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PRÉFACE

Outre l’attrait commun aux sciences en général
,
l'Entomologie

en possède un autre d’une nature toute différente , e’est l’affabilité,

la bienveillance que l’on rencontre chez tous les entomologistes.

Avant d’étre fixé sur le genre de travail que je me proposais

d’entreprendre
,
j’avais reçu de mon excellent ami

, le D'' Candèze,

les plus pressants encouragements
;
j’eus l’occasion de voir, vers

la même époque
, j\r E. Janson

,
alors secrétaire de la Société

entomologique de Londres
,

qui me promit son concours actif.

Je me décidai à travailler les Xylophages
,
et par son entremise

,

j’ai obtenu de l’Angleterre tout ce que j’ai pu désirer : la collection

si riche et si intéressante de Wallace
,
celle de I\L Bakewell ,

les types de M' Wollaston
,

les nombreuses espèces recueillies

sur les bords de l’Amazone par M' Bâtes
; M'^ Janson lui-méme

m’a communiqué tout ce qu’il possédait et m’a procuré bon

nombre de renseignements dont j’ai eu besoin dans le cours

de ce travail. Si le Candèze ne m’a pas remis des Xylophages,

ses bons conseils m’ont toujours été utiles et son obligeance a

été souvent mise à l’épreuve pour des renseignements bibliogra-
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piliclues. En eiïel
,
privé de bibliolhèque entoniologique, je devais

nécessairement renoncer à mon entreprise
,

si M" le professeur

J>acordaire avec une inaltérable bienveillance
, ne m’avait

,
aussi

souvent qu’il m’a été nécessaire
,

permis de recourir à ses

ouvrages.

Pendant le séjour que j’ai fait à Paris pour l'achèvement de

mes études médicales
,

j’ai eu l’occasion de voir I\P Reicbe ,

dont l’affabilité est connue de tous les entomologistes : grâce à sa

bonne recommandation, j’ai pu étudier les collections de MM. Aubé,

H. de Bonvouloir , Sallé
,
Thomson et Fairmaire

;
les nombreux

matériaux rassemblés par MM. le comte de Mniszech
,
Chevrolat

etDeyrolle. M' de Marseul m’a envoyé sesXylophages;MM. Guérin-

Méneville , Mulsant et Boiëldieu m’ont remis les types qu’ils

avaient décrits. M^ E. Perris
, à qui j’avais fait part de mon

projet , m’a communiqué une longue série de Xylophages
,
qu'il

a si bien observés et décrits dans ses recherches sur les insectes

du Pin maritime. M. le marquis de la Ferlé-Sénectère était

tout disposé à me confier les Xylophages du comte Dcjean , si

je n’avais préféré acquérir de lui la partie de cette collection

célèbre qui concernait mon travail.

En Allemagne
,
un savant tout dévoué aux entomologistes et

d’une inépuisable obligeance
,

M'' G. A. Dohrn m’a fait des

communications importantes
;
à ma prière, il a bien voulu appuyer

ma demande auprès de M"^ le professeur Uatzeburg
,

qui m’a

généreusement fait cadeau de types précieux. A la recommandation

du président de la Société Entomologi(|ue de Sietlin
, M"^ Ilaag-

Bulcnberg , avocat à Francfort
,
m’a fait un envoi considérable,

et I\P iMüklin
,

professeur à l’IJniversité d’IIelsingfors
, m’a remis

tous les Scolytides (|uc contenaient scs cartons.

M" Bobeman, professeur et directeur du I\lusée de Stockholm

m’a confié les choses précieuses (|u’il a recueillies dans ses voyages.

!\P .1 . Le Conte
,
malgré les dangers d’une longue traversée

,

a hien voulu me faire parvenir une colleelion à peu près complèlt

des es|)èces de rAméri(|uc du Nord.

Et pour <|ue rien ne me restât à désirer
,

grâce à MM. h

professeur E. Blanchard cl H. Lucas
,
j’ai pu étudier les Platypide;

de la colleelion du Muséum d’histoire naturelle de Paris; grâct

(
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« MM. les proresscurs Peters et (îei-staeeker, il m’a été aeeorde

de déerire plusieiiis espèees nouvelles du Musée de Berlin et

d’étudier l éelianlillon unitpn' du Tesserucenis proevr

,

(|ue l'illuslrc

Frielison avait eu en mains.

Que toutes ees illustrations seientili(|uos
,

<|ui ont bien voulu

m’honorer de leur eonliance
,
reeoivent l’expression sincère de ma

I

reeonnaissanee.

î

iMais eette eonlianee impose de fnandes obligations : j’ignore

j

si j'ai pu les remplir; au moins, j'ai la eoinietion d’avoir fait

I tout ce <]uc j’ai pu j)our y répondre. Dans ee but
,

je n'ai

j
reculé devant aucun labeur

,
et c’en est un bien lourd fjue

j

celui de dessiner toutes les espèces
; ee travail , en efl'et

,
doit

être entièrement fait par celui qui connait rim|)ortancc pour

telle ou telle espèce, de la longueur d’un trait , de la grandeur

d’un point. La chose était
,

sinon tout-à-lait indispensable , au

moins d’une incontestable utilité : il m’a paru (|ue je devais

profiter de la circonstance favorable qui mettait à ma disposition

les sexes si différents d’une espèce , de même que le voyageur

prévenu considérerait comme une bonne fortune, le hasard (pii

lui livrerait deux platyiûdes accouplés : mon travail terminé, la

dispersion des types suivra
,

tel mâle va partir pour l’Angleterre
,

.sa femelle pour la France ou l’Allemagne. Voilà le principal

motif qui m’a décidé, il en est d’autres qu’il est inutile

d’indiquer.

Dans plusieurs collections et notamment dans celle du

comte Diqean
,
certaines espèees étaient dénommées. Autant (pie

|)ossible
,

j’ai conservé les noms
;

il a fallu cependant en changer

un bon nombre, en supprimer d’autres, par suite de double

emploi ou bien parce que le mâle et la femelle d’une même
espèce se trouvaient presque constamment sous des noms dif-

férents.

La monographie des Platypides forme la première partie d’un travail

de longue haleine, trois années ont été consacrées à son achèvement
;

aujourd’hui
,
que ces insectes sont plus ou moins bien coordonnés ,

le travail parait simple et l’on serait tenté de se demander quelles

grandes difficultés ont pu retenir aussi longtemps
;
mais il en

est à peu près des insectes , comme des inventions
,

la chose
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esl-elle réatisée , on s’imagine diflicilemcnt qu’elle ne l’ail pas

été plus tôt. J’espère poursuivre mon œuvre , et si la confiance

qui m’a été accordée jusqu’à ce jour
,

m’est continuée
,

il ne

dépendra pas de moi qu’elle ne s’achève.

Veniers
,
novembre 18G4.
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Il y a vingt ans
, Monsieur le Prol'esseur Lacorilairc

,
publiait

le premier volume tic sa Alonographie des Coléoptères subpen-

tamères de la famille des Phytophages. Ce travail
, dont la

continuation , interrompue à temps ,
nous eut privé du généra

des Coléoptères , ouvrage plus digne du génie entomologique et

des vastes connaissances de lauteur , formait le premier chapitre

de l'histoire de ces insectes innombrables t|ui vivent aux dépens

du règne végétal. Parmi ces derniers, les uns s'attaquent aux parties

molles
,

les jeunes liges
,

les feuilles ou les fleurs
, les auircs

passent leur existence dans l’obscurité de galeries creusées dans

la partie ligneuse ; c'est la description de ces espèces
,

si intéres-

santes au point de vue agricole
,

si délaissées des entomologistes

que nous avons entreprise.

Ce serait le moment d’exposer quelques généralités sur les

Xylophages proprement dits
,
d’étudier leur organisation, de re-

chercher leurs aftînités et la place qu’ils doivent occuper parmi

les Coléoptères phytophages. Ces vues générales sur une famille

impliquent la connaissance exacte des genres qui la compo-

sent, de leurs rapports entr'eux et d’au moins la majorité des

espèces qu'ils renferment
;

c’est
,
en un mot , le résumé d’une
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Monographie complète
;
or

,
jusqu’à ce jour rien ou presque rien

n’a été tenté pour la classification méthodique des Xylophages.

Les collections renferment une foule d'espèces exotiques dont

le genre est indéterminé ou même inconnu , et ce travail pré-

liminaire de détermination ou de création de genre , exige de

très-longues études. Ainsi se présente l’alternative ou de passer

momentanément ce chapitre des généralités sous silence ou de

différer de plusieurs années encore la publication des recherches

sur les Platypides : le choix ne paraît pas douteux.

Pour le moment
,

je considère les Platypides comme l’ex-

pression la plus complète du type Xylophage
;

ils me paraissent,

par leurs organes buccaux et locomoteurs plus élevés dans l’échelle

animale que les autres scolytides
;
par conséquent

,
pour se con-

former à l’usage reçu
,

ils doivent être décrits en premier lieu.

Quant à leur distinction
, deux caractères suffisent pour les diffé-

rencier non-seulement des subpentamères phytophages mais de

tous les coléoptères en général
;

leurs antennes en massue com-

posées de six articles et leurs tarses filiformes
,

tout aussi

distinctement pentamères que ceux des Carabiques ou des

Lamellicornes.

Les Platypides sont des insectes de taille en dessous de la

moyenne, de forme linéaire, cylindrique
;

la tète, le corselet

et les élytres sont toujours nettement séparés l’un de l’autre ;

les élytres à bords latéraux parallèles sont striécs-ponctuées
,
ou

plus souvent sillonnées longitudinalement avec des intervalles plans

ou relevés en côtes ; les pattes sont robustes
,

très-longues et

peuvent s’appliquer exactement sur le corps , lorsque l’insecte se

contracte.

Leur système de coloration est très-uniforme et n’offre aucune

ressource dans la distinction des espèces; la couleur dominante

est le jaune-rougeâtre
;

elle présente toutes les nuances depuis

le jaune pâle jusqu’au rougeâtre foncé
,
jusqu’au brun obscur

et au noir profond
;
généralement les parties supérieures sont

de la même teinte
,
rarement rune ou l’autre portion se trouve

rend)runie ,
comme le disque du corselet

,
la hase ott l’extrémité

des élytres
;

ce ([ui diminue encore la valeur caractéristi(|uc

<le la coloration
,

c’est que l’insecte présente une nuance d’autatit

plus claire qu’il est moins éloigné de l’époque de son éclosion

ou qu’il a moins séjourné à la lumière du jour.
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Les téguments sont solides et toujours glabres; tout au plus

pereoii-on dans telle ou telle cspèee
,

quebiues poils fauves

à la région frontale , à l’extrémité des élytres ;
les parties in-

férieures en sont généralement mieux fournies, niais jamais au

point (le devenir pubescentes; exeepions cependant ces longs fais-

ceaux de poils qui ornent d’une fa(;on si curieuse le front ou

les antennes des individus mâles de plusieurs genres.

Dans les autres groupes des Xylophages proprement dits
,
que

nous désignerons sous le nom de Scolytides ,
la tète est ordinaire-

ment assez petite, souvent profondément enfoncée dans le corselet
;

ici , au contraire , la tète est bien développée , de la largeur

au moins du prothorax , auquel elle est intimement liée par suite

de l’absence de cou proprement dit. La tète est le plus souvent

aplatie et déprimée sur le front et la bouche est dirigée oblique-

ment vers le bas ;
elle est parfois ornée de faisceaux de poils

dorés, de prolongements diversement contournés, de fossettes ou

de sculptures bizarres. Elle porte latéralement les yeux et les

antennes. Les yeux sont bien développés ,
aplatis ou convexes ,

de formes variables, tanteât arrondis ou ovalaires, tantôt réniformes

et très-allongés transversalement.

Les antennes
,
insérées latéralement entre les yeux et la base

des mandibules
,
dans une cavité antennaire étroite et profonde ,

sont façonnées sur un type uniforme. L’article basilaire ou scape

présente cependant des modUications intéressantes à noter, comme
nous le verrons chez les individus mâles de plusieurs espèces

du genre Crossotarsus
,
chez les Tesserocerus et les Spathklicerus

,

où cet article affectant des formes diverses
,

présente cette par-

ticularité remarquable de se prolonger au-delà du deuxième
article

, de sorte que l’antenne dans son ensemble parait être un

appendice de cet article basilaire. Le funicule est invariablement

formé de quatre articles , le plus souvent moins longs que larges,

annulaires, rarement obeoniques, allongés (Spathidicerus ). La

massue est grande , sans nulle trace des divers articles qui

doivent entrer dans sa composition, elle est fortement comprimée
en palette ovalaire

, acuminée ou obtuse
,
parfois subquadran-

gulaire
; elle présente un aspect spongieux

, terne ,
sauf vers la

base qui dans plusieurs genres
, est lisse

,
luisante et coriacée

sur un espace plus ou moins étendu.

La bouche que nous avons vue dirigée vers le bas
,
est formée



10 P. (]llAPHS. — CÉNÉUALITÉS.

des parties normales et sa composition est souvent très-diflicilc

à étudier par suite de la petitesse des parties et| des poils

sétiformes qui les recouvrent dans les genres principaux.

Le labre est le plus souvent caché sous le rebord de lepistome,

il est transversal
,
son bord libre est entier et longuement cilié.

L’épistome se confond avec le front.

Les mandibules sont puissantes
,
cornées et très-dures

,
en

pyramide trigone
,

dont la face interne est la plus grande et

armée de dents molaires fortement accusées
,
leur extrémité est

taillée en biseau étroit et tranchant.

Les mâchoires ne présentent qu’un seul lobe, au moins dans

la plupart des genres jOÙ l’étude de ces parties a été possible
;

un seul groupe
, les Tesserocerus possèdent une mâchoire à

deux lobes : l’un externe très-petit
,

aciculé
, longuement cilié ,

l’autre interne beaucoup plus grand
, tronqué obliquement à son

extrémité, cilié à son bord interne et sur la troncature; dans

les genres à lobe unique , il est conformé comme le lobe interne

des Tesserocerus. La pièce cardinale est le plus souvent distincte

et peu développée
,

elle supporte les palpes maxillaires toujours

formés de quatre articles et offrant deux types différents : dans

la pluralité des genres , les articles sont cylindriques , coriacés

,

à articles courts
,
emboités les uns dans les autres et jouissant

d’une mobilité très-restreinte. Le second type, que l’on peut étudier

dans toutes les espèces des genres Platypus et Crossotarsits, pré-

sente une conformation que l’on ne retrouve, je pense, dans

aucun autre groupe de coléoptères; les deux premiers articles

sont très-grands
,

à contours irréguliers
,

fortement déprimés ,

au point de devenir foliacés et leur enveloppe au lieu d’étre

dure , coriacéc ,
est d’un aspect membraneux ;

en outre , ces

deux articles sont munis
,
à leur côté interne

, de poils raides,

sétiformes, dirigés obli(|ucment vers la ligne médiane et entre-

croisés les uns dans les autres
,
disposition (pii rend si dillieile

l’étude des organes buccaux dans les genres ipii présentent cette

anomalie. Le 5® article est plus petit que le précédent
,

il est aussi

déprimé et appliipié sur le second , de manière que son contour

renfermé dans celui-ci
,
forme à peine une saillie légère en avant

,

disposition cpii a pu le faire échapper â l’observation ;
le 4' article

est triîs-réduit
,
subcoriacé

,
terminé en pointe obtuse et dépassant

légèremnit le contour de l’article pn’cédent.
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La composition de ces articlesaété l’objet d’observations réitérées :

Lrichson et tout récemment M' Eicldioiï n’ont eonstaté que trois

articles aux palpes maxillaires du P. cylindrus ; l’illustre pro-

fesseur de Berlin , s’exprime de manière à laisser supposer qu’il

eut désiré de constater l’existence de 4 articles ,
mais que ses

efforts ont échoué ; M' Eiebboff appuie beaucoup sur les re-

cherches auxquelles il s’est livré , non seulement à l’égard du

P. cylindrus
,

mais encore d’autres Xylophages et d’un bon

nombre de cureulionides pour reconnaitre la composition de ces

palpes et toujours ,
il a retrouvé 5 articles. La chose est possible

pour ces derniers ,
mais pour le P. cylindnts

,

il y a bien

4 articles ,
la superposition des trois derniers

,
a pu donner le

change; mais lorsqu’on a pu les reconnaître, chose qui n’est pas

bien difficile sur les grandes espèces exoti(|ues , on les distingue

avec facilité.

La lèvre inférieure ne montre extérieurement qu’un menton
,

des pièces palpigères et des palpes. Ces dilTérentes parties sont

suivies en arrière d’une ou de deux pièces diversement confor-

mées selon les genres et qui sont les pièces basilaire et præ-

basilaire ou sous-menton. Ces deux dernières sont parfois con-

fondues
;

elles sont bien développées et bien distinctes dans les

genres Platypus et Crossotarsiis. Le menton proprement dit affecte

des formes diverses selon les genres
;

le plus souvent il est

subquadrangulaire à angles arrondis et plus ou moins échancré

à son bord antérieur. Les pièces palpigères sont toujours visibles ,

soudées l’une à l’autre à leur base
,

parfois écartées à leur

partie antérieure
, supportant des palpes labiaux de un, de deux

ou de trois artieles selon les groupes; ces articles sont toujours

cylindriques et coriaeés.

Telles sont les seules parties que l’on peut voir en examinant

la lèvre inférieure en dessous
; mais le menton vu par sa face

supérieure présente une forte carène médiane
, subcoriacée qui

se prolonge en pointe jusqu’à l’extrémité du premier article labial

et qui représente la languette atrophiée.

Avant de terminer ces généralités sur les organes buccaux

,

nous devons signaler ce fait que dans les deux genres Platypus

et Crossotarsus ces organes
,
chez les mâles

,
sont plus développés

et autrement conformés que dans les femelles ; les différences

,

ainsi que nous le verrons
,

portent spécialement sur les palpes

maxillaires et sur le menton.
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Le prothorax est cylindrique, de la largeur des élytres , suh-

quadrangulaire en dessus ou allongé
, à bords latéraux subpa-

rallèles, tantôt plus ou moins largement écbancrés, tantôt simplement

sinueux
;

le bord antérieur est coupé droit ou légèrement arrondi ;

le bord postérieur
,
au contraire, est toujours bisinué et prolongé

dans son milieu en une pointe aigüe ou obtuse. Les flancs

présentent dans toutes les espèces une dépression ou fossette

plus ou moins profonde destinée à loger les pattes antérieures

pendant la contraction. Cette dépression peut envabir les bords

latéraux du corselet, qui sont ainsi plus ou moins fortement écban-

crés
;
ou bien la dépression se trouvant moins profonde ,

laisse

intacts les bords latéraux qui deviennent simplement sinueux

à ce niveau. Chez les Diopus
,

cette échancrure des bords

latéraux se trouve reportée plus en avant que dans les autres

genres et commence un peu en arrière de l’angle antérieur

du corselet , comme elle est en même temps très-large , elle

rend le prothorax plus étroit en avant qu’en arrière et donne

un aspect spécial à ces insectes. La face supérieure du corselet olîrc

deux particularités intéressantes : Tune se montre sous des formes

variées dans le plus grand nombre des genres
;

l’autre
,
quoique

spéciale à bon nombre d’espèces du genre Plufypus, peut néanmoins

être mentionnée dans cet exposé général , à cause de sa singularité.

Cette dernière consiste dans la présence de deux porcs ,
situés sur

la partie discoïdale du protborax, à l’extrémité antérieure du

sillon médian
;

ces porcs paraissent bien réellement tels et sont

très-souvent entourés d’un léger bourrelet ;
leur grandeur n’est

nullement en rapport avec celle de l’insecte, c’est dans l’une des

plus petites espèces que nous les avons trouvés le plus grands

( P. macroporus). Je ne puis former aucune conjecture plausible

sur le but ou l’usage de ces pores. La seconde particularité

s’observe dans bon nombre de PInlypus ,
chez les 'fessn-oconis

,

les Spailiidkenis, le Cenoccphalus, le Perimtnnatwi ,
le Synniierus ;

clic fait le plus souvent défaut chez les Crossotarsiis, les IP'apus,

lo Mitosoma : elle est constituée par deux groupes de points

généralement situés sur les côtés du sillon médian et postérieur

du corselet
, Irés-cxceptionnellement sur la partie discoïdale anté-

rieure
(
Platypus sifpintus et Wesfwoodi ) ou bien lout-à-fait au

bord postérieur ( Tcsscroccrus incniiis) ;
lors meme (|ue la surface

du disque est fortement ponctuée
,

ces groupes de points sont



13I'. CllIU’LlS. l-'NÉUALnÉS.

encore bien limités ,
soit par la nature mémo des points qui

sont ou plus grands ou plus petits , ou bien plus serrés les uns

eontre les autres
,

soit par la saillie du plan où ils sont creusés.

Leur étendue est très-variable, tantôt à peine perceptible et limitée

à (pielques points, tantôt si développée, (pi'elle occupe la presque

totalité du tiers postérieur du corselet ou même davantage

(^Crossotarsus trepauafiis ). Chez \esl\‘sseroceri(s, les Spalhidicerus,

le PerionnnatKs

,

ces groupes sont constitués non par des points

arrondis mais par des fines stries longitudinales plus ou moins

allongées. Quoiciue plus spéciale au mâle
,

cette particularité se

retrouve dans les deux sexes des espèces du genre l'esserocerus

et SpathhUcents et chez quelques espèces seulement du genre

IHatypus ( P. Douci
,

P. Gcrslacckeri.
)

Le prosternum est parfois séparé des parapleures par deux

petites carènes obliques ;
il ne présente aucune trace des sutures

des épisterna ou des épimères
;

il est beaucoup plus court que

le pronotum parce que celui-ci se prolonge au-dessus du mésotliorax.

Dans un seul genre ( Diapus ) le prosternum sépare largement

les pattes antérieures
;

dans les autres , il est rétréci en carène

tranchante sur la ligne médiane et cette carène est le plus souvent

échancrée d’avant en arrière
,
de manière que les cavités cotyloïdes

antérieures sont incomplètes en dedans et les hanches sont con-

tiguës. Le bord postérieur du prosternum est largement arrondi,

le bord antérieur n’est pas échancré
;

dans sa totalité , le cor-

selet parait jouir de mouvements étendus et se mouvoir avec

la plus grande facilité sur la saillie lisse formée par le mé-

sothorax.

Celui-ci est très-court , il présente en dessus un scutum bien

développé , le plus souvent fortement caréné dans son milieu,

et un scutellum très-petit , incliné d’arrière en avant, profondément

enchâssé à la base des élytres : disposition nécessitée par la

saillie médiane du bord postérieur du corselet. Le mésosternum

est également court
,
et

,
par exception

,
un peu déprimé latérale-

ment pour loger les pattes intermédiaires. Il est soudé intime-

ment entre les cavités cotyloïdes moyennes avec le segment

suivant. Ses épimères apparaissent en forme de liseré trans-

versal.

Le métathorax a pris un développement extraordinaire dans

le groupe des Platypides , il occupe au moins la moitié de
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l’espace recouvert par les élytres et contribue puissamment à

donner à ces insectes un faciès spécial
;
par suite de ce déve-

loppement, la dernière paire de pattes est reportée vers l’extrémité

anale
,
au point que dans un genre ( Crossotarsris) ces pattes

paraissent articulées à l’extrémité du corps. Le métasternum

est convexe
;

les epislerna sont en lames quadrangulaires allon-

gées
,
déprimées postérieurement en fossettes vagues pour recevoir

les cuisses postérieures
;
on ne distingue pas les épimères.

Les élytres sont toujours bien développées, semi-cylindriques,

linéaires
,
ornées de côtes , de sillons , de stries lisses ou ponctuées,

de séries plus ou moins régulières de points enfoncés. Leur

extrémité postérieure présente des formes excessivement variables,

tantôt elle est armée de saillies , de spinules , de dents nom-

breuses, tantôt prolongée en une forte pointe simple, ou bifide

ou trifide , tantôt les élytres sont tronquées dans leur ensemble,

ou déprimées perpendiculairement ou obliquement.

Les ailes inférieures ( fig. 2a ) sont très-simples et ne pré-

sentent que les nervures principales : la nervure costale est

très-courte ,
marginale et se perdant insensiblement dans la ner-

vure sous-costale; celle-ci est plus forte que la précédente et

n’aticint pas le milieu de la longueur de l’aile
, elle est bi-

furquée vers sa partie moyenne en deux branches , dont la supé-

rieure qui devient marginale, se eonfond avec la costale; l’autre,

est un peu plus arquée et forme une eourburc pour se réunir

à la première branche
,

elle porte en arrière une petite nervure

récurrente. La nervure médiane est légèrement flexueuse ainsi

(|ue la sous-médiane qui est très-faible
,
on voit encore un

rudiment de nervure anale. Il y a quatre nervures bien dessinées ,

une marginale , une deuxième aceompagnée d’une grande ombre

triangulaire aigüe
, une troisième arquée ,

bordée d’une ombre

étroite , enfin une quatrième flexueuse et très-petite. Los cellules,

formées par les nervures
,
ne présentent rien de spécial.

L’abdomen se compose invariablement de cinq segments. Chez

les mâles ,
il est généralement plus simj)le que chez les femelles,

les areeaux ventraux sont transversalement eonvexes. Chez les

femelles
, ces arceaux sont plus aplatis

,
quchpiefois excisés ,

comme dans les Eccoptoç/nslcr et même dans (|uehiues espèces

,

à un degré plus marqué. Le dernier arceau dorsal ou pygidium

est à découvert dans quelques genres et coriace ;
à la face in-
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féricurc ,
cc même arceau est souvent plus ou moins concave

,

orné (le tubercules
,
de pointes saillantes

,
de faisceaux de poils,

l/abdomen oITre des modineaiions exceptionnelles chez (|ucl(jues

reniclles du genre Crossotnrsus.

Les pattes, toujours robustes, sont fortement comprimées et

très-larges ,
ce (jui a fait donner au genre typicpie le nom de

Plafyptis. Les deux paires antérieures sont irès-rapprochées par

suite du peu de longueur du mésolborax
;

la paire postérieure,

au contraire, est reportée en arrière par le développement du

métathorax.

Aux pattes antérieures, les hanches sont toujours notablement

plus fortes que celles des deux paires suivantes
, le plus souvent

ovalaires obtuses, articulées obliquement, contiguës sur la ligne

médiane. Dans le genre Dûï/jms
,
elles sont oblongues

, disposées

longitudinalement et séparées l’une de l'autre
; les cavités cotyloïdes

sont ouvertes directement en bas et un peu latéralement
, le

plus souvent incomplètes en dedans
,
par suite de réchancrurc

du prosternum.

Les trochantins sont toujours apparents
,
parfois triangulaires,

le plus souvent linéaires
,
comme écrasés entre la hanche et

la cuisse.

Celle-ci est très-courte
, robuste ,

comprimée
, de forme trian-

gulaire , le bord interne ou inférieur étant anguleux dans son

milieu : ce bord est ainsi divisé en deux parties
, l’une supé-

rieure ,
l’autre inférieure ou tibiale ;

celle-ci présente un bord

large , aplati , denté ou marginé en avant pour recevoir par

application une partie correspondante de la jambe.

La jambe est de '^même assez courte , forte
,

prolongée à

son extrémité en une épine recourbée; le bord externe de la

jambe est légèrement convexe , cilié ou denticulé
, son bord in-

terne est aplati pour s’appliquer exactement sur la partie cor-

respondante de la cuisse
; sa face externe est ornée de carènes

transversales plus ou moins nombreuses
, ou de tubercules très-

serrés
,

très-petits qui lui donnent un aspect réticulé
;

parfois

tubercules et carènes existent simultanément.

Les tarses sont filiformes
, très-allongés

,
parfois plus longs que

la cuisse et la jambe réunies ( Diapus ), paraissant articulés non

à l’extrémité de cette dernière , mais à une certaine distance de

celle-ci
, à cause de la présence de cette forte épine que nous
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avons signalée comme prolongeant le bord interne de la jambe.

Le tarse est toujours formé de cinq articles, le 1" presque aussi

long que les suivants réunis
,
garni d’une ou plusieurs rangées

de cils raides
;

les 2*^ et 3® sont subégaux
;

le 4® très-court

,

moniliforme; le cinquième beaucoup plus long et terminé par

deux forts crochets.

Les pattes intermédiaires sont construites sur le même plan

que les précédentes
,
un peu moins robustes ; les hanches de

moitié plus petites que les antérieures , sont subglobuleuses ,

séparées sur la ligne médiane
;

les cuisses sont sublinéaires
;
à

bord inférieur partagé en deux portions par une saillie an-

guleuse ,
le tiers interne est occupé par le trochanlin qui est

allongé
;

la partie tibiale qui comprend les deux tiers de la lon-

gueur
,

est déprimée et bordée pour recevoir par application une

partie analogue de la jambe
; celle-ci est de moitié moins longue

que la cuisse ,
à bord externe crénelé ,

à face externe carénée

ou tuberculeuse , terminée par une forte épine interne
;

le tarse

ne présente rien de spécial.

Aux pattes postérieures, généralement plus comprimées que

les autres paires, les hanches presque contiguës sur la ligne mé-

diane, affectent une forme très-différente
;
elles sont très-allongées

transversalement ,
terminées en pointe extérieurement

,
à surface

divisée dans sa longueur jiar une carène
,

à côté interne obtus

,

souvent prolongé en lamelle denticulée
,

parfois très-saillante et

cachant une partie de l'abdomen ( Crossotarsus ). Le irochantin

rappelle celui des pattes précédentes et est disposé de même.

La cuissé est linéaire , rebordée et denticulée à son bord infé-

rieur qui est déprimé ou canaliculé pour recevoir la jambe.

Celle-ci est subtriangulaire ou oblongue
, moins longue que la

cuisse
,

à bord externe cilié , épineux , à face externe lisse ou

subcarinulée ;
le tarse est parfois plus allongé (pi’aux autres

pattes ;
le premier article est tantôt subcylindrique et cilié sur

toute sa surface; tantôt prismati(|uc à trois pans, l'angle interne

est lisse ,
les deux autres sont ciliés

, surtout l’externe
;

tantôt

il est en lame fortement comprimée et ne présente qu'une seule

rangée de cils ( Crossotarsus ) parfois très-longs
,
(I)iapus).

INous avons vu que les parties latérales du prothorax pré-

sentent une dépression plus ou moins profonde |)our recevoir

les pattes antérieures lorsque l’insecte se contracte; le mésothorax
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olTrc* dans (jiiclqucs es|)èccs une très-légère dépression analogue,

celle du métalhorax est plus fréquente et toujours plus forte-

ment marquée.

Dans l’exposé de l'organisation des Flatypides (pie notis venons

de tracer , nous avons à diverses reprises attiré l’attention sur

la dilférence de certains organes dans l’un ou dans l’autre sexe;

ce groupe présente
, en elfet , des dilférenccs sexuelles remar-

quables
,

qui en rendent l’étude extrêmement laborieuse
,

et

ici, nous avons surtout en vue le genre Platypus

,

très-nom-

breux en espèces
;

pour les autres genres , où elles ne sont

pas aussi multipliées , le rapprochement des sexes se fait avec

moins de dilTicultés. .Jusqu’à ce jour , ils n’ont été reconnus et

décrits <jue dans une seule espèce ,
le Platypus cyUndrus. Une

étude attentive des dilîérenccs sexuelles dans ce premier type ,

nous a fait reconnaître chez les espèces voisines un autre caractère

spécial soit au mâle soit à la femelle. L’acquisition de cette

nouvelle note distinctive
,

appréciée minutieusement dans toute

la série
,
nous a permis d’en découvrir un plus grand nombre

;

enfin
, après une comparaison, vingt fois reprise , de toutes les

espèces du genre
,

il nous a été possible de former un faisceau

de caractères sexuels et de déterminer la qualité de tous nos

individus, sauf un seul le P. biformis. Nous ne pouvons espérer

d’avoir toujours rencontré la vérité , soit en déterminant le sexe

de tel ou tel exemplaire
, soit en réunissant tel mâle à telle

femelle. Il est probable que des découvertes ultérieures four-

niront de nouveaux termes de comparaison et modifieront sous

ce rapport l’état actuel de nos connaissances. Quoiqu’il en soit

,

nous indiquerons sommairement où résident ces caractères sexuels,

nous réservant de décrire plus amplement pour chaque genre ,

les modifications que peuvent subir les diverses parties
, selon

qu’on les étudie dans l’un ou l’autre sexe.

La presque totalité des organes externes peuvent , selon les

genres, présenter des différences sexuelles; ainsi, nous avons

déjà signalé la conformation bizarre du premier article des antennes

chez les mâles des Crossotarsns

,

des Tesserocerus
,

des Spa-

thidicerus ; nous avons noté le développement plus grand des

palpes maxillaires et du menton dans le premier de ces trois

genres et dans les Platypus. La sculpture de la région frontale

,

son état de concavité
, l’absence ou la présence de groupes de

2
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j)oints sur la partie discoulaic du corselet nous ont ofl'ert dos

caraclères sexuels. Les élylres diffèrent toujours chez le mâle

et chez la femelle
,

par leurs stries ou leurs sillons
,

par les

carinules transversales de la hase du troisième intervalle
,

par

l’ornementation de leur extrémité postérieure. La face externe

des jambes ,
et notamment celle des deux paires antérieures

est parfois carinulée dans un sexe et tuberculeuse dans l'autre.

Enfin ,
une conformation différente s’observe le plus souvent dans

l’abdomen et surtout dans le dernier arceau ventral. Remarquons

cependant que tel caractère sexuel
,

général dans un genre ,
ne

convient pas à toutes les espèces du genre voisin et que tel

autre
,
quoique plus fréquent chez le mâle, se retrouve aussi

chez la femelle. Nous aurons par la suite l’occasion d’éclaircir

ces observations.

Telle est l’organisation des PlaUypidcs
;

les détails dans lesquels

nous sommes entrés suffisent pour apprécier toute la spécialité

de cette forme bizarre ,
ils permettent de reconnaître en elle

la plus haute expression d’un organisme destiné par la nature

à remplir un rôle iléterminé. Les Platypidcs , en effet
,

sont

des xylophages proprement dits et comme les Scolytides
, en

général ,
leur vie entière se passe loin de la lumière du jour,

c’est tout un peuple qui naît ,
travaîllc et meurt dans la re-

traite obscure où la nature l’a confiné. Tout au plus ,
l’aban-

donncnt-ils quelques instants pour obéir au besoin de la re-

production
;
au moins ,

doit-il en être ainsi d’après les lois de

l’analogie, car jusqu’à ce jour, on possède seulement quelques

renseignements sur les mœurs du Plalypus cylindrus. La larve

de cette csjiècc creuse jirofondément dans le bois de chêne ,

aussi bien des grosses souches revêtues de leur écorce que

des arhrcs sur pied
, des galeries peu sinueuses

, cylindriques
,

parfois élégamment ramiliées
;

elle a été décrite en |)rcinicr lieu

par \P Ratzeburg (*) et (piclques années plus tard jiar

l*erris (**); elle offre les caractères généraux des larves de

Scolytides et se reconnaît facilement par son extrémité postérieure

<pii parait brusipiement et obli(|uemcnt tron(|uèc.

(•) Halzüburg ,
Die Forsl-liisccleu

,
2' Ed. 1839. I I*. p. 230 , PI. XIV,

fig. 28 — 31.

(**) Perris , Annales dos .Sc. nal. 2» Sér. T. XIV, 1840, p. 89, PI. 3 A.

Fig. 19 — 2.4.
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Pour ne jKis al)ordor le champ dos conjectures
, nous devons

nous l)orncr à ces quehiues détails de mœurs
, (|ui paraîtront

bien concis potir un groii|)C déjà passablement riebe. Cela tient

à deux causes : d’abord au petit nombre d’espèces olfertcs à

l’investigation des entomologistes européens et en second lieu ,

à leur genre de vie ;
le voyageur aux contrées lointaines

,

toujours pressé de voir ,
recueille en passant ce qui se présente

à scs regards, mais ne peut consacrer son temps à poursuivre

dans le bois la trace d’une galerie ou à décliilTrer un lambeau

d’écorce parcouru d’inextricables sillons. L’Kuropc
, en effet, ne

possède pour ainsi dire qu’un seul représentant de cette tribu,

le Plalypus cijliiidnts ; mais, par contre, il se trouve non-

seulement à peu près dans toute cette partie du monde mais

encore en Algérie , dans l’ile de Java et dans la Caroline.

Dans CCS derniers temps , iM'^ L. Dufour , entre mille découvertes,

a signalé une seconde espèce
;

le Platypus oxyurus, dont il a

enriebi la Faune européenne
,

parait confiné aux Pyrénées.

Enfin
,

la collection du comte Dejean renferme une petite espèce,

notée d’Espagne sous le nom de Plalypus linearis cl qui appar-

tient au genre Tesserocerus ; ainsi que nous le verrons
, ce

dernier genre est propre à l’Amérique inlcrtropicale et nous

nous sommes demandé ,
si celte espèce , dont nous ne connaissons

qu’un seul individu en mauvais état , n’occuperait pas dans ces

cartons une place usurpée. Quoiqu’il en soit
, à ces trois espèces ,

SC borne tout le contingent que fournit l’Europe au groupe des

Platypides. Si l’on en juge d’après les espèces contenues dans

ce travail , la patrie de ce groupe serait l’Amérique méridionale

et le Mexique. Le genre Plalypus possède de nombreux repré-

sentants dans ce dernier pays ,
aux Antilles , dans la Colombie

,

au Brésil, aux Guyannes, quelques autres appartiennent aux États

méridionaux de l’Amérique du Nord. Sans être spécial au Brésil,

le genre. Tesserocenis y prend son plus grand développement
;

sur quinze espèces ,
trois seulement ont une autre patrie : le

T. Spùwlœ qui se trouve au ^lexique , le T. procer

,

au Pérou,

et cette espèce égarée en Espagne , le T. linearis.

Les espèces propres à l’Archipel indien et aux continents

voisins
,

la Nouvelle-Hollande , la partie méridionale de l’Asie

,

sont inférieures en nombre à celles des deux Amériques, mais

elles y affectent des formes curieuses et tout aussi remarquables.
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Les Spatilidicerns

,

les Diupus ne se rencontrent pas ailleurs
;

le genre Crossotarsus
, à part trois espèces découvertes en Afrique,

appartient à ces contrées; les espèces du genre Platypus qui

en proviennent ne sont pas aussi nombreuses que celles

de l’Amérique.

Enfin l’Afrique est un peu plus riche que l'Europe
;
on y

rencontre quelques formes spéciales , ce sont : les Crossotarsus

crinilus, exilis, Bohemani, Erichsoni; le Periommatus longicolUs

,

\e,Symmerus tubcrculalus, \es Platypus .}fadagascariensis, tt'vncatus

et Roberti.

Nous croyons avoir été à même d’étudier la grande majorité

des espèces renfermées aujourd'hui dans les collections
, néan-

moins cet aperçu de la distribution géographique des Platypides

démontre que leur nombre est bien restreint
, comparé à celui

que des découvertes ultérieures nous feront connaître par la

suite
;

il est hors de doute que la riche végétation des contrées

tropicales
,
que le continent indien

,
que la Nouvelle-Hollande,

que l’Afrique surtout fourniront un contingent bien autrement

important. Jusqu’à ce jour ,
ce groupe a été peu étudié et la

revue historique de nos connaissances sur les Platypides ne sera

pas bien longue.

Le genre typique a été créé par Ilerbst en 1795
,
pour l’espèce

européenne décrite peu de temps auparavant par l'illustre

Fabricius. Depuis cette époque éloignée , on pourrait presque

dire que la science n'a rien acquis jusque dans ces derniers

temps
;

car si les entomologistes ont publié quelques diagnoses
,

leur brièveté les rend insuffisantes ou bien si les descriptions

ont été plus étendues ,
elles sont incomplètes en ce que l’auteur

ayant négligé de s’enquérir , si l’individu soumis à son obser-

vation était mâle ou femelle , n’a décrit que l’un ou l’autre.

En 1836 seulement
,

époque où l'on connaissait six à sept

platypides , cl presque simultanément en Angleterre et en Italie,

un même insecte , originaire du Hrésil ,
très-remarquable du

reste, était analysé par deux entomologistes distingués : M' Saunders

créait le genre Tvsserorerus
,

qui possède la priorité et Spinola

celui de Damievrus : rapprochement de noms génériques qui

indique combien les antennes de cet insecte avaient fixé l’atteniion

de ces auteurs, (les antennes curieuses sont l’apanage du mâle,

la femelle était encore inconnue ;
elle fut décrite quelque temps
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nprès sous le nom de 'fesscrocerus bihumatus par .M" Guériii-

iMéiu’ville
, (jui enrichit celle coupe de deux espèces nouvelles,

les Tvsserocerus incrinis cl retusus ; le Tesscrocerus affinis du

niènie auteur étant la femelle de ce dernier , comme le bihamalus

l’est de Yinsignis. Depuis ce moment
,

quoique les collections

renfermassent un bon nombre de formes inédites
, (|ucbiucs-unes

seulement ont été déeriies , et jointes à celles connues anté-

rieurement portent à Une quinzaine le résumé de nos connaissances

dans eeile tribu. Aujourd’hui, grâce aux richesses cntomologiques

que l’on a bien voulu nous communiquer , nous pourrons faire

connaître plus de deux cents espèces , réparties en neuf

genres.

Nous avons tenté, ainsi que l’exige actuellement la science,

de traeer des tableaux analytiques des genres et des espèces
;

mais à eause des grandes dilfércnces sexuelles que nous avons

signalées , des dilllcultés insurmontables se sont olfertes à nous

dès les premiers pas, et il nous a été impossible de réunir

dans la même analyse les individus mâles et les individus femelles.

Nous les avons donc séparés et nous avons formé pour les uns

et pour les autres des tableaux différents
; comme conséquence,

il est indispensable avant tout de bien reconnaître le sexe de

l’individu que l’on veut déterminer et dans ce but
, après les

earaetères essentiels de eba(|ue genre
, nous avons indiqué aussi

brièvement que possible , les caractères sexuels.
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SYNOPSIS

GENERUM AC SPECIUM PLATYPIDARUM.

Caput exserhim
,

liberurn.

Antennœ capüis lateribus
,
inter mandibularum basin et ocxilos

insertœ
, clavatœ

,
sex-articulatœ ; articulo primo magno

,
funiciili

articulis quatuor brevibus ; clava solida
,

valdè compressa ,
ovali

vel subquadrala.

Prothorax subcylindricus
,

lateraliter pro pedum receptione

impressus vel emarginatus.

Pedes validi , elongati ; coxœ rnagnee
,

femora compressa ,

robustiora ; tibiœ brèves , compressai , extus transversim porcatœ

vel tuberculosœ
,

imprimis anticai ; tarsi quinque articulati
,

longissimi
, filiformes, tenues, articulo primo longissimo

,
secundo

et tertio æqualibus
,

quarto moniliformi
,

quinto sat longo

,

unguibus validis armato.

DE GENERIBUS.

1 . Palpi maxillarcs
f

membraDacei ,
depressi.

coriacci
,
cylindrici . .

2

3

r basi coarctalum , py^iGium
( in ulroque sciu pro niaxi-

2. Mentum apud inas ; ma parte aperium. . .

(

basi dilatatum vel lincarc
,

pygidium oblcctum . .

Crossotarsus

.

Platypus.

3. Cox3ü auticK
I contiguæ

1 disjunctx

i

lUapus.



r. ClIAPHS. — r.ÉNÉRALIlÉS. ‘23

4. üculi

olilonKO-ovales

lulè rcnifoniics

rotundali . . G

Tesurocrrus.

5. rrollioracis lalcra I
cinarginata. . .

I integra , siiiuata.

Pcriomviatur

.

Spathidiccrus.

6. Prothoracis latera
emarginata. . .

integra , sinuata.

Mitosoma.

7. Mcnluin
subcirculare, transversuni.

oblongum , basin versus

angustatum

Symme rus.

Ccmreph alus.

l. CROSSOTARSUS.

J*nlpt mnrillares mcmbronacei
,

depressi.

3Ienliim apud ninx ba.<!i coarctatum.

Pygidium prn maximâ parte apertum.

Mas. Tibiœ anticœ extus sæpissimè tiiberculosœ
,

vel inlerstitii

elytrorum tertii basis transversè cnriniilafa, vel prothorax conyerie

punctonim ornatus.

DE MARIBÜS.

1 Scapus antennaruni V productus ^
ultra fuuiculi inser- , productus .... g
lionein f

t angustè et profundè medio

2. Cariua interocularis
]

emarginata.
; 5

( latissimè emarginata. . . ! 5

5. Scapi antennaruni pro

cessus ultra funiculum

tertiæ articuli parti æqualis.
|

4
vil quintæ articuli parti

æqualis. C. piceus. - 3. ('
)

1

a basi ad summum atte-

nuatus , apice acuto . .

vix attenuatus
,

apice ob-
tuse

C. Bonvouloiri - 2

C. tVallacei. - 1

(*) Le chitfre qui suit le nom de l’insecte correspond à celui de sa des-

cription et à celui de sa Ggure ; de sorte que ce travail renfermant 202 espèces

,

la dernière description at la dernière figure portent comme indicateurs
, ce

meme nombre 202.
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5. Carinæ interocularis

angulus

6. Scapi processus ultra

funiculuni

7. Elytrorum puncta seria-

ta in hunr.eris

8. Prothoracis discus

9. Utriusque elyiri inter-

slitiuni 3'° basi

10. Utriusque elytri inter-

stitium 5“.

11. Utriusque elytri aiigu-

lus lalerali-posticus

12. Frons

13. Frons in medio

14. Frons inter antennas

15. Frons in medio

16. Prothorax

17. Fronlis fovcola

18. Elytrorum intcrslilia

19. Elytrorum depressio
poslica

Pygiilium

cum oculi margine coad-

nutus
prominens, ab oculi mar-
gine disjunctus. ... 6

minutissimus , visu diflici-

lis . ,

longior 7

impressa
obsoleta

congerie punctorum im-

pari

congeriebus punctorum
duabus

congeriebus nullis. . . 9

carinulis transversis

granulis asperum .

10

12

l b vel 6 carinulis transversis H
I

carinulis nullis. . . .

( nullus

I acutè productus. . . .

t concava
l plana vel subconvexa. 13

longitudinaliter carinu
lata

foveolaia vel impressa.
14

15

carinula brevi
,

striata

striga lævi
, carinula

nulla

subfoveolata , strigaque
lævi ornata . . . .

foveolata , striga nulla. ,

16
17

I
quadratus

I
üblongus

triangularis , illimitata

subcircularis. . . . 18

distinctè punctaia .

impunctata . . .

19

20

triangularis
, transversa

vix indicata ....
planum
subfoveolatum, . . .

C. cinciritiatus.-i

C. Mniszechi. - 7

C. comatus. - .5

C. Le Conlei. - 6

C. trepanatus.-Ui

C. Eric/isoni. - 29

C. exilis. - 27

C. crinitns. - 26
C. indomitus. 22

C. minax. - 14

C Saundersi.- 19

C.cxtenicdcntatus

.

20

C. Lacordairvi.-^Ty

C. venustus. - 25

C. intcvmcdius-l‘i

C. liarhntus. - 9
C. squamulatns-2i

C. Iwvigalus,- 13

C. inornatus. -

1
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t. üUimum abdominis
segniculum

2. Spinula segmenii ul-

timi abdominalis

3. Utriusque eljtri niar

giiiis apicalis iruncatura

4. Ulriusque elytri mar-
go apicalis

3. Sériés elytrorum oc-

tava puuctis

6. Utriusque elyiri mar-

go apicalis

7. Elytra

8. Elytrorum interstitia

apicem versus

9. Utriusque elytri mar
go apicalis. . . .

10. Utriusque elytri mar-
ge apicalis

11. Scapus antennarum

12. Spinula interslitii

tertii

15. Elytrorum angulus
laterali-posticus

14. Elytrorum interstitia

Ib. Elytrorum interstitia

‘i.'j

DE FEMINIS.

spinula armatum
inermc ...

I bilida.

' simplex

j
crenulaia

I
spinata

l spinula externa unica

I
spinulis pluiibus . .

{ discretis formata . .

X striga impressa conjunc

( tis

1 spinulis tribus longio-

)
ribus

j
spinulis septem æqua-

' libus

i a basi ad apicem plana

(
apicem versùs declivia

obsoleta . .

subsimilia .

alternata. .

spinulis octo . . .

crenulatus , angulo ex
terno producto .

crenulatus , irregularis

spinulis sex latis, obtusi

terminatus . . .

linearis oblongus. .

longitudine latior. .

obliqué truncata , acuta

obtusa , rotundata .

rotundatus , nulius .

distinctus, productus

a basi ad apicem nitida

apicem versus rugosa
hispida ....

ante declivitatem obtuse
terminata ....

in declivitate angustata.

Il

12

C. Uonvonloiri. - 2

C. Miiiszcclii. - 7

C. piceus. - 3

C. Wallacci. -
I

C. Le Contci - C

C. penicillatus. - 8

C. minusculus. - 10

C. Wollastoni. - Ib

C. barbatus. - 9

C. Bohemani. - 28

C. Erichsoni. - 29

C. crinitus. - 26
C. exilis. - 27

C. Lacordairci.-'iù

14

15

16

C. nitens. 17

C. minax. - 14
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16. Elytroriim intcrslilia

in declivilalc

17. Elylra apicem versus

{

suhangustata
, plana ,

punctata

foriiter angustala
, ca-

rinata

foriiter depressa , angu-
lus lateralis oblusus.

vix depressa , angulus
lateralis acutus. . .

C. Fairinairci 18

17

C. lerminatus. - 21

18

18. Elytra punclalo-striata

subtiliter, intersiitia sub-

punctata

subtilissimè ,
interstilia

nitida

C. Saundcrsi.- - 19

C.exlernedentalus 20

II. PLATYPUS.

Paipi maxillarcs membranacei
,

(h'pressi.

Mentum apud mas basi dilalatum
,
vd rarissimè lincare.

Pygidium omninô tJcl pro maximà parte oblcclam.

Mas. Elytra apice sulco obliquo impressa.

DE MARIE US.

1. lu ui roque sulci pro-
ihoracis latere

2. Utraque punctorum
congeries

3. In fronte inter oculos

4. Utraque punctorum
j

congeries
(

5. Puncta majora im- (

pressa
|

congeries punctorum. .

congeries nulla . . .

9 vel 10 punctis formata

punctis mullis. . . .

carina transversa. . .

carina nulla . . . .

punctis inæqualibus. .

punctis similibus. . .

in anlica congcriei parle,

in postica » n

2

/*. cloiiyatus. - 39

P. Liitreillei, - 60

/’. pilifrous. - 159

P. Pcrrisi. - 156

6. Elytra
Î

punctalo-striata . . .

slriato vel sulcato-punc-

tata

7

12

7. Prothoracis discus

antë sulcum
t fortiter punctatus. .

(
sublævis 8

P . austndis ,
- 112

8. Depressionis apicalis

margo suturalis, mar-
gine iufcriore

longior

brevior

9
10
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9.

Circuilus congcricbus
punctoruni conjunclis

formalus10.

Circuitus congeriebus

punctorum conjunclis

formalus
11.

In anlicâ fronie

12. Frons inter antennas

13. Frons

14. Scapus antennarum

15. Circuilus congeriebus

punctorum conjunclis

formalus •

16. In declivitate elytro-

rum sulcus obliquus

17. Circuitus congeriebus

punctorum conjunclis

formalus

18. Utriusque elylri in-

terstitium terlium basi

transversè

19.

Elytra

20. In ulroque sulci latere

21. Tibiæ anlicæ exlùs

22. Elytra

23. Elylrorum sulci

clongalus

subcircularis ....

clongalus

subcircularis ....

carinula obtusa . . .

carinula nulla. . . .

11

lamcllis duabus foliaccis.

lamellis nullis. . . . 13

concava 14
plana 16

longiludine latior. . .

latitudinc longior. . .

subcircularis ....
lalior quam longior . .

profundissimè impressus,

foveolisque duabus or-

natus

15

impressus , simplex . . 17

elongatus , ellipticus vcl

cordiformis. . . . 18
transversus

, circularis.

forliter carinulatum . .

obsoletè « ...

slriato-punctata . . .

sulcata , sulcis mulii-
punclatis

19

porus vel punctum pseu-
do-porus 21

porus uullus .... 46

carinulis multis tenuibus.
carinulis 5 vel 6 trans-

22

versis 29

sulcata , sulcis granulatis

1
vel multipunctatis .

1

slriato-punctata
,
punclis

23

,
uniseriatim dispositis. 26

1

rugosi. ......
1
lenuè multipuDctaii . .

24

/*. cupulatus. - 167

caliculus. - 169

/*. pallidus. - 174

/*. Clivvrolati. - 170

P. Icpidus, - 171

P. (lerstacikcriAiô

P. cordigcr. - 165

P. geminalus.- 141

P. Jansoni. - 146

P. Sdysi. - 121

P. oxyurus. - 158

P. bifonnis. - 154

P. Doitci. - 140

P. cylindrus. - 147

P. Sprinyi. - 36

i
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2i. Prolhorax

25. Utriusque elytri in-

terstitium secundum
basi

2G. Prothorax punclis te-

nuissimis

27. Elylrorum intersiilia

punclis leiiuibus

28. Frons

29. Depressioiiis poslicæ
angulus laleiali-pos-

ticus

30. In ulroque sulci pro-
thoracis latere

31 Pori prolhoracis in-

lerstitio

32. Pori prolhoracis

33. Ulriusqueelylri inters-

tilium lerlium apicem
versus

34. Promis dimidia an-
lica pars

35. Frons

30. In fronle anticâ slriæ

37. Frons

38. Fronlis anlica; slria:

basin versus amplialus.

laleribus parallelis . . 23

obsolcium
luberculis nonnullis or-

natum

densis

raris
27

28

mullis

raris

plana, punclo medio im-
pressa

concava , carinula me-
dio ornala ....

convexus
produclus

, rolundatus.
30
34

porus dislinclus . . .

punclum majus , ab aliis

sejunctum ....
51

magno dlsjuncli . . .

vix pori latitudini æquale
separalis 32

anle-medianis ....
posl-medianis .... 33

lorulosum

simplex

rudis, subimpunctala
omninô vel parl'im areo-

lata vel slriala . . . 35

omninô areolala . , .

plus minusve slriala . . r,6

eliam in cptslomaie im-
pressæ

allenuaiæ, episloma ver-
siis ohsoictæ . . 37

subconcava
plana 38

brcviorcs
,

ni puncia
transversa ....

longiorcs , lenucs . . 30

P. abbrcviatits. - 30

P. fuscifrons. - 35

P. concavus. - 31

P. Puizeysi. - 30
P. filiformis. - 58

P. pacificus. - 40

P. Dohrni. - 37

P. mulatus. - 54

P. dissimilis. - 163

P. macroporus.l^i

P. disciporus.-i25

P. Sallei. - 122

P. rudifrons. - 00

[

P. areolatus. - 91

I

! P. Haagi. - 84

1

I

I

P. suhcavifrons. -HH

!

j

P. viduHs. - 89



F. Ciivms. — i>i,\Tm;s. 2'.)

ôî). Prolhoracis pori

•JO. Ponè porum iiirum-
qiip

4). Frons

42. Striæ fronlis irans
versæ

45. Prol borax

44. Utriusque sulci lateri.s

puncta majora

45. Frons

4G. Frons antica

47. Elylra

(

majusculi approximali
inlerslilio pori laii-

tudinc breviori se-
|)arati

\ mimiti , distanles
, in-

i tcrslilio pori lalitu-

f dine longiori sepa-

[
rali

f punctis nonnullis ma-

)
jorihus

I

punctis majoribus por-
mullis

in mcdio obsoleiè fo-
vcolata

plana

lenuissimæ, in integra
fere fronte impressæ.

profundiores
, in parvâ

frontis parte im-
pressæ

subquadratus.
oblongus . . . .

'

a basi ad apicem dis-
posita

in antica parte congesta.

angu.sta, latitudine lon-
gior

subcircularis ....
lævis vel rugosa

, nun-
quàm transversè
striata

striis transversis vel
punctis fortiter oblon-
gis ornata ....

punctato - striata
, vix

stria suturali im-
pressa

strialo vel sulcato-punc-
taia ....

iü

45

41

45

42

44

P. liians. — 7<j

P. perpusilhts.- 85

P apcvlus. - 81

P. trcmifcrus. - 85

P rugosns. - 87
P. perfossm. - 86

P. paralldus. - 76
P. composilus. - 75

48. Elytra

49. Frons a vertice sepa-
rata

50. In media fronte

51. Tertia pars prothora-
cis posterior

i processu terminali . .

( obtusa
, processu nullo,

carmula subacuta . .

angulo obtuso . .

siriga lævis irapressa .

striga nulla ....
(

fortiùs punctata.
.

f
subtiliùs » .

’

49

50

P. flavicornis. - 70

P. Petersi. - 129

51

52

P. obsolelus. - 131
P. excisiis. - 128



50 F. ChaPI’IS. — PLATVPL’S.

52. Prolhoracis discus

53. Elytrorum interstitia54.

Frons
55.

Elytra

56. Frons

57. Prolhorax punctis

subtilibus

58. In ulroque sulci pro-

thoracis latere

59. Iti medio prominenti

marginis prolhoracis

postici

60. Elytrorum interstitia

1® 3“ et 5“

61.

Frontis antica pars

62.

Prolhorax

63. Frontis antica pars

64. Frontis dimidia pos-

tica pars

65. Elytrorum intcrslitii

quarti basis

66. Elytrorum interstitia

67. Prolhoracis discus

68. Elytrorum sulci in-

terstitiis

69. Elytrorum .séries

cum foveolis duabus . P. ustulatus. - 127

foveolis nullis . . . P. Ratzeburgi.- lôO

similia oi
alternata

concava P. pulchcr. 149
plana, 55

sulcata P. Canduzei. - 155

subtiliter slriato-punc-

tata P.poUlus. - 148

plana 57
subconcava .... 58

densis P. Konincki. - 47

sparsis P. luridus. - 41

tubercule polito. . . 59
tubercule nulle. . . 60

foveola impressa. . . P. fossulatus. - 42

foveola Dulla .... P. binodulus. - 48

aliis multü clatiora 61

aliis paulô clatiora. . 65

sublilissimè punctata . P. porrectus. - 07

fortiter 62

subtiliùs dense punc-
tatus P. auritns - 43

fortiter parciùs « . P. DeyroUci. - 46

subnitida ,
parce punc-

tata 64
profundiùs dcnsiiis o P. sulcatus. - 55

arcolata P. Batesi. — 56

grossè punctata . . . 65

granulis 4 vcl 5 ornaia. P. didnetus. - 57
subpunctata .... P. Reichei. — 55

convexa 67
plana 69

parcissime punctalus . P. occipilnlis. - 164

densissimè 68

latiorcs P. discicollis. - 153
angustiorcs P limbatus. 152

basin versus multipunc-
P. Madoyascaricn-taix

uniserialim punctatæ . 70 iis. 74



K. (liums. — PI.ATYPLS. TA

70. In utroqiie lalerc sul-

ci prollioracis puncta

71. Præ sulco linea lon-

^iludinalis

72. Elj'irorum séries oc-
lava punclis

7ô. Elj’irorum sériés sep-

tima

nonnulla majora. . .

nulla vcl aliis subsi-

niilia

7i. Prolborax

75. Emarginationis late-

ralis prollioracis

margo

7G. Prolhorax

77. Prolhorax

78. Frons inler antennas

79. Inicrslilii elylrorum
leriii basis

80. Elylrorum intcrsli-

lium nonum . . .

81. Prolhorax

lævis vcl minimè punc-
lala

dislinctè punclala . .

plùs mim'isve discrciis

congcslis , conlluenli-

bus

obsolela , 4 vcl 5 punc-
tis minutissimis in-

dicala

subobsolcia
,

punclis

pluribus formala. .

oblongus, foveolis suL-
discoïdalibus duabus
indermilis ornalus.

quadralus . foveolis

nullis

baud in angulo supe-
riori punclalus

,
pro-

lhorax oblongus, sé-

riés 8» in humeris
impressa ....

undiquè punclalus, pro-

thorax subquadra-
lus , sériés 8» in hu-
meris obsolela .

versus basin subamplia
tus

latcribus parallelis .

oblongus ....
subquadratus . . .

üblongo-punctala. .

transversè striata. .

4 vel 5 carinulis obtusis

aspera ....
carinulis acutis multis

ornata ....
a basi ad apicem forli-

ter punctatum .

a basi ad apicem bam
foriiter punctatum

oblongus, sériés 8“ re

gularis, punclis oblon
gis formala , in hu-
meris distincta ,

subquadralus , sériés
8a puuctis profuudio-
ribus formata , cum
punclis interslitii se-

quentis confusa . .

71

78

72

7G

75

75

74

77

79

P. lœvicollis. - 120

P, Kriclisoni. - 1 19

P. Kruatzi. -- 106

I P. pnevitis. - 115

P. subcostatus 18

P. reticulatus.- 104

P. rugulosus. 103
P. rotundatus.-\0'a

P. Lebasi. - 107

P. Marseuli. - 99

P. diffîcilis. - 114

P. Poeyi. il7



5'2 F. ChAPUIS. — PLATYPliS.

82. Elylrorum intcrsti- .

tium ultimum <

in antica dimidia parte

forliicr punclatum.
lœve vel subtiliùspunc-

tatum 83

P. Maeklini. -

85. Pone emarginalionis

prothoracis angulum
i
impressio subcircularis.

• » nulla . . . 84

P. IVeîwiacii. -

84. Emarginalionem pro-

thoracis inter et an-
gulum posteriorem

puncto impresso . . .

' puncto nullo. . . .
83

P. oblongus. -

83. Prothorax

densiiis tortiler punc-
1 tatus

1

parciùs sublililcr punc-

,
talus

P. Dcjeani. -

P. Schaumi. -

DE FEMINIS.

Elytra

2. Prothoracis discus

3. Inlerstitia ulriusquc

elytri duo prima

A. Prothorax

5. Prolhorax congeric

punctorum

sulcala, sulcis lævibus

,

rugulosis vel niulli-

punctatis ....
striato-punclala , striis

Hnearibus, tenuibus,

regulariler uniseria

tîni punclalis. . .

punctalo - striata , vix

stria suturali impres-

sa ,
seriebus cxter-

nis obsoletis. . .

unica vel duabus punc-
torum congeriebus.

congerie punctorum
nulla

obsoleta, tuberculis so-

lummodô indicata.

aliis subsimilia . . .

latitudine

longior

oblongus.

dtiplo ferè

G1

91

13

unica ,
impari

,
ante

mcdiana ....
in utroque sulci laicre.

P.longipennis

P. crciiatus.

. ( spinula valida ,
incur-

6. Elylrorum intcrsti- lerminatum. .

tium sccundum
| .

i

qu.^m miuimè alternata.

latitudine distinctè al-

lernata

P. signatus.

I

P. Westwoodi.

8
I

10

116

112

113

97

95

.-176

- 177

158
,- 139



V. (liiAi'tis. — S.

8. Inlerslilia ulriusque

clylri duo prima

9. In declivitaie elylro-

rum spinula cxterna

10. Fions

11. Elylrorum inlerslilia

S. 7.

12. Klvlrorum inlerslilia

3.' 5. 7.

13. Elylrorum inlerslilia

14. Elylrorum inlerslilia

13. Elylrorum inlerslilia

16. Scapus anlennarum
laliludine

17. Prollioracis sulcus

18. Inlerslilii lerlii in

ulroque elytro basis

19. Elylrorum suloi basi

20. Elylrorum inlerslilia

21. Elylrorum inlerslilia

22. Elylrorum inlerslilia

allernala

25. Elylra apicem versus

a basi ad apicem luber-

culosa

subnilida 0

simplex
biGda

I

planiuscula

^
coucava Il

I
in decliviiale spinulalis. 12

I
spinulis nullis . . .

I
singulum spinula unica.

I
spinulis nonnullis . .

similia

a basi ad apicem , vel

in decliviiale dis

-

lincle allernala . .

14

20

I longiludinaliler sul-

l cala

( non sulcala .... i 5

l sulcis angusliora.

(
sulcis laliora.

j
brevior. . . .

I
longior. . . .

16

18

17

i

elongalus , frons in mc-
dio sæpius carinala.

brevior, carinula fronlis

nulla

( Iransversè carinulala

(
punclala

‘ obsoleii

I impressi

19

i

vix alloruala
, 5 el 5

aliis paulo laliora .

distinclè allernala . .

21

22

( abruplè declivia. .

\
sensim declivia . .

^
in lerlia solùm posteriori

^ parle

( a basi ad apicem. . .

23
46

i

ailenuala , cum proces-
su lerminali . . .

oblusa sine processu .

24

•).)

/'. sclaccHS. - 137

P. Üouri. - 140
P. O’erstacckcri. 1 43

P. Laferk'i. - 61

P. robustiis. 63

P. Pari/si. - 62
P. LdlnUln. - 60

P. Caudfzci. - 133

/’. olUusus. - 151

P. discicullis. - 133

P. limüalus. - 132

P. laticoUis. - 130

P. Luctisi. - 143
P. Jansoni. - 146

P. cylindrus. - 147

P. Scliinidlii. - 66

P. tiirbatus. - 144

3



1'

.

24. AlnJoniiiiis scgmeu-
tiini quarluni

25. Alidoniiiiis seginen-

Uim ullimum in niedio

26. Processus lerminalis

apice

27. Processus lerminalis

spinulæ cxlerna et

inféra

28.

Processus lerminalis

faciès exlerna

29.

In decliviiale elylro-

rum inlerslilia 2.

4. 6

30.

Proiliorax

51. Processus lerminalis

spin.ula inlerua

32. Processus lerminalis

apice

53. Processus lerminalis

spinula inféra

34.

In decliviiale elyiro-

rum inlersliliuin 1

35. Ponc angiilum emar-
ginaliouis lateralis

superiorem

36. Processus lerminalis

a|)ice

37. ülriusciue elylri in-

tersiiiium 1 apicein

versus

58. Prolhoracis discus

39. In decliviiale cly-

Iroriim inlerslilia I

el 3

ClIM'L'IS. — Pl.ATVI>rS.

spinulis duabus armalum.
inerme

I carinula longiludinali.

(
carinula nulla . . .

i

roiundalus

angulalus vel spinulaïus.

!

approximalæ ,
à supera

remotæ
in lcr se ui à supera dis-

lanles

lala , nitida , punclala.

allenuala ,
punctalo-ru-

gosa

I carinata, lransver.se ru-

1 gosa

\ vix carinata
,

baud

( transversè rugosa.

i iransversus

(
quadrato-oblongus . .

l exlerna brevior. . .

* cxlernæ æqualis vel

( snbæqualis. . . .

I emarginalus ....
i subconvexus ....

( al) aliis duabus remo’.a.

(
cxlernæ subapproximala.

I

longiiudiuc lerlio sub-

s æ(]uale

( lerlio longius. . . .

\ foveola impressa . .

1 » nulla. . ...

emarginalus ....
subconvexus ....

I rectum

I
iucurvatum

profuudius dcnsius()ue

puuclatus ....
densius ,

minus profuu-

dè puuclatus. . .

nilida , 3 vel 4 rugis

Iransvcr.sis ornala

forliier granulalo-rugosis

26
59

28

31

29

50

32

54

56
57

38

40

P. ülitnchardi. - 96

P. roliindaUis—W>

P. compressa.-iOl

P. proxhmis. - 98

P.palulus. - 100

P. Marsculi. 99

P. cmanjinatus 109

P. rugnlosHS, - 105

P. relieulatus.- 104

P. suhu'qiialis.-i 1

1

P. rcqularis .
- 102

/'. limalzi. - 106

P. Drjcani. - 97

P. pnnclulnlus.-i 10

P. siiiuosns. - 108

/’. Il vstiHii'li. - 1 12



I'\ ClI.Vl’llS. PL\TVI>IS. 35

10. Processus (erminalis

apice
(

eiiiargiiialus . . .

)
(ruiicalus vol convexus

I
41

45

41. Pruthoracis discus
l punclalus

} deiisè rugoso-[iuiiclalus. 4-2

P. dif/îcilis. 114

42. Prolhorax
quadralus .

obloiigus .

P. subcostatus.-\ 18

P. Ericitsoni. - 1 19

15. l’rolhoracis discus

i sjKirsim subliliier punc-
' talus

J dense profundè |»unc-

I talus. . . , . .

P. lievicoUis. - 1 20

44

44. Processus terminalis

apice truDcalo

recto oblique. . .

convexe ,
subsinuoso 45

P. prwvius. 115

45. Processus terminalis

apice truncato

/ convexo, spinulasupera

) subacula . . . .

j
subsinuoso, spinula su-

( peia obtusa . . .

P. Macklini. -
1 16

P. Pueiji. - 117

46. Utriusque elylri in

terstitium 1

rectum , spinula libéra

abruptè terminatum.
declive , vel angulatum

dein declive . . .

47

53

47.

Utriusque elytri in-

ter.slitia I. 5. 5. 7.

8. 9

48. Elytrorum conjunc-
torum depressio pos-

tica

49. Depressionis marge
iu utroque elytro

50. Depressionis marge
in utroque elytro

51. Spinulæ interslitio-

rum 1 et 3 in ulro-

que elytro

52.

Spinula interstitii

ultimi in utroque
elytro

spinulis liberis teimi-

nata

non spinulis liberis ter-

miuata

semicircularis. . . .

subcircularis . . . .

uni vel bi-spinatus . .

lobatus

uni-spinalus . . . .

bi-spinatus

j
convergentes . . . .

/ parallelæ

cæteris longior . . .

i

cæteris brevior . . .

penuliima spinula paulo
longior

, aliis bre-
vior

penuliimæ spinulæ sub
æqualis , aliis bre-
vior

penuliima paulo lon-

I

gior et interstitii 4
spinulæ a;qualis. .

48

52

49

P. Sprliigi 56

50
51

P. digüalis. - 54
P. abbreviatus.- 30

P. dislinclus. - 35

P. lobatus. - 32

P. DeyroUei. - 46

P. Q-costatus. - 45

P. uuricularis - 44

P. Konmeki. -,47

P. auriitts. - 45



56

S3. Ulriusque olyiri in-

tersiilium 1

54. Elytrorum interstitia

1. 3, 5. 7

55. Interslitia omnia

56. Elytrorum sulci

57. Inlcrslilia 2. 4. 6
luberculata

58. Inlcrslilia 3. 5. 7

59. Interslilii quarli di-

midia antica pars

6Ü. Ulriusque elylri in-

lerslilium 3 basi

61. Elytra

62. Prolliorax

63. Elytra apiccni versus

64. Prolliorax in utro(|iie

sulci lalcre

F. (lllAPPIS. — PI.,\TYPIS.

!

in declivilale angula-
|

tum dein abruptè dé-

clive

sensim ei regulariier

declive

plus minusve tubcrcu-

lala

niiida

J
æquè luberculata . .

( inæqualiter »...
tenue multipunclati. .

sérié punctoruni inajo-

runi suhregulari no-
tati

a basi ad apieem . .

apieem versus . . .

singulum spinula valida

subterininalum . .

in declivilale tubcrcu-
lata

tubcrculis aspera . .

punctata

1 tuberculatum.

[
punctulatum .

65. Inlcrslilia carinata i

Ijcvia vcl subrugosa
ulriusque clyiri in

declivilale

()(i. Inicrsliliuin 1 ulrius-

(|iic elylri cuiu cari-

nula supi'ra processus
terniinalis

i forliler rugosa

eonue.xum . .

Iiaud eonuexuni

59

breviora , obtusa , pro-

cessu tcrminali nullo.

elongala , in proces-
sum lorminaleni al-

tenuata

congerie punctorum
nulla

in utroque sulci latere

congerie punctoruni
ornalus. . . .

depressa , deprcssioiiis

margine sujieriori

decem-spinalo .

iu proccssuni attenuala

poro ornalus . . .

poro nullo. . . .

P. Ivherciilatus.-id

P. subsulcatus.-bS

P. sulcatus. - oo

P. licicliei. - 53

P. CDiilracliis. - 64

P Olivicri. - 50

P. /itsais. - 52

/*. mari/iiiiiliis.-lii

P. 5 - coslulus.- 65

62

63

06

P. Pcrnsi. - 150

P. cniius. - 157

/’. Dohriii. - 37

/*. () isiiiiiosiis. - 9 )



r. ('.Il UMIÿ. — 1*1. \TV1TS. •>/

67. l’rolboracis pori

Ü8. Piolliorax

09. Processus leruiiiialis

spinula cxlerua

70. Frons

71. Interslilii lerlii basis

I magni, spalio niinur

’ quàni (H>ri lalitudiii

\ separati. . . .

' miiiuii , latè distantes

i furtiùs punctalus
s subtilissiniô parcô puiic

( tatus

. supcra niultù longioi

I
superæ subæqualis .

elongata. .

æquè loiiga

lata . . .

(|uarn

70

7 -? Utriusquc elyiri in-

terstitiuni I

lævis vel punctis non
nullis ....

punctato-rugosa . .

usque ad extreinitalem
rectum. . . .

apicem versus incu
vatum ....

73. Protboracis pori

' magni , spaiio minori
1 quàm singuli pori

1

latitudine separati.

>
minuti

, distantes . .

1

1

7i

P. perpusilias. - 85

74. Protboracis sulcus
j

ultra poris productus.
' abrupiè interruptus. .

P. pulicaris, - 77
P. poriferus. - 80

73. Processus terminal is

spinula externa

longior

brevis
, vix superæ

æqualis

P. pertusus, - 82

P. Huagi. — 84

76. Interstitii tertii basis
carinularum vestigiis

ornata

rugoso-punctata . . . 77

P. rugosus. - 87

77. Protborax
j

oblongus
subquadratus. . . .

'

!

.

P. perfossiis. 86
P. treiniferus. - 83

78. Elytrorum interstitia

79. Elytrorum processus

80. Elytrorum processus

81. Inter processum et
anguium suturalem
margo

apicem versus subsi
milia

apicem versus alternata

attenuatus, acutus .

latè truncatus . .

separati divergentes,
commissi paralleli .

spinatus

inermis. ...

1-2

76

I

I

P. hitiiis. —

j

P. ttfierlits. —
I

I

P. scjjiiis. —

P. paralldus -

P. compositas.

79

81

78

76

7o

P. oxyurus.
C. solidus.

P. striatus.

P. truncatus.

138
160

162

161



58

82. Elyirorum interstilia

apicem versus

85. Processus terminalis

84. Processus terminalis

spinula inféra

8o. Utriosque elytri in-

terstilium 1 apicem
versus

86. Abdominis segmen-
tum tertium

87. Prothoracis dimidia
antica pars

88. Processus terminalis

89. Elytra

90. Elytrorum interstilia

91. Elyirorum interstitia

apicem versus

92. Elyirorum interstitia

omnia

95. Elytrorum inierslitia

94. Elvtroium inicrsiilia

F. Cn.yppis. — pl.vtvpos.

( carinula transversa ter-

< minata

( carinula nulla. . . .

triqueter
,

trispinatus.

subcylindricus, vel de-
pressus

/ minuta, acuta, angulum
i suturalem inter et
’ apicem , in ipso me-
i dio inserta . . .

\ valida ,
obtusa , apici

approximata . . .

granulis minutis non-
nullis

læve

I
denlibus duobus. . .

I
inerme

f punctata

1 vix punctis nonnullis

) minutis sparsa . .

(

subcylindricus
,

elon-

gatus

subdepressus, latitudine

vix longior . . .

/ interstitiis 1. 3. Sæque
I carinatis

\ interstitio 3 aliis duo-

I
bus multô magis

'• elevato

usquc ad processum
continua ....

ante processum abbre-
viata

alternala

subsimilia , . . . .

a basi ad apicem au-

guste carinata . .

plana vel apicem versus

carinata. . . r .

, non declivia , abruplè

4 spinula prominenti
/ tcrminata ....
(

apicem versus granulala,

declivia

1 subdcclivia , denticulo

^
«mbabrupte tcrminata.

(
angulata, declivia . .

P. Madagascarien-
sis. - 74

85

92
105

94

P. Schaumi. - 93

P. Roherti. - 94
P. melanurus. - 92

P. flavirornis. - 70

P. dimidiatus. - 68

P. longulus. - 73

P. altemans. - 71

P. MulsatUi. - 69

P. aiiguslnlus. - 72

P. cariituldlus-iô^i

P. pulchellus.- 154

P. pusillhmif, - 156
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95. Abdominis scgmcn-
tum ultinium medio

96. Eljiroruni inicrstilia

97. Ëlytrorum conjunc-
tui'um niargo apicalis

98. Ulriusqiie elytri in-

tcrstitiuni 3 apicem
versus

99. Angulus inier froii-

tem et verliceni

100. Depressio elytrorum
apicalis

101. In media frqnte

102. InterstitiuDi ulrius-

que elytri 3 basi

103. Prothorax

104. In utroque elytro

interstitia apice

lOo. Elytrorum interstitia

apicem versus

106. Elytra apice

107. Elytra apice

108. Elytrorum conjunc-
torum depressio

postica

109. Depressio postica

110. Depressionis poslicæ
margo circularis

1 spinula acuta.

\
spinula nulla. 96

plana , latitudine alter-

nantia

apicem versns plus mi-
nusvc carinata . . 97

.1 - dentatus 98
incrmis 99

subdilatatum . . . .

lincare

ad oculorum marginem
interiorem torulo-

sus subnitidus . .

simplex rotundatus. . 93

(
obliqua

I
subverticalis . . . 101

striga lævis. . . .

punctum iinpressum. 10-2

3 vel 4 carinulis . .

carinula unica et punc-
tis nonnullis. . .

103

104

subquadratus . . .

oblongus . . . .

i

l 3 et 3 prominentia
3 solum prominens .

plus minusve carinata

plana
106

107

late depressa. . .

declivia . . . .

declivia , depressione
nulla

non declivia , depres-
sione subverticali . 108

subcircularis .... 109
lunata 112

subintegra. . . .

infernè emarginata. 110

ante apicem valde si-

nuatus
regularis 111

I

n<)

P. ftrninlus. - 126

/'. Selysi. - 121

/*. i-Sfji/ia/iis.- f-2S

P. .Sallei. - 122

P. Pelersi. - 129

P. obsoletus. - 131

P. Ratzeburgi. 130

P. brunneus. - 132
P. humilis. - 133

P. ustulatus. - 127
P. excisns. - 128

P. circularis. - 173
P. occipitalis 164

P. excedens. - 166

P. cupulaiiis, - 167

P. excavalus. - 168
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111. Depressionis poslicæ

margo truncalus

112. Depressionis lunata;

margo concavus

dente subquadrato . .

denticulo subaculo . .

sinuosus

dente obluso uiiinque.

dente nullo . . . .

P. Chevroiali.- 170

P. lepidus. - 171

P. caliculus. - 16t)

/'. adu7icus. - 173

P. forficnla. - 172

III TESSEROGERUS.

Paipi maxillares cylindrici
,

cariacei.

Ocnii elliptici.

Prothorads latera integra.

Coxœ anticœ contiguœ.

Foemina. Angulus elylrorum laterali-puslicus produclus.

DE MARIBUS.

1. Processus scapi an-
lennarum insertio-

nem funieuli supe-
rans

2. In margine superiori

depressionis posticæ

interstitia

3. Utriusque elytri an-
gulus laterali-pos-

ticus

i. Frons

5. In ulroque elytro de-

pressio tcrminalis

6. Protborax apicc

7. In utroque elytro de-

pressio terminalis

8. Epistomatis emargi-
natio

9. Proihoracis antica

pars

longissimus , clavatus.

brevis , conicus . . .

latitudine valdë inæ-
qualia

latitudine sub^equalia .

vix ullus , rotundatus.

plus minusve promi-
nnlus

subrostrata
, longitudi-

naliter rugosa. . .

non producta ncc lon-

gitudinaliter rugosa.

l tam alla quâm lata. .

I
latior quàin alla. . .

fortiter angustalus . .

vix dislincleangustatus.

I
tain alla (|uùin laia. .

' latior quüni alta. . .

triangularis

arcuata

I
omniiu’) rudis. . . .

* nilida

2

.3 I

I

I

/’. Spiiinlœ. - 190
T. insignis. - 191

i

S

7

T. prmxr. - 189

(!

T. obtusm. - 188

T. Ihjcani. - 187

T. Ih'WiUqHri.- 181

T. Aubci. - 185

T. rutusus. 178

in

12
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iü. Prolhoracis anlica

pars rudis

11. Liiiea longitudinalis

uiedia in prolhorace

anlico

13. Congcries punctorum
in utroquc prothO'

racis laterc

15. Prolhorax

1. Terlii imerstitii basis

in ulroque el^tro

2. Ulriusque elytri mar-
go apicalis processum
inter et anguluni su-
luraleni

3. Ultimi abdominis seg-
tnenli emarginatio

4. Processus lerminalis

apice

O. Processus lerminalis

margo iulernus

6. In utroque elylro in-

terstitiuni I

"

7. Processus termina-
lis

8. Angulus inlernns

apicis processus

9. Processus iruncatura

10. Linea media longilu-

dinalis in prolhorace
' amico

punctis impressis sparsa.
;

punclis ininulis
,
vix dis-

1 1 .

T. elegans. - 179tinctis
!

prominula T. rudis. - 180

non prominula . . . T. Morsi. - 182

parva , circularis . .

magna, longiludinaliler

T. lincaris. - 186

obloDga. .... 15

subquadratus. . . .
' T. contraclus.- 181

oblongus

DE FEMINIS.

T. Gucrini. - 185

punctata T. inermis. - 192
granulis aspera . . . |

'2

dente valido armatus . T. Spiuolœ. - 190

inermis 3

denle obluso .... T. Aubei. - 183
dente nullo. . . • 4

attcniiatus , acutus. . r>

truncato-oblusus. . . 7

laliludini processus
æqualis T. obliisus. - 188

laliludine processus
longior 6

tertio multô longius. .

tertio paulô longius, 1.

5. S sensim decres-

1

r. Dewalqnei.- 184

ceotia T. Dejcani. - 187

latitudinc longior . . 8
laliludine brevior . . 10

introrsum incurvalus .

nihilominus rel minime
introrsum incurva-

T. insùjnis. - 191

tus 9
1

convexa
recta vel subemargi-

T. elegans. - 179

nata T. Gucrini. - 185

carinata r. rudis. - 180

non carinata .... I

1
T. rclusits. - 178



i'2 F. ChAPLIS. — SPATHIDICERIS. — PERIOMMATUS. — SYMMERtS.

IV. SPATHIDICERUS.

Paipi maxillares cyiindrici
,

coriacei.

Oculi latissimi reniformes.

Prothoracis latera integra.

Coxœ auticæ contiguœ.

Mas. Scapus antennarum insertionein funicuH superans ,pilisqHe

fascîculatis ornalus.

Duæ lanlùm species :

Mas S. Thomsoni. — 193

Fœmina S. nobilis. — 194

V. PERIOMMATUS.

Paipi maxillares cyiindrici
,

coriacei.

Oculi latissimi reniformes.

Prothoracis latera emaryinata.

Coxœ antiew contiguœ.

Foemina. Depressio terminalis magna
,

spinidis ornafa.

Fœmina uiiica P. longicoHis. — 19b

VI. SYMMERUS.

Paipi maxillares cyiindrici
,

coriacei.

Mentiim subcirculare
,

transversum.

Oculi rotundati.

Prothoracis latera integra.

Coxœ anlicœ contiguœ.

Foemina. Elytra sulcatn , interstitiis 1 3 H-que in declivitutc

spinuUs terminalis.

Fœmina unica S. lubcrculatus. — 195
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VII. MITOSOMA.

Paipi marillarcs ajlindrici
,

coriaciû.

Ocnli rotundati.

ProthoracAs latera emarginata.

Coxœ anticœ contiguœ.

Foemina. Depressio eigtrorum tcnninalis magna
,

spimilis

circinndata.

Fœmina unica M. crcnulata. — 197

Paipi ntaxillares cyltndrici , coriacei.

Mentiim oblongum
,

basin versus angusfnfum .

Oculi 7’Otundati.

ProthoracAs latera integra.

Coxœ anticœ contiguœ.

Foemina. Depressio elytrorum terminalis ampla
,
obliqua.

Species unica C. thoracicus. — 198

Paipi maxillares coriacei , cylindrici.

Oculi rotundati.

Prothorax lateraliter emargitiatus.

Coxœ anticœ disjunctœ.

Foemina. Elytris apice spmosis
, segmento abdominis uUAmn

concavo.

VIII. CENOCEPHALUS.

IX. DIAPUS.

DE M A R I B U S.

J. Mandibulæ exlus
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2. Aniennarum scapus ^

pilis densis, fasciculatis.
|

D. i- spinalus. 199

^ pilis Paris, hirlis D. tiiolossus. 200

^

anlennis hrevior. . .
' D. li spiiiatus. ‘iOl

3. Mandibulai'uni appeiidix anlennis longiludine

V subæqualis ... D. pusillimus. 202

DE FQEMINIS.

Elytra singula apicc
f

(

i - spinala . .

3 - spinala . .

1 - spinala . .

D. 4- spinatus. 199

D. 5- spinatus. 201

D. pusillimus. 202

GROSSOTARSUS.

Labmm vix compicniim
,

ti’anscersum
,
ciliatum.

Palpi maxHlares mcmbranacei , depressi, loiiyè ciliali.

MaxUlarum mala oblique tniiicata ,
ciliata ,

vix palpos

superans.

Mealum maris pyriforme ,
obtusum, integrum, basin versus

coarctalum
, fœmhue subquadratum.

Palpi labiales uni vel bi-articuluti.

Oculi breviter ovales
,

prominuli.

Antennarmn articulus 1 variabilis, inlerdàm apud mas perma-

gnus
,

funicuii inserlationem superans , vel semicircularis vel

fusiformis ; semper apud fœminam brevis; funicuii articuli parvi,

clava magna, obtusa.

Prolhorax lateraliter pro pedum receplione emarginatus.

lUyira in plurimis
,
apud fœminas apice spinulosa ,

apud mares

simpiieia.

Abdomen fœniinw truncatum
,

planatum
, formis insignibus

objcctum ; maris transversè subconvexum ; in utroque sexu pygidio

pro maxiniâ parte aperto.

Pedes validiorcs ; larsorum posticorum articulus primus com-

pressus , laminalus
,
singulà série ciliorum ornatus; coxœ fœini-

narum posticœ valida’.

Ti'lo aussi large c|ue le corselet
,
un |U’U plus forte che/. le
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niàlc (jiio chez la l'cnK-llc
;

à front |>lan et simple chez eclU*

(lcrnicro; souvent concave
,
orne de carènes, de faisceaux de poils

chez le premier.

Labre transversal ,
très-court , eaclié sous une frange de poils.

IMaiulibules courtes ,
robustes

,
en pyramide triquètre

,
à faces

supérieure cl externe convexes
,

l'interrie concave , à sommet

subaigu armé un peu en dessous de son exirèmilé d’une forte

dent. ( Fig G f).

Màcboircs à pièce cardinale allongée , à lobe simple , coupé

obliquement en dedans, brièvement cilié (C. Le Cunfei, fig. ü d, e)

ou bien subtriangulaire à bord externe muni d’un long faisceau

de poils ( C. barbatiis fig. 9c, ) dépassant à peine en longueur

les palpes maxillaires
;
ceux-ci formés de quatre articles mem-

braneux, (fig. 0 b et c ) déprimés, notablement plus grands

chez les mâles que chez les femelles, le 1 article très-grand
, semi-

circulaire , le 2 aussi développé , ovalaire
, atténué en dedans

,

le 5 de même forme, moins grand
, le 4 elliptique très-petit,

ces trois derniers superposés, de manière que le bord supérieur

du dernier dépasse à peine le bord supérieur du 2. Les deux

premiers articles munis en dedans de longs cils , dirigés oblique-

ment vers la ligne médiane et entrecroisés avec ceux du côté

opposé de manière à eacher complètement la lèvre inférieure
;

ces poils parfois très- longs et frisés à leur extrémité
( C. barbatiis

fig. 9 c).

Lèvre inférieure offrant de notables différences selon les sexes :

dans les mâles, (fig. 6 ô) sous-menton semi-circulaire profondé-

ment échancré dans son milieu pour loger le menton
,
celui-ci

à contour pyriforme
, à petite extrémité dirigée en arrière , à

grosse extrémité dirigée en avant, entière et supportant de ptites

pièces palpigères
,
globuleuses , a peine distinctes

,
surmontées

de palpes labiaux formés d’un seul article grêle et allongé. Dans

un petit nombre d'espèces, ce palpe est biarticulé,
( C. Wollastoni

,

C. Bohemuni ). Le C. ciiidnnatus présente un menton fusi-

forme
,
tronqué en avant

, celui du C. barbatus est largement

cordiforme ( Fig. 9a, 96). Dans les femelles
, ( fig. G c ) , la

pièce præbasilaire ou sous-menton est transversale
,

trapézoïdale,

le menton subquadrangulaire
, à angles arrondis

,
beaucoup plus

petit que dans les mâles
; les pièces palpigères et les palpes ont

la même conformation.
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Yeux petits ,
subovalaires ou hémisphériques.

Antennes insérées latéralement entre la base des mandibules

et le bord antérieur des yeux
,
semblables dans les deux sexes

ou très-dilférentes. Premier article très-variable; tantôt(C'rossotarsi

genuini o* fig. 2 a
,
6 a

,
7 o ) très-développé et prolongé au-delà

de l’insertion du funicule, tantôt réduit à des dimensions moindres
;

fusiforme (fig. 14 a)
,
ou semi-circulaire (fig. 13a), ou linéaire

(fig. 19 a), et dans ce cas ordinairement semblable dans les deux

sexes. Funicule à articles glabres, luisants, le 1" subglobuleux,

le 2 obconique ,
aussi long que le précédent , les deux derniers

courts ,
annulaires ; massue très-grande

,
de forme ovalaire obtuse,

d’aspect spongieux ,
recouverte de poils fins et serrés.

Prothorax subquadrangulaire
,
tantôt iransversc

, tantôt oblong ;

à bord antérieur droit ou arrondi
;

à bord postérieur fortement

bisinué ,
avec une saillie médiane obtuse

;
angles antérieurs droits

,

les postérieurs largement arrondis
,

à bords latéraux échancrés

dans leur milieu
,
échancrure généralement faible

,
en arc de

cercle ou bien plus grande et triangulaire. Prosternum densément

recouvert de longs poils à sa partie antérieure et offrant deux

petites carènes latérales obliques
,

derniers indices des sutures

épistcrnales
;
flancs largement, peu profondément excavés.

Mésotborax offrant un scutum développé
,
finement pointillé

avec une forte carène médiane et un scutellum relevé obliquement,

plus apparent que dans les autres Platypidcs.

Métathorax aussi long que le prothorax et le mésothorax réunis

,

occupant plus de la moitié, quehiucfois les deux tiers de la

partie recouverte par les élytres.

Abdomen formé de segments tiès-différents selon les sexes :

transversalement convexes chez les mâles
, fortement excisés, tron-

(jués dans les femelles
,

quehiucfois à un degré plus marqué

(juc dans le genre Scolylus lui -meme, au point que l'abdomen

parait presque vertical et (pie les pattes postérieures semblent

articulées à l’extrémité du corps. Pygidium en grande i>artic à

découvert.

Dans les individus femelles, les 2, 5 et 4 arceaux ventraux

présentent latéralement une expansion subcoriacée , translucide,

à bord libre sinueux
,
recouvrant en partie le segment suivant

et d’autant plus grande (m’ellc se ra|)prochc du bord latéral

sur hKjuellc elle s’appuie
;

celle du 2 arceau plus grande (|ue
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celle dos autres. On retrouve ordiiiairciuent des traces de ees

lamelles ,
elles sont plus ou moins dévcloj)péos selon les espèces

,

quelquefois à peine sensibles
( C. minax ). Le dernier arceau

est presqu’aussi long que les précédents réunis, il est plus aplati,

souvent concave. A la suite de ces espèces
, où le dernier arceau

est simplement concave viennent se ranger les types olfrant des

modifications curieuses : ainsi dans le C. Wollastom , la con-

cavité du 5 arceau est rendue plus profonde par la saillie du

bord du 4; cette disposition est portée à un degré plus manpié

encore dans les C. Erichsoni ( (ig. 29«)et liohewani ( fig. 28 6)

par le développement extrême du 2 arceau abdominal.

Dans les individus mâles
,

les 2 ,
3 et 4 arceaux présen-

tent , à un moindre degré , ce prolongement subcoriaeé
,
à bord

libre.

Pattes normalement disposées
,

c'est-à-dire les deux premières

paires rapprochées ,
la dernière très-éloignée des deux autres

par la longueur du métathorax
, de sorte que les pattes posté-

rieures sont plus rapprochées de l’extrémité du corps que dans

aucun autre genre.

Pattes antérieures ( fig. 2 d , 2 /"
) très-robustes

, à hanches

épaisses
,

ovalaires , disposées obliquement
, contiguës, recouvertes

en dessous de poils raides dirigés en arrière
;
trochanter linéaire

,

cuisse courte
,
très-forte , de forme triangulaire, le bord interne

ou inférieur anguleux dans son milieu; jambe assez allongée;

subfusiforme
,
prolongée en dedans en une forte saillie recourbée

,

plus forte et plus crochue chez les femelles
; à face externe

chez le mâle de la grande majorité des espèces
, très-finement

tuberculeuse
, offrant un seul sillon limité par une carinule

transversale parallèlement au bord inférieur
;

dans quelques

espèces
, il y a en même temps des tubercules et des carinules

transversales
( fig. 14c), les premiers sur la partie fémorale

,

les secondes sur la partie tarsienne
; très-exceptionnellement

, la

face externe des jambes est en entier occupée par des carinules;

chez la femelle
, on observe toujours ces dernières

,
entremêlées

parfois de tubercules
;

tarse épais
, densément recouvert de

poils raides.

Pattes intermédiaires plus faibles que les précédentes
, cons-

truites sur le même plan
,
sauf la cuisse qui est linéaire

,
creusée

eu gouttière à son bord inférieur.
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Pattes postérieures (fig. 2 e, 2 ÿ ) visiblement arquées
, à con-

vexité externe très-forte
,
généralement plus chez les femelles

que chez les mâles. Hanches présentant chez les premières
,
près

de la ligne médiane
,
un prolongement lamelleux

,
plus ou moins

développé
,

ce qui reporte en arrière l'articulation des pattes
;

chez les mâles ,
cette lamelle est moins étendue

;
trochanter

suhtriangulaire
;
cuisse linéaire

,
d’un tiers plus forte chez la

femelle , à bord inférieur large
,

profondément creusé d’une

gouttière pour loger la jambe
;

celle-ci participe au développe-

ment de la partie précédente
,
de forme suhtriangulaire

,
à bord

tarsien échancré , à face externe granuleuse , à bord postérieur

fortement cilié
;

tarse un peu moins long que la cuisse cl la

jambe réunies , à premier article aussi long ([ue les suivants

pris ensemble
,
laminé, cilié à son bord postérieur. De même

(jue la cuisse
, ces dernières parties sont moins développées chez

les mâles que chez les femelles.

Ëlytres paraissant un peu plus courtes que dans les autres

genres et laissant ainsi à découvert une partie considérable du

pygidium
;

ponctuées-striées
, striées-ponctuées , rarement sillon-

nées
(
Crossotarsi cancellati

, alternantes ) , à intervalles plans ,

subsimilaires, rarement en côtes et alternes (C. alternantes),

présentant des formes diverses selon les sexes et selon les

groupes.

En général
, les caractères distinctifs des mâles sont très-saillants

dans ce genre : on peut les indiquer comme suit dans l’ordre

de leur importance relative : Abdomen à arceaux transversale-

ment convexes; élytres simpUîs
,
très- légèrement déclives en arrière,

entières
;

chez les femelles
,

subborizontalcs
,

tronquées ,
spi-

nuleuses
;
chez les mâles , face externe des jambes antérieures

et moyennes tuberculeuse dans la majorité
;
premier article des

antennes prolongé au-delà de rattache du funiculc
;

base du

5 intervalle caréné ,
crénelé ou trausvcrsalcmcnl earinulé ou

bien offrant un mamelon à sommet granuleux.

La patrie véritable des (Jrossotarsas est l’Archipel indien ,

quel(|ucs espèces se retrouvent sur le eonlineni de l’Asie et

(|uel(iucs autres, déjà passablement différentes du type, appar-

tiemicnt à l’Afrique.

r.e genre n’csl pas caractérisé par un faciès spécial
,

les formes

.sont Ircs-variabics ci <'n comparant certaines espèces cntrelles,
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ou SC ligure ilinioilemcni eju elles appartionncni au même type.

I! était facile de nniltiplior les genres
,
en se fondant sur des

caractères extérieurs et notamment sur les formes si variahics

du premier artielc des antennes ou celles des segments abdo-

minaux ;
mais cette division

,
poussée dans scs dernières limites,

a le défaut de briser des analogies plus intimes et dont la con-

naissance est pour le moins aussi utile que celle des dilférenccs
,

la variété saute aux yeux
,

l’unité est moins saisissablc. Cette

eonsidéraiion a prévalu : nous avons conservé plusieurs genres

assez vastes et composés d'cspèHîes (pii paraîtront un peu dis-

paràtres peut-être ;
eomme conséquence et en quelque sorte

comme correctif
,

nous y avons établi des divisions et groupé

les espèces de manière à faire ressortir les modifications succes-

sives du type primitif. Des noms
,

parlant plus à l’esprit que

des cbilfres , ont été imposés à ces subdivisions et autant que

possible ,
le nom du groupe signale la particularité qui le

distingue.

Le genre Crossotarsus renferme dix groupes. Nous avons

essayé de rattacher ces dilférentes coupes aux diverses modifi-

cations que présente un même organe
; comme

,
par exemple

,

les antennes ,
les pattes ou les segments abdominaux

; nos efforts

ont échoué par deux raisons : la première
, c’est que la forme

typique de tel ou tel groupe est imparfaite
,

en ce sens
,
que

l’un des deux sexes seul est connu ,
tantôt le sexe mâle

, tantôt

le sexe femelle
;

la seconde raison , c’est que les sexes sont

tellement différents ([ue la connaissance de l’un ne laisse pas

prtquger les caractères de l’autre et qu’il n’est pas possible de

les caractériser simultanément. Dans ces conditions , la déter-

mination d’une espèce peut présenter quelque difficulté et il n’est

pas superflu de jeter un coup d’œil rapide sur les caractères

diagnostiques de ces différents groupes.

Les Crossotarsi gemnni ( I ) sont caractérisés
,

le sexe mâle

,

par le premier article des antennes prolongé au-delà de l’insertion

du funicule , la femelle
,
par le dernier segment abdominal armé

d'une spinule. Deux groupes seulement présentent chez les

femelles des élytres où les intervalles sont convexes et relevés en

côtes : les C. cancellati ( IV ) où ils sont similaires et les C. alter-

nantes (X) où ils sont alternes dans les deux sexes. Les

C. abdominales (IX) se distinguent entre tous par la forme du
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deuxième arceau ventral chez les femelles
,

le mâle se reconnaît

aux carinules de la base du 3 intervalle des élytres. Ces derniers

organes enveloppant complètement l’abdomen chez les C. coleop-

trati (VIII), forment une exception remarquable dans ce genre,

où le pygidium est plus ou moins visible en dessus. Le C. tre-

panatus ,
type du groupe de ce nom ( V ) se reconnaît de prime

abord à la grande concavité du front, au groupe de points du

corselet. Le C. minax, qui seul forme le groupe des C. a«ÿu/at/(III)

présente cette particularité que la partie déclive des élytres forme

avec la partie discoïdale , un angle très-marqué. La gouttière

marginale de l’extrémité postérieure des élytres
,

divisée en deux

parties par une carinule transversale , ne se retrouve dans nulle

autre espèce du genre et caractérise le C. nilens
, type des

C. nitiduli (VI). Les femelles du groupe des C. subdepressi (VII)

ont les élytres insensiblement et légèrement déclives en arrière ;

celles des C. barbati ( II ) sont tout-à-fait horizontales
;
les mâles

des deux groupes se distinguent tout aussi facilement par l’angle

latéral postérieur
,

qui est nul dans les C. barbati et fortement

prolongé dans les C. subdepressi.

I. GROUPE. — CItOSSOTARSl GENL iyj

Corps cylindrique, obtus aux deux extrémités
, à formes robustes,

de taille au-dessus de la moyenne. Tète forte
, au moins de

la largeur du prothorax
,
parties de la bouche d’un jaune clair

cachées sous de longs poils de même couleur , à joues aplaties

ponctuées ou rugueuses
,

recouvertes de poils courts
, couchés

;

vertex toujours nettement séparé du front
,
orné de quatre fais-

ceaux de poils fauves
,

dirigés en arrière
,
deux de chaque côté

,

l’un au bord interne des yeux , l’autre entre celui-ci et la ligne

médiane. Corselet quadrangulaire , souvent transversal
, à bord

postérieur épais avec une saillie médiane obtuse
; échancrure

latérale en arc de cercle , non anguleuse
;
scutum ponctué latérale-

ment
,

linement caréné dans son milieu
,
scutcllum bien dé-

veloppé
,

triangulaire
, allongé

,
à angles aigus. Elytres striées-

ponctuées
,
à intervalles des stries larges

,
plans

,
subsimilaircs

enir’eux
,

stries peu |)rofondcs; pygidium toujours largement à

découvert
,

ponctué
, sub|)ubcsccnt

;
premier article des tarses
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poslcricurs laminé
,

plus large (|uc les articles suivants
,

garni

à son 1 )01(1 postérieur d’une seule rangée de longs cils raides.

Mâle. Antennes insérées plus prés de la base des mandibules

(|ue du bord antérieur des yeux; h seape
(

fig. 26, (Sa, 7 a)
très-grand, triangulaire, prolongé en dessous de son insertion et

au-delà de l'attache du funicule. Front eoncave , orné de poils

fasciculés. Bord antérieur du corselet largement arrondi. Elytres

légèrement déclives en arrière avec une eourte dépression mar-

ginale
;
à stries fortement ponctuées, plus mar((uées vers la base et

disparaissant vers l’extrémité postérieure : base du 3 intervalle

rétrécie sur le quart environ de sa longueur, relevée en carène

à tranchant finement tuberculeux
;
dépression marginale s’étendant

de l’angle suturai jusqu’à l’angle latéral-externe qui offre une saillie

dentiforme , à bord inférieur bisinué, à surface lisse et légère-

ment tuberculeuse avec un sillon parallèle au bord de l’élytre.

Face externe des jambes antérieures et moyennes finement tuber-

culeuse. Abdomen à arceaux transversalement convexes
, bord

libre des arceaux moyens plus ou moins largement membraneux

et translucides vers les parties latérales.

Fejnelle. .Antennes insérées plus près du bord antérieur des

yeux que de la base des mandibules, à seape (fig. 2c) sub-

quadrangulaire, plus long que large
,

angle inférieur droit très-

marqué. Front plan
,
rugueux. Bord antérieur du corselet droit.

Elytres horizontales, non déclives en arrière, à stries plus pro-

fondes , bien distinclcs sur toute leur étendue
, à base présentant

près de son bord une carène transversale plus ou moins mar-

quée
,

qui parlant du 1 intervalle
, relie les 3 et o et se

perd avant d’atteindre à la tubérosité humérale
;
bord postérieur

des élytres crénelé ou épineux
, avec une gouttière marginale

lisse commençant à l’angle suturai
, interrompue à l’angle externe

postérieur et se continuant plus ou moins loin sur les parties

latérales
;

le bord inférieur de cette gouttière
,

qui forme le

bord de l’élytre
, suit ordinairement les contours du bord supé-

rieur. Hanches postérieures très-développées. Face externe des

jambes antérieures et moyennes carinulées transversalement
; une

forte dent obtuse à la partie postérieure des parapleures méta-

thoraciques. Abdomen à arceaux fortement déprimés
, à peine

convexes
, à bord libre des arceaux moyens plus largement



52 F. ChAI'LIS. - I. CnOSSOTAUSl gemini.

membraneux sur les parties latérales
;
dernier arceau très-grand

avec une épine plus ou moins saillante dans son milieu.

Ce groupe est parfaitement caractérisé ; le m:'de par la forme

du premier article des antennes
,

la femelle par celle du dernier

arceau ventral.

I. Division.

Mâle. Scape ( fig. 2 6) des antennes prismatique à trois pans :

face externe comme recouverte dans sa moitié inférieure de poils

jaunâtres, arqués ,
d’autant plus longs et plus serrés qu’ils se

rapprochent de l’extrémité buccale
; face antérieure subconcave,

ornée de quelques poils épars
;

l’arétc anguleuse qui sépare ces

deux faces, munie dans son milieu de longs poils, crochus

en dedans, réunis en un faisceau dense
,
plan

,
triangulaire; face

postérieure plane
,

glabre
;

l’arètc qui sépare cette dernière de

la face antérieure donne naissance au pédoncule articulaire de

l’antenne
;
enfin l’arète qui sépare la face postérieure de la face

externe présente vers le haut la fossette articulaire du funicule.

La partie du scape prolongée au-delà de l’insertion de ce dernier,

varie de longueur et son point d’attache présente un étrangle-

ment plus ou moins marqué. Front plus ou moins concave
;

celte concavité
,
ouverte antérieurement

, est limitée latéralement

par des bords tranchants et en arrière par une carène plus ou

moins saillante
;

elle ollVe vers la base antenuairc une large

touiïe de poils; en haut le bord latéral se poursuit sous la carène

fronto-vcrtieale , devient saillant et s’arrête brusipiement à

quelque distance de la ligne médiane, son bord libre est frangé

de longs jioils
,
parfois faseieulés. La carène supérieure ipii sépare

le front du vertex
,
carène froiiio-verticalc ou interoculaire ,

est

plus ou moins saillante selon les espèces
; son bord libre est

toujours éinarginé dans son milieu
,

tantôt largement (fun angle

externe à l’aiilre , tantôt réebancrure est étroite
,
profonde

,
en

demi-cercle ; ce bord libre est frangé sur toute sa longueur ou

sur les parties latérales seulement de longs poils jaunâtres serrés,

recourbés vers le front.

femelle. Les trois femelles connues de cette division pré-

sentent des élytres où la distinction des intervalles est un peu

confuse, à bord postérieur largement èebancré entre l’angle

suturai saillant et l’angle latéral externe
;

eeliii-ei est prolongé
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on mil' l’orlc épine irès-saillantc
, à hase larpe , conTsiuindaiK

aux (juatre derniers intervalles externes ;
entre celte épine et

l'angle suturai le hord est irréjailiérenient crénelé.

I. r.. Wallacei. (*) Thomson.

l'usais , elijtris ploya discoïdali flavo-rnbcsiente.

g» Carinn inferoculari medio profonde cl anijnsfè cmaryinaln

,

saipi antennnnnn processo terliani artiaili lonyiludincm œqoonlc ,

sublineari , obtoso. Long. i!2 mill.

Ç Àbdominis segmenlo ullhno spinntn tereti shnplici armato ;

eh/lris leviter slriatis
,

slriis et interslitiis aopiè forfiler ponc-

tatis. Long. 11 mill.

Platijpus Wallacei , Thomson
,

Archiv. entomolog. T. I ,

p. 5-43.

De la presqu’île de Malacca (
Singapore ), et de File de Bornéo

( Saraxvak )
(**).

Corps d’un hrun noirâtre
,

partie diseoîdale des élylres d'un

jaune rougeâtre clair
;

parties inférieures â reflets rougeâtres ,

tarses plus clairs.

o’. Front lisse , avec une strie médiane étroite commençant

dans la partie la plus concave et atteignant presque l'épistome
;

carène fronto-vcrticale très-saillante, frangée sur ses parties laté-

rales ,
étroitement et profondément émarginée en demi-eercle

dans son milieu , angle latéral-externe saillant
,
un peu reeourbé

en dehors
;
carène latérale de l'excavation frontale infléchie en

dedans sous la précédente avec laquelle elle paraît continue ,

présentant une partie plus saillante , coupée carrément et portant

à son hord interne un faisceau grêle de poils jaunâtres très-longs,

dirigés ohliquement en dedans. Antennes à massue très-grande,

prolongement du scape au-delà de l’insertion du funicule me-

(*) Je rappellerai la note de la page 25 ,
le chiffre qui précède le nom

est le même que celui de la figure.

(**) Nous n’avons pas énuméré les diverses collections où chaque espèce se

trouve représentée
;

lorsque la patrie de l’espèce n’est suivie d’aucune indi-

cation , c’est qu’elle fait partie d’au moins trois collections ou bien de celle

du comte Dejeau ,
enrichie par Reiche.
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surant à peu près le tiers de la longueur totale de l’artiele ;

fortement ineliné en dedans
, de forme suhlincaire , très-légère-

ment atténué vers l’extrémité qui est obtuse. Veriex brillant offrant

sur la partie latérale des points nombreux, subconfluents, larges,

peu profonds
, ombiliqués. Corselet plus large que long , à sillon

médian vague, peu enfoncé, mesurant le tiers de la longueur

totale
; à ponctuation médiocre

,
éparse , les points plus serrés

et plus profonds sur les parties latérales , deux espaces tout-à-fait

lisses sur les côtés du sillon. Elytres à stries peu profondes ,

fortement ponctuées
,
intervalles un peu inégaux

, le 2 un peu

plus large
,

tous fortement et irrégulièrement ponctués ,
les in-

ternes et les externes plus densément que les moyens
;

carène

de la base du 5 intervalle assez longue. Parties inférieures densé-

ment pourvues de poils fauves
;
abdomen ù arceaux ponctués

rugueux , les 2 , 3 , 4 à bord postérieur jaunâtre , largement

dilatés et translucides sur les côtés , le 5 oblusément caréné-

gibbeux dans son milieu avec quelques tubercules pilifères sur

les parties latérales.

Ç Front fortement rugueux et hérissé de longs poils dans

ses deux tiers postérieurs
, à gros j)oints en avant

, à épistome

lisse
;
une fossette profonde

,
brillante entre les antennes

;
vcrlcx

lisse dans son milieu avec une ligne médiane enfoncée, ponctué

latéralement, plus fortement derrière les yeux. Antennes à scape

subquadrangulairc
,

au moins deux fois aussi long que large
,

angle inférieur mar(|ué. Corselet plus large (|ue long, à sillon

médian plus étroit, plus enfoncé, à ponctuation plus forte et

plus serrée que chez le
,

formée de gros points entremêlés

de points très-fins
,

les premiers |»lus profonds vers le bord an-

térieur et sur les parties latérales
;
de cba(|ue côté du sillon

médian un espace lisse. Elytres à stries marquées sur toute leur

longueur
,
au moins les internes

,
plus profondes vers l’extrémité,

ponctuées ainsi que les intervalles
;
bords latéraux et postérieurs

des élytres ciliés, à cils plus longs cl plus nombreux à l’angle

suturai et â l’épine externe. Abdomen à arceaux portant chacun

une série plus ou nmins régulière de gros points pilifères, plus

dilatés latéralement (pic chez le o" ;
le dernier arceau très-grand

avec une pointe médiatïc très-saillante et deux carènes obli([ues

partant de lu base de cette pointe. Hanches postérieures très-
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robustes
,

présentant une lamelle interne saillante
,
ponctuée

,

à bords interne et postérieur densément ciliés
,

angle interne

subaigu , bord postérieur subéchancré.

2. C. Bo.NvooLOini.

Fiiscits
,

elytn's bntnneis
,
margine nigricante.

o" Carina interoailari 7ncdio profundè et angmtc emarginata ;

scapi antemiarum processu tertiam articidi longitudinem œquante

,

attenualo
,
siibacuto. — Long 9 mill.

$ Àbdominis segmenta vltimo spimila bifida armato ; elytris

fortiter striato-punctatis
,

striis impressis æquè ut interstitii,

punctatis. — Long. 8 */, mill.

Du Camboje. Coll, de MM. Wallace et de Bonvouloir.

Corps d'un brun noirâtre avec la partie discoïdale des élytres

d’un rouge brun
;
pattes de celte dernière couleur avec les tarses

plus clairs.

d" Front lisse avec une strie médiane peu marquée; carène

fronlo-verlicale très-saillante
,

frangée sur les parties latérales ,

étroitement et profondément émarginée en demi-cercle dans son

milieu , à angles latéraux externes droits
;
carène latérale séparée de

la précédente
,
offrant un long faisceau de poils sur sa partie re-

courbée en dedans
;

touffe située vers la base antennaire bien

fournie, formée de poils crochus, frisés à leur extrémité. Antennes

à prolongement du scape au-delà du funieule mesurant le tiers

environ de la longueur totale
,

incliné en dedans
, atténué de

la base à l’extrémité qui est subaigue. Corselet plus large que long,

à sillon médian très-faible n’atteignant pas le milieu du corselet
;

à ponctuation fine très-éparse
, à points plus serrés

,
plus profonds

vers le bord antérieur
,
sur les parties latérales et en avant de

la partie lisse située de chaque côté du sillon. Elytres semblables

à celles du C. Wallacei

,

à stries plus profondes
,

à intervalles

un peu moins fortement ponctués. Abdomen à arceaux ponctués,

rugueux
,

hérissés ,
les 2 , 3 ,

4 à bord postérieur rougeâtre

au milieu ,
dilatés

,
jaunâtres et translucides sur les côtés

;
dernier

arceau avec un gros mamelon submédian et des tubercules pilifères

sur les parties latérales.
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$ Front rugueux , réticulé
,
quelques gros points vers la base

des antennes ét une fossette lisse dans son milieu ;
vertcx et

antennes comme dans le C. Wallacei. Corselet et élytres égale-

ment semblables. Abdomen à arceaux lisses avec une large série

médiane de points serrés et profonds
,
les 2, 5 et 4 prolongés

latéralement en lamelles très-saillantes, translucides
,
jaunâtres ;

dernier arceau orné d’une pointe submédiane , à sommet biüdc

sans carène latérale à sa base mais de forts tubercules latéraux

piliféres. Hanches postérieures très-fortes, à lamelle interne

ponctuée
, son angle interne droit

, son bord postérieur coupé

carrément.

3. C. PICECS.

Piceus vel fuscus, elytris interdùm brunneis.

<f Carina mteroculari mcdio profundè et aiif/ustè cmaryimtu,

scapi antennarum processîi qiiintam ariieuli lonrjitudinem œriuantc,

oblongo-ovali. — Long. 9 mill.

9 Abdominis serjmento ullirno spinida compressa brevi armalo,

elytris leviter striatis
,
striis fortiler y

interstitiis minus profundè

punctatis. — Long. 8 mill.

Des îles Moluques et d’Arou. Coll, de MM. C. A. Dohrn

et Wallace.

Corps d’un brun noirâtre, parfois brun rougeâtre sur les élytres,

antennes et tarses rougeâtres.

</ Front moins concave que dans les espèces précédentes , lisse

avec une strie médiane commençant sous la carène fronto-verticale
;

celle-ci saillante , frangée sur toute sa longueur
,

étroitement

et profondément émarginéc en demi-cercle dans son milieu ,

angle latéral externe droit
;

à bords latéraux de la concavité

frontale moins relevés en carène ,
moins prolongés vers la ligne

médiane ,
à bord frangé avec un faisceau de longs poils à l’angle

interne. Antennes â partie du scape |)rolongée au-delà du funicide

obtuse
,

courte
,
mesurant à peine le cin(|uièmc de la longueur

totale. Corselet subquadrangulaire
,
presque carré ,

très-(incment

et très-éparséinent ponctué, à points plus forts vers le boid

antérieur et sur les côtés ;
une fossette arrondie sur la saillie
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médiane du bord postérieur , sans sillon médian inaniué. Eiylres

à stries à peine enfoncées
, milles en arrière, à points distants

les uns des autres , ceux des intervalles moins profonds. Abdomen

à 2 , 5 et 4 arceaux bordés de jaune, dilatés latéralement en

lamelles translucides
; tous les segments fortement ponctués ,

pilifères
, le tlernicr \aguemcnt creusé le long du bord pos-

térieur.

2 Front fortement rugueux , aréole, quelques points en avant

,

épistomc lisse , une fossette brillante au milieu ; vcriex avec

une strie médiane très-légère
,
de gros points épars sur les cotés.

Antennes à scapc 1 7i fois aussi long que large. Corselet un

peu plus large que long , à saillie médiane du bord postérieur

moins obtuse
, marquée d’une impression arrondie , ù surface

finement
, éparsément ponctuée , à points plus forts au bord

antérieur et sur les côtés. Elytres à stries faibles
, à points pro-

fonds
, peu serrés

,
plus gros que ceux des intervalles ;

angle

suturai subaigu. Abdomen court ,
arceaux très-fortement dé|)ri-

més
, unieolorcs

,
ornés chacun d'une série transversale de très-

gros points
;

le 2 présentant latéralement une forte expansion

anguleuse
, à bord libre très-saillant

,
presque opaque, ponctuée

à sa face externe , cachant plus ou moins les segments suivants

dont le bord libre est aussi prolongé , à un degré moins marqué
;

dernier arceau éparsément
,
fortement ponctué avec une carinulc

médiane comprimée, très-courte; hanches postérieures fortement

ponctuées , à lamelle interne présentant un angle interne obtus

,

un bord postérieur subconvexe.

J’ai rapporté à cette espèce un individu d* provenant de l’ile

d’Arou offrant quelques différences qu’il faut signaler : l’échan-

crure médiane de la carène fronto-verticale est moins profonde

et les angles latéraux externes plus aigus
;
on observe aussi un

indice de sillon médian à la partie postérieure du corselet. A
part ces légères différences , l’identité me paraît eomplète.

4. C. CIXCINXATUS.

o’ Fulvus , capite
,
prothorace, ehjtroriim apice abdomineque

plus minusve infiiscatis. Carina interoculari latè emarginata
,

angrdis externh nullis , scapi antennarum processu quartam
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articMli lonrjitudinem œquante
,

oblongo-ovali ; elytris teviter

striatis , striis fortiter punctatis , interstitiis punctorum minii-

torum sinyula sérié ornatis. — Long. 8 mill.

De Bornéo. ( Sarawak) Coll, de M. Wallace.

^ Corps rougeâtre
, la tête , l’extrémité des élytres

, l’abdomen

plus obscurs, souvent aussi la face supérieure du corselet. Front

assez concave, diflicile à examiner par la présence et le volume

des faisceaux de longs poils fauves
;

caréné interoculaire peu

saillante
,
émarginée sur toute sa longueur

,
à angles externes non

saillants ,^mais soudés à l’orbite
;

à bord libre très-épais
, double-

ment frangé, la frange supérieure très-dense
,
arquée en dedans,

formée de cils très-longs
,
paraissant lamelleux soudés par leurs

bords , de sorte que la frange paraît d’une seule pièce
;
en-dessous

de celle-ci , une autre moins fournie , non arquée
;
carène latérale

de l’excavation frontale assez marquée
,
ciliée avec un fort faisceau

submédian de longs poils arqués
;
touffe de poils situés sur la

base antennaire très-fournie. Antennes à scape présentant des

faisceaux de poils abondants
,

surtout l’inférieur dont les poils

sont divergents; son prolongement au-delà du funicule mesurant

environ le quart de la longueur totale
,
oblong ovalaire

, obtus.

Corselet un peu plus long que large , à bord antérieur largement

arrondi
,
avec le milieu assez saillant

;
sillon médian atteignant

parfois le milieu de la longueur totale
, à ponctuation fine ,

éparse,

inégale, avec une ligne médiane lisse en avant du sillon et deux

espaces également lisses sur les côtés de ce dernier
;
des points

plus profonds au bord antérieur et sur les parties latérales. Elytres

à stries peu profondes
,

disparaissant vers l’extrémité, fortement

ponctuées
,

à intervalles présentant chacun une série plus ou

moins régulière de points beaucoup plus (lus que ceux des stries
;

base du 3 intervalle relevé en carène obtuse plus courte que

dans les espèces précédentes. Abdomen à arceaux linement

,

densément pointillés
,

|)arsemés de poils rares , à bord posté-

rieur étroitement jaunâtre
,

le 2 plus dilaté latéralement ,
le

dernier avec un mamelon submédian et le bord postérieur un

peu relevé.
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5. (i. COMATIS.

o’ Fmcus
,
elyiris /lavo-hnnmeis apice itifuscatis. Carina in-

terocnlari Intè cmaryinata ,
aiiguUs Internlibns sîtbreairvatù ;

scupi antennarxnn proccssu t-ix (piintam arliculi longitudinem

œquante ,
oblongo-oinli ; chjtris forfiter punctato-striatis, striis

profinxlioribus œqiiè vt intcrstitiis fortitcr punctatis. — Long.

9 mill.

Des îles ('.élcbes (Macassar). Coll, de M. ^^'allaee.

o’ Corps d’un brun noirâtre en dessus
,
avec les élylres d’un

jaune brun
, obscures à l’exirémité

,
parties inlerieures d’un brun

rougeâtre. Front lisse avec une strie médiane enfoncée commençant

sous la carène fronto-verlicale et atteignant l’épistome
;

cette

dernière carène fortement saillante , à bord antérieur frangé
,

largement moins profondément émarginée que dans les espèces

précédentes
,
angles latéraux-cxterncs recourbés en dehors et très-

saillants
; carène latérale de l’excavation frontale peu recourbée

vers la ligne médiane
,

frangée avec un long faisceau de poils

jaunâtres obliques à son angle interne
;

touffe de poils de la

base antennaire bien fournie, formée de poils recourbés en crochet.

Antennes à prolongement du scape au-delà de l’insertion du

funicule égalant à peine la cinquième partie de l’article
, de forme

ovalaire
, un peu atténué vers l’extrémité. Corselet subcarré , à

bord antérieur faiblement arrondi , un sillon médian visible sur

presque toute la longueur du corselet
,

plus enfoncé en certains

endroits
; à ponctuation fine , éparse

,
plus marquée au bord

antérieur et sur les parties latérales, deux espaces lisses assez

limités sur les côtés du sillon. Elytres à stries très-marquées ,

prolongées en arrière
,

disparaissant seulement à l’extrémité

,

fortement ponctuées de même que les intervalles. Abdomen à

arceaux finement ponctués
, hérissés

, bordés de jaune en arrière,

dilatés latéralement en lamelles saillantes
,

pâles , translucides,

le dernier ponctué-rugueux avec un tubercule vague dans son

milieu , à bord postérieur relevé.
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2*^ Division.

Mâle. Scapc
( Fig. 6a) des antennes en lamelle allongée ,

atténuée à ses deux extrémités
, à faee antérieure suheoncave

,

parsemée de quelques poils épars, à face postérieure convexe,

glabre
, à bord externe arqué

,
orné de poils jaunâtres dans sa

moitié inférieure
, à bord interne droit

,
donnant naissance dans

son milieu au pédoncule articulaire
;
angle inférieur très-aigu

,

angle supérieur comme tordu , renflé
,
fournissant la cavité arti-

culaire du funicule et au-delà le prolongement du scape séparé

par un étranglement marqué. Front moins concave que dans la

division précédente
,

présentant de même une touffe de poils vers

la base des antennes
,
une carène latérale recourbée en dedans

,

une autre fronto-vcrticale largement émarginéc, rime et l’autre

moins saillantes que dans la 1" division et moins abondamment

frangées.

Femelle. Elytres à intervalles parfaitement distincts , à bord

postérieur épineux
, une forte épine externe correspondant aux

7 , 8 et y intervalles
,
deux autres à peu prés égales à la pré-

cédente terminant les 2 et 5 intervalles.

G. C. Le Coistei.

Pkeus
, elylris obscure castancis.

O* Carinn interocnlari latissimè emarqinala ,
an(/ulis extcniis

prodnetis
,

acutis
;

scapi antennarum processu quinUim arliculi

Umgiludinem æquante ,
omli

,
ohtuso ; elylris slriato-pitnctalis

,

slriis impressis œquè ut interslitiis fortiler pnnetatis. — Long.

8 mill.

9 Abdominis scymento vltimo spina acuta armato; elylris

fortins pnnetato-striatis
,

subsiilcalis j
interslitiis 2 et o in

spinulas Iruncalas
, externis tribus ultitnis conjunctis in spinuloni

subacutam prodnetis. — Long. 7 mill.

De Pile de I.uçon. (’oll. de !\liVL Dobrn et Maag.
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Corps d’un brun marron , ôlytros et parties inférieures d’un

brun rougeâtre.

O* Front à eoneavité large
,
peu profonde

,
délicatement plissée

transversalement dans son milieu ,
avec une strie longitudinale

peu apparente ; earène interoculairc à peine saillante
, très-large-

ment émarginéc , à angles externes libres un peu recourbés
,

aigus
, à bord frangé

;
caréné latérale tle l’excavation peu saillante

infléebic en dedans sous la précédente, ornée à son angle intcrtie

d'un long faisceau de poils
;

vertex lisse au milieu , assez forte-

ment ponctué latéralement. Antennes à prolongement du scapc

oblong-ovalairo, obtus, égalant la cinquième partie de la longueur

totale. Corselet subcarré , à sillon médian court , à ponctuation

très-line éparse
, à points j)lus serrés au bord antérieur et sur

les parties latérales , deux espaces lisses près du sillon médian.

Elytres à stries assez profondes , fortement ponctuées ainsi que

les intervalles. Abdomen à arceaux (inement assez densément

ponctués , à bord postérieur dilaté latéralement , surtout celui

du 2 , le dernier convexe vaguement carinulc sur la ligne

médiane.

Ç Front densément ponctué-réticulé
, hérissé dans scs deux

tiers postérieurs
,
quelques gros points en avant ,

une fossette

luisante et profonde entre les antennes. Corselet carré, éparsé-

ment assez fortement ponctué , à points plus rapprochés au bord

antérieur et sur les parties latérales, un sillon médian marque

et de chaque côté un espace lisse. Elytres à stries très-:profondes

,

ressemblant à des sillons , densément ponctuées ainsi que les

intervalles
;

chacun de ces derniers terminés par une spinule

tronquée, émarginéc; celles du 2 et du 5 égales entr’clles,

plus longues que les autres
, celles des 4 , 5 et 6 successivement

décroissantes
;

les trois derniers intervalles externes terminés par

une épine commune
, atténuée , subaigüe. Abdomen constitué

par deux premiers arceaux très-courts
, le dernier plus long que

les précédents réunis
,
ornés chacun de gros points enfoncés ou

fossettes pilifères ; le 2 fortement dilaté latéralement en une

lamelle sinuée, les 5 et 4 beaucoup moins, le 5 à surface

inégale avec une épine médiane près du bord antérieur subaigue,

dirigée en arrière. Hanches postérieures très-fortes à lamelle in-

terne jioneiuée
, hérissée dans sa moitié antérieure , lisse brillante
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dans sa moitié postérieure , à bords interne et postérieur eonvexes

et réunis sous une même eourbure.

Dans l’une des deux femelles que nous avons sous les yeux,

la ponctuation est moins marquée sur le corselet et le vertex,

le front est moins rugueux.

3” Division.

Mâle. Scape (fig. 7 a) des antennes en lamelle de forme losan-

gique
;

face antérieure légèrement concave
,
parsemée de poils

jaunâtres ,
face postérieure glabre , convexe

;
bord externe orné

de poils d’autant plus longs qu’ils se rapprochent de l’angle in-

férieur
,

celui-ci est subaigu
;
angle interne obtus et fournissant

le pédoncule articulaire de l’antenne , l’externe obtus et arrondi

en quelque sorte confondu dans la convexité du bord externe;

le supérieur renflé fournissant extérieurement la cavité articulaire

du funicule et en dedans le prolongement du scape au-delà de

ce dernier
;

ce prolongement est extrêmement petit , en pointe

aigüe, pouvant facilement passer inaperçu
;
cependant on observe

vers sa base une légère dépression rappelant l’étranglement signalé

dans les deux autres divisions, dépression qui par analogie ne

doit laisser aucun doute sur la nature de l'angle supérieur du

scape. Front également concave
,

présentant la même disposition

que celle de l’espèce précédente
,

si ce n’est que les carènes

latérales et fronto-vcrticale sont plus fortement accusées.

Femelle. Elytres à intervalles parfaitement distincts
, à bord

postérieur crénelé ou épineux
,
présentant sept crénelures ou sept

épines égales entr’ellcs ,
la dernière correspondant seule aux 7,

8 et y intervalles.

7. C. Mniszechi.

Piceus
,

cl!f tris castaneis.

a" Farina înleroculari lalissimè emarffinala
,
angulis externis

liberis
,
subrolundatis ; scapi anfennanim processu minulissiino ,

acnio ; chjtris slrialo-punctatis, striis latis vix impressis rrmotè ,

iHtersliliis(p(c s})arsim pnnctalis. — l.oiii^ 8 mill.
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$ Abdovûnk segmcnto ulthno spinula brevi armato ;
chjtris

itrinto-punctatis ,
striis stibhnpre.ssis

, fortitcr punrtatis ,
in-

tcrstitiis pmictis mimitis ; margine postko recto
,

subobthpio
,

septem-crenulato. — Long. 7 inill.

Des îles de la Nouvelle Guinée
, d'Arou ,

de Célèbes.

Corps d’un brun noirâtre
,

élylres et parties inférieures d’un

brun rougeâtre.

^ Front largement
,
peu profondément concave , lisse avec

une strie médiane à peine enfoncée ;
carène fronto-vcrtiealc peu

saillante ,
très-largement émarginéc

,
scs angles externes libres

non recourbés , arrondis , densément frangée sur les parties laté-

rales
;

carènes latérales de l’excavation assez saillantes
, légère-

ment inlléchies en dedans sous la précédente
,
frangée avec un

long faisceau à sa partie la plus interne ; toiilfe située vers la

base des antennes assez fournie, à poils un peu recourbés
;
vertex

finement ponctué. Antennes à prolongement du scape très-court,

aigu. Corselet un peu plus large que long, à sillon médian vague,

plus ou moins prolongé en avant , avec une fossette sur la saillie

médiane du bord postérieur
;
éparsément et très-finement poin-

tillé, à points plus visibles au bord antérieur et sur les parties

latérales. Elytres à stries larges, peu profondes
, à points petits,

distants les uns des autres
, à intervalles faiblement en côtes par

l’élargissement des stries
,
ponctués de même. Abdomen à arceaux

ponctués , à bord postérieur jaunâtre
,
largement dilatés et sinueux

sur les côtés
;

le dernier distinctement caréné sur la ligne

médiane.

9 Front finement ponctué-rugueux
,

hérissé sur ses deux tiers

postérieurs
,
un peu plus brillant et quelques gros points en

avant , une large fossette oblongue lisse entre les antennes
;

antennes à scape une et demie fois aussi long que large.

Corselet plus large que long
, à sillon médian vague et très-court

,

à ponctuation très-fine
, un peu plus marquée au bord antérieur,

plus profonde et plus serrée vers les angles antérieurs
, avec

deux espaces lisses sur les côtés du sillon. Elytres à stries en-

foncées profondément ponctuées
, intervalles parsemés de points

fins , épars
;
bord postérieur droit

, coupé un peu obliquement
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en dehors
,

présentant sept troncatures suhémarginées
, succes-

sivement décroissantes en longueur de la première à la dernière

,

terminant ,
les 0 premières

,
les 6 premiers intervalles

;
la 7 cor-

respondant aux 7, 8 et 9 intervalles. Abdomen court, les deux
premiers arceaux plus petits que les suivants

, tous munis d’une

série de gros points ou fossettes, parsemés de quelques poils rares
;

le 2 prolongé latéralement en une lamelle translucide, à bord

sinueux ,
les 3 et 4 beaucoup moins

, le 3 subconcave orné

d’une saillie médiane courte
,
aigüe. Hanches très-fortes à lamelle

interne ponctuée, hérissée dans sa moitié antérieure
, luisante en

arrière, à bords interne et postérieur coupés carrément, ciliés,

réunis sous un angle droit , mousse.

8. (]. l’EMClLLATOS.

$ Fnsea, prothorace elytrorumque apice niyricantibus
,
subtiis

brunnea. Abdominis segmenlo ultimo carinula parva notato
,

elytris slriato-punctatis
,
striis profundioribus

, forliter pnnclaiis

,

intersliliis punctis sparsis minutis ; marginc postico subrecto
,

subobiiquo ,
septem-spinulato. — Long. 7 mill.

üc Borneo (Sarawak). Coll, de M. Wallace.

9 (’orps d’un brun rougeâtre foncé, noirâtre sur le corselet

et rcxlrémité des élytres
,
parties inférieures plus claires. Front

finement ponclué-rugueux dans scs deux tiers postérieurs
;

en

avant une earène étroite
,

lisse entre les antennes
, sur les côtés

deux excavations vagues
,
grossièrement ponctuées. Corselet carré,

à sillon médian visible de la base au sommet
,

|)lus enfoncé

en arrière , à surface fortement éparsément ponctuée
, à points

plus serrés au bord postérieur ,
au bord antérieur , vers les parties

latérales
;
un espace lisse de cbacpie coté du sillon. Klyires à

stries profondes ,
un peu j)lus larges et plus niar(|uées vers la

base, à points profonds
,
serrés, subiransversaux antérieurement;

intervalles finement éparsément ponctués
;
bord postérieur droit,

coupé oblicjuement en dehors ,
muni de sept épines égales

,

un peu atténuées
, à sommet arrondi et pénicillé

,
les six pre-

mières lerminant les six premiers intervalles
,

la 7 lerminant
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seule les irois intervalles externes. Alidomcn à arceaux offrant

latéralement une expansion très-limitée opaque coriacée
, une

série transversale de a;ros points enfoncés
, le dernier très-grand

à bord postérieur sinueux
,
prolongé , arrondi dans son milieu

,

à surface mate non ponctuée , offrant deux larges fossettes vagues,

séparées antérieurement par une petite saillie carénée. Hanclios

postérieui-es ponctuées
,

à lamelle interne recouverte de points

serrés en avant
,
épars en arrière, à bords interne et postérieur

ciliés
, réunis sous un angle droit

, à sommet obtus.

II. C.mUPE. — CROSSOTAIlSr BARnATI.

Insectes de taille moyenne et cn-dessous, de forme plus allongée

que dans le groupe précédent. Antennes semblables dans les

deux sexes
,

insérées à peu près à égale distance du bord in-

terne des yeux et de la base des mandibules
, à premier article

( lig. 1) d ) linéaire , atténué vers l’extrémité, non prolongé au-delà

de l’insertion du funicule.

Mâle. Front subconvexe
, avec une grande fossette dans son

milieu
,
parfois recouvert de poils convergents vers la ligne mé-

diane du vertex
; élylres légèrement décli\es et fortement dé-

primées en arrière
, très-finement ponctuées-striées

, intervalles

plans, base du 3 intervalle partiellement soulevée, à sommet
granuleux

;
dépression terminale transversale , linéaire , arquée

et rétrécie en dehors , un peu concave
;
face externe des jambes

antérieures presqu’entièrement tuberculeuse.

Femelle. Front plan
;

élytres horizontales
, à bord postérieur

droit ou échancré
, cachant une gouttière marginale profonde.

Abdomen à dernier arceau concave, hanches postérieures à lamelle

interne très-développée.

Des analogies étroites lient ee groupe au préeédent ,
mais la

forme du front chez le mâle
, celle des antennes dans les deux

sexes établissent une démarcation nette et tranchée.

5
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9. (]. BARBATBS.

Fuscus
,

anlcnnis pcdibusque obscure flavis
,

cliilris inlerdùni

luteis, marginibus nigricnntibus,

<f Fronte plana ; foveola media pilisque subfasciculatis ornala;

prolhorace subquadrato , subtiliks punctato ;
elijtris pimctato-

strîalis , interstilii tertii basi nngustè granulala ;
deprcssione

poslica triangulari
,
parva

, subconcava. — Long. G V* niill.

Ç Fronte plana longkndinaliter rtigosa
,

niedio puncto im-

presso ;
prolhorace densiùs punctato ; elytris striato-punctatis ,

niargine postico emarginalo
,

crenulato
,
angulo exlerno longiori

spinàto. — Long. G mill.

Des îles Molueques ,
Ceram , Bouru. Coll. de!M. ^^'allace.

D’un brun plus ou moins foncé ,
antennes cl pattes d’un jaune

terne, élytres parfois jaunâtres bordées de noir.

^ Front plan, lisse cl glabre dans sa moitié antérieure ,
forte-

ment, assez densément ponctué dans sa moitié postérieure et surtout

sur les côtés ,
une profonde fossette brillante sur la ligne mé-

diane
,
entre celle-ci et les yeux une forte toulfe de longs poils

jaunes
,

convergents en haut et en dedans vers la ligne médiane

du vertex ;
celui-ci présentant un bord antérieur saillant mousse,

sinueux , écbancré dans son milieu
,
plus relevé et glabre vers

les yeux, une surface brillante éparsément ponctuée, des points

oblongs cl une large fosselte de chaipie côté portant un faisceau

de poils. Antennes à seajie prcsijue doux fois aussi long (pie

large. Corselet siiboblong, à sillon médian très-court, à surface

très-linement réticulée ,
éparsément manpiée de points très-lins

à peine distincts de la réticulation du fond
,

plus profonds au

bord antérieur et sur U's parties latérales. Flytirs légèrement dé-

(îlives
,

pon(!tu(‘es-stri('“es ,
une seules strie suturale ,

les autres à

p(“ine sensibles vers la base
;

intervalles plans ,
tiTs-vaguemenl

pointillés ,
disparaissant sous les points et les poils jaunàires (pii

recouvrent l’extrémité
;

celle-ci piTsentanl une impression trian-
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giilairc, à peine concave, {granuleuse, litMissée, à contours si-

nueux ; base du 3 intervalle finement rugueux sur un espace

court
,
étroit. Abdomen à arceaux finement rugueux ,

les *2
, 3 et 4,

dilatés latéralement en lamelles jaunâtres.

Ç Front plan ,
irrégulièrement fortement ponetué-rugueux dans

sa moitié postérieure
,

à rugosités saillantes longitudinales
; la

moitié antérieure lisse, ponctuée eàct lâ
;
une petite fossette brillante

au milieu
;
vertex séparé du front par un bord anguleux. Corselet

suboblong , à sillon médian très-court , à ponctuation assez forte,

formée de points très-fins, très-nombreux, entremêlés de points

beaucoup plus gros, surtout au bord antérieur et plus encore

près de leebancrure latérale. Elytres siriées-ponctuées
, stries

fortement marquées à la base et à l’extrémité , à points trés-

serrés à la base
,
espacés à la partie discoïdale, nuis en arrière;

intervalles offrant quelques points fins , épars
, terminés les 5

premiers cbacun par une troncature oblique
,
les 6 et 7

,
par une

seule et même troncature très-oblique, aigüe, formant l’angle latéral

externe , les 8 et 9 s’amincissant et se perdant insensiblement sur

le prolongement des deux précédents
;
bord postérieur largement

écbancré avec une gouttière marginale lisse. Hanches postérieures

très-fortes à lamelle interne densément ponctuée
, hérissée

,
à

bords droits coupés carrément ,
angle interne droit , aigu

, la

face supérieure de cette lamelle également ponctuée et armée

d’une forte épine saillante au-dessus de l’angle postérieur interne.

Abdomen à arceaux mats
,

présentant les 4 premiers une série

de points peu profonds brillants
,

le 5 concave orné de points

semblables plus nombreux
,

les 2 , 3 et 4 arceaux dilatés laté-

ralement en lamelles translucides, celle du 2 beaucoup plus grande

que celle des autres.

A divers titres , cette espèce se rapproche des formes typiques

du groupe et forme, comme le C. minax

,

le passage aux

espèces suivantes
,
mais sous d’autres rapports : ainsi , chez le

mâle, le vertex présente en avant un indice de carène fronto-

vcrticale
,

si développée dans le 1" groupe ,
le front est orné de

poils fasciculés ; chez la femelle surtout, les rapports sont plus

évidents par la forme générale
, la terminaison des élytres

,
la

conformation presque identique de J’abdomen.
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10. C. MINUSCILUS.

$ Flavo-ferruginea capite dptrorumque apicc brunnds. Fronle

subplana parcè fortitcr punctata ; prothorace oblongo
,
punctulato ;

eUjtris subtiliter punctato-striatis
,
punctis apicem versus obsoletis;

margine postico convexo, obliqué truncato , angulo externo spinato.

— Long. 2 mill

De la Nouvelle-Guinée. Dorey. Coll, de M. Wallace

$ Corps d’un jaune rougeâtre ,
la tète et l’extréniilé des él} très

brunes. Front à peu près plan, à peine subconvexe, parsemé

de très-gros points peu nombreux
;
premier article des antennes

linéaire ,
atténué vers l’extrémité. Corselet oblong , tres-éparsé-

ment ponctué ,
des points plus gros et plus nombreux au bord

antérieur , en avant de l’échancrure latérale
, moins serrés sur

les côtés de la ligne médiane. Elytres très-légèrement ponctuées-

striées ,
les points des séries très-fins

,
effacés en arrière , à peine

quelques lambeaux de stries vers la base
, élytres tout-à-fait

horizontales jusqu’au bord postérieur; celui-ci tronqué oblique-

ment en dehors
,

convexe avec de très-fines échancrures à peine

visibles , en dessous une profonde gouttière marginale lisse

,

terminée en dehors par l’angle latéral externe prolongé en spinulc

aigüe. Abdomen pres([ue plan
, arceaux fortement ponctués

, le

dernier subconcave ;
hanches postérieures très - fortes

,
prolongées

vers la ligne médiane en une lamelle saillante
,
eoupée carrément

en arrière.

N’ayant aucun motif de regarder le C. inoniatus et luhms-

culus , comme les sexes d’une même espèce
,

je me suis borné

à les rapprocher.

I 1 . C. INOUNATDS.

o" Luieus
,

capite, prothorace elgtrorumque apice iufuscalis.

h'ronte convcxiHscula, medio fossulata; prothorace oblongo, par-

ciùs punctulato ; elytris tenuissiniè punctato-striatis
,

depres-

slonc post ica verticali, subconcava . — Long. 2 Vj luill.
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Do la .N()uvdle-(îuinéc (I)oroy). (loll de iM. W allace.

O* Tôle Cl proiliorax crim brun obscur, parties inl'érieurcs, an-

tenues cl pattes d’un jaune pâle, clytres de celte dernière cou-

leur, rembrunies à rextréiniié. Front très-légèrement convexe,

avec une fossette arrondie, profonde au milieu, mal et fortement

ponctué sur ses deux tiers postérieurs, lisse, brillant, finciiK'ni

ponctué sur sa partie antérieure ;
vertcx séparé du front par un

bord subanguleux, moins marqué que dans le C. lœviyalus, à

jiartie médiane lisse subsaillanlc
,
ponctué latéralement. Corselet

oblong, à sillon médian linéaire, à surface réticulée, à points

très-lins, à peine distincts de la réticulation du fond, plus marqués

et groupés près de réchanerurc latérale et près du bord antérieur ;

quelques points également plus profonds entre rècbancrurc et

l’extrémité antérieure du sillon. Elytres ponctuées - striées , à

points très-fins, distants les uns des autres, marqués à peu près

jusqu'à la base, elTacés en dehors et disparaissant en arrière sous

une ponctuation fine, irrégulière et quelques poils rares, hérissés;

base du 3 intervalle oITranl seulement un gros mamelon à sommet

granuleux; dépression postérieure verticale, linéaire, concave.

Abdomen à arceaux assez convexes transversalement , finemeni

ponctués et pilifères, le 2 un peu dilaté latéralement, le dernier

plus rugueux et plus court que d'habitude, de sorte que l’abdomen

mesure à peine la moitié de la longueur du metasternum.

12. C. INTEUMEDirS.

c* Pallidè pams. Fronte convexiusntlH, anticè latè depressa,

carimda interoculnri obtiisa ;
prothorare oblongo

,
piinctulato ;

elytris subtililer punctato-striatis ; depressione postica verticali
,

subplanu. — Long. 5 mill.

Des des Célèbes. (Macassar). Coll, de M. Wallace.

o’ D’un jaune pâle. Front légèrement convexe, ponctué, hérissé,

offrant une large fossette triangulaire s’étendant du centre à l’épi-

stome, séparé du verlex par un bord mousse, saillant et plus relevé

près des yeux. Corselet oblong, à sillon médfan très-grèle,
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mesurant le tiers de la longueur totale; à ponctuation très-fine,

à peine distincte de la réticulation du fond
, des points plus

marques au bord antérieur, près de l’échancrure latérale et entre

celle-ci et l’extrémité antérieure du sillon. Elytres très-légèrement

ponctuées-striées, les points des séries visibles jusqu’à la base,

disparaissant en arrière sous une ponctuation éparse entremêlée de

granulations; base du o intervalle offrant seulement un gros

mamelon oblong à sommet granuleux. Dépression postérieure à

peu prés plane, triangulaire, granulée. Abdomen comme dans le

C. inornatus.

Cette espèce un peu plus grande que le C. inornatus, s’en

distingue facilement par la grande fossette du front, le vestige de

carène interoculaire, la dépression terminale à peu près plane.

13. C. L.ÏVIGATCS.

o' Obscure brumieus, snblks cuni antennis podibusque luleus.

Fronte convexiusculu, medio fossulala ;
prothorace oblonyu, punc-

tulato; clytris tenuissimè punctalo-slriatis, punclis bosi delelis;

depressione postka lineari, obliqua. — Long. 3 ’/s
mill.

Des îles Molucques (Batebian). (’.oll. de M. W allace.

O* D’un brun terne, un peu rougeâtre sur le corselet, parties

inférieures, antennes et pattes jaunâtres. Front très-légèrement

convexe, une grande fossette lisse au milieu, éparsément forte-

ment ponctué
; vertex séparé du front par un bord bien manjué,

non saillant, (.orselet oblong, à sillon médian profond mesurant

le tiers de la longueur totale, à surface très-éparsément linement

pointillée, points plus forts au bord antérieur et sur les parties

latérales; quelques points semblables rapprochés entre l’échan-

crure latérale et le sillon médian. Elytres très-superliciellemcnt

ponctuées-striées, les points rares, très-lins, effacés vers la base;

la base du 3 intervalle offrant un mamelon allongé, à sommet

rugueux. Dépression terminale linéaire , oblique, subeoncave , à

peine granulée. Abdomen à arceaux brillants ,
finement ponctués,,

le 2 un peu dilaté latéralement, le dernier rugueux, impressionné

le long du bord postérieur.
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(’clU; ('S|)cc(î SC ilislinguc des deux précédentes par la pone-

liialion des élylrcs, rohliquité de la dépression terminale et en

parlienlier dn C. inornatus par sa taille pins grande, et du

C. inlennedivs par la fossclle arrondie du front.

III. (;iU)U>F. CnoSSOTARSl ANGLLÀTL

(le groupe, formé d’une seule espèce, présente une nouvelle

modiliealion du type primitif. De taille moyenne, médiocrement

allongée; antennes insérées plus prés du bord interne des yeux

(|ue de la base des mandibules, à premier article dilférent selon les

sexes, non prolongé au-delà de l'insertion du funicule.

Mâle. Front transversalement concave; premier article des

antennes (ligure 14 a) subfusiforme, prolongé en dessous de son

insertion ,
atténué vers l’extrémité. Klytres finement ponctuées-

striées ,
base du 5 intervalle un peu relevée, à sommet granu-

leux, un peu déclives en arrière; dépression terminale verticale,

transversale, concave, triangulaire, rétrécie en dehors; face

externe des jambes tuberculeuse sur sa moitié supérieure, cari-

nulée en travers sur l’autre moitié (fig. 14 c).

Femelle. Scape (lig. 14 6) linéaire oblong, atténué vers l'extré-

mité
;
élytres offrant en arrière une partie déclive, formant avec

la partie discoïdale un angle marqué, cette partie déclive offrant

des intervalles carénés et suivie d'une gouttière marginale profonde;

abdomen à arceaux presque plans
,

le dernier peu concave
;

banebes postérieures à lamelle interne très-développée.

14. C. MiNAx, W alker.

Picetts vel fiiscus, subtils (lavo-brunneiis, elytris sœjfiûs flaco-

brunneis, apice infuscatis, anlennis pedibusque pallidioribus.

<f Fronte profundè concava, scapo antennarum fusiformi ;

prolhovace oblonqo, subtilissimè puiictato ; elytris punctato-striatis

vix derlivibus ; depressione postica concava. — Long. 6 ‘/^mill.

9 Elytris striâto-punctatis, striis basi impressis, interstitih

apice obliqué truucatis, imequalibus et abrupte declivibus carina-



72 F. Ghapuis. 111. CROSSOTARSl ANCCLATl.

lisquc.; angulis posticis suturali externoque subproduclis. — Long.

6 mill.

Platypus minax, Walker, Ann. and Mag. nat. Hist. 3“ Sér.

T. II, p. 286.

De l’ile de Ceylan.

D’un noir de poix ou d’un brun noirâtre, souvent les éiytres

plus claires avec l’extrémité rembrunie, antennes et jiatles d’un

jaune feiTugineux plus ou moins obscur.

a* Front présentant une profonde concavité transversale entre

les yeux, fortement striée en long, limitée en arrière par un fort

bourrelet prolongé latéralement jusqu’à la base des antennes
,

recouvert de gros points oblongs, hérissé de poils fauves, une

carène médiane lisse parcourant là concavité, le bourrelet et deve-

nant sur le vertex une raie longitudinale lisse; sur les côtés de

celle-ci de petits points très-serrés, en dehors un espace brillant,

peu ponctué, derrière les yeux des points profonds oblongs et

obliques ;
à la partie antérieure de la concavité près de la ligne

médiane deux touffes de poils fauves et deux faisceaux au bord

latéral près de la base des mandibules. Antennes à scapc fusiforme,

trois fois aussi long que large, bord externe convexe fortement

cilié, angle inférieur arrondi
,
angle supérieur sid)tronqué offrant

en dehors la cavité articulaire du funiculc et en dedans une petite

touffe de cils. Corselet oblong, à sillon médian court, à ponctuation

très-fine, visible seulement vers les bords antérieurs et latéraux.

Eiytres striécs-ponctuées, stries profondes et larges vers la base,

superficielles au milieu, disparaissant en arrière sous une ponctua-

tion rugueuse hérissée de poils fauves
;

intervalles plans finement

éparsément ponctués, base du 3 finement granuleuse : dépression

terminale des éiytres triangulaire, large en dedans, rétrécie vers

l’angle externe (pii est saillant, à surface très-eoncave, finement

granuleuse. Abdomen à arceaux transversalement convexes, légè-

rement ponctués, parsemés de (juelques poils fauves, le dernier

subrugueux, un peu déprimé vers son bord postérieur. Pygidium

concave.

9 Front très-légèrement concave, mat et finement strié, hérissé

de poils fauves, un espace longitudinal lisse, creux au milieu,

suivi en arriére d’une carène élevée donnant naissance à la ligne
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médiiinc du veilex. Proniicr article des antennes snl)(|ua<lrangn-

laire, deux fois aussi long ([ue large. Corselet ohlong, à sillon

médian un peu plus long, à ponetuaiion très-line, très-éparse,

plus distincte ((ue dans le mâle. Elytres présentant une partie dis-

eoïdalc plane, et utie partie déclive ol)li(]ue, séparées l'une de l’autre

[)ar un angle numiué ;
la première striée-ponctuée, stries forte-

ment enfoncées vers la base; intervalles plans, à j)oints lins,

épars, lisses et brillants jusqu’à la déclivité des élytres, olfrant

chacun à ce point une troncature obli(|uc, le 5 plus long que les

autres; sur la partie déclive, intervalles un peu irréguliers,

inégalement carénés, carènes à bord libre dentieulé, hérissé; au

bord postérieur une gouttière marginale limitée par l’angle latéral

externe qui est prolongé et creux en dedans. Abdomen fortement

déprimé, mat, à 2 3 et 4 arceaux dilatés latéralement et trans-

lucides , ornés chacun d'une série de points lins, pilifères, le

dernier subconcave , à points larges peu profonds et très-brillants.

Hanehes postérieures dilatées vers la ligne médiane en lamelle

subquadrangulaire, à bords interne et postérieur droits
, ciliés

,

réunis entr’eux sous un angle droit, en pointe.

Je n’ai pas vu le type décrit par M. Walker et la diagnose qu’il

en a donnée, est tout-à-fait insullisante pour reconnaitre l’espèce;

si ma détermination est exacte, ainsi que j’ai lieu de le croire, je

le dois à l’extrême obligeance de M. Ed. Janson, qui a bien voulu

me fournir un dessin du type du C. minax, actuellement acquis

au .Musée britannique.

IV. GROLPE. — CROSSOTARSI CANCELLAT!.

Ce groupe ne renferme non plus qu’une seule espèce et encore

est -elle incomplète, parce que la femelle seule est connue, mais

elle présente des notes distinctives suffisantes pour former le type

d’une division spéciale.

Femelle. Premier article des antennes ( fig. lo a) un peu plus

long que large
, semi- circulaire

; élytres sillonnées ,
à sillons

multiponctués
, intervalles convexes , terminés chacun par un

prolongement tronqué, échancré; les quatre premiers arceaux

de l’abdomen transversalement convexes
,
le dernier profondément

concave ; face externe des jambes antérieures carinulée en travers

,
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hanches postérieures non prolongées en lamelles à leur partie

interne.

Ce dernier caractère que nous retrouvons dans ces deux derniers

groupes paraît lié à la conformation de l’abdomen ,
lorsque

celui-ci présente quelqu'anomalie saillante
,

les hanches posté-

rieures sont réduites.

lo. C. WoLLASTOM.

$ Rufo-brunnen
,

eli)(ris opice infuscatis
, sublùs obscurè /lava.

Elylris subsulmtis
,

snlcis temiitcr anticè multipunclalis
,

in-

terstitiîs in spinulas truncalas prodaclis
; abdominis scymento

quarto bi-spinato. — Long. G mill.

De Bornéo. ( Sarawak. )
Coll, de MM. Janson et Wallace.

Ç D’un rouge brun plus ou moins foncé , élylres rembrunies

à l’extrémité, parties inférieures d’un jaune sàle ,
abdomen souvent

obscur. Front plan
, recouvert jusqu’à l’épistome de gros points

irréguliers confluents
,
déterminant des rugosités longitudinales,

le milieu lisse un peu enfoncé. Antennes à scape fortement dilaté

en avant
,
un peu plus long (jue large

, de forme semi-circulaire,

(lorselet oblong, à sillon médian linéaire , court, à ponctuation

forte et dense surtout au milieu
, à points plus serrés

,
suh-

confluents au bord postérieur et en avant de l’échancrure latérale,

deux petits espaces tout-à-fait lisses sur les côtés du sillon. Flytres

un peu élargies en arrière
,
sillonnés longitudinalement, à sillons

lisses, étroits et profonds en arrière
,
plus larges ,

moins profonds,

multiponctués en avant, à points très-fins; intervalles finement

,

vaguement ponctués , un peu rétrécis en arrière et se terminant

chacun |)ar une épine tron(|uée
,

à troncature échanc ée; la

8® du double plus large (pie les autres, la ‘.F reportée en has

et en dedans
,
suhaigue; une gouttière marginale large, profonde,

mate, limitée extérieurement par l’épine du 0 intervalle et pré-

sentant près de l’angle suturai une petite épine saillante. Ahdomcn
mat

,

les 3 premiers arct'aux simples
,
offrant une série régulière

de jieiils points pilifères ; le 4 présentant à son hord postérieur

deux fortes épines triangulaires , à sommet aigu
,

le ;i profondé-

ment concave
,
avec deux carènes ohiuscs

, longitudinales, nais-
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saiii sous les épines de l'areeau préeédent , à surl'ace inégale
,

reeouverte de points larges, peu profonds, mnbili((nés et pilifères.

Ilanclies postérieures olfrant près de la ligne médiane une très-

petite lamelle atteignant à peine à la moitié de la longnenr du

trochanter; jatnbes postérieures remait|nables par leur brièveté

et leur largeur.

A. CllOlPF. — CnOSSOTARSl TIŒPASATl.

Une seule espèce ,
dont le mâle seul est connu , forme le

type de cette division. Elle olTre des particularités bizarres, la

tète, le corselet, les élytres, chaque partie présente des détails

d’organisation remarquables :

Mâle, Front très-profondément concave
; antennes insérées

au bord antérieur des yeux
,

«à scape ( fig. 1 G a) plus grêle ,
(juc dans

aucune autre espèce
,
rendé à l'extrémité

, elaviforme
;

corselet

oblong olfrant un groupe unique de points fins, occupant presque

la moitié delà surface. Elytres subsillonnées
,
déclives et faible-

ment déprimées en arrière , les 5 premiers intervalles ornés de

très-fines carinulcs disposées en chevrons. Abdomen transversale

ment convexe
,

les 5 derniers arceaux assez développés
; face

externe des jambes antérieures carinulée en travers.

16. C. TREPAXATLS.

d" Fuscus
, siibtàs sordide flavus. Fronte profundissima ; pro-

tliorace congerie punctorum unica , maxima ornato ; elgtrîs

sulcato-punctatis
,
interslitiis quinque primis transversè carinulatis.

— Long. 6 mill.

De Bornéo,
( Saravvak. ) Coll, de M. Wallace.

O* D’un brun noirâtre en dessus
,
corselet un peu plus clair,

parties inférieures d’un jaune sàle. Front profondément excavé

lisse, olfrant dans sa partie la plus profonde un fort bourrelet

longitudinal se partageant en avant en deux petites carènes

dirigées obliquement en dehors ,
à tranchant finement crénelé
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Uaiisversalement
;
concavité ornée en outre de chaque côté vers

l’angle antérieur des yeux d’un long faisceau de poils dirigés

on dedans et plus bas d’une série très-régulière et oblique de

cils courts; bord de la concavité cilié vers le haut , sinueux-

élargi au-devant des yeux, garni de cils raides fasciculés entre

la base des antennes et celle des mandibules. Vertex très-long

,

brillant avec une faible carène lisse dans son milieu, éparsément

ponctué
,

plus fortement derrière les yeux. Antennes à scape

court
,

grêle
,

subclaviforme un peu arrondi à son bord anté-

rieur. Corselet suboblong
,
un fort sillon médian au tiers pos-

térieur, très-finement
, vaguement ponctué

,
quelques points

plus forts au bord antérieur et sur les parties latérales
;
sur le

disque un seul groupe de points, bien limité, occupant presque

la moitié de la surface totale
,
légèrement entamé par le sillon

médian, formé de points profonds, très-serrés, régulièrement

espacés, les antérieurs un peu plus petits que les postérieurs.

Elytres sillonnées longitudinalement , à sillons peu profonds ,

ponctués; à intervalles subconvexes, très-finement, éparsément

pointillés
;

les cinq premiers présentant à leur base de fines

carinules transversales
,

disposées en chevrons : extrémité posté-

rieure des élytres eonvexe, déclive
,

offrant un bourrelet lisse,

oblique
,
disposé comme le sillon earactéristi(juc des Platypus.

Abdomen irrégulier
,

les deux premiers arceaux très-courts sur

la ligne médiane , fortement élargis latéralement , le 5 long

sur la ligne médiane
, un peu rétréci latéralement

,
le 4 à bords

parallèles plus longs (pu' les précédents, prcs(iue aussi long (pie

le dernier, tous finement ponctués et recouverts de poils jaunâtres,

présentant chacun un bourrelet peu saillant parallèle au bord

postérieur
;

les 2, 3 et 4 un pcti dilatés latéralement en lamelles

transi uci(l(‘s.
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VI c.mi PE. — cjiossoTA nsi mhdili.

I.a seule espèce (jui lornie ce groupe ne peut convciiahlenient

se classer dans aucun des groupes précédents; peut-être lors(pie

le mâle sera connu, y aura-t-il moyen de reconnaître scs analogies.

Sa forme est courte et trapue
,
sa taille en-dessous de la moyenne,

ses téguments très-brillants.

Femelle. Antennes insérées un peu plus près du bord interne

des yeux que de la base des mandibules
, à premier article

linéaire , fortement atténué vers l’extrémité , non prolongé au-

delà de l'insertion du funiculc. Elytres ponetuées-striées , déclives

en arrière
,

intervalles lisses et brillants sur toute leur longueur,

les six premiers de chaque élytre carénés-arrondis sur la partie

déclive ,
le second plus long que les autres

,
les trois externes

confondus à leur extrémité postérieure ;
une gouttière marginale

profonde
,

divisée en deux parties. Abdomen à arceaux plans,

le dernier subeoncave; hanches postérieures à lamelle interne

grande, son angle interne aigu.

17. C. NITEXS.

$ Fitsca, nitida, capite ehjtrorumquc apice nûjricantibiis ,

subtùs cum antennis pedibusfpte ferruginea. Fronte plana ,

punctato-rugosa
;
prothorace quadrato; ehjtris substriato-pnnctalis,

.ttriis iniernis basi et apice profnndwribus
,
mterstitio 2 longiori

,

s7(lco apicali lævi
, interrupto. — Long. 4 mill.

De File de Sula. Coll, de AL W allace.

$ Front plan
,

très-finement strié longitudinalement
, avec

quelques gros points oblongs
,
un tubercule mousse sur la ligne

médiane
; corselet presque carré , à bord antérieur largement

arrondi
, à sillon médian peu profond

, très-court
, à ponctuation

fine
, éparse avec quelques gros points au bord antérieur

, en
avant de l’échancrure et autour d’une petite fossette vague située
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entre lecliancrure et l'extrémité antérieure du sillon
;
quelques

points plus faibles longeant ce dernier et le bord postérieur ,

un espace lisse de chaque côté du sillon. Elytres courtes striées-

ponctuées ,
stries internes plus profondes à la base et fortement

ponctuées ,
superficielles au milieu et moins ponctuées

,
élargies

en arrière, très-profondes et presque lisses; intervalles éparsé-

ment ponctués ,
le 1 à la base seulement , les externes sur toute

leur longueur
,

le 2 dépassant les autres au bord postérieur ;

ce dernier sinueux , légèrement concave entre l’angle externe

et le 2 intervalle; gouttière marginale assez profonde, lisse,

à bord inférieur offrant un tubercule placé vis-à-vis de la saillie

du 2 intervalle
, confondu à la base avec celle-ci et divisant

de cette manière la gouttière en deux parties inégales. Hanches

postérieures assez fortes , à lamelle interne offrant une pointe

aigüe à l’angle interne. Abdomen mat , à 2 ,
3 et 4 arceaux

dilatés latéralement en minces lamelles jaunâtres, translucides,

offrant chacun une série de gros points peu enfoncés, brillants

et pilifères , le dernier arceau concave recouvert de points

semblables.

VII GROUPE. — CROSSOTAUSI SlIWEVRESSl.

Insectes de taille moyenne et en dessous , à forme médiocrement

grêle et allongée. Antennes semblables dans les deux sexes

,

insérées à égale distance du bord interne des yeux et de la

base des mandibules, à premier article
( lig. 19 « ) linéaire

atténué vers l’extrémiié
,
non prolongé au-delà tie l'insertion du

funiculc.

Mâle. Elytres légèrement déclives et déprimées on arrière ,

superficiellement |)onetuées-slriées, base du 3 intervalle un peu

soulevée, à sommet granuleux; dé|)rcssion terminale assez grande,

verticale, triangulaire, Iransvcrsalu, anpjéc et rétrécie en dehors,

un peu concave; angle latéral postérieur trés-nianpié
;
abdomen

normal
,

transversalement convexe
;

face externe des jambes

antérieures tuberculeuse vers la base ,
carimdée en travers sur

le reste.
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Femelle. Flytros régulièrement , assez l'orlcment porietuées-

siriées, l’orteineni cléclives en arrière, intervalles plans, se ré-

trécissant et ilevenant carénés , lubereuloux , hérissés sur la partie

(léelivc ,
angle latéral postérieur trés-saillant

, aigu. (îouttière

marginale moins profonde (|ue dans les groupes précédents
,

non disposée à angle droit par rapport au plan des élytres

,

mais formant un angle de plus en plus ouvert
,
juscpi'à faire

partie de la dépression mémo
;
à mesure (pic cette gouttière perd

la forme d’un sillon étroit et profond
,

la jiartic déclive est plus

nettement déprimée: ainsi dans le C. , la dépression

est évidente et la gouttière à peine reconnaissable.

Les espèces de ce groupe ,
ipii nous offrent pour la première

fois , au moins chez les femelles
, une dépression postérieure

des élytres
,

sont extrêmement remarquables à ce point de vue,

qu’elles conduisent par une suite de formes transitoires des

C. gemiini aux C. coleoptrati si profondément différents. Cette

transition apparaît graduelle
, si l’on examine attentivement les

individus femelles des C. Mniszechi , barbatm
, Fairmairei

,

Smindersi
,

terminaius et Lneordairei.

18. C. Fairmaikei.

$ Fusca
,
subtils cum antennis pedibusqite nifo-brunnea. Froiite

plana, punctata et strirjata; prothorace inœqualiter pwictato ; chjtris

substn'ato-punctatis
,

apicem versiis declivibus , sulcatis
;
anqulo

externu prodiieto ; abdominis segmentis convexiusciilis
,
ultimo

subconcavo
,
primo acutè spinato. — Long, o

®/s
miH-

De l’Inde. Coll, de M. Deyrolle.

2 Front plan , orné en avant , au milieu de petits points

subtransversaux, sur les côtés des stries longitudinales, en arrière

des points oblongs plus ou moins enfoncés. Corselet carré , à

sillon médian court, à surface irrégulièrement, fortement ponctuée,

des points très-fins serrés
, entremêlés de gros points épars

,

rares vers la ligne médiane
,

plus serrés sur les côtés
, vers

le bord postérieur une large bordure de points peu enfoncés

,

rapprochés les uns des autres , larges et en partie ombiliqués.

Elytres striées-ponctuées , les stries marquées vers la suture
,
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vers la base et vers l’extrémité
,

effacées en dehors, intervalles

lisses
, à peine marqués de quelques points rares très-fins,

rétrécis
,
plus saillants vers la déclivité , séparés par des sillons

rugueux , ornés chacun d'une série de gros points pilifères
;

gouttière marginale peu concave, tuberculeuse
, fortement arquée

en dehors par le prolongement de l’angle latéral postérieur.

Abdomen à arceaux densément ponctués
,
subconvexes transver-

salement
, le dernier subconcave ,

le 1 armé dans son milieu

d’une longue spinule dirigée obliquement en arrière
,
les 2 et 3

à bord jaunâtre et translucide sur les côtés; hanebes postérieures

à lamelle interne peu saillante.

19. C. Saundersi.

Ferrugineus
, chftromm apice abdomineque infusc.atis.

(f Fronte plana medio carinata ; prolhoracc oblongo punctato;

cliilris tenuissimè punctalo-striatis
,
depressione postica triangnlari

,

plana, granulata, hirsnta. — Long. 3 */4 rtïiH*

9 f ronte impressa
,

medio carinata ; elytris subdeclivibus
,

tenue punctato-striatis ,
basi apieeque striatis

,
interstitiis apicem

versus attenuatis et carinatis ,
carinis tuberculatis

,
ciliatis, niar-

gine postico profwidè emarginato. — Long. 3 ‘/î

Des des Célèbes et de Bornéo. Coll, de M'" ^^'allacc.

D’un jaune rougeâtre ,
l’abdomen et l’extrémité des élylres

plus obscurs.

O* Front plan brillant , à gros points rapprochés
, sur la ligne

médiane une petite carène lisse , sillonnée
,

interrompue.

Antennes à scape prcsijue deux fois aussi long que large, angle

inférieur assez prolongé, arrondi, (’.orselet oblong, à sillon

médian court
,
peu manpié , à ponctuation très-fine, assez serrée

en avant
,

nulle sur la ligne médiane , (picl(|ucs gros points

entre l’échancrure latérale et le sillon et en avant de la première.

Flytres très-légèrement ponctuées-striées
,

qucl(|ues lamheaux de

de stries enfoncées vers la base
,
les points des séries très-fins

,
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effacés on dehors ,
disparaissant à la partie déclive sous de fines

rngosilés transversales entremêlées <le points porlant de longs poils

brillants , subsériés. Dépression terminale verticale
,

plane
,

triangulaire
,
granuleuse

,
courbée vers l'angle latéral externe

qui est saillant. Abdomen ü arceaux finement ponctués
,
hérissés

,

le dernier un peu granuleux.

$ Front plan ,
vaguement impressionné entre les yeux, ponctué-

rugueux
, à fines rugosités longitudinales

,
fortement hérisse de

poils
, ofirant une carène médiane étroite

,
lisse

,
interrompue.

Corselet oblong ,
à sillon médian occupant le tiers postérieur

,

à surface ponctuée , à points très-fins
,
peu serrés en arrière ,

devenant plus profonds et plus serrés en avant et près de

l'échancrure latérale. Elytres ponctuées -striées
,

quelques stries

enfoncées très-courtes vers la base, points sériés très-fins, in-

tervalles finement , éparsément ponctués
, leur partie lisse se

rétrécissant fortement au tiers postérieur
,
devenant vers la dé-

clivité étroits et carénés , à carènes tuberculeuses et fortement

pilifères. Bord postérieur des élytres fortement échancré, angles

latéraux externes très-saillants et aigus , avec une gouttière mar-

ginale profonde, lisse, le bord inférieur de cette gouttière bisi-

nueux par la présence d'une dent aigüe située en dedans de

l’angle externe. Hanches postérieures à lamelle interne assez

grande
,
ponctuée

, ses bords interne et postérieur longuement

ciliés , réunis sous un angle droit aigu. Abdomen à arceaux

plans
, à points rares

,
profonds

,
pilifères

;
le dernier concave

profondément et densément ponctué.

20. C. EXTERNE -DENTATiis. L. Fairmairc.

Obsnirè brunnens , subtm cum antennis pedibusqiie flavcscens.

O* fronte plana
,
punctata. medio striga carinulaqne brevibvs;

prothorace suboblougo
,

densè tenuiter punctidato ; elytris sub-

tilissimè punctccto-striatis
, basi striis brevibus nonnuUis inipressis,

interstitio o basi parcè granulato ; depressione postica (raim^orsa,

riigosa. — Long. 4 mill.

2 Fronte plana
,
fortiter punctata , medio carimila interrupla ;

G
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jirothoroce subohlomjo
,

dense tcnuiter pnnc.tulato
; elijtris suü-

(ilissimè punclalo-striatis
,

sh'iis brevibus hasi impressis
,

apiceni

rersus latè siilcatis
,

inlerstitiis carinatis
,

hirtis ; angulo lalemli-

postico acuta. — Long. 4 mill.

Femelle. Platf/pns externe-dentalus
,
L. Fairmairc

,
Ucvue et

iMag. de Zool. 18.o0, p. 51.

De nie de Taïti
,

sur les Irones équarris de Spondias et

d’Inoearpus. ( Fairm.
)

et des des Fiji.

D'un brun foneé
,
avee rexlrémilc des élytres plus obseure,

parties inférieures , antennes et pattes d’un jaune rougeâtre.

Front plan
,

brillant , fortement poneiué et hérissé , orné

entre les yeux d'une petite strie lisse et en arrière d’une carinule

médiane peu marquée. Corselet un peu plus long que large ,

à sillon médian très court
,
peu profond

, à ponctuation très-fine

et très-serrée sur les deux tiers antérieurs
,
quelques points plus

gros
,
en partie pilifères

,
entre le sillon et l’échancrure latérale.

Elytres très-légèrement ponctuées-striées
,
quelques lambeaux de

stries enfoncées vers la base
;

le 5 intervalle orné en avant

d’un petit nombre de granulations disposées sur un espace oblong.

Partie déclive parcourue de stries rugueuses et ornée d’intervalles

ponctués-rugucux
,
hérissés

;
dépression terminale verticale

,
trian-

gulaire
,
transversale

,
granulée-rugueuse.

9 Front plan, fortement ponctué, orné au milieu d’une carène

longitudinale interrompue
, et de chaque côté près de la base

des antennes d’une faible tubérosité mousse. Corselet un peu

oblong, à sillon médian court, à ponctuation très-fine ,
très-serrée

,

un peu plus marquée (juc dans le mâle
,
surtout au bord an-

térieur et sur les côtés
; (pielqucs gros points , en partie pilifères

,

entre le sillon et l’échanerure latérale. Elytres très-finement

ponctuées-striées
,
quelques vestiges de stries enfoncées vers la

base
;

les points des séries régulièrement disposés ,
dilîiciles à

voir; intervalles lisses, rétrécis sur bipartie déclive ,
séparés par

des stries allant en .s’élargissant
,

les intervalles devenant très-

grèles
,

en carènes à tranchant rugueux, hérissé, le 3 un peu

j)lus fort (pie l('s autres ; dépression terminale lisse
,
concave ,
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arquée et rétrécie en dehors par le prolongement de l’angle

latéral postérieur. Abdomen à arceaux plans , mats , le dernier

subconcave parsemé de gros points brillants.

Celte espèce est exactement construite sur le type de ('.

Saundersi ,
mais outre la dill'érence de taille

, la ponctuation

du corselet de cette dernière est moins serrée et les élytrcs

sont plus distinctement ponctuées , aussi bien les séries que les

intervalles.

.l’ai donné la description ci-dessus d’après des exemplaires

de ma colleetion provenant des des Fiji et que j’ai déterminés

comme étant le C. exfenie-dentatus de Fairmaire. Cet auteur

n’a donné qu’une description incomplète d’un individu femelle

de cette espèce; la collection que M' Dcyrolle a bien voulu

me communiquer, renfermait sous ce même nom spécifique un

exemplaire mâle , très-mutilé ,
mais sullisant pour arriver à

une détermination , sinon certaine , au moins extrêmement

probable.

21. C. TERMINATL’S.

$ Fttlva
,

clytris apice iufuscatis. Fronte subconcava
,

rude

,

punctata ; prothorace subquadrato ; elytris striato-punctatis
,

striis subtmpressis ; depressione postica subcùxtilari
, infernè pro-

fundè emarginata. — Long. 3 */s

De Singapour. Coll, de M’’ Wallace.

2 Fauve, extrémité des élytres brunâtre. Front très-légèrement

eoncave
, finement rugueux et mat

,

parsemé de quelques gros

points oblongs
, séparé du vertex par un angle mousse. Corselet

subcarré
, à peine plus long que large

, à sillon médian très-

court , bien marqué
, à surface très -finement

, assez densément
ponctuée

, à points plus profonds au bord antérieur et vers les

angles latéraux; quelques autres semblables et groupés entre

l’échancrure latérale et le sillon
, un espace lisse de chaque côté de

ce dernier. Elytres striées-ponctuées
,

stries plus enfoncées vers

la base
, les externes moins marquées

, fortement ponctuées
;

intervalles ornés d’une série de points très-fins. Partie déclive

plus oblique par rapport à la partie discoïdale que dans l’espèce



84 F. Chapüis. — MI. cnosscTAnsi srBDEPnESsi.

précédente
,
de forme subcirculaire

,
échancrée en demi-cercle

à sa partie inférieure
,

présentant une surface presque plane

,

divisée par des intervalles fortement tuberculeux
, à tubercules

subtransversaux
,

pilifères
, serrés et subréguliers. Abdomen à

arceaux plans
,

rougeâtres bordés de noir
,
fortement ponclués-

rugueux
,

le dernier subconcave. Hanches fortes offrant une

lamelle interne à bords ciliés
, l’interne et le postérieur se réunis-

sant sous un angle obtus.

22. C. INDOMITliS.

O* Fluvo-ferrugineus
,

copite el/itrorumque apice infuscatis.

Fronte inæqnali
,

medio carinata ; prothoracc oblonqo
,
parcè

subliliter punctulato
,
punctonim conqeriebiis dtiabus setni-ovalibus

ornato ; elylris subliliter punctato-striatis
,

interslitio 5 basi

transversè cariniilato ; dep7'essione postica triangulari a^xuata. —
Long. 3 Va

Moluques , de l’ile Morty. Coll, de M' Wallace.

O» D’un jaune ferrugineux
, la tète et l’extrémité des élytres

rembrunies. Front très-inégal
, finement réticulé sur scs deux tiers

antérieurs
(
probablement recouvert de poils sur les individus bien

conservés ? ) ponctué et orné d’une carène médiane saillante sur

le tiers postérieur. Corselet oblong
,

sillon médian très-grcle ,

à peine visible orné de chaque côté d’un groupe longuement

scmi-ovalairc
, de petits points très-serrés, un peu plus gros

en avant qu’en arrière , à surface brillante parsemée de quelques

points très-fins. Elytres très-finement ponctuées-striées
,

inter-

valles lisses , la base du 5 subélargie
,

ornée en travers de

carinulcs saillantes , serrées
,
deux ou trois earinules à la base

du
;

séries de points et intervalles disparaissant â la déclivité

.sous des points assez serrés
,

pilifères
;

dépression terminale

plane
,
granuleuse , hérissée

, fortement arquée par le prolonge-

ment en bas de l’angle latéral-postéricur. Abdomen à arceaux

transversalement eonvext^s
, finement ponctués.

Ce (à’ossotarsus rappelle à la première vue les Platypus par la

forme du cor.selct, jiar les groupes de points
,
par les earinules

de la base du 3 intervalle. Nous l’avons jilacé dans ec groupe,
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en omettant toutefois d’en tenir compte dans l’exposé des caractères

de cette coupe
,
parce qu’il s’y trouve moins déplacé qu ailleurs ;

lorsque la femelle sera connue ,
il formera probablement le type

d’une section nouvelle , voisine des C. subdopressi.

VIH GROUPE. — CROSSOTARSI COLEOPTRATI.

Corps de taille moyenne , de forme raccourcie ,
très-obtuse

en arrière. Antennes insérées à peu près à égale distance du

bord antérieur des yeux et de la base des mandibules ,
à scape

différent selon les sexes
,
non prolongé au-delà de l'insertion

du funicule. Corselet carré , échancrure latérale faible ,
en arc

de cercle
;
élytres toujours fortement déclives en arrière et cachant

complètement rabdoincn
,

ponctuées-striées.

Mâle. Premier article ( fig, 23 n ) des antennes brièvement

fusiforme prolongé en dessous de son insertion ,
légèrement atténué

vers l’extrémité
;

élytres convexes-gibbeuses en arrière , à peine

sensiblement déprimées vers l’angle suturai
,

l’angle latéral pos-

térieur subsaillant
;

la. base du 5 intervalle soulevée ,
subtuber-

culeuse
; face externe des jambes antérieures et moyennes

tuberculeuse
;
arceaux de l’abdomen réguliers ,

transversalement

convexes.

Femelle. Premier article des antennes subquadrangulaire ,
angle

inférieur peu prolongé , arrondi , extrémité légèrement atténuée
;

élytres anguleuses à l’union de la partie discoïdale avec la partie

déclive ( fig. 236); celle-ci largement déprimée
,
tuberculeuse

,

subcirculaire par l’extension latérale des élytres ;
abdomen à

arceaux presque plans
;

hanches postérieures très-fortes
,

pro-

longées en lamelles saillantes vers la ligne médiane.

23. C. Lacordairei.

Piceo-niger antennis pedibusque brunneis.

Fronte plana
,
parce fortüer piinctata, medio striata ; pro-

thorace quadrato
,
punctulato; elytris tenuissimè punctato-striatis

,

basi breviter striatis , apicem versus gibboso-dedivis
,

vix de-

pressis
,

subtnberculatis. — Long. 4 Vt mill.
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9 Fronte plana
, rugoso-punctata , medio puncto impressa ;

prothorace quadrato
,

punctato ; elytris punctato-striatis
,

basi

leviter slriatis ; depressione postica circulari
, integra

, tuberciilis

transversis , seriatis ornatu. — Long. 4 ‘/s niill.

De la Nouvelle-Guinée , Dorey. Coll, de AF Wallace.

Corps très-raccourci , d’un noir de poix
,

parties inférieures

moins foncées
, antennes d’un jaune brunâtre clair

,
pattes d’un

jaune brun plus foncé.

O* Front séparé du vertex par un angle obtus, arrondi; à

surface plane très-finement chagrinée , mate , une strie courte

brillante sur la ligne médiane
, de gros points enfoncés peu serrés

sur la moitié postérieure et vers la base des antennes. Corselet

carré à ponctuation très-fine
, très-serrée antérieurement

,
quelques

points plus forts au bord antérieur et sur les parties latérales

,

deux larges espaces lisses sur les côtés du sillon. Elytres très-

finement réticulées comme la tête et le corselet
,

ponctuées-

striées
, à stries un peu enfoncées vers la base , nulles sur le

reste de la surface
, à points des stries et des intervalles très-

fins
,

peu serrés se perdant en arrière sous des rides transver-

sales
, légèrement saillantes subtubcrculeuses et longuement pili-

fères
;

partie déclive comme rendée-gibbeuse
,
prolongée au-delà

de l’abdomen
, avec une partie légèrement déprimée vers l’angle

suturai
, angle latéral postérieur assez marqué. Abdomen à

arceaux non dilatés latéralement
,

présentant des points peu en-

foncés
, le dernier fortement ponctué avec une faible impression

parallèle au bord.

9 Front séparé du vertex par un angle plus marqué que dans

le mâle
,

plan
, finement réticulé , à gros points irréguliers ,

oblongs , sur les deux tiers postérieurs ,
d’autres plus fins et

rares en avant , un |)oint lisse sur la ligne médiane. Corselet

carré , un faible sillon médian très-court
; à ponctuation plus

forte et plus serrée, les points plus faibles au bord postérieur,

un espace lisse de chaque côté du sillon
,
un troisième médian

en avant. Elytres ponotuées-striées ,
stries marquées seulement

vers la base
,

points dos stries plus nombreux
,

plus enfoncés
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que chez le mâle
, ceux des intervalles plus fins que ceux des

stries. Partie déclive des élytrcs Ibrniant presqu’im angle droit

avee la partie diseoïdale
,

donnant lieu à une large dépression

de forme régulièrement eireulaire par l'extension latérale des

élytres , à bord inférieur rebordé , à surface divisée par des in-

tervalles ornés de tubercules transversaux ,
régulièrement sériés.

Abdomen à arceaux plans finement éparsément ponctués, le dernier

assez grand , un peu concave et plus fortement ponctué
;

le I

offrant une petite carène longitudinale. Hanches postérieures à

lamelle interne coupée carrément en arrière ,
ses bords interne

et postérieur ciliés , se réunissant dans un angle droit aigu.

24. C. SQl'AMll.ATl’S.

O* Piceus vel brunnens , subtùs cwn antennis pedibusqxe nifo-

brunneus. Fronte plana
,
profamlè punclata , media fossulala ;

prothorace quadrato
,
pané piinelato ; elijlris punctato-sirialis

,

striis baù impressis
,

interslitiis punctalis ; ebjtris apicem versas

snbdepressis granalatis
, margiae apkali Iruticalo. — Long.

5 7s

De l’ile de .Java.

^ D'un brun plus ou moins foncé en dessus
,

parties in-

férieures
, antennes et pattes d’un brun rougeâtre. Front plan,

profondément ponctué , avec une fossette médiane lisse
; vertex

séparé du front par un angle très-arrondi
, fortement ponctué

sur les côtés avec une ligne médiane lisse
,

large
, non saillante.

Corselet subcarré à sillon médian court
,
peu profond

, à ponc-

tuation éparse, superficielle, des points plus marqués et plus

serrés au bord antérieur et postérieur ,
sur les côtés de la ligne

médiane , en avant de l’échancrure latérale
,
un large espace

lisse de chaque côté du sillon. Elytres profondément ponctuées-

striées
,
une strie suturale marquée

,
quelques lambeaux de stries

plus ou moins prolongés, vers la base; intervalles ponctués,

à points plus petits que ceux des séries , irrégulièrement disposés,

plus nombreux sur les intervalles externes
;
base du 5 granuleuse

sur un espace assez long
;

les intervalles disparaissant à la dé-

clivité sous de fortes granulations transversales squammiformes,
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pilifères
;

la partie des élytres vers l’angle suturai légèrement

déprimée , à bord terminal droit , l'angle latéral postérieur marqué.

Abdomen à arceaux transversalement convexes, finement ponctués,

hérissés
, le dernier plus profondément granulé-ponctué.

23. C. VENUSTUS.

O* Fuscus
,

capite piceo
,

siibtùs cum antennis et pedibus

obscure luteus. Fronte plana, medio striata; prothorace sub-

quadrato
, punctulato ; elytris punctato-striatis

,
striis basi im-

pressis
, interstitiis parce subtiliter punctatis ; anyulo suturait

depresso. — Long. 4 mill.

De rile de Ceylan. Coll, de IVF Boheman.

d" Front plan
,
ponctué et mat sur scs deux tiers postérieurs

,

à points très-distants les uns des autres , oblongs
;

le tiers an-

térieur brillant
, à points arrondis

,
plus serrés

;
une fine strie

médiane
,

lisse
, très-courte

;
vertex se continuant avec le front

par un angle arrondi
,

offrant une ligne médiane lisse
, non

saillante et des points oblongs , serrés, disposés obliquement

sur les côtés. Corselet un peu plus long que large
, à sillon

médian très-court
,
peu profond

; à ponctuation très-fine , à points

plus nombreux dans la moitié antérieure
,
d’autres plus gros au

bord antérieur , au bord latéral derrière l’échancrure
,

et entre

celte dernière et l’extrémité antérieure du sillon; un espace lisse

de chaque côté de celui-ci. Elytres ponctuées-striées
,

quelques

lambeaux de stries vers la base , effacés sur la partie discoïdalc,

à points fins
,
distants

;
intervalles éparsément finement ponctués

,

la base du 3 un peu élargie
,

relevée , finement tuberculeuse
;

partie déclive entièrement recouverte de fines rugosités transver-

sales
,
entremêlées de granulations portant des poils jaunâtres

;

avec une faible dépression terminale
,
mal limitée , vers l’angle

suturai , angle latéral externe assez saillant vers le bas. Abdomen
• à arceaux non dilatés latéralement, finement ponctués.

Le C. venustus se distingue du précédent par la sculpture du

front, par sa taille ulus petite et sa forme plus allongée.
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IX. GROLPE. — CHOSSOTÀRSf A BOOMINA U- S.

Corps de taille moijenne. Antennes semblables dans les deux

sexes , insérées au bord antérieur des yeux , à scape ( fiü;. ‘28 a)

linéaire, oblong, non prolongé au-delà de l’insertion du lunicule,

angle inférieur arrondi. Corselet oblong , fortement ponctué
,

éebanerure latérale profonde, triangulaire. Elytres horizontales,

régulièrement ponetuées-striées , intervalles subsimilaires, .\bdo-

men à 2 arceau très-développé
,
pygidium en partie à découvert

;

dépression pour loger la cuisse postérieure profonde , à bord

antérieur tranchant, crénelé; hanches postérieures très-réduites,

ne présentant pas de lamelle interne ; face externe des jambes

antérieures et moyennes carinulées transversalement
;

premier

article des tarses postérieurs subprismatique, à peine plus large

que les suivants, garni de deux rangées de cils, la postérieure

de cils raides
, allongés , l’interne de cils grêles

,
plus rares.

Mâle. Front orné à sa partie antérieure de poils fasciculés»

recourbés. Elytres à peine déclives , à bord postérieur coupé

obliquement en dehors ,
convexe-arrondi , l’angle latéral-externe

ayant complètement disparu
;
une très-courte impression transver-

sale près de l’angle suturai postérieur. Base du 3 intervalle

fortement carinulée en travers. Abdomen à 2 arceau plus de

deux fois aussi long que le 1 ,
à bord flexueux

,
ainsi que les

suivants.

Femelle. Elytres horizontales
, subélargies en arriére

,
à bord

postérieur dentelé ou spinuleux
, cachant une gouttière marginale

profonde s’étendant de l’angle suturai à l’angle latéral-externe
;

intervalles subsimilaires
, alternes au bord postérieur seulement

où les intervalles paires 2. 4. 6 sont plus courts ou plus étroits

que les autres. Abdomen
( fig. 28 6 ) à 2 arceau extraordinaire-

ment développé
, saillant latéralement, échancré dans son milieu,

déterminant une profonde concavité ouverte en arrière.
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2G. C. CRINITL'S.

Rufo-brunneus ,
elytris antennis tarsisqne flavescendbus , illis

basi apiceque infuscntis.

O* Fronte subcoiwexa
,
anticè pilosa ; prothoracc oblongo for-

titer punctato ; elytris piwctato-striatis
,

interstitiis 3. ^-que basi

transversè carinulatis
; abdominis segmento 2 nmpliato

,
mar-

gineque ultimi postico trituberculato. — Long. 3 */, mill.

$ Fronte plana
,
longitudinaliter strigosa ; prothoracc oblongo

,

densiùs punctato; elytris punctato-striatis
,

planis; margine pos-

tico inœquali ; abdominis segmento 2 ampliato. — Long.

5 V, mill.

Du Sénégal et du fleuve Blanc dans la Haute Egjpte. Coll,

de M'' le comte de Mniszech et du Muséum de Paris.

Corps d’un rouge brun plus ou moins foncé
,

élytres, antennes

et tarses jaunâtres
, les premières rembrunies à la base et à l'ex-

trémité.

O* Front très-large , légèrement convexe
,

à surface brillante

et ponctuée dans sa moitié postérieure , à points profonds

,

pilifères
,

irrégulièrement disposés
, sur la ligne médiane une

carène large obtuse
;

la moitié antérieure cachée sous des poils

jaunâtres, courts, serrés, hérissés; d'autres plus longs, recourbés

en arrière formant une bordure marginale au bord antérieur de

l’épistome et s’étendant d’une antenne à l’autre
; vertex séparé

du front par une carène subsaillanlc dilatée latéralement près

des yeux en un gros bourrelet lisse et brillant. Corselet un peu

plus long que large ,
légèrement rétréci circulairement au bord

antérieur, à sillon médian précédé d’une ligne lisse, â surface

très-irrégulièrement parsemée de deux espèces de points : les uns

très-petits, denses vers la partie moyenne, épars sur le reste
;

d’autres plus gros sur le tiers postérieur et le long du sillon

médian , rapprochés latéralement près de récliancrurc et vers

le bord antérieur. Elytres ponctuées- striées
,
une seule strie

suturalc mariiuéc , à points très-gros, régulièrement sériés
,
dis-
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paraissant en arrière sous de fines rugosités transversales ; in-

tervalles similaires , éparsément pointillés
;

base du 3 offrant

9 à 10 carinules transversales saillantes, celle du o, 4 à 3 seule-

ment. Bord postérieur régulièrement convexe , angle latéral ex-

terne largement arrondi, une impression très -courte linéaire

près de l’angle suturai. Métasternum offrant pour loger la cuisse

une forte dépression à bord antérieur bien marqué ,
denticulé.

Abdomen transversalement convexe , le 1 arceau sinqile ,
fine-

ment ponctué , le 2 deux fois plus long (|ue les autres ,
également

ponctué ,
le 3 et le 4 vaguement ponctués

,
présentant chacun

le long du bord postérieur, une carène saillante longuement

ciliée , le o offrant au milieu une large fossette limitée en arrière

par un bord saillant orné de trois tubercules. Face externe des

jambes antérieures et moyennes carinulée transversalement ,
le

bord libre des carinules distinctement tuberculeux.

9 Front plan , aussi large entre les yeux que long ,
une strie

enfoncée très -courte sur la ligne médiane , à surface fortement

ponctuée en avant , longitudinalement rugueuse et ponctuée en

arrière
; verlex séparé du front par un angle assez marqué.

Corselet oblong
, à ponctuation plus forte , formée également de

deux espèces de points , disposés comme dans le o*. Elytres

planes ponctuées- striées
,
points des séries plus profonds en avant;

interv’alles plans
,

présentant chacun une série plus ou moins

régulière de points fins, rares
;

les 2. 4 et 6 un peu rétrécis

vers le bord postérieur, celui-ci très-inégal coupé obliquement

en dehors , angle suturai subaigu , 3 intervalle terminé par une

partie saillante oblique
,

le 4 terminé avant d’arriver au bord,

les 5 et 6 coupés presque carrément , les 7, 8. 9 ornés à leur

angle externe d’une saillie aiguë. Ce bord inégal cachant une

gouttière parallèle au bord marginal. Abdomen convexe transver-

salement
, le 2 arceau très-développé en une grande lamelle

saillante , à bord postérieur fortement échancré et cachant com-

plètement les trois derniers arceaux qui sont concaves.

J’ai vu trois individus de cette espèce remarquable : un mâle

dans la collection de le comte de Mniszech
,

et indiqué du

Sénégal
;

les deux autres (
a* et 9 ) dans celle du Muséum de

Paris et indiqué du Fleuve Blanc dans la Haute Egypte. Le

comte Dejean
, avait attribué à l’un de ses types l’épithète de
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Scner/ulensis
; ce type a disparu de sa collection et nous ignorons

s’il représentait l’espèce décrite ci-dessous.

27. C. EXILIS.

O* Sordide flava , antennis pedibusque paliidiorihus. Fronte

inœquali
,

pilis hirtis circumdata
,

inter oculos carinata ; pro-

thorace oblongo
,

pnnctulato ; ehjtris tenuiter punctato-striatis

,

interstitio ù basi transversè carinulato ; abdominis segmenta 2 am-
phato. — Long. 3 mill.

$ Flavo-brimnea
, abdomine elytrorumque margine postico

fuscis. Fronte subconcava
,
piinctato-rugosa ;

protliorace oblongo,

punctato; elytris punctato-striatis, interstitiis planis

,

2. i.G.pos-

ticè coarctatis
, brevibus; 1. 3. 5. 7. productis

,

8. 9-ç«e trini-

catis. Abdominis segmenta 2 valdè ampliato. — Long. 3 mill.

Du Fleuve Blanc. Coll, du Muséum de Paris.

O* Corps en entier d’un jaune sale ,
antennes et pattes plus

pâles. Front inégal
, orné d’une bordure de poils hérissés com-

mençant au bord interne des yeux et recouvrant tout le bord

antérieur
,

poils un peu plus longs et recourbés en haut vers

l’épistome
;
un large sillon transversal courbe entre les yeux ,

une faible strie médiane et de chaque côté un bourrelet arqué

,

à concavité interne; vertex séparé du front par un rebord saillant

caréné
( probablement frangé ). Corselet oblong oiïranl un faible

sillon médian en arrière; à surface éparsémcnl ponctuée, à

points fins
,
plus larges et plus serrés au bord antérieur et sur

les cotés. Elytrès faiblement ponciuécs-striécs
,

avec une strie

suturalc enfoncée
;

intervalles plans , la base du 3 élargie ornée

de 5 à 6 carinules transversales. Partie postérieure des élylrcs

subrugucuse
,
hérissée de poils rares , à bord postérieur convexe,

comme tronqué obli(|ucmcnt on dehors
,

angle latéral externe

largement arrondi, une faible impression près de l’angle suturai.

Abdomen ù 2 arceau très-dévcloppé , beaucoup plus long que

les suivants.

2 (^orps d’un jaune brun clair
,

lM>rd postérieur des élylrcs
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l'i abdomen rembrunis. Front très-légèrement concave, une large

fossette lisse dans son milieu
,

ù surface ponctuée-rugucusc ;

vertex séparé du front par un angle accusé. Corselet oblong,

<à surface éparsément, linement ponctuée , à points plus serrés

au bord antérieur et sur les côtés
,
offrant sur la ligne médiane

en arrière un sillon bien marqué et en avant une carinule peu

distincte. Elytres finement ponctuées-striées , une seule strie sutu-

rale
;

intervalles plans ,
ornés de quelques points épars, alternes

au bord postérieur , les 2. 4 et 6 rétrécis et se terminant à la

base du prolongement des 1. 5. 3. 7 qui sont saillants, en spinules

obtuses à peu près égales entr’clles , les 8 et 9 à peine saillants,

tronqués obliquement en dehors
,
plus courts que les précédents,

le 9 lui-même plus court que le 8. Bord marginal offrant une

gouttière très-étroite s’atténuant vers l’angle externe. Abdomen

à 2 arceau très-développé
,
convexe transversalement

,
présentant

une lamelle très-saillante fortement échancrée dans son milieu

et recouvrant les trois derniers arceaux qui sont concaves.

28. C. Bon EMAM.

Ç Fulva, elytrisplaga discoïdali, antennis larsisque testaeds.

Fronle plana , rude
,

punctata
,

prothorace subquadrato
, for-

titer punctato; elytris punctato-striatis
,

interstitüs 2. 4. 6 bre-

viaribiis

,

1. 3. 5. 7. 8. 9 in spinulas truncatas produclis;

abdominis segmento secundo valde ampliato. — Long, d mill.

De la Cafrérie. Coll, de Boheman.

9 Fauve ,
la région discoïdale des èlytres

,
les antennes et

les taftes testacés. Front plan
,
mat sauf l’épistome

, fortement

assez densément ponctué , à points oblongs , une strie fine ,

courte sur la ligne médiane
; vertex séparé du front par un

bord anguleux
,
subsinueux

, un peu renflé vers les yeux. Corselet

à peine un peu plus long que large
, à sillon médian profond

mesurant le tiers de la longueur totale
; à ponctuation forte

,

inégale, formée de deux espèces de points, les uns très-fins

répandus sur toute la surface
,

plus nombreux sur la moitié

antérieure
;

d’autres plus gros
,

plus rares ,
un peu oblongs

sur la moitié postérieure et les parties latérales
;

de très-gros
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au bord antérieur. Elytres ponctuées-striées
, la 1" strie mar-'

quée sur toute sa longueur
,

les autres seulement vers la base

et vers l’extrémité , fortement ponctuées
, à points plus serrés

et plus profonds en avant
;

intervalles très-finement éparsément

pointillés, les 1. 3. 5. 7. 8. 9 prolongés et plus longs, les

2. 4. 6 terminés en se rétrécissant vers la base du prolonge-

ment des précédents; bord postérieur convexe, offrant six spinules

saillantes , tronquées , terminant les plus longs intervalles
,

la

2* un peu plus longue que la 1'®
,

les autres successivement

décroissantes. Abdomen (fig. 28 6) à 1 arceau assez long, fortement

ponctué; le 2 excessivement développé, son bord libre prolongé

en lamelle saillante
,
étroitement et profondément échancrée dans

son milieu
,
à bord postérieur cilié atteignant presque l’extrémité

du dernier arceau
;

celui-ci aussi très-grand
,
concave. De cette

disposition résulte une concavité très-profonde où l’on aperçoit

les 3 et 4 arceaux
,

très-courts
,
ponctués

;
la concavité du dernier

arceau ornée de larges fossettes oblongues et brillantes; la face

inférieure du 2 arceau ponctuée hérissée dans sa moitié antérieure,

lisse et brillante vers son bord libre.

X GROUPE. CROSSOTARSI ALTERNANTES.

Corps de taille en dessous de la moyenne. Antennes à peu

près semblables dans les deux sexes
,

insérées à quelque distance

du bord antérieur des yeux
;
à scape ( fig. 29 a ) plus large que

long ,
très-fortement dilaté en avant

,
de forme triangulaire

,
angle

antérieur plus ou moins aigu. Corselet court
,

subtransversal

,

échancrure latérale très-faible ,
en arc de cercle. Elytres sillqpnécs,

intervalles alternes sur toute leur longueur. Abdomen à 2 arceau

très-développé
;

pygidium en partie à découvert
;
dépression pour

loger la cuisse postérieure à bord antérieur tranchant
;
face externe

des jambes antérieures et moyennes carinulées transversalement
;

premier article des tarses [)OStérieurs laminé avec une forte

rangée de cils à son bord postérieur
, à peine (pielqucs poils

à sa face interne.

Mâle. Corselet présentant deux groupes de points bien limités.

Elytres à peine déclives au boni postérieur avec une très-petite
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dépression à l'angle sulural
;

base du 3* intervalle carinulée en

travers. Abdomen à 2 areeau du double plus long que les

suivants.

Femelle. Corselet dépourvu de groupes de points. Elyires

horizontales à bord postérieur crénelé avec une profonde gout-

tière marginale ;
abdomen à 2 areeau extraordinairement dé-

veloppé. ( Fig. 29 b ).

29. C. Erichsoni.

Fusais ,
clytronim basi

,
antenuis pedibusque obscure flavo-

brunneis.

o’ Fronte subconcava
,
rude, medio striata; scapo autennarum

trigouo
,

angulo iufero acuto ; prothorace quadrato
,

punctato-

striato, congeriebus punctorum duabus ornato ; ehjtris sukatis,

interstitiis alteimantibus ; abdominis segmenta 2 magno. —
i

Long. 5 mill.

Ç Fronte subconcava, rude, medio striata; scapo antennarum

trigono
,
angulo infero subacuto ; prothorace subqvadrato

,
punc-

I
tato-striato ; elytris sulcatis

,
interstitiis alternantibus ,2.4.6

I posticè angustis

,

1. 5. 5. 7. 9 dilatatis
, tmncatis. Abdominis

segmenta 2 ampliato. — Long. 4 7s

De Port Natal. Coll, de M' Janson.

D’un brun terne , la base des ély très
,
les antennes

, les parties

! inférieures et les pattes d’un jaune brunâtre plus ou moins

obs.eur.

o’ Front légèrement concave, très-finement granulé et mat,

des points fins
,

pilifères
,

épars sur les bords , une strie bril-

lante au milieu
; vertex séparé du front par un angle très-

marqué , à ligne médiane carénée
,

linéaire
, limitée de chaque

côté par un espace mat , finement réticulé
, coupé obliquement,

en dehors un espace brillant orné de points oblongs et obliques.

Antennes à scape triangulaire
, un peu plus large que long

,

fortement dilaté en avant et aigu. Corselet carré
, subtransversal

,
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à sillon médian profond mesurant plus de la moitié de la longueur

totale
,

à surface mate sauf un espace cordiforme brillant
,
situé

sur le sillon médian et formé de chaque côté par un petit groupe

de points oblongs
,

très-serrés
;

le reste de la surface parsemé

de fines stries longitudinales et de points piliféres plus serrés

au tiers antérieur et sur les bords latéraux. Elytres à angle ex-

terne nul
,

largement arrondi
,
une faible impression marginale

à l’angle suturai
,

sillonnées longitudinalement
, à sillons pro-

fonds
,
finement multiponctués

, à points piliféres
;

intervalles

convexes
,

les 3. 5. 7 plus fortement relevés que les intervalles

paires surtout en arrière. Abdomen à arceaux transversalement

convexes ,
rugueux , à faibles tubercules piliféres

,
le 2 arceau

jilus long que les deux suivants réunis
,

le dernier plus forte-

ment tuberculeux avec une large dépression oblique.

$ Front et vertex semblables à ces mêmes parties chez le

mâle
,
moins nettement séparées l’une de l’autre

;
scape des

antennes de même forme
,
un peu moins large et moins aigu.

Corselet un peu plus long ,
moins mat que chez le o*

,
plus

densément ponctué et strié
,
avec un sillon postérieur profond,

plus court
,

de chaque côté de celui-ci un espace lisse non

limité ,
recouvert comme le reste de points oblongs. Elytres pro-

fondément sillonnées
,

sillons à points larges
,
peu profonds

,
con-

tigus
;

intervalles convexes ,
les 5. 5. 7 plus relevés que les

autres ,
s’élargissant en arrière ainsi que le \ et atteignant

le bord postérieur
,

les 2. 4. 6 disparaissant en pointe à quelque

distance de ce bord
,

le 8 un peu atténué en arriére et le 9

plus large que le précédent. Bord postérieur convexe , à six

crénelurcs terminant les 1. 5. 5. 7. 8. 9 intervalles
,

avec une

gouttière marginale lisse et profonde. Abdomen très-bizarre

,

olïrant deux plans
;

l’un transversalement convexe
;

l’autre con-

cave
;

le \ fortement densément ponctué ,
hérissé , formé par

le 1 arceau qui est normal et une portion du 2 arceau ;

le second plan disposé presqu’à angle droit par rapport au

premier, présentant un contour subcirculairc, saillant, sa sur-

face formée par la seconde portion du 2 arceau , en segment

de cercle tout-à-fait lisse
,

les 5 et 4 arceaux en bandes trans-

versales, ornés d’une série de points
,

le également en segment

de cercle fortement et densément ponctué sur toute son étendue.
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Fa partie anguleuse <|ui sépare les deux portions du second

arceau présentant un bord libre
,

ponctué
;
le 3 arceau offrant

latéralement une petite expansion quadrangulaire
,
coneourant à

former le bord subeirculaire de ce second plan
,

les bords des

deux derniers arceaux également saillants et réunis pour compléter

le contour.

PLATYPUS.

Herpst , Natur. syst. ail. bek. Ins. 1793, T. V
, p. 128, j'en. 34*. — Latbeille

,

Qen. CvHst. et Ins. 1807. T. lit, p. 277. — Ericiison

,

IVic^man /trcA. 1836.

T. Il , P. I. p. 64. — Ratzeburc , Forstins.
, Kafer , 2' éd. 1859, p. 230.

Eiciihoff , Berlin. Enlom. Zeits. T. VIII, 1864, p. 17.

Cylîndra. Illiger ,
Duftsclimidl , Faun. Aust. 1823. T. III

, p. 87.

Labrurn vix conspicuum
,
transversnm , ciliatnm.

Paipi maxillares membranacei ,
depressi.

Maxillarnm mala palpas superans
,
obliqué truncata

, ciliata.

Mentum ovale vel lineare
, nvnquàm basin versus coarctatum.

Paipi labiales cylindrici, bi-articulati.

Oculi rotundati vel breviter ovules, prominuli.

Anlennarum arlimlus primus forma variabilis
; funiculum

scapi apici insertum, articulis quatuor minutis ; clava ovalis.

Prothorax lateraliter pro pedum receptione impressum et emar-
(jinatum.

Ehjtra apud fœminas apice sœpius depressa, vel carinis, vel

spinulis ornata; apud mares inornata, apice sidculo obliqua im-
pressa.

Abdomen maris transversè convexiim, fœminœ plerumque sub-

depressum
;
pygidio jjro maximâ parte obtecto.

Tarsi subteretes, ciliati pilosique.

Tète aussi large que le prothorax chez les mâles, un peu moins
chez les femelles, déprimée à sa partie antérieure ou légèrement
coneave.

7
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Labre transversal, entier, peu saillant, difficile à voir et lon-

guement cilié.

Mandibules en pyramides triangulaires , courtes et robustes ,

munies de deux dents molaires à leur face interne.

Mâchoires formées d’une pièce cardinale distincte, d’un lobe

trés-allongé, un peu tordu, cilié à son bord interne, tronqué obli-

quement à son extrémité
; à partie externe prolongée chez le

mâle (fig. 60 c) en une lanière étroite, allongée, munie de longs

cils; palpes maxillaires déprimés, membraneux, 1 et 2 articles

grands, ciliés à leur bord interne, plus développés chez les mâles

que chez les femelles; 3 plus petit, aussi en lamelle, le 4 nota-

blement réduit; les deux derniers superposés, le 4 sur le 5, et

l’un et l’autre sur le 2, de manière que le contour de celui-ci en-

veloppe complètement les deux autres.

Lèvre inférieure différente selon les sexes: chez le mâle,

(fig. 60 d), menton affectant tantôt une forme brièvement ovoïde,

tronquée en avant, à grosse extrémité postérieure, arrondie, reçue

dans l’échancrure d’une pièce prébasilaire de forme semi-circulaire;

tantôt de forme linéaire allongée, (P. oxyxiri, P. cupulati), jamais

rétrécie vers la base
;
chez la femelle (fig. 60 e) , menton subqua-

drangulaire, à angles arrondis, pièce prébasilaire ou sous-menton,

relativement plus grande que chez le mâle, non échancrée en avant.

Dans l’un et l’autre sexe, pièces palpigères petites, presque con-

fondues et supportant de petits palpes bi-articulés, le second

article grêle, un peu plus long que le premier. Le menton

vu par sa face interne (fig. 60 b
) ,

présentant une carène médiane

obtuse, prolongée en pointe jusqu’à l’extrémité du premier ar-

ticle des palpes et re|)résentant la languette atrophiée.

Yeux situés latéralement, suhhémisphériques ou brièvement ova-

laires, parfois légèrement sinués vis-à-vis de l'insertion des antennes.

Antennes (fig. 33 o) insérées latéralement entre la base des

mandibules et le bord antérieur des yeux, ordinairement semblables

dans les deux sexes; l’article basilaire ou scape assez grand, affec-

tant des formes très-variées, portant toujours le fimiculc à son

extrémité; celui-ci formé de 4 articles courts, les deux premiers

obeoniques, un peu plus longs (]uc les suivants qui sont annulaires;

massue formée d'une seule pièce très-comprimée, en palette ova-

laire, d’apparence spongieuse et finement pubescente.

Frolhorax sub(|U!Hlrangulaire, oblong, très-rarement transversal :
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à 1 )01(1 antérieur droit on légèrenienl arrondi, à bord postérieur

fortement bisinué, prolongé en pointe aigue dans son milieu
;
pros-

ternum creusé sur les parties latérales de deux fossettes vagues, plus

ou moins profondes, déterminant sur les bords latéraux une forte

échancrure anguleuse, rarement en arc de cercle. Prosternum ré-

duit à une mince carène sur la ligne médiane, séparant ineomplé-

tement les cavités cotyloides. Nous avons déjà signalé les pores que

l’on trouve dans bon nombre d'espèces sur la partie discoïdale du

pronotum, vers la partie antérieure du sillon médian, et les plaques

ou groupes de points (pie l'on rernarijue vers le même endroit chez

beaucoup de mâles et chez quebpies femelles seulernent.

Alésotborax court, ollVant un scutum développé, (inement poin-

tillé, fortement caréné dans son milieu; suivi d’un scutellum trian-

gulaire allongé, profondément enchâssé entre les élytres.

Métatborax très-allongé, aussi long (|ue le protborax et le méso-

tborax réunis.

Abdomen semblable dans les deux sexes dans un petit nombre

d’espèces seulement, à arceaux ventraux transversalement con-

vexes; le plus ordinairement, ees arceaux légèrement déprimés ehez

lc5 femelles et rappelant à un faible degré ce qui existe chez les

Scolytus. Composé de cinq segments dont le 1 très-mince,

acuininé en avant, le dernier un peu plus long que les autres.

Pygidium coupé perpendiculairement et parfois visible sous forme

d'un mince liséré dépassant les ély tres.

Hanches antérieures (fig. 55 b) plus fortes que les autres, très-

développées, ovalaires-obtuses, disposées longitudinalement et un

peu obliquement
,
très-rapprochées l’une de l’autre et pouvant se

toucher
;

trochanters transversaux
,

linéaires
;

cuisse très-forte

,

presque aussi large que longue
;
jambe plus courte que la cuisse,

trigone, à face interne aplatie pour s’appliquer contre la^ cuisse, à

face externe munie de carinules nombreuses, disposées transversa-

lement et rendant le bord externe denticulé
;
carinules remplacées

chez quelques mâles par de petits tubercules; extrémité tarsienne

prolongée en une forte épine arquée; tarse relativement robuste,

cilié.

Pattes intermédiaires normales (fig. 53 c).

Pattes postérieures (fig. 53 d) fortement comprimées dans leur

ensemble
; hanches médiocres

;
triangulaires allongées

,
disposées

transversalement et occupant chacune à peu près la moitié trans-
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rcrsale de la région ventrale laissée libre par les clylres; souvent pro-

longées à leur partie interne en lame denliculée, plus saillante chez

les femelles, moins que dans le genre Crossotan>us
j
cuisse oblougue,

creusée en gouttière à son bord inférieur
;
jambe triangulaire, plus

courte que la cuisse, profondément écbancrée à son bord tarsien
;

premier article du tarse prismatique à trois pans, muni à son bord

postérieur d’une rangée de cils raides, d’une autre moins fournie

intérieurement ;
très-rarement en lame aplatie, à une seule rangée

de cils, {P. longipennis)

.

Elytres allongées, à bords latéraux parallèles, déclives en arrière

et recouvrant mieux l'abdomen que dans les genres Crossotarsus et

Diapus. Leurs modifications , extrêmement nombreuses
,

nous

seront très-utiles dans l’établissement des groupes.

Ainsi que nous l’avons vu, les différences sexuelles rendent l’é-

tude de cette coupe générique extrêmement laborieuse. En général,

les individus mâles présentent une forme plus cylindrique
,
plus

linéaire, plus allongée
;

cet allongement porte non-seulement sur

les élytres mais encore sur le corselet qui peut être carré chez la

femelle et oblong chez le mâle (P. oxynrits, P. Dohrni). La tète

est ordinairement un peu plus large dans ce dernier sexe, la sculp-

ture de la région frontale est souvent plus fine, plus délicate
; chez

le même, elle présente dans bon nombre d’espèces des stries ou

des points transversaux, tandis que dans la femelle, on n’observe

que des points ou des rugosités arrondies. Nous n’avons pas reconnu

de différences constantes dans les antennes, et le développement

plus considérable des palpes maxillaires et du menton chez les

mâles, a été signalé plus haut.

I^e corselet offre souvent comme caractère mâle des groupes de

points très-fins, nombreux et toujours bien distincts des autres

points (pii peuvent orner la surface. Ce caractère n’est cependant

pas exclusif, ipiclques femelles le présentent également (P. Douei,

P. siynatus etc.)

Ce .sont les élytres qui présentent les différences sexuelles de la

plus grande im|)orlancc. Heaucoup plus simples chez les mâles,

leur déclivité |)ostérieurc est dépourvue de ces ornements variés

(excepté le P. flavicornis) (;onsistant en carènes, en spinules, en

prolongements divers. Les intervalles des stries .sont moins .saillants,

les sillons moins profonds, moins rugueux. En autre caractère con-

stant chez le mâle cl par là même le plus important, est la présence
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vers IVxtrémilc postérieure cio lelylre, d’un sillon lisse, plus ou

iiioins |)roroii(l; ce sillon naît du bord externe de lelytrc et se

dirige obliquement vers le liant, parfois très-court, il se prolonge

le plus souvent pour se perdre dans l’une ou l’autre des premières

stries. Ce sillon limite ainsi à la partie postérieure des èlytrcs une

portion triangulaire ou subearrée, lisse ou rugueuse, plus ou moins

étendue; le bord externe de l’èlylrc entre l’origine du sillon oblique

et l’angle suturai est simple ou sinueux par l’extension vers le bas de

ectie partie de l’èlytre. Vers la base de cette dernière, les ô et b

intervalles, le .1 surtout, sont souvent élargis, saillants et ornés

soit de carinules transversales, soit de tubercules, soit de rugosités

ou de points enfoncés. Cette ornementation s’étend sur une lon-

gueur variable et lorsqu’elle existe en même temps dans les deux

sexes, elle est toujours moins marquée chez la femelle; ou bien,

le mâle présente des carinules et la femelle de simples rugosités ou

des points.

Dans la majorité des espèces, les arceaux ventraux difl’èrent aussi

selon les sexes. Ils apparaissent normaux chez les mâles, c’est-à-dire

convexes transversalement, ce qui contribue à leur donner une

apparence plus cylindrique; ils sont plus aplatis chez les femelles,

comme tronqués de bas en haut et d’avant en arriére, à partir des

banebes postérieures vers l’extrémité du corps.

En résumé, dans le genre Platijpns
,
les mâles sont caractérisés

par le sillon oblique de l’extrémité des élytres, par la forme plus

simple de ces dernières, par les carinules de la base du 3 inter-

valle, par les groupes de points du eorselet et par la eonvexité des

arceaux de l’abdomen.

Deux genres seulement dans la famille des Platypides, présentent

des palpes maxillaires membraneux, déprimés, partout ailleurs,

ces organes reprennent une forme plus habituelle et deviennent

écailleux, cylindriques
;
l’importance de ce caractère ne peut être

mise en doute, de sorte qu’en réalité, il suffît de distinguer les

Platypus des Crossotarsvs. Ils ne diflèrent pas seulement entr’eux

par la forme du menton, ee qui pourrait être considéré comme un
caractère artificiel, mais par toute leur organisation, la tête, le

corselet, les élytres, les pattes, tout est différent; un autre fait

domine chez les Crossotarsus
,
c’est la grande variabilité des seg-

ments de l’abdomen, tandis que chez les Platypus, l'uniformité de

cette partie du corps admet à peine (pielques rares exceptions.



102 F. ChAPUIS. --- PLATYPliS.

Le genre Platypus tel que nous l’avons défini, est extrêmement

riche en espèces, il possède des représentants dans toutes les parties

du monde, et c’est dans l’Amérique intertropicale qu’il prend son

plus grand développement.

Un ensemble aussi important
, comprenant aujourd’hui cent et

quarante-huit espèces, doit être divisé. Après bien des tentatives

infructueuses, nous avons dù renoncer à traiter simultanément les

deux sexes
;
les mâles construits sur un type extrêmement uniforme,

présentent, jusqu'à un certain point, des différences correspon-

dant assez exactement aux grandes divisions que nous avons ad-

mises, mais ces différences sont si faibles, qu’elles échappent en

quelque sorte à la description et ne pourraient que très-diflicilcment

servir à faire reconnaître les analogies. Nous avons dù, en consé-

quence, recourir aux caractères fournis par les femelles pour éta-

blir les grandes divisions; et plus heureux en cette occasion que

dans le genre précédent, nous avons pu classer les vingt et un

groupes reconnus, de manière à former une série nettement éta-

blie. C’est un caractère bien apparent, imprimant à l’individu un

faciès spécial, la forme des intervalles des élyires, qui a été notre

point de départ. Dans la majorité des espèces, ces intervalles pré-

sentent une alternance facile à saisir, c’est-à-dire que des neuf in-

tervalles qui composent les élytres, les impaires sont différents des

autres soit par la longueur, soit par la saillie ou les ornements qui

les recouvrent. Ainsi, d’abord, deux grandes divisions, les espèces

à intervalles alternes, celles à intervalles similaires; plus une troi-

sième division, formée d’espèces anormales, où les intervalles ne

sont ni alternes, ni similaires, mais très-irréguliers. Chacune des

deux grandes divisions, se partage assez naturellement en trois

subdivisions, selon que les intervalles sont séparés par des sillons,

par des stries ponctuées ou bien par des séries de points; ce qui

nous donne en tout sept sections principales. Chaque section à son

tour, renferme un ou plusieurs groupes, dont les caractères ont

été exposés en tète des espèces qui le composent. Eu égard au

nombre considérable de ces gi’oupes, il parait à propos d’exposer

d’une manière synoptique, l’ordre d’enebainement et de succession

que nous avons adopté.
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PtlLMIKKl: SECTION.

1. l'ialypi truncati.

II. » roronati.

III. » plirali.

UbCxiK.ve section.

IV. Plulypi eanduli.

V. « trispinali.

Troisième SECTION.

VI. Plutypi yemmati.

VII. » filiformes.

VIII. » hi-cornuti.

IX. » tcrminali.

X. » costellali.

Quatrième section.

XI. Plalypi sulcati,

XII. » discoïdales

XIII. » iisulcati.

Cinquième section.

XIV. Plalypi hirtelli.

XV. » oxyuri.

XVI. )> plaiyuri,

y Iiilervallex drs élyln-s nUrrnes sur la plus

ijrande parlie de leur louijiifur cl sépares par

de larges sillons.

ik‘i)ression torininale plane, leliordée ,
élendue

,

au moins seiiii-circiilaire.

dépression terminale plane, en sofimenl de cercle

à l)ord supérieur orné de dix spinules é(;ales.

dépression convexe, inégale.

9 Inlcnmllcs des clytres alternes sur le tiers pos-

térieur seulement, séparés tantôt par des stries

tantôt par dessillons.

prolongemeni lerminal cylindrique ou déprimé,

prolongemenl terminal iriquèlre , terminé par

trois spinules.

9 Intervalles alternes vers l'exlrémilé postérieure

seulentcnl, séparés par des séries de points,

plus ou moins e/facés en dehors.

intervalles plans, alternes par la largeur,

intervalles carénés en arrière , bord marginal

4-denté.

» » »- derniei arceau ventral

armé d’une forte saillie.

intervalles carénés en arrière, dépression ter-

minale divisée par une cote oblique transversale,

tous les intervalles relevés en côtes linéaires.

9 Intervalles suhsimilaires séparés par des sillons.

intervalles lisses ou ponctués, front ponctué ru-

gueux.

B » » front orné en avant

de stries transversales.

intervalles parcourus sur leur longueur par un

sillon profond.

9 Intervalles sulsimilaires
, séparés par des stries

ponctuées.

élytres très-obtuses en arrière, sans prolongement,

élytres atténuées en un prolongement grêle, aigu.

« B en un prolongemenl très-large,

coupé carrément.
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Sixième section. 9 Intervalles subsimilaires, séparés par des séries

de points plus ou moins cffitccs en dehors.

XVII. Platypi punctato-

sulcati.

XVII 1. » antennati.

XIX. » cupulali.

XX. » qnadrifissi

élytres insensiblement déclives, déclivité large-

ment sillonnée.

élytres insensiblement déclives, déclivité mate, à

peine sillonnée.

élytres fortement déprimées en arrière, dépression

verticale plus ou moins concave,

élytres fortement déprimées en arrière, dépression

verticale, plane.

Septième section.

XI . Platypi dorso-

sulcati,

9 Intervalles très-irréguliers, ni alternes, ni simi-

laires, séparés .par des sillons plus ou moins pro-

fonds.

les deux premiers intervalles de chaque élytre

remplacés par un large sillon se terminant en

cupule oblongue.

PREMIÈRE SECTION.

$ Intervalles des élytres alternes sur la plus grande partie

de leur longueur et séparés par de larges sillons.

La sculpture sillonnée des élytres chez les femelles est toujours

manifeste dans toutes les espèces de cette section , le P. Dohrni

excepté
;
l’alternance des intervalles est également visible dans la

très-grande majorité
, les intervalles impaires se distinguent pat-

leur saillie plus forte
,

par leur largeur plus grande, par leur

aspect différent de celui des intervalles paires. Il est cependant

rpiclqnes espèces où cette alternance est faiblement marquée et

peut laisser quelque doute , comme dans le P. Schmidtii.

Celte section renferme trois groupes caractérisés de la manière

suivante : Les Platypi truncati et coronati présentent une dépres-

sion terminale plane
,
entièrement dépourvue de sillons et d’in-

tervalles
;

les premiers se distinguent des seconds par le bord

supérieur de cette dépression ,
orné de dix spinules égales dans

les P. coronati

,

et d’une seule spinule
,
au plus deux dans les

P. truncati. Le 3” groupe ne présente pas de dépression ter-

minale
,

les élytres sont plus ou moins convexes en arrière et

mar(|uées d’un pli saillant au voisinage de l’angle suturai pos-

térieur.



F. ClIAPlIS, — I. l’I-MYl’l IKU.NCAIl. lo;;

I. GROUPE. — PLXTYVl TRUNCATI.

Los especes de ce groupe rappellent les Crossotarsus par leur

grande taille
,

par leur forme courte ,
massive et par divers

détails d’organisation que nous devons passer en revue
;

les in-

tervalles des élytres , séparés par de larges sillons ,
sont forte-

ment alternes dans les deux sexes : le mâle est caraetérisé par

la face externe des jambes antérieures et moyennes offrant nn

aspect réticulé dù à la présence de fines earinules transversales ,

granulées
,
très-nombreuses

;
la femelle par les élytres présentant

à leur extrémité une forte dépression de forme semi-eirculairc

ou subcirculaire
, à bord marginal orné de deux spinules sur

chaque élytre
, la première libre, terminant le 1 intervalle, la se-

conde, terminant le 3 intervalle et soudée extérieurement au

bord marginal.

Ce groupe présente deux types différents :

Première Division.

Front légèrement coneave, nettement séparé du vertex par un bord

anguleux
; ce dernier orné de gros points pilifères dont quelques-

uns groupés au bord interne des yeux et généralement trois

autres
, espacés l’un de l’autre ,

situés entre les premiers et la

ligne médiane
,

portant cbaeun un long cil recourbé en arrière.

Antennes insérées à une faible distanee du bord antérieur des

yeux, à premier article fortement dilaté, plus large que long,

triangulaire ou plutôt représerUant assez exactement la forme

d'un quart de cercle. Elytres courtes , très-obtuses
,

subélargies

en arrière.

Mâle. Corselet très-finement ponctué
,
subrugueux et presque

mat sur toute sa surface
; élytres moins de deux fois aussi

longues que le corselet
, également réticulées

, à part quelques
traits lisses au sommet des intervalles

; 5 intervalle saillant
,

très-fortement élargi à sa base
, cette partie élargie se recourbant

en dedans jusqu’à la suture et en dehors jusqu’au 5 intervalle,

à surface plane , entièrement recouverte de très-fines rugosités

transversales. Bord marginal des élytres simple de la base à

1 angle suturai , le sillon oblique postérieur séparant une surface
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irrégulièrement triangulaire
,

plus haute que large
,

à surface

inégale. Face externe des jambes antérieures et moyennes très-

finement réticulées
, hanches postérieures présentant une lamelle

interne , saillante
,

à bord postérieur arrondi. Abdomen à arceaux

transversalement convexes
,
brillants

,
ornés de petits points épars,

pilifères , le dernier avec un bourrelet peu saillant parallèle au

bord postérieur. »

Femelle. Corselet finement ponetué-rugueux ou strié
,
presque

mat sur ses deux tiers antérieurs
,

lisse et brillant sur le tiers

postérieur. Elytres plus courtes encore que dans le o*
,

sillons

très-larges
,
peu profonds

,
finement réticulés-rugueux

;
intervalles

fortement alternes
, les 1 , 3 , o , 7 , 8 en partie lisses et brillants,

plus larges que les 2 ,
4 et G qui sont à peine indiqués et

réticulés comme les sillons
;
les 1 et 3 plus longs que les autres,

terminés en spinules
, la première libre ,

l’autre formant le point

d’origine d’une carène ou bordure saillante, crénelée, limitant

en haut la dépression postérieure; celle-ci de forme semi-circulaire,

subverticale, à bord supérieur arqué, à bord inférieur spinuleux

ou lobé
;
à surface finement rugueuse sans trace aucune des sillons

delà partie discoïdale. Pattes robustes, face externe des jambes

antérieures et moyennes ornée de carinules transversales peu

nombreuses
;
pattes postérieures peu arquées ,

hanches très-fortes,

prolongées vers la ligne médiane en lamelle saillante. Abdomen

court
,
presque plan.

30. P. AnnnEviATUs. Dejean. ( Fig. 30 ).

a* Piceus
,

elytris obscure brunneis
,

subtàs cum autennis

pedibusque brunneus. Fronte omnium subtilissimè punctata
,
pro-

ihorace basin versus dilatalo ;
elylrormn inlerslilio 2 basi granuloso.

— Long. 7 niill.

2 Picca, elytris basi brunneis. Fronte confertissimè tenuiler

rugulosa ; depressionis posticœ margine inferiore in singulis elytris

spinulis duabns aentis ornato. — Long. 7 */* niill.

Du Brésil.

o’ D’un noir de |)oix
,

élytres d’un brun obscur
,
parties in-



107K. ChM’LMS. I. l'LAlYIM IIU NCVTL

fériouros ,
aniennes et pattes cl’uii brun roiis^eàtre. Front lisse et

brillant ,
très-finement ponetiié clans sa moitié postérieure; vertex

à ligne médiane lisse
,
très-large ,

uniponctnèe
,
limitée de cba<ine

eôté par un espace recouvert de gros points irréguliers
,

sur

les parties latérales des points oblongs
,
épars. Corselet au moins

aussi large que long , dilaté postérieurement , à surface très-

finement réticulée-rugueuse , un peu moins densément sur le tiers

postérieur , un sillon inégalement manpié sur toute la ligne mé-

diane et de chaque côté au tiers postérieur un gros point en-

foncé. Elytres fortement obtuses on arriére , à sillons larges ,

mats, réticulés; intervalles impaires fortement relevés, convexes,

les 5 et U plus fortement que les autres
,

à convexité presque

lisse ; intervalles paires plus courts, moins saillants que les pré-

cédents , réticulés comme les sillons ,
sauf le 8 ;

la base du

2 granuleuse
,
dépourvue de tubercules

;
sillons et intervalles

disparaissant à la déclivité sous de fines rugosités très-serrées ,

entremêlées de quelques tubercules pilières. Dé|)ression terminale

triangulaire, inéquilatéralc , le plus petit côté formé par le bord

marginal , bien limitée par le sillon oblicjuc profond
,
un peu

sigmoïde, à surface inégale, granulée; bord marginal des élylres

llexueux entre le sillon oblique et l’angle suturai.

$ D'un noir de poix , base des élytres brunâtre
,

parties in-

férieures, antennes et pattes d’un brun rougeâtre. Front offrant

un point lisse dans son milieu , à surface finement rugueuse,

parsemée de quelques points piliféres
,
plus serrés près des yeux

et prés de l'épistome
;

vertex comme dans le o*. Corselet sub-

j

carré, à sillon médian large
,
peu profond , à surface finement,

densément ponctuée-chagrinée sur ses deux tiers antérieurs
,
le

tiers postérieur lisse et brillant
,
éparsément ponctué

,
plus forte-

ment au bord postérieur
, souvent un gros point enfoncé , de

chaque côté , à la partie antérieure du sillon. Elytres visible-

ment élargies en arrière
, à sillons réiiculés-granuleux , à in-

tervalles impaires saillants, convexes, brillants ainsi que le 8 ;

1 intervalle terminé par une pointe très-saillante
,

libre
,

à

sommet obtus
;

le 3 également terminé par une saillie moins

longue
;

intervalles paires à peine indiqués
,
plus courts que les

précédents, un peu moins densément granulés que les sillons,

portant des petits tubercules en nombre variable selon les in-
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dividiis
,

plus marqués vers la base et vers rexlrémité; le 0

intervalle le plus souvent tuberculeux de la base au sommet.

Partie déprimée des élytres plane
,
presque verticale

, de forme

semi-circulaire
,

limitée en haut par un rebord saillant olfrant

de chaque côté deux épines terminant les 1 et 3 intervalles ;

bord inférieur orné de trois épines aigues sur chaque élytre
;

l’une externe formée par l’angle latéral externe
,
une médiane

la plus longue, dirigée en bas
,

la 3 externe dirigée horizontale-

ment en arrière
;
surface de la dépression égale , male parsemée

de points brillants. Abdomen à arceaux très-faiblement convexes,

mat et ornés ,
sauf au bord postérieur

,
de points arrondis

,

brillants. Hanches postérieures à lamelle saillante coupée carré-

ment en arrière.

31. P. coxcAvrs.

Piceus
,

subtüs cHtn anlennis pedibusque brurmeus. Froiilc

confertissimè teniiiter riigidosa; protliorace qnadrato
;
ehjtronun

intcrslüio 2 basi luberculato. — Long. 7 '/*

Du Brésil. Coll, de !\P .lanson.

’o» D’un noir de poix
,
parties inférieures

,
antennes et pattes

d’un brun jaunâtre. Front légèrement concave ,
un point médiati

enfoncé arrondi
, la moitié antérieure brillante , à points très-

fins
,
épars

,
la moitié postérieure très-finement chagrinée

,
avec

quelques poils fauves près des yeux
;
vertex à ligne médiane lisse,

uniponcluée
, limitée de chaque côté par un espace réticulé ;

parties latérales brillantes avec des points subarrondis
,
peu .serrés.

Corselet presque carré
,

à bords latéraux fitibleinent échancrés
;

à surface mate
,

très-finement ,
densément réticulée-rugucuse ,

un peu moins fortement sur les parties latérales du sillon médian

postérieur
, vague

,
peu profond

;
de cluuiuc côté de celui-ci

un point enfoncé
,

simulant un porc. Elytres très-obtuses et

convexes en arrière; à sillons mats, à réticulation très-fine
; in-

tervalles impaires fortement relevés, convexes-arrondis ,
le 3 plus

que les autres
,

à sommet lisse
,

un peu brillant
;

intervalles

paires moins élevés <pie les précédents
,

plus courts ,
réticulés

cotnmc les sillons ,
le 2 tuberculeux à la base

,
le 8 |)res(|uc
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iissp comme les intervalles impaires
;
sur la partie déclive, (picl(|ues

uibercules pilil’èrcs ;
dépression terminale ,

limitée par un sillon

oblicjue profond , de forme triangulaire iné(ptilatérale ,
le plus

petit côté formé par le bord marginal , à surface inégale sub-

granuléc.

Cette espèce se distingue facilement du P. abbreviatus par

son corselet subcarré
, non élargi en arrière, par la base du 2

intervalle des élyircs siraplenient rugueuse, et ornée de tubercules.

52. P. LOBATIS. DeJEAN.

9 Nigro-pîcea
,
subtùsann nntennis pcdibusqne obscurè brunnea.

Phjlrorum intcrsfitiis 1 , ù-que in spinulas convergentes productis;

dépression is posticœ margine inferiore lobnto ; lobo spinato-

I angulato. — Long. 6 ‘/s niill.

De Cayenne.

$ D’un noir de poix, parties inférieures, antennes et pattes

; d'un brun obscur. Front finement , densément rugueux-réticulé ,

parsemé de quelques gros points piliféres
; vertex séparé du

i front par un angle mou.sse
,

offrant une ligne médiane lisse

,

bordée de points serrés, oblongs
,
disposés obliquement

,
parties

latérales recouvertes de points semblables moins rapprochés.

Corselet carré , bords latéraux largement échancrés
,
l’angle pos-

térieur de l’échancrure aigu , spinuliforme
, dirigé en dehors

;

à surface ornée sur ses deux tiers antérieurs de strigelles lon-

gitudinales très-serrées
,
surtout sur la partie discoïdale

, le tiers

' postérieur offrant un sillon médian grêle
, bien marqué

, de

chaque côté un espace lisse très-brillant et latéralement ainsi

que sur le bord postérieur , de petits points assez serrés
, sub-

rugueux
,

entremêlés de points plus gros. Elytres élargies en

arrière
, entièrement granulées-rugueuses sauf quelques parties

I brillantes au sommet des intervalles : le 1 et le 5 dans leur

moitié postérieure
, le o dans son tiers moyen

, le 7 dans scs

' quatre cinquièmes antérieurs , le 8 dans sa partie moyenne
;

intervalles impaires larges, plus convexes que les autres, ceux-ci

à peine indiqués
,
tuberculeux dans certaines portions de leur

longueur
, ainsi que la base des 5 et o

;
le 1 et le 3 intervalles

terminés par des spinules saillantes , convergentes enir'elles.
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Dépression terminale très-large , snbverlicale
,

semi-circulaire ,

'concave ; à bord supérieur saillant, offrant au milieu les spinules

des i et 5 intervalles de chaque élytre et légèrement crénelé

sur le reste de sa longueur
;
bord inférieur offrant en dehors

une spinule très-aigue formée par l’angle latéral externe , en

dedans un large lobe à contour anguleux
, spinuleux ,

dirigé

obliquement en bas
;

surface de la dépression mate
,
parsemée

de gros points oblongs. Abdomen à arceaux légèrement convexes

transversalement ,
entièrement rugueux-ponctués.

33. P. FCSCIFRONS.

Ferrugineus
,

fronte infuscata
,

siihconcava
,

snbnitida ;

prothorace oblongo, punctis sh'igisqve temiissimè lateraliter notato;

eUjtrornm depressione postica subplana. — Long. 6 */i niill.

Du Brésil
, ( Ega ). Coll, de I\P Janson.

^ Corps en entier d’un jaune rougeâtre avec le front rembruni.

Ce dernier subconcave
,

creusé d’une gouttière longitudinale

dans sa moitié postérieure, lisse, brillant, marqué de quelques

points fins dans sa moitié antérieure , mat et imponctué en

arrière. Corselet oblong ,
très-légèrement élargi en arrière

;
à

sillon médian superficiel accompagné de chaque côté d’un gros

point simidant un porc ,
ollrant aux bords antérieur et postérieur

une étroite bordure de points fins, et sur les parties latérales

des points très-fins entremêlés de nombreuses stries longitudinales,

difficiles à voir. Elytres fortement obtuses en arrière , à sillons

larges peu profonds, réticulés-granuleux, intervalles étroits, arron-

dis
,

pres(jue mats comme les sillons
,
sauf les 3 , ;j et 7 qui

sont plus convexes, et prescpic lisses. Dépression terminale grande,

triangulaire ,
densément tidierculcuse , à peu près plane

,
son

angle latéral externe saillant , arrondi.

Le P. fuscifrons se distingue avec facilité des P. abbreviatus

et concavus par son front creusé en gouttière, par son corselet

oblong, subipiadrangulairc
,

sa dépression terminale à peu prés

plane
,

tandis (|ue dans les deux dertiières elle est en partie

creuse.

Si le P. fiiscifl ous n’est pas le sexe môle du /'. distinrius,
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lout porte à croire que la lemellc du premier aura beaucoup

d'analogie avec le type femelle décrit sous le nom de /*. lUstinctus.

3i. P. D1CIT\US.

Ç Picctt
,

olytn's, pedihus autennisque hnitmeis. Fronte con-

ferlissime lenuiter rugulosa
,

depressionis poslicæ margine in-

fcyiore in singulis elylris spinu nnica ovnato. — Long. 0 '/* niill.

Du Brésil méridional. Nova Fribourg. Coll, de .M' Dcyrollc.

Ç De la taille et de la forme du P. dislinctux. D’un noir

de poix avec les élytres ,
les antennes et les pattes d’un brun

légèrement rougeâtre. Front et vertex comme dans les P. lohalus

et distinctus. Corselet subcarré
,
un peu moins ample que dans

cette dernière espèce, bords latéraux fortement écbancrés, angle

postérieur spinuliforme, peu saillant
;

à surface densément ponc-

tuée-rugueuse
,
subebagrinée dans ses deux tiers antérieurs; plus

densément ponctuée dans son tiers postérieur que dans le P. dis-

tinctus; à sillon médian profond, très-long, commençant dans

une fossette située sur la saillie médiane du bord postérieur.

Elytres construites sur le même type, si ce n’est l’absence plus

ou moins complète de tubercules , excepté ceux qui se trouvent

au nombre de 5 ou 4 à l’extrémité des 6 et 7 intervalles. Dépression

terminale semblable
, semi-circulaire

,
à bord supérieur fortement

crénelé
, à bord inférieur armé sur chaque élytre d’une forte

spinule obtuse , oblique vers le bas , en outre deux petites pointes

dentiformes situées entre la spinule et l’angle suturai.

Cette espèce de taille un peu moins forte que le P. abbreviatus

s’en distingue facilement par l’épine unique qui orne le bord

inférieur de la dépression terminale.

53. P. DISTINCTUS.

9 Rufo-brunnea
,
elytrorum apice abdomineque fuscis. Elytro-

ruin interstitiis 1 . ô-que in spinulas parallelas productis ; de-

pressionis posticœ margine inferiore lobato
,

lobo angidato. —
Long. 6 7ï mill.

De Para.
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$ Très-voisine du P. lobatus. D’un rouge brunâtre , l’exiré-
|

mité des élylres et l’abdomen obscurs. Front et vertex à peu i

près comme dans le P. lobatus. Corselet subcarré
,
plus ample ;

que dans ce dernier, un peu élargi en arrière
; bords latéraux

assez fortement échancrés
, angle postérieur de l’échancrure spi-

nuliforme , moins saillant
;
à surface également striée-chagrinée

;
l

à sillon médian large
,
peu profond. Elytres moins distinctement i

élargies en arrière , semblables à celles du P. lobatus
,
sauf le

8 intervalle qui est rugueux
,
non brillant

,
et les deux spinules

terminant les 1 et 3 intervalles de chaque élytre qui sont

parallèles au lieu d’être convergentes. Dépression terminale semi-

circulaire
, à bord supérieur à peine crénelé

; le lobe du bord

inférieur anguleux, à angles mousses, large à la base, rétréci

et recourbé en dehors vers l’extrémité.

Deuxième Division.

La seule espèce qui constitue cette division présente un type

différent à plusieurs égards : le corps est plus allongé le 1 article

des antennes est plus long que large ,
le corselet et les élytres

plus brillants , à réticulation nulle ou à peine visible. L’extrémité

des élylres présente une forme distincte de ce que nous avons

vu dans la division précédente aussi bien chez le mâle que

chez la femelle.

56. P. SpniNGi.

O* Brunneus , subtiis cum antennis pedibusque ferruqineus ;

prothorace paris discoïdalibvs duobus notato ;
clytrorum suivis

lalis vix impressis
,

subtiliter punctulatis, depressione poslica

subproducta
y
obliqué truncata. — Long. 9 mill.

Ç Obscure fei'rurjiuea
,

ehjtris apice infuscatis ;
elylrorum *

sulcis lalis
,

forliùs multipunctatis
,

depressione poslica sub-

circulari
,

infernè emarfiinala. — Long. 9 mill.

De la Colombie.

o' Corps d'un brun plus ou moins foncé en dessus
,
parties

1
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mltTieuiTs nnleiincs ol ptilU's d'un jaune lerrugineux. Fronl lar^e,

très-légèrenienl conoave , mat avec de gros poitits épars
,

bril-

lants
,

plus nombreux et plus gros au bord interne des yeux,

(lorsclet à peine plus long cjuc large ,
bords latéraux à peine

éebanerés
,
simplement sinueux , à surlace peu brillante par la

présetice d’une (rés-line réticulation ; à sillon médian bien marqué,

mesurant plus du tiers de la longueur totale , accompagné , de

chaque coté ,
vers sa partie antérieure d’un petit pore entouré

d'un bourrelet distinct; à ponctuation à peine visible, quelques

points plus marqués au bord postérieur. Elytres très-allongées,

plus de deux fois aussi longues que le corselet , à sillons larges

,

peu profonds , ornés de très-petits points peu nombreux ;
in-

tervalles légèrement convexes , les impaires plus que les autres,

finement , éparsément pointillés ,
le 3 à base élargie

,
plane

,

très-finement multicarinulée en travers : sillons et intervalles dis-

paraissant en arriére et remplacés par de gros tubercules trans-

versaux
,

piliféres ,
espacés les uns des autres. Partie postérieure

des élytres subdéprimée , dépression très-bien limitée par un fort

sillon oblique, à surface fortement, éparsément tuberculeuse,

un peu prolongée au-delà du bord normal des élytres et coupée

obliquement en dehors.

$ D’un jaune ferrugineux avec l’extrémité des élytres rem-

brunie. Front subconcave
,
rugueux et mat

,
parsemé de gros

points assez nombreux. Corselet comme dans le o*
,

à bords

latéraux sinueux; à surface peu brillante parsemée de très-petits

points peu nombreux , bord postérieur densément recouvert de

points irréguliers , confluents; à sillon médian terminé en arrière

par une fossette profonde , arrondie
, sur les côtés de celui-ci

deux espaces plus brillants presque lisses
, sans pores discoïdaux.

Elytres au moins deux fois aussi longues que le corselet, à sillons

larges, fortement ponctués, intervalles convexes, lisses, les im-

paires plus saillants, le 1 et le 5 terminés par des pointes courtes,

obtuses
,

le 9 tuberculeux de la base au sommet. Dépression

postérieure oblique
,

subcirculaire , à surface plane
,
mate

,

finement siriolée longitudinalement
; la moitié supérieure limitée

par un rebord très-saillant
, crénelé

, offrant dans son milieu

les spinules terminant les 1 et 3 intervalles de chaque élytre ;

la moitié inférieure non rebordée
,
formée par le prolongement

8
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de l’angle latéral-externe
,

profondément échancrée dans son

milieu
;
échancrure offrant au milieu l’angle suturai droit

, en

dehors une spinule peu saillante et de celle-ci à l’angle terminal

aigu
,
de fines dentelures irrégulières.

Il est possible que nous ayons à tort rapproché ces deux

échantillons , comme étant les sexes d’une même espèce. Il serait

trop long d’exposer les raisons qui nous ont déterminé et , en

général, nous nous sommes abstenus
,
[lour ce moiif, de dis-

cuter les rapprochements que nous avons faits.

II. GROUPE. PLATYPI CORONATI.

Insectes de taille moyenne , de forme plus allongée
, moins

massive que dans le groupe précédent. Corselet présentant

toujours, au moins dans les espèces connues , deux pores sub-

discoïdaux bien distincts
;
antennes à scape plus long que large,

atténué vers l'extrémité.

Mâle. Elytresà intervalles similaires ou subsimilaires
,

plans

ou à peine convexes
;

la base du 3 élargie du 1 au .3 intervalle,

moins ample que dans les P. trimcati
,
finement réticulée-ru-

gueuse en travers
;

les sillons et les intervalles disparaissant en

arrière sous de fines rugosités transversales, pilifères, entremêlées

de points enfoncés. Dépression terminale bien limitée par un sillon

oblique, de forme triangulaire, plus haute que large, un peu

prolongée au-delà du contour normal de l'élytre. Abdomen à

arceaux transversalement convexes, mats, très-finement ponctués-

granulés , sans dépression bien marquée pour loger la cuisse

postérieure , excepté le P. Putzeysi. Face externe des jambes

antérieures et moyennes réticulée.

Femelle. Elytres à intervalles 1,3, 3,7,8 plus convexes

que les autres ,
terminés chacun par une spinule saillante et

formant à la dépression terminale qui est oblique
,

petite
, en

segment de cercle , une couronne de dix spinules semblables

cnir’('lles se terminant sur une même ligne transversale. Face

externe des jambes antérieures et moyennes carinulée en travers.
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57. P. Doiin.M.

Itnmneus , suhtùs cum anfen)iis pvdibusque sordide flavus.

f,» Fronte plana ,
antir.è qrossè punctata

,
posticè reticnlata

;

protlioruce subtiliter puncttdato ;
elytrorum interstitiis plants sub-

siinilibus, sérié punctorum regulari ornatis
; depressione postica

subconcava
,

rugosa. — Long. (5 niill.

ç Fronte plana subareolata
;

prothorace subtiliter densius

punctxdato ; elytrorum interstitiis I, 3, 5, 7, 8 spinula longa

productis ; depressionis posticœ margine superiore decem-spinato,

margine inferiore spinis duabus subteretibus ornato. — Long.

O V4 mill.

De Mexico. Coll, de MM. Ilaag et Dohrri.

D’un brun terne en dessus
,

parties inférieures
, antennes et

pattas d’un jaune sale.

$ Front plan, grossièrement ponctué dans sa moitié antérieure

fortement réticulé dans sa moitié postérieure , avec une fossette

lisse dans son milieu
; vertex à ligne médiane lisse, uni-ponctuée,

limitée de chaque côté par un espace subenfoncé recouvert de

points nombreux , oblongs ,
disposés obliquement

; sur les côtés

des points plus rares
,
analogues. Corselet oblong , échancrure

latérale arrondie , son angle postérieur aigu
; à ponctuation fine,

assez serrée sur la partie discoïdale antérieure
,
plus rare et plus

forte sur les parties latérales et en arrière; à sillon médian large,

mesurant le tiers de la longueur totale , orné de chaque côté,

vers sa partie antérieure , d’un pore bien distinct
,

logé au fond

<l'une petite fossette oblongue. Elytres deux fois aussi longues

que le corselet , à sillons peu profonds , régulièrement ponctués
;

intervalles plans , ornés chacun d’une série presque régulière

de petits points
, les 3 et 5 très-faiblement relevés; les rugosités

de la partie déclive peu saillantes et peu nombreuses. Dépression

postérieure irrégulièrement triangulaire , distinctement concave ,

rugueuse , hérissée
,

à bord inférieur droit.
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$ Front plan, entièrement réticulé, presqu'aréolé à sa partie

antérieure. Corselet relativement un peu plus large que clans

le o'
, à sillon médian élargi en avant , un peu plus long , à

.son extrémité antérieure de chaque ccité un point profond isolé,

représentant les pores signalés chez le o*
; à ponctuation plus

forte que dans ce dernier
,

fine et serrée sur la partie discoïdale

des deux tiers antérieurs
,

plus forte, moins dense latéralement

et au bord postérieur. Elytres à peu près deux fois aussi longues

que le corselet , légèrement élargies en arrière, à sillons peu

profonds, régulièrement ponctués; intervalles plans
,

les f
, 3, 5,

7 , 8 plus larges que les autres
,
un peu plus relevés , terminés

chacun par une spinule saillante , atténuée en pointe mousse,

mesurant chacune la même longueur ;
intervalles paires 2, 4, 6

moins larges
,
plus fortement ponctués

,
notablement moins longs

,

se terminant insensiblement à la base des prolongements sous

une forte ponctuation qui recouvre aussi partiellement les autres

intervalles. Dépression postérieure oblique , en segment de cercle,

à surface densément ponctuée , à bord supérieur formé par les

dix spinules saillante, des intervalles
,

à bord inférieur orné au

milieu de chaque élytre d'une longue saillie subcylindrique ,

horizontale ,
un peu oblique en dehors. Abdomen à arceaux

presque plans
, densément ponctués-granulés. Pattes postérieures

assez fortes , hanches prolongées près de la ligne médiane en

une saillie très-longue, atténuée, terminée en pointe obtuse.

38. P. FILIFORMIS.

o" Piceus
, elxjtris brunneis ,

suhtùs mm anlennis pedibusque

ferruyineus. Fronte subconrava , anticè punclata
,

pusticè reti-

culata
,

prothorace subtiliùs densiàsqve punctulato
; eiylrorum

inlersliiiis plants
,

subsimilibus
,

lœvibus ; dcpressioue postica

parva
,

subtuberculosa. — Long. 6 mill.

De Mexico.

^ Corps d’un brun noirâtre , obscur sur la tète et le corselet

,

plus clair sur les élytres
,

parties inférieures ,
antennes et pattes

d’un jaune rougeâtre. Front subconcave avec un point enfoncé,

lisse
,

dans son milieu
,

ponctué en avant
, finement réticulé

1
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en arrière ;
veriex à ligne médiane lisse

,
limitée de ehaque côté

par un espace rugueux ; sur les côtés , de gros points peu

serrés , oblongs
,

disposés obliquement. Corselet oblong
,

assez

étroit , à surface trcs-linement
, assez densément ponctuée ,

quel(|ues points plus gros vers les bords latéraux, à sillon médian

eontinu jusque sur la saillie médiane du bord postérieur, me-

surant plus du tiers de la longueur totale , oITrant de ebaque

côté, en avant, un pore bien distinct, à bord saillant. El} très

plus de deux fois aussi longues que le corselet, striées-ponctuécs

;

intervalles plans , les 3 et 3 offrant une série irrégulière ,
de

points fins. Dépression terminale étroite triangulaire , à bord

inférieur légèrement arrondi entre l’angle suturai et le sillon

oblique
, à surface tubereuleuse , hérissée.

Celte espèce est nettement distincte de la précédente par son

front subconcave
, les intervalles des élytres imponctués

,
la

dépression terminale plane.

59. P. PuTZEYSI.

g- Fuscus , siibtùs cum antennis pedibusque brunneus vel

rufescens. Fronte subconcava
,

anticè transversè punctata, posticé

areolata; prothorace densè piinctato
; ehjlrorum interstitiis sub-

similibus
,

convexiusculis
,

siibtiliter densèque pimctalis. —
Long. 6 Vï

Du Mexique, Toxpam
, Oaxaca. Coll, de M' Sallé.

O* Corps d’un brun noirâtre en-dessus, plus clair en-dessous,

pattes et antennes d’un brun plus ou moins rougeâtre. Front

concave avec une large fossette lisse au milieu
,
ponctué dans

sa moitié antérieure
, à points peu serrés

,
distinctement trans-

versaux , aréolé dans sa moitié postérieure
,

aréoles régulières,

subégales; vertex à ligne médiane très-large, lisse, limitée de

ehaque côté par un espace subenfoncé densément aréolé , sur

les parties latérales des points assez serrés
,
oblongs

, obliques.

Corselet un peu plus long que large, à sillon médian très-grèle,

linéaire en arrière, de ehaque côté vers son extrémité antérieure,

un pore très-petit
, bien distinct, entouré d’un rebord saillant
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à jjonclualion irès-fine et très-serrée sur toute la surface
,
un

espace lisse de chaque côté du sillon , de gros points confluents

au pourtour de l’échancrure latérale. Elytres presque deux fois

aussi longues que le corselet . à sillons peu profonds ,
ornés

de points assez gros subréguliers ;
intervalles à peu prés simi-

laires
,
peu convexes

, ornés de points très-fins , épars sur leur

moitié antérieure, bien plus nombreux sur leur moitié posté-

rieure; sur la partie déclive des rugosités exceptionnellement

fines et serrées, entremêlées de points. Dépression terminale plane,

éparsément tuberculeuse
,

à bord inférieur subconvexe.

40. P. PACiFices. Dejean.

o' Obscurè briinneus
,

subtüs cuni antennis pedibusqiie fer-

rugineus. Fronte subconenva ,
milice punctata, posticè areoluta ;

prothorace snbtilissimè parcissimèque pumtulalo ; clytrorum

inlerstiliis convexinsculis
,
allernantibus

,
sparsim et parce punc-

talis. — Long. 5 mill.

De Cayenne.

O* Corps d'un brun plus ou moins foncé en-dessus, parties

inférieures, pattes et antennes d’un jaune rougeâtre. Front un

peu concave
, densément régulièrement ponctué dans sa moitié

antérieure
, à points subtransversaux

,
peu profonds ,

aréolé dans

sa moitié postérieure, aréoles presque régulières, très- petites et

serrées
; verlex à ligne médiane lisse ,

limitée de chaque côté

par un espace enfoncé
,
presque lisse ,

sur les côtés quebjucs

points épars
, oblongs , obliques. Corselet à peine plus long que

large
,

lisse avec quelques points très-fins ,
très-rares

;
à sillon

médian élargi en avant
, et présentant de cbaque côté une fos-

sette vague et au centre un pore marginé, bien distinct. Elytres

deux fois aussi longues que le corselet , à sillons bien marqués,

assez larges, ornés d’une série, régulière de points profonds; iir

•ervalles très-légèrement convexes , les 3, .'5, 7, un peu plus

(|uc les autres; Irès-éparséinent , finement ponctués. Dépression

terminale très-petite, plane, tuberculeuse , à bord inférieur pres-

que droit. Abdomen à arceaux liès-finement ponctués, le dernier
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presque rugueux offrant dans son milieu un bourrelet transversal

mousse.

dette espèce se distingue des précédentes par la ponctuation

du corselet très-fine et très-rare.

III GllOLPE. — PLATYPl PLICATI.

Ce groupe très-nombreux, renferme les plus grandes espèces

du genre, remarquables par la profonde sculpture des élyires,

dont les intervalles aussi bien chez les môles que chez les

femelles
,

présentent en général une alternance bien accentuée

sur toute la partie discoïdale. 11 est très-facile de le distinguer

des deux groupes précédents : les mâles sont caractérisés par la

configuration de la fiice externe des jambes antérieures et moyen-

nes, les femelles par celle de l’extrémité postérieure des élytres.

Front plan ou légèrement concave, ponctué, rugueux ou ré-

ticulé ; vertex séparé du front par un angle mousse
,

offrant une

ligne médiane lisse plus ou moins large , souvent uniponetuée,

limitée de chaque côté par un espace subenfoncé , densément

recouvert de points oblongs
, disposés obliquement ou de larges

points superficiels , en forme d’aréoles
;
sur les côtés , des points

clairsemés, obliques ; au bord interne des yeux quelques points

pilifères , deux ou trois autres très-gros entre ees derniers et la

ligne médiane
, à cil long , incliné en arrière. Antennes insérées

à quelque distance du bord antérieur des yeux, à premier article

plus long que large , atténué vers l’extrémité. Corselet oblong
,

brillant, ponctué. Elytres allongées, à bords latéraux parallèles.

Mâle. Elytres plus ou moins légèrement sillonnées , éparsé-

ment, finement ponctuées ;
intervalles impaires, le plus souvent

aussi le 8, subconvexes, relevés sur toute leur longueur
;

in-

tervalles paires plans ou à peine relevés ,
toujours à un degré

moindre que les autres ;
la base du 5 élargie

, ornée en travers

de carinules
,

plus ou moins rapprochées les unes des autres,

toujours distinctes, plus saillantes et moins nombreuses que dans

les deux groupes précédents. Sillons et intervalles disparaissant

vers la déclivité sous des rugosités transversales, pilifères, par-

fois très-saillantes et squammiformes. Dépression terminale peu
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marquée , toujours neltemenl limitée par un sillon oblique ,

de forme subtriangulaire
,

à bord inférieur à peine prolongé

au-delà du contour normal de lelytre
,
subconvexe entre l'angle

sulural et l'origine du sillon oblique. Abdomen à arceaux transver-

salement convexes ,
un peu brillants

,
parsemés de très-petits

points plus ou moins nombreux ,
hérissés de quelques poils

épars, le dernier arceau ordinairement granulé- ponctué. Dépres-

sion pour loger la cuisse postérieure faible , à peine indiquée,

à bord antérieur inerme
,
ou bien , mais rarement

,
plus pro-

fonde ,
à bord antérieur dcniieulé. ( P. elonfjalus

,
auritus

,

Lalreiilei ).

Femelle. Elytres toujours profondément sillonnées ,
à sillons

le plus souvent multiponclués ou rugueux; à intervalles forte-

ment alternes ,
les impaires et le 8 très-différents des autres,

soit par la saillie ,
soit par la largeur ;

très-exceptionnellement

à peu prés tous semblables sur la partie discoidale ( P. siibsulcatiis,

P. Schmidti ). Abdomen faiblement convexe
,
arceaux recouverts

de gros points arrondis ou bien oblongs et confluents, le plus

souvent très-brillants sur un fond mat et ombiliqués ;
le dernier

arceau plan ou concave
,

plus long que les autres
;

par exception

convexe (P. aurüus, auricularis
,

sex-costalus
,
htberculatus ) et

orné d'un fort bourrelet transversal ou de tubercules. Dépression

pour loger la cuisse postérieure bien marquée
,

profonde ,
à

bord antérieur plus ou moins fortement denticulé, le plus souvent

une forte dent à l’angle interne des parapleures ;
exceptionnelle-

ment superficielle et à bord antérieur inerme ( P. Rcichei).

A part ces caractères généraux ,
les femelles présentent des

modifications importantes (jui pourraient servir à la création de

plusieurs divisions, s’il n’existait des passages nombreux de lune

à l’autre de ces formes. iNous passerons rapidement en revue

ces divers types.

Elytres à intervalles 1, 5, b, 7, 8, 9 fortement relevés en

carènes lisses, inégales en longueur, les internes plus longues,

terminées cbacunc par une spinule saillante, dirigée en arrière;

intervalles 2, 4, ü , à peine indiqués
,
plus courts que les pré-

cédents
;

partie postérieure et rétrécie des élytres ne présentant

que peu ou point de traces des intervalles de la partie dis-

{'oïdale
, régulièrement et faiblement convexe avec un pli très-



F. ChAPUIS. — III. PLATYPI PI.IC\T!. 121

prononcé cnire l’angle latéral cMernc et l’angle suturai; ce pli,

tantôt simple , en saillie eompriinée oblique , tantôt plus com-

pliqué , s’élevant du bord marginal et se recourbant vers l’angle

suturai de manière à circonscrire un espace elliptique, concave

en arrière.

Dans un autre type, on observe les caractères suivants :

Alternance des intervalles portée à un moindre degré que dans

les espèces précédentes
;
intervalles impaires et souvent le 8 tran-

chants , surtout les premiers , lisses
,

rarement tuberculeux ,

offrant à la naissance de la déclivité
, une saillie l'ortement an-

guleuse
, au-delà de laquelle ils s’atténuent et se prolongent plus

ou moins vers l’extrémité ; intervalles paires moins saillants ,
moins

longs ,
souvent tuberculeux.

Ce type lui-mème se modifie , les intervalles impaires sont

moins élevés , ils deviennent plus larges
,
presque plans, à saillie

anguleuse moins prononcée
;
enlin, par une suite de passages

remarquables, les élytres s’atténuent vers l’extrémité , les inter-

valles suivent régulièrement une pente insensible , l’angle de la

déclivité a disparu.

Entre l’angle latéral externe et l’angle suturai , existe un pli

toujours bien marqué
, de forme variable : tantôt il rappelle

les formes du premier type
, tantôt c'est un bourrelet comprimé

ou déprimé , très-court ou bien c’est une saillie simple ou épi-

neuse
,
dépassant l’angle suturai

, de sorte que les élytres au

lieu d’étre obtuses sont atténuées et se terminent presque en

pointe.

Ainsi que nous venons de le voir
, ce groupe renferme une

série bien eurieuse
,

puisque des espèces à élytres fortement

obtuses en arrière, nous arrivons
,

par une suite de passages

non interrompue
, à celles dont les élytres se terminent par une

extrémité aigue. Lne autre observation
, digne de remarque ,

c’est l’antagonisme qui existe entre les intervalles des élytres :

ainsi d’abord
,
lorsque les intervalles impaires sont très-fortement

carénés , les autres sont à peine indiqués et pourraient passer

inaperçus ; en second lieu
, il arrive que les premiers inter-

valles impaires sont plus saillants que les externes et dans ce

cas, les intervalles paires présentent une progression inverse;

ils prennent plus de développement des internes aux externes et

tendent à se rapprocher par leur configuration des intervalles
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impaires ; c’est ainsi que le huitième se trouve être le plus souvent

presque semblable au précédent.

41. P. LCRIDCS.

«• Fusco-pteeus
,

subtns cum antennis pedibusque obscure

ferrugineiis. f roule inœquali ,
medio substriata

,
rugoso-punclata

}

scapo anlennarum breviore ;
prothorace parcè lenuiterque ptinc-

tato ; elgtris subsulcatis
,

sulcis latis
,

punctulatis
,

interstitiis

1, 3, 5, 7, 8, 9 convexiusculis, 3 basi dilatato
, dense granulato.

— Long. 7 7ï

Du Brésil. S“ Paulo. (^oll. de M' .lanson.

a” Corps d’un noir de poix à reflets brunâtres, parties inférieures

,

antennes et pattes d’un rouge ferrugineux obscur. Front à surface

inégale
,
fortement ponctuée-rugueuse ,

une petite strie lisse au

milieu entre les antennes , en avant de celle-ci un gros tuber-

cule mousse et en arrière une carène longitudinale très-peu

saillante. Premier article des antennes eourt
,
presque aussi large

que long , fortement arrondi à son bord antérieur. Corselet un

peu plus long que large, à sillon médian bien marqué, plus

ou moins prolongé en avant, à ponctuation très-fine, très-éparse,

un peu plus marquée vers le bord postérieur : le bord pos-

térieur de l'échancrure latérale creusé en gouttière. Elytres sil-

lonnées longitudinalement
, à sillons larges

,
peu profonds, fine-

ment ponctués; intervalles 1, 3, h’, 7, 8, 9 plus convexes que

les autres
,

les 2, 4, 6 éparsément ponctués , base du 3 in-

tervalle fortement élargie
,

plane, densément recouverte de très-

fines granulations.

Celte espèce, bien caractérisée dans ce groupe par la base

du 3 intervalle des élytres
,
forme le passage entre les P. truncali

et le P. plicati. La forme des élytres, la base du .3 intervalle,

le développement dn 1 article des antennes appartiennent au

premier de ces groupes, mais la sculpture du eorselct , les carinules

des jambes antérieures et moyennes sont des caractères des

P. plicati. Il me paraît que la femelle du P. lucidus pourrait

bien présenter beaucoup d’analogie avec celle dn P, auricniaris.
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P. FOSSULATÜS.

Ohscurè ferrugineux, fronle ehjlrorumque apice mfuscalis.

i ronie subconcava
,

puncta!o-rugulosa ; scapo antennarum hrevi,

rotundato ; prothorace subquadrato punctulato ,
ad marginem pos-

teriorem foveolalo ; elylris xubxulcalis, sulcis dense tenu iter punc-

tatis , interstitiis subconvexis

,

3 basi non ampliato ,
Iransversc

carinulato. — Long. 7 '/* «nill.

Du Brésil. Ega. Coll, de M' Janson.

Corps d’un jaune rougeâtre obscur avec le front et l’extrémité

des élytres rembrunis , de taille aussi allongée mais plus grêle

que celle de l’espèce précédente. Front légèrement concave avec

une gouttière médiane postérieure plus profonde
;

lisse et brillant

dans sa partie antérieure moyenne, ponctué-aréolé sur le reste,

un point oblong au centre. Premier article des antennes presque

aussi large que long
, dilaté et arrondi en avant. Corselet sub-

carré, à peine plus long que large, à sillon médian vague, com-

mençant en arrière par une fossette arrondie située sur la saillie

médiane du bord postérieur
;
un peu en avant, de chaque côté

du sillon, un espace brillant, limité par un contour enfoncé et

très-flnement ponctué à sa partie antérieure; à ponctuation très-

fine et très-éparse , à peine plus marquée en arrière. Elytres

sillonnées, à sillons peu profonds
, étroits, marqués de nombreux

points très-fins , disposés sur une seule série
;

intervalles 1 , 5,

O, 7, 8, 9 plus relevés que les autres, à peu près lisses;

les 2, 4, 6 distinctement
,
éparsément ponctués

;
la base du 3

non élargie
, à peine relevée , ornée de nombreuses carinules

transversales
, très-saillantes. Bord antérieur de la dépression des-

tinée à loger les cuisses postérieures , fortement épineux.

Cette espèce
,
quoique voisine par ses caractères généraux de

la précédente
, s’en distingue avec la plus grande facilité par la

sculpture du front
, celle de la base du 3 intervalle, etc.

43. P. ACIUTÜS.

Piceus vel fuscus ,
sublùs cuin antennis pedibusque minus

obscurus.
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O* Fronte subconcava
, anticè profundè punctata

,
posticé

rugosa ; prothorace sparsim subtiliter pimctato
; elytris sulcatis,

sulcis latis
,

punctulatis
; interstitiis 1, 5, 5, 7, 8, 9 convcxius-

culis
,
elevatis, apicern i'ersùs subincrassatis. — Long. 6 *

'j
inill.

5 Fronte subconcava
,
rugosa

;
prothorace sparsim subtiliter

punctato
;
clylrorum interstitiis 2, 4, 6 subobsoletis, 1, 5, a, 7, 8, 9

in spinulas productis
, spinula prima longissimn, aliis sensini

et régularité}' decresce)itibus
,

8^ 9^çwe subœqualibus. — Long.

6 V, mili.

De Toxpam. Coll, de Salle.

Corps d’un brun noirâtre ou d'un noir de poix en-dessus,

antennes ordinairement ferrugineuses, parties inférieures et pattes

d’un brun rougeâtre plus ou moins foncé.

o’ Front très-légèrement concave ,
avec un point oblong, en-

foncé dans son milieu
,

brillant à sa partie antérieure et orné

de quelques gros points
,
fortement réticulé- rugueux dans son

tiers moyen
, finement striolé en arrière. Cor.selet oblong, à sillon

médian profond
,
mesurant le tiers de la longueur totale

,
jirécédé

d’une ligne médiane subenfoncéc
; à ponctuation line , très-

éparse
,

quelques points plus forts sur la région discoïdale.

Elytres à sillons larges
,

peu profonds
,

ornés d’enfoncements

punctiformes superficiels
;

distants les uns des autres
;

inter-

valles 2, 4, G à peine indiqués
,
finement, éparsément ponctués ,

plus courts que les autres; les 1, 3, 5,7, 8, 9 saillants, eon-

vexes-arrondis
,

plus longs
,
légèrement rendés postérieurement ;

la base du 5 un peu élargie
,
ornée de earinules tran.sversales

très-petites
,

.serrées et nombreuses
;

la base des 2, 4 et 5 ornée

de quelques tubcreules saillants
;

les rugosités transversales de

la partie déclive très-relevées, S(]uammiformcs. Dépression ter-

minale triangulaire subéquilaléralc
, un peu plus haute que large,

séparée par un sillon obliipic peu profond ,
à bord inférieur

subeonvexe, à surface ornée de granules arrondis ,
régulièremenl

disposés. Abdomen à dernier arceau offrant près de son bord

posiérieur un bourrelet mousse ; dépression pour loger la

cuisse iiostérieure profonde
,

à bord antérieur armé de spi-

nules aigues , dont Irois sur le métasternum ,
et quatre sur la

paraplcure, rinleriK' Irès-forlc.
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9 Front irès-légèrcmcnt concave, rugiieiix-arcolc sur tonte sa

«iirface, avec 5 ou 4 gros points vers Icpistome, (jiielqiies autres

pilifèrcs en arrière. Corselet comme dans le o" , avec une im-

pression irrégulière Ji l’extrémité antérieure du sillon. Flytres à

sillons larges , ornés de points superficiels
,
ofilongs cl souvent

confluents; intervalles 2, 4, li courts, à peine marqués, dis

paraissant presqu’en entier sous de larges points confluents
,
ornés

de petits tubercules saillants
,
aigus

,
plus serrés vers la base ;

intervalles 1, ô, o, 7, 8, 9 en forme de côtes, très-saillants,

brillants, lisses, sauf quelques tubercules à la base des ô, b, 9,

et quelques points rares sur les 8 et 9 ;
terminés chacun par

une spinulc libre, obtuse, successivement décroissantes de la 1'*

qui est la plus longue jusqu’à la 5*
, la fi" à peu prés égale

à cette dernière. Partie déclive des élytres fortement, densément

ponctuée, offrant en arrière une saillie en forme de pli, com-

mençant à l'angle suturai ,
s’élevant obliquement en dehors, se

reeourbant et se terminant à une faible distance du bord mar-

ginal
; ce pli convexe arrondi en dessus est légèrement concave

en arrière
, concavité deux fois aussi haute que large dans son

milieu. Abdomen à dernier arceau offrant près du bord pos-

térieur un fort bourrelet mousse , échancré dans: on milieu.

44. P. AL’RICL'LARIS.

9 Picea
,

pedibiis brinmeis , antennia obsciirè ferrugineis.

Fronte subconcava
, grossè irregulariter reticiilata ; prothorace

sparsim st(btiliter punctaîo; ehjirorum interstitiis 1, 3, o, 7, 8, 9
elevatis

, in spimilas productis
,
spinula prima longissinia, aliis

^ensim decrescentibus
;
8® breviori. — Long. 7 mill.

De S*" Catherine. Coll, de M" Deyrolle.

9 Front peu concave
, fortement et densément rugueux. Corselet

oblong , à sillon médian peu profond
, commençant à une cer-

taine distance du bord postérieur et se continuant au-delà du
milieu de la longueur totale

; à ponctuation très-éparse . fine
,

les points un peu plus gros et plus serrés sur la région dis-

coidale moyenne
, très-gros et nombreux au bord postérieur

,

au pourtour de l’échancrure latérale. Elytres à sillons assez pro-
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fond.s , à points enfoncés
, serrés

, irréguliers
; intervalles 2, 4, 0

un peu plus accentués que dans l’espèce précédente, recouverts

de gros points irréguliers ,
avec quelques tubercules

; inter-

valles 1, 3, O, 7, 8, 9 fortement saillants, en côtes
, arrondis,

lisses
,
sauf le 8 qui porte quelques points très-fins et le 9 assez

fortement ponctué vers la base
;
terminés chacun par une spinule

saillante, les 4 premières obtuses, la 5® subaigüe
, la 6® mousse,

la 1” la plus longue, les autres successivement décroissantes,

sauf la 5® un peu plus courte que la C>®. Partie déclive des élytres

fortement densément ponctuée-rugueuse , offrant quelques bour-

relets longitudinaux
,
dernières traces des intervalles

;
présentant

un pli analogue à celui de l’espèce précédente
,

différant par la

concavité postérieure presque aussi large que haute.

43. P. SEX-COSTATUS.

$ Picea
,

Hubths cum pedibris brunnea
,

anteimis tarsisque

ferrurjineis. Fronte snbconcava , reticulala ; prothorace sparsim

sat fortiter punclalo ; elytrorum intcrslitiis 1,3, 5, 7, 8, 9,ca-

rinatis 7iitidis
,
in spinulas minutas productis; spinularum prima

et secîinda œqualibvs
,

tertia et q^iarta paululàm brevioribus
,

itidem subœqualibus
,

quinta et sexta longitudine decrescentibus.

— Long. 6 7s mill-

Du Brésil. Coll, de M. le Comte de Mniszech.

Corps d’un noir de poix
,
parties inférieures et pattes brunâtres,

tarses et antennes rougeâtres. Front légèrement concave
, forte-

ment rugueux-aréolé avec un point lisse au milieu. Corselet

oblong , à saillie médiane du bord postérieur comprimé, sub-

carénée
;

sillon médian peu profond
,
prolongé au-delà de la

moitié (le la longueur totale par une traînée de points enfoncés ;

surface fortement ponctuée
, à points épars

,
plus serrés sur la

partie discoïdale ,
au pourtour de l’échancrure

;
des aréoles très-

larges, transversales, confluentes au bord postérieur. Flytres assez

courtes
,

à sillons profonds, rugueux en arrière
,

ponctués en

avant
;

intervalles 2, 4, (> mieux marqués (jue dans les espèces

précédentes
, un peu convexes , irrégulièrement ponctués , atté-

nués et légèrement prolongés sur la partie déclive ;
intervalle.s
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1, 3, 5, 7, 8, l) fortement carénés , lisses et brillants, lari^es en

avant se rétrécissant en arrière , terminés brusquement à la partie

déclive par une petite saillie spinuliforme ; des six spinules

,

la 1” de mém(^ longueur que la !2; la 3 et la 4 égales entre

elles
,
plus courtes que les précédentes ; la 3 notablement plus

courte que ces dernières et la 6 la plus raccourcie. Partie dé-

clive olïrant des vestiges des sillons et des intervalles de la partie

discoïdale , fortement ponctuée-rugueuse ,
ornée d’une saillie en

forme de pli, tronquée en arrière et légèrement concave
, à con-

cavité aussi large que longue. Abdomen comme dans les espèces

précédentes, sauf que le bourrelet du dernier arceau est notable-

ment plus développé.

La patrie de cette espèce n'est pas indiquée
,
nous la supposons

originaire du Brésil.

46. P. Deyrollei.

Piceus vel fusais ,
antennis pedibtisque obscure ferrugineis.

O* fronte subconcava ,
anticè grossè punctata

,
posticè ruyosa

punctataque ; prothoracis dimidia antica parte densiùs
,
postica

parce subtiliter punctata; elytrorum snlds latis
,

puncta tis ;

interstitiis 1, 3, 5, 7, 8, 9 elevatis , convexiuscuUs
,

posticè

subincrassatis. — Long. 3 mill.

9 Fronte subconcava
,

rugoso-punctata ; prothorace densiùs

subtilissimè punctato
, ad marginem posteriorem punctis trans-

versis ornato ; elgtrorum interstitiis 2, 4, 6 angustis
,
brevibus

;

1, 3, 3, 7, 8, 9 convexis
,
in spinulas productis ; spinularum

quatuor primis subœqualibus , sexta longissima. — Long.

4 ^4 niill.

De Toxpam. Coll, de I\P Sallé.

o” Front légèrement, largement concave, partie antérieure lisse,

i brillante
, éparsément ponctuée

,
partie moyenne ponctuée-ru-

I
gueuse

,
partie postérieure mate

, ornée de quelques gros points

I
arrondis

,
pilifères. Corselet oblong

, à sillon médian effacé en

i arrière
; à surface très-finement

, densément pointillée sur ses
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deux tiers antérieurs environ , à points un peu plus forts et

très-espacés en arrière. Elytres à sillons étroits
,

plus marqués,

à points à peine enfoncés
,

à intervalles légèrement convexes
,

les 1, 3, O, 7, 8, 9 plus saillants que les auire^, un peu élargis

en arrière , base du 3 offrant de fines rugosités transversales

interrompues. Dépression terminale subtriangulaire
,

plus large

que haute ,
fortement tuberculeuse , hérissée, à bord inférieur

convexe.

Ç Front subconcave
,

plus fortement ponctué-rugueux que

dans le o”. Corselet très-densément
,
finement pointillé

, à points

recouvrant le tiers postérieur, un peu plus forts
,

plus distants

les uns des autres ;
tout-à-fait au bord postérieur des points

larges transversaux , subconlluents
;

à sillon médian profond ,

mesurant presque la moitié de la longueur totale. Elytres à

sillons fortement enfoncés
,
formés de points oblongs

, confondus

et inappréciables
,

distincts seulement et .séparés dans les sillons

externes
;
intervalles 2, 4, 6 très-étroits

,
disparaissant peu à peu

en arrière
,
offrant chacun une série de points; les 1, 3, 5, 7, 8, 9

beaucoup plus convexes , lisses
,

plus larges notamment le 3 ,

terminés chacun par une spinule saillante
;
des six spinules les

4 premières à peu près égales , se terminant sur une même
ligne transversale ,

la 5 plus grêle
,
un peu plus courte

, la 6

de beaucoup plus longue. Partie déclive offrant quelques traces

des sillons et des intervalles de la partie discoïdale , à surface

ponctuée-rugueuse
,

offrant un pli disposé obliquement, saillant

au-delà du bord marginal , orné de deux pointes
,

l’interne

correspondant à une carenc obtuse naissant sous l'épine du 3

intervalle , l’externe au 9 intervalle
;
une 3* .saillie denliforme

située un peu en dehors de l’angle suturai. .Abdomen à dernier

arceau ventral légèrement concave.

Le pli marginal de la partie déclive rappelle à un haut degré

le prolongement des espèces du groupe des P. trispinati.

47. P. Konincki.

Fusons, subtùs obscure brunneus
,

antennis pedibusque rufes-

centibus.

O* Fronte. subplana, anticè prnfundè punrtata, poslicè ruqosa;

prothorace omnium subtilissimè dejisèque punctalo ; elytrorum
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'

2 \)

xiilcis pintiliildfis ;
inin'stiliis 1,5, 5, 7, H, 1) coni-exiiisculis, ele-

vatis. — Long, (i */*

9 f route sitliconcava ,
punctato-riifjosa

,
profhorace densins

siiblilissimè puiH lalu ;
elutrorum inlerstiliis 2 , 4 ,

fi
, 8 posticè

subcarinatis, 1,3,5, 7, 9 elerafis
,

in spinulns lonrjiores pro-

dnetis, spinniarum prima longissinia
,
secundo quintœ et tertio

(piartœ œfpialibus. — Long, fi niill.

Fk' la Nouvelle-Grenade ( 9 ) ,
de Flaliia (o*).

o’ F'ronl à peine eoncave dans son milieu , forlcmcnt ,
irré-

gulièrement ponctué en avant

,

subrugueux en arrière avec

(|uelqucs points pilifères. Corselet oblong , à sillon médian pro-

fond ,
à surface ornée de points extrêmement fins

,
très-serrés

sur la partie discoïdale antérieure
,
un peu moins denses sur

les parties latérales
, à peine quelques gros points au pourtour

de lechancrure latérale. Elytrès à sillons faibles , très-légèrement

ponctués ;
intervalles 2, 4, fi, 8 subconvexes

,
ornés de quelques

points très-fins, rares; intervalles 1,5,5, 7,9 plus saillants;

la base du 3 ornée de fines carinules transversales courtes
,

interrompues. Dépression terminale à surface fortement gra-

nuleuse ,
hérissée , de forme triangulaire , un peu plus large que

haute, <à bord inférieur très-légèrement convexe.

9 Front subconcave
,

fortement rugueux -ponctué
, à points

très-gros ,
transversaux en avant

,

moins profonds
,

pilifères en

arrière. Corselet oblong, à sillon médian marqué, à surface

très-finement, densément ponctuée
, à points plus forts et plus

rares sur le tiers postérieur et sur les parties latérales. Elytres

à sillons assez profonds , fortement ponctués
;

intervalles paires

2, 4, fi, 8 subconvexes , assez saillants, distinctement ponctués ,

moins longs que les autres , rétrécis en arrière et subcarénés,

se terminant chacun par une petite pointe
,

croissant en lon-

gueur des internes aux externes
,
de sorte que celle du 8 res-

semble à la 9 ;
intervalles impaires

,
très-saillants , brillants

imponctués
,

sauf le 5 et le 9 à la base ,
tous terminés par

une spinule saillante
,
obtuse

,
la 1 la plus longue

,
la 2 égalant

9



150 K. CllAPl IS. III. PI.AÏYIM l'I.ICATI.

la î) ,
la O égale à la 4. Partie déclive sans trace des sillons ni

<lcs intervalles de la partie discoïdale
, fortement ponctuée-ru-

gneuse, offrant un pli oblique
, saillant

, submarginal
, dépassant

ce bord , armé de deux pointes : l'interne
, correspondant au

5 intervalle , l’externe au 9 ;
une 3 pointe sur le bord mar-

ginal
,

à égale distance de l’angle suturai et de l’angle externe

du pli. Abdomen à dernier arceau distinctement concave.

Le a* se distingue du P. DeijroUei par le front moins con-

cave ,
le corselet plus finement ponctué

, la base du 3 intervalle

rugueuse sur un espace moins long
,

les intervalles impaires non
élargis en arriére. La Ç se distingue de la même espèce par

les intervalles paires plus marqués et la longueur relative des

intervalles impaires.

48. P. BINODUI.L'S.

o’ tmens ,
antmnis pedibusque rufo-brimneis. Fronfc svb-

concava
,
profundè punclalo-rugosn

;
protliorace subtiliter punctato,

in ulroquc suivi latere tuhcrculo ornalo
; elytrorum sulcis punc-

tulatis ;
intvrstitiis \, 5, 3, 7, 8, 9 coniexinscuUs. — Long.

6 mill.

Du Brésil méridional. JNova Friboprg. Coll, de M. Deyrolle.

O* D’un brun noirâtre
,
antennes et pattes d’un rouge-brun.

Front légèrement concave
,

profondément ponclué-rugueux sur

toute son étendue
,
avec un point lisse au milieu et une carène

médiane longitudinale
, obsolète sur sa moitié postérieure. Corselet

un peu oblong
,

à sillon ?nédian large, peu profond, très-court,

orné de chaque côté vers son extrémité antérieure d’un petit

tubercule rougeâtre , à sommet paraissant perforé
; à ponctuation

fine très-éparse , un peu plus dense vers le bord antérieur
,

au pourtour de l’échancrure latérale
,

des points larges et plus

rapprochés vers le bord postérieur. Flytres à sillons assez mar-

qués ,
obsolélement ponctués

;
intervalles 2, 4, fi à peine indiqués,

subrugueux eomme les sillons, les I, 3, 3, 7, 8 et 9 plus con-

vexes et plus lisses que les précédents
;

la base du 1 ornée

de 4 à 3 gros tubercules
,
celle du 3 de carinules transversales.
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iiileiTonipiies. l)é|MTSsioii lonninalo sublriangiilaire, à surface l'orle-

ineiu granuleuse.

Distinct du P. Konincki par la ponctuation éparse du corselet,

les deux tubercules de ce dernier ,
et ceux qui recouvrent la

base du premier intervalle.

49. P. TlBEnClLATL’S.

$ Picea, suhtùs cum pedilms plus minusve rufescens. Fronte

suhconcara
,
areolafo ;

prothorace pardssimè puncUilo ; ehjtrorum

interstitiis I, 5, 5, 7, 8, 9 amjusfè carinutis, posticè spinato-

angulatis, 3 lomjion ; interstitiis '2, i, G tuberculatis. — Long.

G '/j inill.

De Cayenne. Coll, de iM" Tliomson.

$ Corps d’un noir de poix
,
quelques parties inférieures à

reflet rougeâtre
,

pattes d’un brun rougeâtre. Front largement,

légèrement concave, un point lisse au milieu, surface aréolée
,

aréoles subarrondies, omîiiliquées sur les deux tiers antérieurs;

sur le tiers postérieur des rugosités longitudinales et quelques

gros points pilifères près des yeux. Corselet oblong
,

à sillon

médian enfoncé
,
élargi en avant

; à ponctuation fine, très-éparse,

un peu plus forte sur le tiers postérieur ,
d’autres points pro-

fonds , arrondis et très-serrés sur un étroit espace le long du

bord postérieur et des bords latéraux. Elytres entièrement gra-

nulées-ponctuées ,
sauf la partie saillante des intervalles

; les

I, 3, O, 7, 8, 9 fortement
,
étroitement carénés, lisses de la base

à la partie déclive , où ils offrent une partie saillante, spiniforme,

au-delà de laquelle ils deviennent granulés comme le reste de

la surface ; le 5 un peu plus long que les autres
, ceux-ci

décroissant insensiblement de longueur
;

intervalles 2, 4, G à

peine convexes , offrant sur toute leur longueur des tubercules

assez saillants inégalement espacés. Partie déclive fortement gra-

nulée offrant la continuation des sillons et des intervalles et
»

ornée d’un pli très-marqué
,

naissant du 5 intervalle
, dirigé

très-obliquement en dehors
, au-delà du bord marginal

,
pré-

sentant un bord supérieur tranchant
, une pointe recourbée vers

le bas et une face postérieure concave. Abdomen à arceaux mats
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recouverts de (rès-larges points irréguliers , le dernier presque

plan
,

orné vers son bord postérieur de deux forts tubercules

soudés à la base.

.30. P. OUVIERI.

Ç Fusca
,
svbfm cmn antennis pedihmqtie rvfa. Fronte suh-

plana
,

rngoso-areolatn
,

areolis posticis oblo)igis ; prothorace

irregnlariter dense pvncLalo ;
ehjtrorum snicis profnndis ,

tenuiter

granulato-rugosis ,
interstUiis 1, 3, .3, 7, 8, ^-gne elevatis, 3 hast

tubercniato
,

interstitiis 4, 6-çue a basi ad apicem tnberciilatis.

— Long 3 */s mill.

Du Brésil. Coll, de ]\P Cbevrolal.

Corps d’un brun noirâtre
,

plus obscur à l’extrémité pos-

térieure
,

parties inférieures , antennes et pattes rougeâtres.

Front presque plan
,
fortement rugueux-aréolé

,
aréoles subarron-

dies au milieu
,

longitudinales à la partie postérieure. Corselet

à peine plus long que large, à sillon médian raccourci en arrière,

à ponctuation formée de points inégaux en grosseur, entremêlés,

très-serrés sur la partie discoïdale
,

plus rares sur les côtés
,

épars près du sillon médian
;

d’autres points plus larges
,
super-

ficiels ,
serrés ,

coniluents sur le bord postérieur
,
plus profonds

sur les côtés latéraux. Elytres à sillons profonds, finement gra-

nulés-rugueux ,
intervalles 1, 3, 3,7,8, 9 saillants, peu con-

vexes. lisses
,
tuberculeux sur la partie déclive

;
le l intervalle

très-étroit
,
presque tranchant , le 3 tuberculeux à la base , le

3 sur un espaçe plus long, le 9 quoique brillant, ponctué et

rugueux de la base au sommet
;

intervalles 2, 4, G également

tuberculeux sur toute leur longueur
;

déclivité des élyircs ré-

gulière et insensible présentant presque jusqu’à l’extrémité tous

les intervalles de la partie discoïdale
,

recouverts de tubercules

disposés on cbevrons
,

pilifères , serrés ; une saillie en forme de

pli naissant par continuité du 3 intervalle, se portant obli(pjc-

menf en dehors, saillant au-delà du bord marginal
;
cette saillie

présentant un bord supérieur tranchant et une face postérieure

subeoncavc; bord marginal oiïrant une petite saillie obtuse entre

l'angle suturai et l’extréinilé du pli. Abdomen normal
;
dépression

S
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poiii' logtT lu cuisse poslcricuro rcman|uuhle par sou bord aii-

(cricur armé de dents irès-aijtues
,

cinq à six sur le iiiélasler-

iiiiiu et deux autres, dont Huterue très-forte, sur les parapleuros.

51. 1*. M.VIIGIN.VTIS.

9 Fusai subtils cuni anleunis pedibus([ue rufu-hruunea.

Fruntc subcoucava , fortiùs puuclato-areolalu prollioruce ublotujo

,

dviisiùs irreyularitvf puuctalo
,
puiidis ud munjinetn posteriorein

Iransrersis
,

oblunyis ;
ehjlris sulaitis

,
sukis latioribus

,
punc-

lalo-ru(josis ; iiiterstitiis subcarinatis
,
in dvdivitute luberculatis

,

1, 3, 5, 7, 8, 9-qu(! einatis
,

lowjioribus , '2, i, a-f/wt busi tubvr-

adatis. — Long. G 7j ndll.

Du Brésil. Pata ,
Ega. Coll, de .\P Janson.

$ Corps d’un brun noirâtre
,

parties inférieures, antennes et

pattes d’un brun rougeâtre. Front très-légèrement concave avec

un tubercule médian uniponctué
,

densément et profondément

ponctué-aréolé ; un faible vestige de carène médiane longitudinale

en arrière. Corselet oblong
, à sillon médian très- court et pro-

fond , à surface densément, irrégulièrement ponctuée, au bord

postérieur une bande de gros points oblongs
,
transversaux, sur

les côtés une étroite bordure de gros points arrondis
,
très-serrés;

de chaque côté
,

à l’extrémité antérieure du sillon un tubercule

aplati marqué d’un point central ,
simulant un pore et tout autour

des petits points très-serrés , le reste de la surface recouverte

de points lins , rapprochés
,

entremêlés de points plus gros.

Elytres sillonnées
, à sillons profonds plus larges que les inter-

valles, marqués de points larges
, confluents

;
intervalles en côtes,

les 1, 5, O, 7, 8, 9 plus saillants et plus larges , lisses, les 2, 4

et 6 plus courts, éparsément ponctués, subtubcrculeux en arriére;

les 2, 4 et O marqués à la base de 4 à o tubercules , le 3 de

quelques carinules transversales
, les 1 et 3 fortement tuber-

culeux sur la partie déclive
,
les autres plus faiblement. Une saillie

en forme de pli
,

naissant de l’extrémité relevée du 9 intervalle

et se terminant à une autre saillie marginale située près de l’angle

suturai. Abdomen normal
; dépression pour loger la cuisse

postérieure remarquable par son bord antérieur armé de fortes

spinules.
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(]eite espèce est voisine du P. Olivieri ; il sera néanmoins

facile de la distinguer , d’abord par la taille et ensuite par les

intervalles des élytres bien moins tuberculeux dans l’espèce

actuelle.

5î2. P. Fcsci's.

Ç Fusco-picea ,
aniennis pedibusque brunneh. Fronte sub-

plana
,

ragoso-areolala ; proUiorace tenuiter parce punclato ;

ehitrorum sulcis profundis, qrannlato-rugosis ; intersliliis 1, 5,

5, 7, 8, 9 -que elevatis
,

interstUio 4 a basi ad apiceni tuber-

culalo ,
2 et 6 rix tuberculatis. — Long, o ^j. mill.

Du Brésil.

2 Corps d’un noir de poix
,

brunâtre sur quelques parties

,

antennes et pattes d’un brun rougeâtre. Front presque plan

fortement rugueux-aréolé
,
aréoles subarrondies sur toute la sur-

face. Corselet subcarré
,

offrant sur le tiers postérieur un sillon

très- large, peu profond, terminé en arrière par une fossette

obsolète, de chaque côté, à son extrémité antérieure, un tubercule

mousse ;
à surface ornée de points d’inégales grandeurs

;
petits

et assez serrés sur la partie discoïdale , clairsemés sur les parties

latérales
,
presque nuis sur les côtés du sillon , très-forts

,
arrondis

et denses au bord postérieur et sur les côtés latéraux, Elytres

à sillons profonds
,
granulés-ponctiiés

;
intervalles 1,3, 3, 7, 8, 1)

saillants
,
peu convexes

,
leur partie discoïdale lisse

,
leur partie

déclive tuberculeuse ;
ces parties séparées par une spinulc à

peine saillante ;
le 1 intervalle étroit, tuberculeux sur sa moitié

postérieure , les 3 et 3 ornés de (l à 7 tubercules seulement

à la base ,
les 7 et 8 très- larges

,
jircsquc confondus

, le 9

quoique brillant
,
ponctué et tuberculeux dès la base

;
intervalles

2, 4, G très-peu saillants, fortement ponctués, le 2 à tuber-

cules à peine visibles
;

le 4 tuberculeux de la base à l’extrémité
,

le G offrant 3 à 4 tubercules seulement vers l’extrémité. Déclivité

des élytres régulière et insensible
,

présentant la continuité des

intervalles ,
recouverts de tubercules aigus

,
pilifères ;

une saillie

en forme de pli naissant du 3 intervalle par une dent saillante
,

se dirigeant oliliquenicnt en dehors et dépassant le bord mar-
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.'>

^iiiitl
; ooliii-t*i avec une pelile saillie obtuse entre l’angle suturai

et l’extrémité du pli.

(’.ette espèce très -voisine du /*. (Hiiieri s’en distingue l’acile-

inent par plusieurs caractères
;

aréoles IVontales toutes plus ou

moins arrondies
,

corselet moins ponctué ,
intervalles paires

moins tuberculeux
;
saillie postérieure présentant une d<“nt saillante

vis-à-vis du 5 intervalle.

'iô. F. Ueiciiii.

l'usco-picctis , suhlùs cinn j)edibus ürunucus
,

(üitennis ru-

fvscentihus.

o' Fronte concava
,

rude, puuctis minus profundis ,
latis

oniata ; prothorace subliliter detisiùs punclato
f
elytrorum sulcis

latis
,

punclatis
,
puuctis 7'otuudatis latis

,
rix wiprcssis

,
sin-

(jula sérié subregulariter dispositis ; iuterstitiis convexiusculis,

parce subtiliter punctatis , 1 , 5 , o , 7 . 8 , 9-f/»e latioribus

vlevatis. — Long. 10 */»

Ç Froute subconcava
,

grosse irregulariler piuictato-rugusa
,

prothorace densiùs puiictato ; elytrorum sulcis profundè grossè

et jortiter punctatis ; iuterstitiis 1, 3, o, 7, 8, 9-<jrue elevatis

,

anticè 7'Otundatis
,

posticè carinatis hiberculatis
,

primisque in

declivitate angulatis ; interstitiis*2,i, ij-que anyustis, tuberculatis,

subobsoletis. — Long. 10 ‘/^ mill.

De la Colombie. Coll, de MM. de Mniszecb et Thomson.

Corj)S d’un brun noirâtre ou d’un noir de poix
,
parties in-

férieures et pattes d’un brun rougeâtre
, antennes rougeâtres.

</ Front concave
, lisse au milieu

,
mat

, couvert de points

très- gros
,
peu enfoncés, larges, irréguliers Corselet à peine

plus long que large
,

à sillon médian commençant à quelque

distance du bord postérieur
,
profond et se continuant en avant

presque jusqu’au bord antérieur par une traînée de très-petits

points
; à ponctuation formée de points plus gros entremêlés de

points très-fins
, assez serrés vers la région discoïdale

, de gros
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,

points subconfluenls au bord postérieur et sur les bords latéraux.

Elytres à sillons marqués
, ornés chacun d’une série plus ou

moins régulière de points larges, arrondis, peu profonds ,
en

partie confluents, entremêlés de points très-fins
;

intervalles con-

vexes -arrondis
,

parsemés de quelques points fins, épars, plus

serrés et plus forts vers la base, les 1, 3, 5, 7, 8, 9 plus larges,

plus saillants. Dépression terminale à peu près plane
,

grande,

de forme triangulaire subéquilatérale
, le bord inférieur très-

légèrement arrondi
;

à surface densément granuleuse.

$ Front légèrement concave
,
grossièrement rugueux-ponctué.

Corselet semblable à celui du o”
, à sillon médian moins dis- \

»

tinctement prolongé en avant, en général plus fortement ponctué.
^

bdytres à sillons profonds, presque aussi larges que les inter-
^

valles impaires ,
ornés de points arrondis ou subtransversaux

,
-i

bien marqués mais peu profonds
,
parfois ombiliqués

;
intervalles %

1, 3, 3, 7, 8, 9 saillants
,
larges et subconvexes en avant, carénés

et tuberculeux en arrière; le 1 plus relevé, plus long, se con- ‘

tinuant sur la partie déclive par une carène raccourcie ornée

de quatre tubercules
;

les 3, 3, 7 terminés à la partie déclive

par une saillie anguleuse et plus ou moins renflée ,
les 8 et 9

s'abaissant insensiblement vers l’extrémité; intervalles 2, 4,6
très- étroits ponctués, le 2 tuberculeux en arriére, les 4 et 6

sur toute leur longueur. Partie déclive fortement oblique
,
densé-

ment marquée de points larges , arrondis
,

confluents
,

oflVani

une saillie en forme de pli
,

naissant des deux intervalles ex-

ternes ,
formant une pointe saillante obtuse et s’abaissant peu à

peu vers l’angle suturai.

34. P. MDTATIIS.

o" Fuscus
,

siibfùs ciim mdenms
,
jtedibusque rufescena. Fronle

concava , medio puucto impresso
,
dense punctatu - areolatn ; pro-

Ihoracc subtiliter pnnetnto ; eljitrorum siilcis latis
,
profundè mul-

tipunctatis ; interslUiis rolmidatis

,

1, 3, 3, 7, 8, 9 convexins-

rulis, longiorihnsfpte. — Eong. 9 mill.

Du ni’ésil. (’oll. de 4P Thomson. I

a' Corps d'un brun noirâtre plus ou moins foncé
,

partie
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(liscoïdalc des élyircs plus claire, parties inrérieures, aiiteiiiics el

pattes d’im jaune rougeâtre terne. Front concave avec un point

ohlong , lisse au milieu , sur sa moitié antérieure des points

profonds , serrés
,
vers le milieu ces points s’entourant de rebords

saillants, très-marqués ,
s’atténuant insensiblement en arrière jus-

(|u’à disparaître. Corselet un peu plus long ,<|ue large
,

à sillon

médian peu profond
,
plus ou moins visible jusqu’au bord anté-

rieur
;

entre l'angle de l’éebancrurc latérale et le sillon
,

de

cbaque côté un gros point enfoncé simulant un pore
; à ponc-

tuation très-line, éparse, plus serrée vers la région discoïdalc

de cbacjue côté de la ligne médiane; des points plus forts et plus

serrés au bord postérieur
,
plus profonds et conlluents au pour-

tour de l’échancrure. Elytres à sillons profonds
,
marqués de

points très-nombreux, irrégulièrement disposés; intervalles con-

vexes-arrondis
, les 1, 3, 5, 7, 8, 9 plus relevés et [ilus longs

que les 2, 4, G, éparsément ponctués , les 8 et 9 plus densément;

base du 3 intervalle non élargie, ornée de carinules transversales

serrées et nombreuses
, celle des 1 , 2, 4, 5 assez fortement

ponctuée avec quelques tubercules entremêlés sur les 2 el4; les

rugosités de la partie déclive très-saillantes
,
tuberculiformes.

Le P. mutatus se distingue du P. lieichei par sa taille moindre,

la forte ponctuation et la réticulation du front. Il est tout aussi

distinct du P. sulcatus d" par sa forme plus large, par son corselet

plus ample
, autrement ponctué

,
par son front orné d’un point

oblong au lieu d’un tubercule.

33. P. SL’LCATL’S. DeJEAN.

O* Fuscus
,

subtùs cum anlennis pedibusque obscitrè flavus.

Fronte concava media tuberculata
,

densè et fortiler punctato-

areolata ,• prothomee subtiliùs punctulato ; elytrorum sulcis lalis

,

multipunctatis ; interstitiis rotundatis

,

1 , 5, 3, 7, 8, ^-que con-

vexiuscutis. — Long. 9 mill.

$ Picea
,
antennis pedibusque rufescentibiis. Fronte siibconcava

areolata ; prothorace oblongo, siibtiliter punctato ; elytrorum sulcis

profundis , lalis, densè punctatis; interstitiis 1, 3, 3, 7-que ele-

vatis
, anticè subconvexis

, posticè carinatis et angulatis
,

dein

declivibus et subluberculatis ; interstitiis 2, 4, 6 , 8 , ^-que ante

dedivitatem tuberculatis. — Long. 8 *4 mill.
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Du Brésil,

n* Corps d’un brun foncé avec les parties inférieures
,

les

antennes et les pattes d’un jaune terne
;
de forme plus étroite

que le précédent. Front légèrement concave avec un petit tuber-

cule médian, profondément, densément ponctué en avant
,
aréolé

en arrière. Corselet à peine un peu plus long que large
,
moins

ample que celui du P. mutatus ; à sillon médian large, profond

en arrière
,

très-léger en avant ; à ponctuation irés-fine
, très-

éparse sur toute la région discoïdale
,

plus forte et plus dense

sur les côtés et en arrière
; élytres légèrement sillonnées, à sillons

larges, ornés de nombreux points très-petits, envahissant plus

ou moins les intervalles
; les 3, o, 7 intervalles un peu plus

saillants et plus lisses sur leurs bords que les autres, tous, sauf

le 3, densément ponctués à leur base, les 8 et 9 entièrement

recouverts de points; les rugosités de la partie déclive très-saillantes,

courtes , tuberculiformes.

g» Corps d’un noir de poix ,
antennes et pattes d’un brun

rougeâtre
,

quelquefois partiellement d'un brun noirâtre. Front

légèrement et largement concave
,

fortement rugueux-aréolé ,

aréoles arrondies
;

vertex à ligne médiane lisse , non saillante,

limitée de chaque côté par un espace recouvert de larges points

aréolés
,
ombiliijués. Corselet oblong

,
échancrure latérale pro

fonde , à sillon médian long
,

prolongé en avant par une ligne

médiane subenfoncée
,
ponctuée

; à ponctuation dense et très-

forte sur la partie discoïdale moyenne , le reste de la surface

parsemé de points un peu plus marqués ,
rares; d’autres points

plus profonds
,

subconduenls au bord postérieur et sur les

parties latérales. Elyires â sillons larges, profonds, marqués de

points nombreux, enfoncés; intervalles 1, 3, 5, 7 lisses, con-

vexes-arrondis en avant, carénés-trancliants en arrière
,
olfrant

à la déclivité une partie très-saillante ;
intervalles 2, 0, 8, 9

à peu près semblables aux précédents dans leur partie antéricTire,

rétrécis et tuberculeux en avant de la déclivité
,

sans partie

anguleuse saillante; partie déclive obli(|uc , déprimée , .bien dis-

tincte de la partie discoïdale
, marquée de sillons rugueux et

d’intervalles subtubereuleux
;

une saillie en forme de pli eom-

ineiK^ant au 3 intervalle, se portant en dehors au-delà du boni
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niar^^inal cl paraissant se rccmirlicr vers une peiiic déni aiguë

placée un peu en dehors de l’angle suturai ;
le hord supérieur

de cette saillie légèremeni éeliancré, anguleux en dedans, arrondi

en dehors, à face postérieure suheoneave.

.30, P. HatI'Si.

o' Fusais, eliflris flaro-faruriineis ,
basi apieeque iufuscatis.

Froule subcoucava
,
medio puncto impresso

,
aniicè nilidn

,
parciîis

puucUila
,

posticè puiictato-reliailnla ; scupo nntennurum sub-

h'iunfjulari
; prothorace oblongo, teuuissimè parce puuclato; ehjtris

profnudè sulcatis
,

iuterstiliis 3 ,
o-que vix crassiuribus. —

Long. 9 mill.

Du Brésil
,

Ega. Coll, de .lanson,

o’'
Corps d’un noir brunâtre ,

élytres d’un jaune ferrugineux,

avec la base et l’extrémité rembrunies. Front légèremeni con-

cave , un point lisse au milieu
,

partie antérieure moyenne très-

brillante, ornée de quelques points très-fins, partie postérieure mate,

recouverte de gros points aréolés, irréguliers
;
scape des antennes en

triangle isocèle, angle antérieur mousse. Corselet oblong ,
à sillo

médian étroit, assez profond, linéaire et plus ou moins prolongé

en avant
; à ponctuation très-fine et très- éparse

,
des points plus

forts au bord postérieur et sur les parties latérales
,
quelques

autres groupés de chaque côté de la ligne discoïdale moyenne

et prés de ceux-ci une fossette vague
,
suBarrondie. Elytres sillon-

nées longitudinalement
,
à sillons profonds ,

ornés de points larges,

peu profonds
, assez nombreux

;
intervalles convexes arrondis ,

lisses, ornés seulement de quelques points peu serrés vers la

base
,

et le 3 de carinules serrées. Dépression terminale trian-

gulaire, densément tuberculeuse.

Cette espèce est bien caractérisée par la forme du premier

article des antennes
,
par la sculpture du front et les profonds

sillons des élytres.

.37. P. DIDUCTLS.

o’ Piceus , ehjtris brumieis
,

apice infuscatis , subtùs cum
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anlennis pedibnsque obscure brunneus. Fronte concava , a/ilicè

sublœoi, posticè parce punctata ; protfiorace parce punctalo ;
ely-

trorum sukis impressis
, triplici punctorum sérié ornatis ; in-

terstiliis subrolundatis
, 1, 3, 5, 7, 8, 9-r/ite convexiusculis. —

Long. 9 mill.

De Cayenne. Coll de M" Thomson.

D’un noir de poix sur la tête et le corselet , élytres brunes

,

obscures à l’extrémité
,

parties inférieures ,
antennes et pattes

d’un brun plus ou moins foncé. Front concave, lisse dans sa

moitié antérieure
, orné seulement de quelques points fins

, sub-

transversaux
,
plus gros vers les bords

;
une carinule lisse, très-

courte au milieu
, la partie postérieure recouverte de points

très-gros
,
peu profonds ,

réguliers , assez serrés. Corselet presque

carré, à sillon médian linéaire, très-court , à ponctuation très-

fine
, éparse ; des points plus larges et plus serrés au bord pos-

térieur et sur les bords latéraux. Elytres à sillons marqués ,

ornés d’une série régulière de points larges , ù peine enfoncés

et de chaque côté de celle-ci une autre plus ou moins régulière

de points fins, profonds; intervalles légèrement convexes, par-

semés de quelques points rares, les 1,3, 5, 7, 8, 9 un peu

plus relevés et plus larges que les autres
;

base du 5 élargie

en avant
, ornée de fines carinules transversales très-nombreuses ;

sillons et intervalles disparaissant en arrière sous de fortes

rugosités transversales, brillantes, relevées et pilifères ;
dépression

terminale grande, triangulaire, subéquilatérale, densément gra-

nulée et hérissée.

Il se distingue facilement du P. imUatus par la partie anté-

rieure du front
, à peine ponctuée , tandis que chez ce dernier

le front est entièrement et fortement ponctué-aréolé.

Il n’est pas impossible que le P. didudus soit le sexe mâle

de l’espèce suivante ,
le P. subsulcatus ,• cependant la forme

générale est trop dilférente et le rapprochement ne parait pas

sulïisammcnl justifié.

38. P. srnsiiLCATi's. Diîjf.an.

9 Picea , sublùs aun anfciiuis pedibusque fusca ,
aulvuiiis
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interdùtu rufcscentibns. Froufe stibcournva , nntkè piim tis Irans-

versis
,
posticè punctis rugisque irrcgnlaribtts , longihulinalibtix

notoUi ;
prothoracc parce subtilitcr pnnctnto ; ehftroram siilcis

profundis ,
fortins punclatis ;

inlcrstiliis snbsimilibus
,
sat dense

punrtatis et apicem versus parce tuberculatis
,
partiin coarctaUs

Icvribnsque; 1, 5, 5, 7, ^-qne apicc tubercnh majusndo tenninatis,

primo 7naximo. — Long. 8 '/« niill.

De Cayenne.

Ç Corps presque en entier d’un noir de poix, avee un reflet

rougeâtre sur eertaines parties
,
notamment en dessous

, tarses

et antennes souvent rougeâtres. Front légèrement eoneave avee

un point arrondi ou oblong au milieu
,

partie antérieure lisse

ornée de points assez rapproeliés , oblongs , disposés transver-

salement
;
mat en arrière et marqué de gros points enfoncés et

de rugosités longitudinales irrégulières. Corselet un peu plus

long que large, fortement écbaneré latéralement, angle postérieur

de récbanerure subaigu
,

saillant
; à sillon médian profond attei-

gnant presque la moitié de la longueur totale ; à ponctuation

très-éparse , à points plus forts et plus rapproeliés le long des

bords postérieur et latéraux. Elytres à sillons profonds plus larges

(pie les interstices, avec une série assez régulière de points rap-

prochés , arrondis
,
peu profonds et ombiliqués

; intervalles sub-

similaires à la première vue, densément ponctués sauf la partie

antérieure du 2, du ô, la presque totalité des 7 et 8, qui sont

brillants et lisses; intervalles 1, 3, 5, 7 convexes-arrondis en

avant
,

carénés-tranehants en arrière et terminés par un tuber-

cule renflé, très-saillant et plus long au 1 ,
moins au 5; tous

les intervalles ornés en arrière de quelques tubercules, les 2, 4, 6

sur la plus grande partie de la longueur. Partie déclive des

élytres très-oblique, présentant des traces des sillons et des in-

tervalles, marqués de nombreux points enfoncés peu profonds,

confluents et d'un pli obtus
, disposé très-obliquement

,
sub-

marginal
, à pointe peu saillante

,
s’abaissant insensiblement vers

l’angle suturai.

59. P. ELONGATl'S.

o” Piceus ,
ehjtris parts sutura apieeque infuscatis, subtùs cum
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pedibus antennisqiie sordide brunneus. Fronte plana inter oculos

carinata
,

carina transversa
,

obliciiia , pliciformi ; prothorace

oblongo, sparsim pnnctato, conyeriebus punctorum duabus ornato;

ehjlrorum snlcis vix impressis
,
punctulatis; interstitiis 1,3,5,

7, 8, 9-qne convexis , 2, 4, 6-que subplanis ; depressione postica

subproducta
,

granulata. — Long. 7% milL

De Caracas. Coll, de Chevrolat.

cf D’un noir de poix sur la tète et le prothorax
,
élytres d'un

jaune terne avec la suture et l’extrémité rembrunies
,

parties

inférieures, antennes et pattes d’un brun foncé. Front presque

aussi large que long , divisé en deux parties par une forte

carène transversale située entre les yeux
, non perpendiculaire

au plan du front
,
mais inclinée vers l’épistome

,
à bord antérieur

convexe- arrondi , échancré dans son milieu
;

partie antérieure

du front inégale, ornée de quelques points lins
;
partie postérieure

divisée en deux par une carène longitudinale subsaillante et ornée

en avant de stries et de points transversaux
,

sur le reste de

stries flexueuses
,

subconvergents, avec quelques points rares

,

pilifères. Corselet oblong
,

à sillon médian linéaire
,

prolongé

en avant ,
orné de chaque côté d’un petit groupe bien limité

de points profonds et serrés
;

le reste de la surface mat, par-

semé de points lins, épars, plus serrés au bord antérieur, au

bord postérieur et au pourtour de l’échancrure latérale. Elytres

à sillons peu profonds
,
marqués d’une série de points lins et

serrés; intervalles 1, 5, 5, 7, 8, 9, convexes
, beaucoup plus

saillants (jue les autres, les 2, 4, 6 prcs(jue plans, éparsément

ponctués; base du 3 faiblement élargie, ornée de fines carinules

transversales entremêlées de granulations
; dépression terminale

limitée par un sillon très-profond, de forme triangulaire subéqui-

latérale ,
le plus petit côté inférieur et légèrement prolongée

au-delà du contour normal de l’élytre
, à surface granulée

,

hérissée.

Cette espèce fortement caractérisée par sa forme très-allongée
,

la carène du front, les grou|)Cs de points du corselet, pourrait

bien former le type d’une nouvelle division lorsque la femelle

sera connue.
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GO. P. Laïukiu.h.

I*iceiis, iulerdùm fiiscus, anlennis pedibusquo rufeacculihus.

Fronte subconcava
,

pitnclis nilidis h'onsrersis densè noUita ;

prothorace sub(ptadrato
,
parvè subliliter pnnclalo

,
pnmlorum

conyeriebus duabus miniHis urnalu ; dytronim inlerstitiis 1 , 5,

0.

7.8, O-fjue iatioribiis ,
î-otundatis ,

sublœvibiis
, ^2,i,i)-cp(e

subplanis ,
s^lblil^ssimè ptiiiclatis. — Long. 8 V4 miH-

9 Fronte siibconcaia ,
riigoso-piuutatn ;

prothorace (piadrato ,

subtiliter panclato
,
puncloram conrjeriebus dnabm 7)iinalissiinis

;

elytrorinn salcis impressü ,
densè fortiter pnnetatis ; interslitiis

1, 3, 5, 7, 8, 9, latioribns, sublævitnis, apicem corsas tabercnlatis

;

'2, 4, (\-que anyastis
,
parcè pnnetatis. — Long. 8 inill.

Du Mexique.

Corps enlièrcnienl d’un noir de poix
,
à relleis paifois brunâtres ,

antennes et pattes d'un rougeâtre plus ou moins foncé.

o' Front légèrement concave, orné de points oblongs, serrés,

transversaux, brillants sur un fond mat; sur le tiers postérieur

une très-fine carimde longitudinale, lisse
; vertex remarquable :

séparé du front par un angle accusé , olfrant une ligne mé-

diane lisse, large, continue avec la carène frontale, limitée de

chaque côté par un espace enfoncé subrugueux
, latéralement

des stries longitudinales ,
disposées obliquement, peu serrées

;
au

bord interne des yeux, 4 à o gros points allongés
,

pilifères ,

deux autres en forme de rainures très-obli([ues
, distants l’un

de l’autre, entre les premiers et la ligne médiane. Corselet sub-

quadrangulaire , un peu plus long (|ue large , à surface fine-

ment
,
éparsément pointillée

,
quelques points plus marqués aux

bords postérieur et latéraux
;

à sillon médian peu marqué
,

très-court ,
accompagné vers sa partie antérieure de chaque côté

d’un petit groupe de points, au nombre de II à 12. Elytres

à sillons marqués , étroits , à points fins et serrés
; intervalles

1, 5, D, 7, 8, 9 fortement convexes
,
arrondis, imponctués sauf

les deux externes
;

intervalles 2, 4, 6 presque plans, rugueux,
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ornés de deux espèces de points : les uns très-petits
,

serrés ,

les autres très-larges
, à peine enfoncés

;
base du 3 intervalle

subélargie, recouverte de granulations serrées, disposées transver-

salement, quelques tubercules à la base des 2, 4 et 3. Dépression

terminale presque plane , à granulations pilifères
,
de forme trian-

gulaire
,
plus haute que large , légèrement prolongée au-delà du

contour normal du bord marginal.

$ Front moins concave, fortement rugueux-ponctué
,

vertex

comme dans le o*. Corselet presque carré, à surface plus densé-

ment et plus fortement ponctuée
,
surtout antérieurement, offrant

un sillon médian plus enfoncé
,
accompagné de chaque côté d’un

très-petit grotipe de points
,
au nombre de 5 à 6 , ou moins

encore. Elytres à sillons profonds , étroits
,
densément et forte-

ment ponctués
;

intervalles 3, 5, 7, plus larges que les autres,

les 8 et 9 un peu moins
,

les 1 , 3 , 3 , 7
,

plus saillants en

arrière, le 1 à déclivité insensible, orné en arrière de forts tuber-

cules presque jusqu’à l’extrémité des élytres
, les 3, 3, 7, ter-

minés par un fort tubercule; intervalles 2, 4, 6, vaguement

ponctués , les 8, et 9, un peu plus densément
; base des élytres

à sillons presque effacés
,
tuberculeuse sur les 3 premiers inter-

valles. Partie déclive assez longue ,
insensible

,
présentant des

traces des sillons de la partie discoïdale sous forme de points

allongés
,

brillants
,

offrant en outre un pli comprimé , sub-

marginal
,

naissant du 3 intervalle par un renflement mousse

,

formant une pointe obtuse en arrière ,
se recourbant en dedans

vers l’angle suturai par un bord convexe subdenticulé.

61. P. Lafertf.i.

Ç Picen
,

subtùs concolor vcl obscure bruunen
,
aiHennis tar-

sisque rufescentibns. Fronte planiuscula ,
iuœquuliter rugoso-

pnnclala; prolhomee subquaârato , sat rlcvsè forfiler punclato
,

eongeriebus puncloriiM duabus minutis ornato
;

elgtrorum sulcis

impressis
,
dense punctalis ; inlersiilits planiiisculis 1, 3,3, 7,

8, d-que latioribus convexitisculis
,

apice spinotis vel luberculalis

;

elgfris subnllennafis
,

plicato-prodiictis
,

processu subtrispinolo.

— l.ong. 7 mill.
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De la Colombie.

9 Corps d'un noir de poix
,

|)arl’ois d'un brun fonte en

tlessous
,
aniennes et tarses rougeâtres. Front à peu près plan,

la moitié antérieure irrégulièrement, foriement ponctuée, la moitié

l'Ostérieure à points plus réguliers
,

assez serrés , oblongs et

pililércs. Corselet un peu plus long (|ue large, à sillon médian

irés-eourl
,

orné de eliaquc côté, à son extrémité antérieure,

d'un groupe de points profonds , au nombre de 4 ou b ; à

surface très-inégalement jionctuée : des |)oints très-fins répandus

sur toute l'étendue, d'autres beaucoup plus gros , serrés, nom-

breux dans la moitié antérieure
,
coniluents et plus superficiels

au bord postérieur et vers les parties latérales. Elyircs à sillons

bien marqués ,
fortement ponctués

,
intervalles presque jilans

,

les 1, 5, .b, 7, 8, 9 plus larges que les autres, très-légèrement

convexes, les I et 5 à points rares, les 5 et 7 ornés de deux séries

plus ou moins régulières de points , les 8 et 9 éparsément

,

plus fortement ponctués
;

les 1 , 8 et 9 ornés de tubercules sur

leur partie déclive, ceux du \ plus forts, plus nombreux; les

5, 5, 7, souvent terminés par un seul tubercule spiniforme
,

parfois 2 ou 5 tubercules ajoutés à ce premier; intervalles 2, 4, G

beaucoup plus étroits
,

plans ,
fortement ponctués

;
base des

élytres recouverte de points serrés, offrant des tubercules plus

ou moins nombreux sur les 5 premiers intervalles. Partie déclive

s'abaissant insensiblement , mate sauf en dehors
,

offrant des

séries de points oblongs, brillants; atténuée en un pli comprimé
,

dépassant l’angle suturai
;
ce pli héri.ssé en arriére de longs poils

fauves ,
est formé par un bourrelet naissant sous l'épine du ô in-

tervalle, rejeté en dehors et en bas, terminé jiar une spinule

obtuse
;
un autre bourrelet continuant le 9 intervalle

, se réunit

au premier et se termine également par une spinule située sous la

première ,
enfin le bord marginal fournit à ce pli une expansion

à bord postérieur spinulcux-dcnté.

G2. P. Parvsi.

9 Ritfo-brnnnea, ebjtris fuscis. Fronfe inter ocnlos Iransiersè

impressa
,
lon(jitmUnaUter pvnctato-strigosa

; protliorace rptndrnto,

iü



U6 F. ChAPLIS. — III. PLATYPI PLICATI.

sal dense fortiter punclalo , congeriebus pmictorum dnabns mimtiis

ornato ;
efytrorum snlcis impressis

,
dense pnnctatis, interstitiis

planiusculis

,

1, 3, 5, 7, S,9-cpie lalioribns
, convcxhisciilis, posticè

spinatis vel lubercnlalis >• elgfris posticè attenuatîs
,
plicato-pro-

‘ductis
,
processu sub-trispinato. — Long. 7 */*

De la Colombie.

Celte espèee a la plus grande analogie avee la précédente j

îe faciès est le même , des caractères de détail
, bien tranchés

,

ïa feront distinguer avec facilité.

Ç Corps en entier d’un rouge brunâtre
, élytres d’un brun

noirâtre. Front plus allongé
,
un peu rétréci à sa partie anté-

rieure ,
déprimé

>
dépression marquée surtout entre les yeux,

fortement ,
irrégulièrement ponctué en avant

, strié et rugueux

longitudinalement en arrière. Corselet plus carré
, à sillon médian

profond ,
terminé en arrière par une fossette située sur la saillie

médiane du bord postérieur
; à ponctuation semblable, plus serrée

Vers la partie discoïdale que dans le P. Lafertei. Elytres pré-

sentant la même disposition ,
les spinulcs terminant les inter-

valles 5, 5, 7 plus fortes, plus saillantes; ks intervalles 2, 4, 6

'moins ponctués
,

plus brillants
,

différant moins des autres in-

tervalles et terminés de même par quelques faibles tubercules.

Partie déclive des élytres plus longue
,

plus atténuée
, mate ,

présentant des séries longitudinales de points oblongs
,

brillants,

continuant les sillons et en outre de nombreux points sem-

blables sur les interstices. Prolongement terminal comme dans

le P. Lafertei.

G5. P. noDusTUS.

Ç Picea
,

antennis pedibusque briinneis. Fronte subconcavn,

punctato-strigosn
;
prothomee snbquadrato

,
parce pnnetato , con-

geriebus pnnetorum dnabns minutis ornato
;
elgtrorum snlcis im-

pressis dense pnnctatis; interstitiis 1, 3, o, 7, 8, 9-qne latioribns,

subconvexis, snblamibns, apice tnbcrcnlatis; 2,4, (> planitiscnlis ,
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forli'ùs pinictnlix
,
suhluberculatis ; eli/trix uUeniialis

,
brcvlsshiit'

producto-plicatis, procesnu obliisn, snbdentinilalo. — I.ori". S niili.

Du VciH'zucIa. Coll, tic .M' .Janson.

$ D'un noir tic poix , assez lirillani , antennes et tarses tl un

brun rougeâtre. Front Icjièreinent concave , avec un gros point

enfonce, lisse dans son milieu
,
irrégulièrement, fortement ponctue

en avant
, à points plus serrés sur les côtés , devenant oblongs

et se transformant en stries vers la partie postérieure. Corselet

presque carré , à sillon métiian peu profond
, raccourci en

arrière, accompagné vers sa partie antérieure d'un jiciit groupe

de points serrés , au nombre de G à 7 , à surface très-brillante

sur les côtés du sillon médian, éparsément , fortement |)onctuéc

vers sa moitié antérieure
, surtout vers la région discoïdalc , à

points plus serrés au bord postérieur et sur les parties latérales.

Elytres à base fortement ponctuée et tuberculeuse sur les pre-

miers intervalles, à sillons profonds, ponctués; intervalles 1, ô,

O, 7, 8, 9 plus larges, plus relevés, lisses jusqu a la partie

déclive sur laquelle ils se prolongent sans offrir de partie an-

guleuse ni de saillie, ornés cbacun de deux séries plus ou moins

régulières et complètes de petits points ; tous tuberculeux sur

la partie déclive, le premier et le dernier plus que les autres
; in-

tervalles 2, 4, 6 notablement plus étroits que les précédents ,

à peine relevés , ornés de points peu serrés , épars et d'une

série régulière de tubercules saillants , dirigés en arrière , série

complète sur le 4 ,
incomplète sur les deux autres. Partie dis-

coïdale passant sans transition brusque à la partie déclive, celle-ci

entièrement mate, marquée de sillons faibles à points oblongs

et brillants , et d'intervalles légèrement alternes par la convexité.

Elytres atténuées en arrière
,

offrant un pli très-court
, obtus ,

formé, d'une part par le ô intervalle , de l'autre par les 7 et 8

confondus ;
à la réunion de ces trois interstices

, le pli offrant

un angle obtus , saillant au-delà du bord marginal
, se dirigeant

par un bord denticulé vers l'angle suturai, près duquel il se

termine par une petite saillie dentiforme.

Les P. robustus
,
Panjsi, Ln/'crte*', sont construits sur le même

type , ils présentent les mêmes contours
,

la même sculpture
;

cependant il sera toujours facile de les distinguer.
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Ü4. P. CO.NTRACTL'S.

9 Picea , sublhs ciim antennis pedibnsque brunnca. Fronte

planiuscula
,
punctata

,
rugosaque

; prothorace subquadrato punc-

tulato ; elytrorum siilcis parce fortiter punctatis ; interstiliis

1,3, 5, 7, d-que latioribus
,

convexis
, nitidis , vix punctatis;

i posticè tuberculato ; 5, 5, 7-que in spinulas productis
; 2, 4,

6 ,
S-qiie planiiisculis

,
angustis

,
punctatis

, tuberculatisque ;

elytris apice obtuse plicatis
,
non productis. — Long. 6 */» niill.

De la Colombie.

$ Corps d’un noir de poix, à reflets brunâtres sur la tète,

le corselet et les parties inférieures; pattes et antennes d’un rouge

obscur. Front presque plan
,
fortement

, inégalement ponctué en

avant, finement rugueux en arrière, des points arrondis, peu

profonds ,
latéralement. Corselet carré

,
à sillon médian peu pro-

fond ,
mesurant le tiers de la longueur totale

,
précédé d’une

ligne médiane lisse ,
subsaillante presque jusqu’au bord antérieur

;

deux traînées de points fins partant du sillon médian, se dirigeant

obliquement en avant vers les angles antérieurs , l'espace dis-

coïdal antérieur limité par ces deux traînées recouvert de

points très-forts, oblongs, disposés obliquement
;

de gros points

arrondis bordant étroitement le bord postérieur, le pourtour de

l’échancrure latérale ;
sur les côtés du sillon médian, deux espaces

brillants
,
presque lisses. Elytres à sillons peu profonds

, marqués

de gros points, peu serrés
;

intervalles 1, 5, 5, 7, 9 plus larges,

plus relevés, brillants
,
très-éparsément ponctués

;
le 1 orné sur

la j)artie déclive de tubercules saillants
,

pilifères
,
jusqu’à une

petite distance de l’angle suturai
;

les 5, 5, 7 subégaux entre

eux, terminés chacun par une forte spinule saillante, le 9 den-

ticulé
;
intervalles 2, 4, G, 8 plus étroits, à peine relevés, ornés

sur toute leur longueur discoïdale de points nombreux et de

tubercules. Partie déclive s'abaissant insensiblement
,
mate, offrant

des sillons formés de points oblongs , brillants et d’intervalles un

peu différents en largeur
;

i)résentant en outre un pli naissant

du 9 intervalle, foimant un angle subaigu
,
saillant au-delà du

bord marginal puis s’abaissant insensiblement vers l’angle suturai

par un bord lisse , convexe en dessous.
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05. P. Qi:iNQlF.-COSTATi;S.

9 Pirea , subtùs cinn anlmnis pediüiiaqiic obscurè bruniien.

Fronle plcnumculn , tenuiter pmclata ru^osacpie
;
prothornce

oblongo , suhlUiter (lenxh'ts punctulato; ehjtrorum sulcis latis sub-

tilissimè granulatis ; interstitns angustis
,

sublœvibint part'im

piinclalls,pnrt'im tiibercidads ; I, ô, o, 7, S longiuribus, in dc-

cUvitutc Inbercnlatift
; 9 longissimo a basi ad apiccm tubcrculnto ;

2, 4, 0 brevioribus ; elgtris apice jtroductis. — Long. 0 mill.

Du Mexique. Coll. île .M"" Salle.

9 Corps d'un noir de poix
,
parties inférieures, pattes et antennes

d’un brun plus ou moins obseur. Front presque plan , finement

ponctué et rugueux en avant , aréolé en arrière
,
aréoles d’abord

arrondies et profondes
,

puis longitudinales et disparaissant in-

sensiblement sur l’angle du vertex. Corselet oblong , à sillon mé-

dian large en avant, atténué en arrière et terminé dans une fossette

située sur la saillie médiane du bord postérieur
;
à surface très-

densément et très-finement ponctuée sur toute son étendue, de

chaque côté du sillon un large espace lisse, les points plus forts,

subconfluents au bord postérieur
,
au pourtour de l’écliancrurc

latérale. Elytres à sillons profonds ,
très-larges , subrétrécis en

avant , finement granulés-ponctués
;

intervalles brillants ,
moins

larges que les sillons, élargis et peu convexes en avant, rétrécis

et carénés en arrière; les 1 , 5, 3, 7, 8, 9 plus longs que les

autres, tuberculeux en arrière, le 1 tuberculeux jusque vers l’angle

suturai, le 9 jusqu’à l’extrémité du prolongement des élytres
;

les 3, 3, 7, 8 ornés seulement de quelques tubercules moins

marqués; les 2, 4, 6 plus courts que les précédents, ornés en

arrière de 5 à 4 tubercules chacun
;

intervalles internes lisses, les

externes plus ou moins ponctués, à points épars, plus serrés sur le

9. Partie déclive séparée de la partie discoïdale, par un angle assez

marqué, ornée de sillons et d’intervalles , les 2, 4, G reparaissant

en quelque sorte sur cette partie. Elytres fortement atténuées en

arrière en une saillie submarginale, oblique vers le bas, à pointe

tronquée, à bords denticulés
,
présentant à sa face supérieure un

indice de pli émanant du 3 intervalle.
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GG. P. ScHMiDTi. Biiquet.

9 Fnsea, anlcnais pediüusque rufescentibus. Fronte subvoncava,

punclato-rcliculala ; prothorace siibquadrato
,

punctis minus

profundis, subconfluentibus, parùm nmbilicatis oniato ;
elytrorum

sulcis latis rayoso-punclatis, intersliliis anyustis, lœvibus, parùm

iuberculalis, subsimilibus ,inlerslüiis 1 , 3, 5, 7, 8, 9 vix latioribus ;

elylris obliqué depressis, vix plicalis.— Long. 3 rnill.

De Cayenne. Coll, de !M. Tliomson.

2 Corps d’un brun noirâtre , à pattes et antennes rougeâtres.

Front légèrement concave, orné sur toute son étendue d’aréoles

plus ou moins profondes et régulières. Corselet presque carré

,

à sillon médian très-profond et très-court , en avant de celui-ci un

trait longitudinal lisse, paraissant relevé; à ponctuation spéciale,

formée de points assez larges
,
peu profonds, en partie confluents et

en partie ombiliqués
;
ces points un peu plus forts et plus espacés

vers le bord postérieur et vers les parties latérales. Elytres à sillons

larges et profonds, densément ponctués-rugueux
;
intervalles étroits,

carénés, lisses, à peu près semblables entr’eux, les 1, 5, 5, 7, 8, 9

un peu plus larges que les autres
,

les 1 et 3 à partie lisse plus

longue, celles des 4, 3, 6, 7, 8 successivement décroissante ;

intervalles 2, 4, 3, tuberculeux à la base, le 3 offrant de faibles

carinules transversales. Elytres légèrement déclives en arrière avec

une forte dépression obli(|ue, offrant des indices, des sillons et des

intervalles
,
non lisses mais granuleux

;
la dépression granuleuse

,

hérissée de poils fauves
, courts , raides ; un indice de pli ,

tuberctdiforme
, submarginal à l’iinion du 3 et du 9 intervalles.

G7. P. l'ORUF.CTlS.

o’ Obsairé ferrngine}is
,

subtùs non antennis pedibusque

flaoescetis. Fronte subconcava, anticè sublœvi
,

posticè subtilissiinè

rnyulosa
; prothorace oblonyo

, subtiliter punctato ; elqtrornin

suivis iinpressis, punefniis ; intersliliis I, 3, 3, 7, 8, \)-que conrexis

,

'2, 4, G subplanis ; depressione posliva inayna, trianyuluri, maryinc

inferiori' prodnelo, obliqua. — Long. 4 7a mill.
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De lu Colombie. Coll. dc'M. Thomson.

O* Corps (J'nn brun rougeâtre obscur en dessus
,

parties

inférieures, antennes et pattes d’un jaune ferrugineux. Front

légèrement concave, avec un point lisse au milieu, partie

antérieure presque lisse
,
peu brillante, ornée de quelques points

lins transversaux
,

partie postérieure très-finement réticulée-

rngucuse
;
vertex séparédu front par un angle très-arrondi, olfrant

une ligne médiane brillante, un peu prolongée sur le front,

étroite, limitée par deux espaces mats , les côtés brillants et parsemés

de gros points allongés. Corselet oblong, à sillon médian occupant

plus du tiers postérieur, s’atténuant en avant
;
à surface densément

recouverte de points fins
,

plus marqués au bord postérieur

,

au pourtour de l’échancrure latérale. Elytrès à sillons bien marqués,

à gros points peu enfoncés; intervalles 1, 3, 3, 7, 8, convexes

arrondis
,
plus saillants que les 2, 4, 6 qui sont presque plans et

moins brillants
; les premiers à peine visiblement ponctués, les

derniers subréticulés ; base du 3 intervalle élargie en avant
,

recouverte de rugosités transversales entremêlées defines granulations.

Dépression terminale très-grande, ponctuée, un peu concave,

aussi large que haute, à bord interne droit
, l’externe convexe

arrondi
, l’inférieur oblique, sinueux

,
prolongé et arrondi à l'angle

externe.

Quoique placée dans la D® section par ses sillons et ses intervalles

alternes, cette espèce se différencie des autres mâles du groupe des

•P. plicati par la grandeur, la concavité de la dépression terminale ;

lorsque la femelle sera connue, peut-être y aurait-il lieu d’établir

une nouvelle coupe dans cette section.

DEUXIÈME SECTION.

$ Intervalles des élytres alternes sur le tiers postérieur

seulement, séparés tantôt par des stries, tantôt par des sillons.

Quoique l’alternance des intervalles soit moins étendue que dans

la section précédente, elle est peut-être plus constante et plus

manifeste
; mais de même que certains types du groupe des
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Plaitjpi plicali ne présentent pas toujours une alternance complète

de la baseau sommet, de même dans celte section l'alternance n’est

pas constamment limitée au tiers postérieur , elle gagne la partie

discoïdalc et peut se faire sentir, à un faible degré, jusqu'à la base

des élytres, comme dans les P. dimidiahis et trispinosus
; de

sorte ({lie, sous ce rapport
, les deux groupes des P. plicali

et des P. camiali sont très-voisins et leurs limites réciproques

indécises.

La forme du ])rolongcment terminal distingue les deux groupes

de cette section : dans les P. caudnti, cet appendice est subcylin-

drique ou dé|)rimé
;

il alfectc une forme prismatique à trois pans et

terminée par trois spinules dans les P. Irispinali.

IV. GROUPE. PLATYPI CALDATI.

Insectes de taille moyenne. Front le plus souvent légèrement

concave
;
antennes insérées à quelque distance du bord antérieur

des yeux, à premier article plus long que large, à bord antérieur

plus ou moins largement arrondi
;

corselet suboblong; élytres

allongées , au moins deux fois aussi longues que le corselet

,

sans partie anguleuse séparant la partie discoïdalc de la partie

déclive.

Mâle. Une seule espèce connue, formant exception à la règle

générale. (P. pacicornh. Fabr.)

Femelle. Elytres slriées-poncluécs , stries plus ou moins

profondes simulant parfois des sillons (P. dimidialux,P. Mulsanli.J

ornées de points toujours unisériés ; intervalles plans jusqu’à une

faible distance en avant de la déclivité
, devenant alors plus étroits

et carénés, tuberculeux et piliferes, les impaires plus que les autres;

alternance bien manifeste sur la partie déclive qui est brusquement

rétrécie en arrière avec un prolongement, ordinairement incliné en

bas, simple ou denté, cylindrique ou déprimé; 8 intervalle

forti'inenl caréné et denté en scie sur la partie déclive; dans une

seule espèce, c'est le l) (pii présente ees caractères (P. pnricornix.)

Deux cspcïci's de ce grou|)c, les P. (liinidinfus et Miilsanti forment

le passage du groupe précédent par leurs sdlons à moitié indiqués

et le prolongement subpliciforme des élytres.
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G8. P. Dimidiatls.

Ç Oliscnrè brwmea, fronte postica ,
chjfroruin apicc, ahdoanneqiie

piceis. Fronte subconcava , anticè grosse punctatu
,
posticè temiiter

areolata
;
prolhoracc subquadrato ,

snblevi ,
basin versas ijpnrs'nn

pnnetato; elijtris profiindè striato-punctalis, inlerstiliis snbeonvexis,

parce punctalis, in declivitate angustatis et carinalis , nlternis ;

1 , 3, 5, 7, 8 elatioribns
,
denticnlatis

,
setosîs

,
'2. 4, G-r/j/e brevio-

ribns, snbla’vibns
;

processu terminali brevi, siibtriangnlnri. —
Long. 5 */s niill.

Do Cayenne. Coll. deM. Thomson.

9 D'un brun foncé, partie postérieure du front, la dernière

moitié des élytres et l'abdomen d'un brun noirâtre. Front

légèrement eoncave, marqué dans sa moitié antérieure de points

profonds, peu serrés, entremêlés de points plus lins, dans sa

moitié postérieure finement aréolé et subrugueux. Corselet un peu

oblong ,
à sillon médian large et profond, sur la partie discoïdale

de chaque coté, une petite fossette vague, à surface presque lisse

dans sa moitié antérieure, vaguement ponctuée en arriére, à points

très-serrés le long du bord postérieur et sur les bords latéraux.

Elytres profondément striées-ponctuées, stries densément fortement

ponctuées ,
se changeant en sillons en arrière ;

intervalles subcon-

vexes ,
fortement ponctués-rugueux à la base

,
sauf le 3 qui est

presque lisse
;

les trois premiers très-finement ,
éparsément

ponctués, les autres marqués de points nombreux et profonds,

irrégulièrement disposés de la base au sommet
;

sur la partie

déclive, intervalles fortement rétrécis et carénés, alternes, les

1, 5, O, 7, 8 plus saillants, subtuberculcux, chaque tubercule

portant un poil raide, le 3 plus élevé que les autres et continu

jusqu'à l'extrémité du prolongement des élytres qu'il rend

subtriangulaire
; intervalles 2, 4, G grêles

,
plus courts que

les précédents, dépourvus de tubercules. Prolongement terminal

court, subtriangulaire, obtus
,

situé assez près de l'angle suturai.

Abdomen légèrement convexe transversalement ,
arceaux, surtout
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les trois derniers, densément reeouverts de points oblongs , longi-

tudinaux, en partie pilifères.

69. P. Mulsanti.

$ Fusca
,

siibtùs cum antennis pedibusque obscure bnmnea.

Fronte subconcava
,

anticè dense punctata
,

posticè areolala ;

prothorace cpiadrato
,
densè subtiliter irréyulariterque punctalo

elytris striato-subs alcalis, striis densè pvnctatis, interstitiis subcon

vexis, in declivitate coarctatis, carinatis, 1, 3, 5, 7 elatioribus,.

siibtubcrculatis ; processu terminali brevi
, compressa, — Long..

5 milL

Delà Guadeloupe. Coll, de M. Chevrolat.

$ D’un brun noirâtre, parties inférieures, antennes et pattes;

moins obscures. Front très- légèrement concave
,
marqué d’un>

point lisse au milieu, fortement, densément ponctué à sa partie

antérieure, finement aréolé en arriére, aréoles arrondies, ombili-

quées. Corselet presque carré, à sillon médian court, large et

profond en avant
, à surface densément recouverte de points

inégaux en grosseur ,
les uns très-fins

,
d’autres plus gros , très-

serrés et confluents au bord postérieur et latéralement
, vers la

région discoïdale moyenne de chaque côté une grande fossette

vague à fond rugueux. Elytres profondément striées, les stries

égalant presque dessillons, à points serrés ;
intervalles subconvexes,

ornés de quelques points épars, les 2, 3, 4, 5 rugueux-granulés à

la base; sur la déclivité, intervalles rétrécis, saillants, fortement

alternes, les 1, 3, 5, 7 plus longs que les autres, atteignant la base

du prolongement terminal et recouverts de granulations pilifères,

le 8 subcaréné, dcnticulé
;

prolongement terminal très-court

,

déprimé, subaigu, coupé obli(|ucmcnt
,

situé assez loin de l’angle

suturai. Abdomen peu convexe, arceaux mats, ornés de points

larges, peu profonds, brillants.

70. P. FLAvicouMS. Fabr.

Obsenrè brunnens, fronte eiytrorunique apice infuscatis
,
subtùs

cum antennis pedibusque (errugineus.
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O» Fronte plana, parce fortiter punclata ;
prothoracc oblongo

punctato, pnnctis discoïdalibas comjestis, lateralibns sparsis^ foveolis

iiiterdùm diiabus ornato ; clyiris sfrialo-panctatis ,
interstltiis

mbplanis, 3, 5, 7, posticè ijicrassalis, 'ii-gite carinalo, in spinulani

validam prodacto; 'depressioiie postica subconcaca. — Long. 5 */i

mill.

$ Fronte inæquali ,
densiùs fortiter pnnctata ;

prothorace

oblongo, punctato, pnnctis discotdalibus congestis, lateralibns sparsis,

anticè stibcarinato ; elgtris striato-subsnlcatis, striis punctatis ;

interstitiis posticè angnstatis , 3, 5, 7, fortiter carinatis, tuber-

cnlatis ,• 9 carinato, denticnlato, in spinulam validam prodncto ;

segmenti abdominaiis tertii margine postico bidentato. — Long.

5 mill.

Bostrichus pavicornis. Fabr. Gen. ins. Mant. p. 212, 1-2.

— Spec. insect. T. I, p. G7, n° 2. — Entoni. System. T. II, p. 364

n’ I. — Syst. El. T. II, p. 384, n° 1. — Ginelin, Linn. Syst. nat.

T. IV, p. 1600 n"2. — Herbst. Col. T. V., p. 118, n“ 18.

Scolytus flavicornis. Oliv. Entom. T. 1\ ,
gen. 78, p. 4, n" 1.

PI. I, fig. 1 , n“ 6.

Platypus bidentalus, Dej. Catal. 3® édit. 1837, p. 333.

De l’Amérique du Nord], Géorgie, Caroline et du Mexique.

Corps d’un brun obscur ,
le front et l’extrémité des élytres

rembrunis
,

parties inférieures
,

antennes et pattes d’un jaune

rougeâtre.

o« Front presque plan
,
recouvert de points peu serrés, assez

gros, orné dans son milieu, entre les yeux, d’une carène très-courte,

obtuse. Corselet oblong, à sillon médian profond
, à surface ponc-

tuée
, à points serrés sur la partie discoïdale le long de la ligne

médiane, plus faibles et plus rares sur les côtés
;

parfois deux

petites fossettes, peu profondes vers l’extrémité antérieure du sillon

médian. Elytres régulièrement striées-ponctuées, intervalles plans,

lisses, les o premiers ponctués vers la base, le 3 relevé en carène à

tranchant granuleux; sur la partie déclive, intervalles fortement
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ponctués, granulés, hérissés, légèrement alternes
,
les 5, 5, 7, un

peu plus larges et plus saillants quelesautres,le 9 fortement caréné,

terminé par une forte épine, déprimée, à sommet subaigu, à base

large. Dépression terminale subtriangulaire, étroite, subconcave,

à bord inférieur orné d'une petite dent saillante. Abdomen convexe,

arceaux très-finement chagrinés-rugueux.

$ Front inégal, à points plus profonds, plus nombreux, la

carène médiane plus marquée. Corselet fortement ponctué sur

toute sa surface, la ligne médiane marquée d'un profond sillon en

arrière, lisse et subsaillante en avant. Elytres fortement striées-

ponctuées, stries profondes, ponctuées, ressemblant à des sillons ;

intervalles très-éparsément, finement ponctués, un peu plus à la

base, rétrécis sur la partie déclive et plus saillants ; le 1 continu et

subtuberculeux jusqu’à l’angle suturai, les 3, 5, 7 fortement carénés

et terminés brusquement par une dent saillante
,

le 9 caréné

denticulé, cilié, terminé en arriére par une spinule large déprimée,

submarginale. Abdomen subconvexe transversalement ,
arceaux

ponctués, les derniers à points plus serrés, plus larges, ombiliqués,

le bord postérieur du 3 orné de chaque côté d'un fort tubercule.

Cette espèce forme exception à la règle, en ce que le mâle

présente à l'extrémité des élytres une spinule aussi saillante que celle

de la femelle.

71. P. AI.TEnXAXS.

$ Obsciirè brimnea, subtùs cum pedibm antennisque ferruginea,

Fronle siibconcava, rugosè piinclata areolataque ; prothorace

oblongo, densè subtilissimè punctnlato ; elgtris substnato-piinclatis,

interstitiis postîcè coarctatis tuborulalisquc
; processu tenninali

cylindrico, obtuso. — Long, o */s
miH-

Du Venezuela. Coll, de M. .lanson.

9 D’un brun obscur, front cl extrémité des élytres d’un brun

noirâtre, parties inférieures, antennes cl pattes d'un jaune ferru-

gineux. Front très-légèrement concave, à partie antérieure marquée

de gros points enfoncés, rugueux, à partie postérieure densément
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ponctuéc-aréolée. Corselet oblong, à sillon médian grêle, à surface

irés-lincment et densément ponctuée , à points j)Ius sé[)arés et un

peu plus gros sur les cotés du sillon médian, suhrugucux au bord

postérieur. El) très plus de deux fois aussi longues que le corselet,

striées-ponctuées , à stries marquées seulement à la base et ù

l’extrémité, intervalles parsemés de ipielques points rares
,

les

5 premiers ponctués-rugueux à la base avec quebiues granulations

saillantes, plus nombreuses sur les 4 et 5; sur la partie déclive,

intervalles graduellement rétrécis ,
saillants

,
ornés de tubercules

pilifères et alternes entr’eux, les 1,5, 5 et 7 plus relevés que les

autres surtout les deux premiers , le 8 subcarené, denticulé
;

prolongement terminal cylindrique, à sommet obtus, situé à quelque

distance de l’angle suturai. Abdomen normal.

72. P. AxciSTATCs. üejoan.

5 Fusca, subtùs cum anteniüs pedihusque ritfo-brunuea. Frontc

subplana
,

anticè ntgosè-punctuta
,

posticè temiiter arcolata ;

prothorace subquadratn ,
densè irrégularité)' punclulato ; ebjtris

longissimis, striato-punctatis, inte)'s(itiis pla)iis, spai'sbn punctatis,

m declivitale coarctatis, g)'a)iulato-hispidis
, 5 o'assiore ; processu

terminali subniargûiali, brevi, depresso. — Long. 6
‘/s

mill.

De Mexico. Coll, de M. leC. de Mniszech.

2 Corps d’un brun noirâtre
,

parties inférieures
,
antennes et

pattes d’un rouge brun. Front très-légèrement concave, marqué

au milieu d’un point oblong, lisse, recouvert de gros points rugueux

antérieurement ,
orné en arrière d’aréoles tenues

,
très-serrées

,

ombiliquées. Corselet subcarré, à sillon médian court, peu enfoncé,

en avant du sillon une ligne médiane lisse et de chaque côté de

celle-ci, une large fossette vague à fond subrugueux
;

le reste

recouvert de points fins, très-serrés, entremêlés de points plus gros,

surtout vers les parties latérales, presque confluents au bord

postérieur. Elytres très-allongées, plus de deux fois aussi longues

que le corselet, striées-ponctuées, stries à points profonds; inter-

valles plans
, avec quelques points épars, subrugueux à la base

fortement rétrécis vers la déclivité, plus saillants, terminés en pointes

et suivis de carènes tuberculeuses hérissées ; les 1 , 3, 5 et 7 plus
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longs, le i atteignant presque l’angle suturai, le 5 plus large et

plus saillant que les autres , le 8 subcaréné
, denté en scie, continu

sur le prolongement terminal; celui-ci très-court, déprimé, obtus,

submarginal , situé assez près de l’angle suturai. Abdomen
normal.

75. P. LONGULeS.

Ç Picea, sublùs ctini pedibus antennisque rufo-brunno.a. Fronte

subconcava, anticè grosse puncta ta
,
postkè tenuiler areolata ;

prothorace quadrato
,

irregulariter pnnclulato
;

elytris striato-

punctatis, inters t itiis plants, in declivitate coarctnlis et carinatis,

1, 5, 5, 7, 8 elatioribus, tuberculatis, hispidis, 2, 4, 6 brevio-

ribiis, sublœvibus ;
processu terminali obtuse, subtrigono. — Long.

4 ‘/a mill.

Du Mexique. Toxpam. Coll, de M. Sallé.

Ç Corps d’un brun noirâtre, parties inférieures
, antennes et

pattes d’un brun rougeâtre. Front légèrement concave
, avec

quelques gros points enfoncés, séparés vers l’épisiomc, en arrière

finement aréolé
,

aréoles subarrondies et ombiliquées. Corselet

presque carré, à sillon médian élargi et profond en avant, de

chaque côté de la ligne médiane une fossette vague
; à ponctuation

irrégulière
,

rare et fine sur la région discoïdale antérieure
,

profonde, inégale sur les côtés, très-serrée en arrière. Elytres

deux fois aussi longues que le corselet , à stries peu profondes,

intervalles plans avec quelques points épars, les 5, 4 et 5 ornés

à la base de quelques granulations saillantes
;

sur la déclivité,

intervalles rétrécis, carénés, inégaux entr’eux, les 1, 5, 5, 7, 8

plus saillants et tuberculeux, ebaque tubercule portant un poil

incliné, les 2, 4 et 6 plus courts, moins fortement tuberculeux, le

3 .se continuant en crête jusqu’à rextrémité du prolongement

terminal; celui-ci de forme subtrigonc, de longueur médiocre,

extrémité obtuse, situé à quelque distance de l’angle suturai et un

peu oblique en dehors. Abdomen normal.

V. (illOlIPE. PLATYP! TIÎISPINÀTI.

Corps linéaire, allongé, de forme cylindrique ou rès-légèremcnl
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tlt'priméc, de taille en-dessous de la moyenne. Antennes insérées

très-près du bord antérieur des yeux, à premier article subquadran-

gulaire, plus long que large ,
atténue vers rextrémité, à angle

inférieur libre largement arrondi; front plan, séparé du vertex par

un angle mousse. Corselet oblong ou subcarré
,
présentant une

échancrure latérale très-grande , toujours triangulaire
, à angle

supérieur droit ou légèrement obtus
;
parallèlement au bord posté-

rieur une échancrure sinueuse, concave, formée aux dépens de la

face supérieure du corselet et comblée de poils courts. Elytres deux

fois environ aussi longues que le prot borax. Abdomen à arceaux

réguliers, les quatre premiers courts, le dernier aussi long que les

deux précédents réunis. Pattes médiocrement robustes, la jambe de

la paire antérieure, garnie à sa face externe de 5 à 6 carènes trans-

versales lisses ou subcrénclées
;

la cuisse postérieure logée au repos

dans une dépression profonde, à bord antérieur bien marqué, armé

>de spinules.

Mâle. Front strié transversalement dans sa moitié antérieure,

'rugueux-aréolé dans sa moitié postérieure, par exception mat en

avant, ponctué en arrière (P. rudifrons) ou bien entièrement

aréolé (P. areolatiis). Corselet ne présentant jamais de groupes de

points bien limités
;
orné souvent de deux pores subdiscoïdaux,

toujours accompagnés de quelques points pilifères, à poil court et

recourbé en avant
;
en général, moins fortement ponctué que dans

les femelles. Elytres ponctuées-striées , une ou deux stries peu

profondes vers la suture; intervalles plans, par exception sub-

convexes, subsimilaircs entre eux, disparaissant en arrière sous un

espace recouvert de points pilifères et de fines rugosités transver-

sales; à partie postérieure et déprimée de forme subquadrangu-

laire, limitée par un sillon oblique plus ou moins profond, trans-

versale, à bord inférieur prolongé au-delà du contour normal de

1 elytre, très-légèrement sinueux, son angle externe saillant, large-

ment arrondi; à surface plane ou légèrement concave, subgranulée,

hérissée de poils raides.

Femelle. Front ponctué et aréolé, non strié transversalement
;

corselet souvent orné de deux pores subdiscoïdaux, sans points

pilifères, en général très-fortement ponctué, à points irrégulièrement
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disposés et inégaux en grandeur. Elytres fortement striées ou

sillonnées longitudinalement; à stries ponctuées, à sillons ornés de

points larges, confluents; intervalles plans ou plus souvent con-

vexes, les impaires parfois un peu plus larges et plus longs que les

autres; les 1, 3, 5, souvent le 7, relevés sur la partie déclive en

carènes lisses ou rugueuses, très-rarement tous les intervalles plans

sur la partie déclive (P. Madagascariensis)
;

les rugosités des in-

tervalles consistant en granulations ou bien en earinules transver-

sales, plus ou moins saillantes, plus ou moins nombreuses et dis-

posées perpendiculairement à l'axe longitudinal du corps. Elytres

atténuées en arrière avec un prolongement plus ou moins j)rononcé.

Ce prolongement, de forme prismatique, présente trois faces et

trois arêtes : l’arète externe est la continuation du. 9 intervalle;

l’arête supérieure naît du 1 intervalle ou du 5 ou d'un point in-

termédiaire
;
l’inférieure naît du bord marginal : ces arêtes se ter-

minent par un angle ou par une spinule plus ou moins saillante,

aigue ou tronquée
;

par exception, ce prolongement est presque

nul (P. Madagascariensis, P. Irispinosus) ou bien son extrémité

est arrondie (P. rotundatus.)

Comme dans la plupart des Plaiypides, la coloration est très-

uniforme et paraît avoir encore moins de valeur dans ce groupe,

aussi la passerons-nous complètement sous silence. Les mâles sont

généralement moins colorés que les femelles et celles-ci possèdent

une teinte d’un rouge ferrugineux pâle ou foncé, souvent l’extré-

mité des élytres et l’abdomen rembrunis.

Ce groupe, très-nombreux en espèces, peut sc partager en trois

divisions, assez bien caractérisées :

I. Division.

Mâle. Corselet dépourvu de porcs subdiscoïdaux. Séries ponc-

tuées des élytres à points nombreux très-lins, disposés à la partie

antérieure sur deux ou trois rangs.

Femelle, (’orselct également dépourvu de pores. Elytres striéos-

j)onctuées, intervalles entièrement plans, leur partie lisse se ter-

minant postérieurement par une petite carène transversale, plus

longue et plus élevée sur les intervalles 5, 5, '7. Alternance bien

cuiieuse, qui caractérise parfaitement cette division et spéciale,

jus(|u’aujourd’luii, à l’espèce (pii en forme le type.
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74. 1’. Madacascauiknsis. Dcjcan.

O* Froute (mticè sublcevi, vifer antennüs tt'ansversè punctulo

,

ittfer ochIos strintn areolcitaquc ;
prothoi'iice obloiifjo

,
punctuto,

piinctis ad suicnm majoribus
,

confcrfis, non pilifvris ; elijtris

tenniter pundato-slriatis
,

punclis versnn apiccm nniscriatis, ba-

sin versus seriebus niuUi-punctads. — Long. 4 */, mill.

9 Fronte areolala; protlioracc punctato ;
elylroruin inlerslitiis,

ullimo excepta, in declivitale carinula (ransversa terminâtis ; pro-

cessH apicali brerissirno, crasso, triangulari-trirpietro ; ahdominis

segmenta ultimo tuberculato. Long. 4 */, mill.

De IMadagascar.

o” Front lisse vers lepistonio, orné entre les antennes de points

oblongs transversaux, entre les yeux de stries transversales, courtes,

serrées, profondes et en arrière d'aréoles d’abord transversales,

ensuite arrondies, fortement dessinées, en partie ombiliquées;

vertex offrant une ligne médiane lisse, subsaillante, limitée de

chaque côté par un espace enfoncé, recouvert de stries très-fines,

serrées, disposées obli(|uement, sur les côtés, entre les yeux et la

ligne médiane un espace brillant parsemé de stries plus longues,

longitudinales, moins serrées; derrière les yeux des points sub-

arrondis. Corselet quadrangulaire, plus long que large, à sillon

médian profond, mesurant un peu plus du tiers de la longueur

totale, précédé d’une ligne médiane presque lisse, avec une série

médiane de petits points; à surface finement, éparsément ponctuée,

des points plus forts,oblongs, inégaux le long du sillon et de la ligne

médiane, d'autres points latéralement plus manpiés, serrés et con-

fluents en avant de l’échancrure latérale; pas de pores subdiscoïdaux.

Elytres moins de deux fois aussi longues que le eorselet, finement

ponctuées-striées, séries à points fins subrégulièrement alignés sur

la partie discoïdale, disposés par deux ou par trois en avant; inter-

valles parsemés de quelques points très-fins
; base du 3 élargie,

relevée en carène à tranchant crénelé, carinulé en travers dans sa

partie élargie, les 2, 4, 3, ornés à la base de (|uelques granulations

sériées; partie déprimée limitée en haut par un sillon oblique trés-

1

1
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profond, de forme normale. Abdomen peu convexe, arceaux bril-

lants, ù points fins, épars, pilifères, le dernier renflé transversale-

ment dans son milieu
;
dépression pour loger la cuisse postérieure

assez marquée, à bord antérieur armé de deux spinules obtuses,

l’une sur la parapleure, l’autre à l’angle du métasternum.

2 Front fortement aréolé sur toute son étendue, avec un point

lisse au milieu; vertex et corselet comme dans le o* ;
cc dernier à

ponctuation moins nombreuse sur les côtés du sillon. Elytres pro-

fondément striées-ponctuées, intervalles plans, parsemés de quelques

points fins, plus nombreux en avant
;
à la base, le 5 relevé sur un

espace court, en carène à tranchant crénelé, les 2, 4, ornés de

quelques granulations sériées; tofls, sauf le 9 terminés sur la décli-

vité par une carène transversale, celle des 3, 5, 7 plus longue et

plus marquée que celle des autres, celle des 2 et 8 parfois indistincte;

les 2 et 9 intervalles carénés sur la déclivité et denticulés jusqu’à

l’extrémité du prolongement terminal; sur la partie déclive, les

autres intervalles rugueux et ornés de quelques carinules transver-

sales peu saillantes. Prolongement terminal très court, épais, orné

de trois spinules peu marquées : la supérieure la plus longue

formée par l’extrémité du 2 intervalle, l’externe par celle du 9,

l’inférieure naissant du bord marginal, près de l'angle suturai.

Abdomen à arceaux presque plans, mats, densément recouverts de

points brillants, peu enfoncés, arrondis ou oblongs, le dernier orné

d’un tubercule médian près du bord postérieur; dépression pour

loger la cuisse postérieure profonde, à bord antérieur marqué de

trois spinules ,
deux sur les paraplcurcs , la troisième très-forte

à l’angle externe du metasternum.

DEUXIÈME DIVISION.

Mâle. Séries des élytres à points unisériés. Corselet presque tou-

jours pourvu de pores subdiscoïdaux et accompagnés de points pili-

fères, à poil recourbé en avant.

Femelle. Corselet pourvu de porcs subdiscoïdaux (/*. melauurns

Schnnmi et Hoherti exceptés.) Elytres sfriées-poneluées, intervalles

subconvexes, lisses, la base du 3 lisse ou imperceptiblement ponc-
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luée; sur la partie déclive, iiilervalles iinpuircs lisses ou à peine

granulés; prolongement terminal généralement grêle et allongé.

I. a*?. CüUSELET l'Ol’llVl) DE l'OUES.

7o. P. COMPOSITLS. Sa).

g. Froute anticè sublœvi, inter anlennas et inter ücuIos temiiter

densèque transversè striata, posticè arcolata ; prothoracc oblonrjo

,

sparsitn subtiliter punctato, pimctis ponè sulcnm majoribus, sub-

congestis; poris minutis, disjunctis. — Long. 4 */» niill.

9 Frontelata, areolata ; prothorace parce punctato, poris mi-

nutis, separatis ; processu apicali elongato, oblicpiè truncato, trun-

catura emarginata, spinulis supera externarpte subacutis, subœqua-

libus, inféra acutiuscula, breviori. — Long. 4 '/*

Say, Journ. of the Acad, of nat. scient, of Philad. T. III, p. 324.

Erichson, .\rchiv. de Wiegm. 183G. Vol. II, Pars I, p. G5.

De l'Amérique boréale, du Mexique, du Brésil.

O* Front presque lisse vers l’épislome, orné entre les antennes et

les yeux de stries transversales très-fines, serrées et au bord posté-

rieur d’aréoles assez grandes; vertex divisé par une ligne médiane

lisse, limitée de chaque côté par un espace enfoncé, très-finement,

obliquement strié, en dehors de fines stries longitudinales ou

obliques, peu serrées. Corselet oblong, à sillon médian mesurant

le tiers de la longueur totale, précédé d’une ligne médiane sub-

imponctuée, de chaque côté de celle-ci une impression vague,

obsolète, parfois une troisième médiane antérieure
; à ponctuation

fine, éparse, à points un peu plus gros vers le bord antérieur,

plus gros et plus serrés au pourtour de l’échancrure latérale
; de

chaque côté du sillon, vers sa partie antérieure, de gros points

enfoncés, peu nombreux, rassemblés, en partie pililères
; tout-à-

fait à l'extrémité du sillon deux pores, un de chaque côté, séparés

l’un de l’autre par un espace deux ou trois fois plus grand que le

diamètre de l’un des pores
;
souvent vers l'angle postérieur une

petite fossette peu enfoncée. Elytres régulièrement ponctuées-
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striées, intervalles lisses, base du 5 élargie, ornée en travers de

carinules serrées, saillantes. Abdomen à areeaux brillants, à points

fins, rares, pilifères, le dernier siibgibbeux dans son milieu.

Ç Front à peu près aussi large que long, à partie antérieure

profondément, densément ponctuée, à partie postérieure aréolée,

aréoles arrondies, peu profondes, en partie ombiliquées
; vertex

comme dans le o*» Corselet oblong, à sillon et porcs comme dans

ce dernier; ù ponctuation éparse, un peu plus forte vers la ligne

médiane au bord antérieur, sur les bords latéraux et sur les côtés

du sillon. Elytres fortement striécs-ponctuées, 3 intervalle un peu

plus large et plus saillant à la base
;
celle-ci avec 5 à G points très-

fins; sur la déclivité, intervalles impaires plus fortement carénés

que les autres, avec quelques granulations à peine visibles au

sommet des carènes
;

celle du 1 brusquement tronquée et se con-

tinuant par sa base avec la carène supérieure du prolongement

terminal
;
celui-ci allongé, atténué, son extrémité postérieure forte-

ment écbancrée, spinules supérieure et externe subaigues, à peu

près égales, l’inférieure plus courte, inclinée vers le bas. Abdomen

à arceaux à peine convexes, granulés-rugueux, le dernier aréolé.

IMalgré quelques légères dilTércnccs dans la ponctuation du cor-

selet, nous n’avons pu distinguer spécifi([uement quelques exem-

plaires provenant du Brésil, nous n’avons pu non plus les rapporter

à l’espèce suivante qui en est voisine. La patrie du P. composilus

paraît être le iMcxique et les échantillons de la collection du Comte

Dejean, indiqués comme provenant de l’Améri([uc boréalé, sont

probablement originaires du Texas.

Les porcs du corselet sont quelquefois très-difficiles à distinguer,

je crois même qu’ils peuvent man([uer
,
notamment dans les

espèces brésiliennes.

76. P. PAUALLEI.US.

O» Fronte oblonga, anticè snblævi, inter antennas temiiter, inter

octilos fortiter transversè striata
,

posticè areolata
; prothorace

ablonrjo, sparsini subtiliàs piinclalo, punctis pone siilann majo-

ribus, snbco7Ufestis
;
paris niiavtis, separatis. — Long. 3 mill.
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Ç Froide obloiiga, ureolata ;
prothorace parciùs subtiliàsque piinc-

liiUdo
.
poris iniiudis, separatis; proccssu apicali obliqué truncato,

truncatura cmanjinata, spinulis sapera exterimquc subacutis, subœ-

qualibus, inféra actdiuscula, breviori. — Long, 4
*/t

niill.

llostriclius parallelus, Fabr. Syst. Fl. II, p. 384, n® 3.

Du Brésil.

Un peu plus allongé et plus étroit que le V. compositus.

o’ Front plus long que large, plus allongé que dans l’espèce pré-

cédente
;

lisse vers l'épistornc, orné entre les antennes de stries

transversales fines et serrées, entre les yeux de stries semblables

plus profondes et plus grosses, et en arrière d'aréoles oblongues

ou arrondies. Corselet oblong,plus long que dans le P. compositus à

sillon mesurant un peu plus du tiers de la longueur totale, j)récédé

d'une ligne médiane lisse, très-courte
;
de chaque côté de celle-ci

une impression vague, obsolète
; à ponctuation plus fine et plus

disséminée que dans le P. compositus
, à points un peu plus gros

sur le tiers postérieur et vers les parties latérales; de chaque côté

du sillon, vers sa moitié antérieure, de gros points enfoncés, en

partie pilifères; tout-à-fait à l’extrémité du sillon deux porcs sem-

blables à ceux de l’espèce précédente. Flytres construites sur le

même plan, distinctement plus allongées, plus rétrécies en arriére;

la dépression terminale à angle exterjie plus saillant.

9 Comme le mâle, la femelle de l’espèce actuelle a la plus grande

analogie avec celle de l’espèce précédente
;

elle s’en distingue par

sa forme plus allongée, par la ponctuation du corselet plus line et

plus rare
;
par son prolongement terminal plus atténué et moins

profondément échancré.

77. P. PLLiCAnts.

$ Prothorace oblongo, anticè tenuiter, posticè profundiks punc-

tato, poris minutissimis, separatis ; elytrorum interstitio 1 apicem

versus recto, cum opposito subparaUelo
; proccssu apicali elongato,

oblique truncato, tnincutura profundè emarginata
,
spinulis sapera
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inferaque sxibœqualihns, acutis, extcrna longiori obtiisa. — Long.

3 7«

Du Brésil. Sle Catherine. Coll, de M. Dcyrollc.

2 De taille plus petite et plus grêle que le P. compositus. Front

profondément ponctué en avant, superficiellement aréolé en arrière;

vertex à ligne médiane lisse, limitée de chaque côté par un espace

enfoncé, marqué de quelques gros points et de très-fines stries

serrées, sur les côtés des stries longitudinales éparses. Corselet

oblong, à sillon médian large et profond, subprolongé en avant,

orné de deux pores, un de chaque côté, très-petits et très-difficiles

à voir; à ponctuation très-fine et très-éparse sur les deux tiers anté-

rieurs, forte et assez serrée sur le tiers postérieur. Elytres striées-

ponctuées, intervalles lisses, la base du 3 un peu plus large et

relevée, avec quelques points très-fins, celle des 4 et 5 plus forte-

ment ponctuée
;
sur la partie déclive, 1 intervalle caréné rectiligne

et presque parallèle à son correspondant, par suite, la carène su-

périeure du prolongement terminal naissant un peu en dehors de

la base de l’extrémité saillante et aigue de cet intervalle
;
extrémité

du prolongement échancré à angle aigu
;
spinule supérieure aigue,

à peu près aussi longue que l’externe, celle-ci large et arrondie,

l’inférieure en pointe et plus courte que les deux précédentes.

78. P. SECNIS.

$ Protliorace oblongo ,
subtilissimè parcè punctulato ; poris

minutis, scparalis ; elytrofnm proccssn apicali elongato, gracili,

truncato, Irnncatura ernarginata, spinulis supera recta inferaque

subacuta œqualibus ; externn longiori
,
obtusa. — Long. 3 V* mill.

De la Nouvelle-Grenade.

Ç A peu près de la taille et de la forme de l’espèce précédente,

dilTérenlc par son corselet plus allongé, les porcs plus grands, la

continuité de la carène supérieure du prolongement terminal avec

la hase de l’extrémité du premier intervalle. Front et vertex sem-

blables à ces mêmes parties du P. pnlicaris. Corselet oblong, plus

allongé que dans les espèces voisines , à sillon médian profond.



167
F. ClIAPLIS. — PLATYPI TIVISPINATI

élargi en avant , mesurant le tiers de la longueur totale, vers son

extrémité antérieure deux pores ,
un de chaque côté, très-petits,

séparés par un espace trois fois plus grand que le diamètre de 1 un

des pores; à ponctuation très-fine ,
très-éparse, un peu plus rap-

prochée sur les côtés de la ligne médiane, plus serrée et plus forte

le long du sillon médian, du bord postérieur et des parties latérales.

Flytres semblables à celles de rcspècc précédente ;
sur la partie

déclive, intervalles impaires médiocrement carénés, lisses, brusque-

ment interrompus avec une extrémité aigue ;
celle du premier se

continuant par sa base avec la carène supérieure du prolongement

terminal
; celui-ci allongé

,
grêle ,

à spinulc externe arrondie,

dépassant les autres
;

l’inférieure aigue ,
aussi longue que la

supérieure; celle-ci coupée à angle droit de sorte que 1 extrémité du

prolongement parait écbancrée.

79. P. HIANS.

O* Fronte antica sublœvi,latè impressa, inter antennas tenuîler ,

inter ociilos fortiter transversè striata et areolata; prothorace

oblongo, angusto, subtilissimè parcissimèque punctulato
,
punctis

ponè sulaon profundioribits , numerosis ; paris majusculis
,

subapproximatis. — Long. 3 ‘/s

Ç Prothorace oblongo, dense pnnetato, poris ynajusctdis approxi-

tnatis ; elgtroruni processu apicali leongato
, obliqué truncalo

,

truncatnra acutè emarginata, spinula sapera subacata, breviori,

externa abtusa, inferaque acuta œqualibus. — Long. 3 mill.

Du Brésil. Coll, de M.AI. Bakewell et Dohrn.

o’ Plus petit et plus grêle que le P. apertus o'. Front très-étroft,

lisse à sa partie antérieure et subconcave par la présence d’une
large impression vague occupant presque toute la moitié antérieure
du front

; stries transversales entre les antennes superficielles,

celles entre les yeux plus profondes
; aréoles de la partie postérieure

très-petites, à bords saillants
;
ligne médiane du vertex subsaillante,

limitée de chaque côté par un espace densément striolé. Corselet
oblong assez étroit, à sillon médian large et profond, mesurant plus
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du tiers de la longueur totale
,
un peu prolongé au-delà des pores ;

à ponetuation très-fine et très-rare sur les deux tiers antérieurs, un

peu plus forte en arrière
;

vers l'extrémité antérieure du sillon ,

deux pores, un de chaque côté, assez grands, séparés par un espace

presqu’égal au diamètre de l’iin des pores et tout autour de eliacun

de gros points enfoncés assez nombreux. Elytres légèrement

ponctuées-striées, les séries externes un peu effacées
; base du 3

intervalle subélargie, fortement cartnulée en travers.

$ Front profondément ponctué en avant, des aréoles serrées,

assez marquées en arrière
;
vertex à ligne médiane lisse, limitée de

ehaque côté par un espace enfoncé densément recouvert de très-

fines stries, sur les cotés des stries semblables, rares
,
entremêlées

de points allongés et obliques. Corselet oblong
, un peu moins

allongé que dans le P. ,
à sillon médian très-profond, très-

large, occupant au moins la moitié de la longueur totale, orné au

tiers postérieur de deux porcs assez grands, rapprochés, séparés par

un espace moins grand que le diamètre de l’un des pores
; à ponc-

tuation forte sur toute la surface, les gros points entremêlés çà et là

de points plus fins, les points plus serrés vers la ligne médiane
,
sur

les côtés du sillon, au bord postérieur et surtout vers les parties

latérales. Elytres comme dans l’espèce précédente
,
sauf le prolon-

gement : celui-ci plus fortement infléchi vers le bas, son extrémité

postérieure échancréc, à angle aigu ,
la spinulc supérieure aigue

plus courte que les deux autres qui sont égales, rexterne arrondie,

l’inférieure très-aigue.

Le mâle de cette espèce se distingue des P. nperlus et pulicaris

par l’impression de la partie antérieure du front, par le tiombre

des gros points qui entourent les pores. Nous avons vu comment

la 2 se différencie du P. scynis
,
par son corselet moins long, ses

pores plus grands.

80. P. poRiFEnes.

Ç Prolhoracis oblongi dimidia nntica parle Icnniter parce,

dimidia postica densiàs punctatu
,

ports minutis ,
separatis

;

cbjtrorum intcrslitio primo versiis apicem recto, divergetiti j processu
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apicali clonrjato , (jraciU, obliqué Iruncato , truucutura atnté

euiaryiuata, spinulis supera vifemque subacutis, (equalibits, exlenta

longiort, lata, obtusu. — Long. 4 iniil

De Toxpani. Coll, de M. Salle.

$ Un peu plus graiiil que le F. pulicarifi ; seiilpture du front et

du vertex plus profonde; eorselct oblong, fineineni, cparsémeni

ponetué en avant, plus fortement en arrière, à points très-serres
,

subeonfluents au pourtour de leebanerurc latérale; sillon médian

large et profond, mesurant le tiers de la longueur totale, brusque-

ment interrompu en avant, orné de cba(|uc coté d’un très-petit

pore didieile à distinguer ; à surface oflVant trois fossettes vagues ,

très-obsolètes, deux sur la partie diseoïdale moyenne , une de

chaque côté
,
une troisième médiane, impaire en avant des deux

précédentes. Elytres relativement plus longues, striées-ponctuées,

intervalles lisses
, la base du 3 marquée de quelques points très-

fins
;
sur la partie déclive, 1 intervalle fortement caréné, interrompu,

subparallèle avec celui du côté opposé , ne se continuant pas

directement par sa base avec la carène du prolongement ; l'extrémité

du 5 subgranulée; prolongement terminal assez long, son extrémité

échancréeà angle aigu, les spinules supérieure et inférieure égales

entr’cllcs, subaigues; l’externe plus longue, large et arrondie.

Le P. porifenis se distingue facilement du P. pulicaris par sa

tailleun peu plus grande, les trois impressions vagues du corselet

,

son sillon brusquement interrompu, précédé d’une ligne médiane
subponctuée, tandis que dans le P. pulicaris

,
le prolongement du

sillon est tout-à-fait lisse.

81. P. APERTIS.

o’ Fronte antica sublævi
, inter antennas tenuiter, inter oculos

fortins transversè striata, areolataquc; prothorace oblomjo, subti-

lissimè parcissimèque punctalo, piinctispone sulcum profundioribus,

raris; poris majusculis, approximatis. — Long. 3 7s mill.

$ Prothorace oblongo
, subtilissitnè parce punctulato

,
poris

inajusculis
,

approximatis; elytrorum processu apicali elonyato.
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obliqué iruncato , truncatura acutè emarginata spinula supera

subacuta, breviori
,
externa oblusa inferaque subacuta œqualibus.

— Long. 3 mill

.

De la Guadeloupe. Coll, de M. II. de Bonvouloir.

O» Front lisse en avant, sur le tiers environ de la surface,

légèrement strié en travers entre les antennes, entre les yeux des

stries transversales profondes, serrées et en arrière des aréoles

subarrondies
, à bords très-saillants

;
vertex à ligne médiane lisse

,

limitée de chaque côté par un espace enfoncé, ponctué-rugueux,

en dehors de fines stries longitudinales longues et serrées. Corselet

oblong, à sillon médian fin
, subélargi en avant, mesurant le tiers

de la longueur totale
; à ponctuation extrêmement fine, très-éparse

sur les deux tiers antérieurs, plus forte sur le tiers postérieur ;

5à6 gros points de chaque eôté du sillon en arrière des pores,

eeux-ci situés vers l’extrémité du sillon, un de chaque côté, assez

grands, distinctement rebordés et séparés l’un de l’autre par un

espace à peu près égal au diamètre de l’un des pores. Elytres

régulièrement ponctuées-striées
,

intervalles lisses , la hase du 3

élargie, ornée de carinules transversales, serrées, nombreuses; les

rugosités de la partie déclive très-marquées.

9 Comparée au P. hiam
,

cette espèce s’en distingue par son

corselet un peu plus long, le sillon médian court, la ponctuation

très-fine, irès-éparsc sur toute la région discoidale, un peu plus

forte seulement le long du sillon médian et vers les bords latéraux
;

les pores paraissent un peu plus grands
;
aux élytres, le prolonge-

ment terminal est moins infiéebi vers le bas et son extrémité est

moins profondément écbanerée.

Le P. apertiis se distingue du P. hians par son front plan,

parle sillon médian du corselet brusquement interrompu.

82. P. PEUTUSCS.

9 Prothorace subquadrato, anticè subtilissimè, porticè tenuiter

punctulato, poris minutisshnis
,

soparatis ; eUjtrorum interstitio

1 apiceni versus inflexo
,
cum npposilo convergenti ; processu apicali
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elongato, obli([uè Iruncnto
,
Iruncalnra profundé ncutégue cmargi-

nata, spimtlis sitpera breviori inferaque siibacutin, exlenta longiori

obtiisa. — Long. 4 */, inill.

De Caracas. Coll, de M. Salit*.

$ Un peu plus grand que le /'. paralleliis. Front profondément

sculpté, ponctué en avant, aréolé en arriére; vertex à ligne médiane

lisse, sur les cotés des stries très-fines, assez serrées. Corselet un

peu plus long que large
,
à sillon médian profond, mesurant à

peine le tiers de la longueur totale, orné vers son extrémité de deux

pores, un de chaque côté, très-petits, bien distincts, séparés par un

espace plus grand que le diamètre de l'un des pores; à ponctuation

très-fme, très-disséminée, ù points plus marqués sur les côtés du

sillon, au bord postérieur et sur les parties latérales. Elytres légère-

ment striées-ponetuées
,

intervalles lisses
,

base du 3 élargie avec

quelques points très-lins
;
sur la partie déclive, 1 intervalle légère-

ment inllécbi en dedans vers son opposé, les autres intervalles

impaires subgranulés, le 3 se continuant directement avec la carène

supérieure du prolongement terminal ; celui-ci long, profondément

émarginé à angle aigu à son extrémité
, la spinule supérieure aigue,

beaucoup plus courte que les deux autres, l’inférieure subaigue,

prcsqu'égalc à l’externe qui est très-large et arrondie.

83. P. PEIU'I’SILLV'S.

<f Fronte antica sublœvi, inter aniennas et inter oculos subtiliits

transversè striata
,
posticè areolata

;
prothorace oblongo

, angusto,

subtiliter parciùsque punctnlato, punctis ponè sulcnm profundio-

ribm, raris, poris majuscnlis, approximatis.— Long. 3 */s n^ül-

$ Prothorace dense punctnlato, poris majusculis, approximatis;

elytrorum interstitio 1 apicem versus recto
, divergenti; processu

apicali elongato
, obliqué truncato , truncatura acutè emarginata,

spinulis tribus œqualibus
, supera inferaque subacutis , externa

obtîtsa. — Long. 3 7* mill.

cj* Du Brésil
, Ega. Coll, de M. Jansor.

; ç Caracas, coll. de
M. Sallé.
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O* Campai’é au P. apertns, le P. perpusUlus est de taille un peu

plus petite et notablement plus étroite
;
les stries transversales du

Iront entre les antennes et entre les yeux sont plus délicates et plus

fines, le front lui-même est plus étroit
;

le corselet quoique de

meme longueur est également plus étroit, la ponctuation parait un
peu plus marquée; quant aux pores et aux gros points qui les

entourent, ils sont les mêmes dans les deux espèces. Les élytres sont

également semblables.

$ Front rugueux
,
profondément ponctué en avant, aréolé en

arrière, aréoles à bords peu saillants
;
vertex à ligne médiane lisse,

limitée de chaque côté par un espace enfoncé, très-densément

strié, en dehors de fines stries longitudinales éparses. Corselet

oblong, à sillon médian étroit, mesurant le tiers de la longueur

totale, orné en avant de deux pores, un de chaque côté, très-grands,

très-rapprochés l'un de l’autre, à ponctuation assez forte et serrée,

à points plus gros au bord antérieur, sur les côtés du sillon, sur le

tiers postérieur, confluents au pourtour de l’échancrure latérale.

Elytres profondément striées-ponctuées, intervalles lisses, la base

du 5 élargie avec 2 ou 3 points très-fins
;

sur la partie déclive,

intervalles impaires carénés avec quelques fines granulations, à

peine visibles
; le 1 rectiligne, divergent avec son opposé; prolon-

gement terminal allongé
, sa carène supérieure se continuant pres-

que directement avec le 3 intervalle; son extrémité tronquée,émar-

ginéeà angle aigu, les trois spinulcsà peu près égales, la supérieure

cl l’inférieure subaigues, l’externe large et arrondie.

Parmi les mâles connus dont le corselet est pourvu de porcs, six

d’entre eux ont des pores relativement assez grands cl rapprochés

l'un de l’autre. Nous en avons décrit trois, les trois autres, (pu sont

les P. tremiferus, perfosms et rugimia, se distinguent des premiers

par leur corselet fortement ponctué. De ceux-ci ,
le premier , le

P.ldans se reconnaît à son front subconcave et le P. perpusUlus se

dilïércncie siirioul du P. «per/MS par son corselet plus étroit, plus

distinctement ponctué. Les femelles sont, en général, mieux

caractérisées: celle du P. perpusUlus se distingue par la subconti-

nuité que l’on observe entre le 3 intervalle cl la carène supérieure

du prolongcnicnl terminal.
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84. P. Haagi.

Fronte mitica profundè Irnnsversè slriatn, pofitica riif/is trans-

rersis, widulatis, gramilatis oniata ;
protliorace ohlongo

,
poris

mimilis, suhapproximatis. — Long. îî */4

9 Prothoraceoblongo, parce subtiliter punctato, ports iiiimitis
,

sitbapproxittiafis ; eljitronoti interslio 1 in dcclicitate inflexo ,
cuttt

opposito coiivergenti ;
processn apicnli brevi

,
subrectè truncalo

^

spinniis sapera rixdistincta externaque làtissiina œqaalibus, inféra

acuta, breviori. — 5 'j, inill.

üii ^lexique. (Mexico) Coll, de M. llaag ,
une 9

;
(Toxpain)

Coll, de M. Salle, o’ç.

Les P. Ilaagi et Robert

i

sont les plus grandes especes du groupe.

O* Front orné dans sa moitié antérieure de stries transversales

profondes et serrées jusqu’à l’épistome
,

celui-ci brillant , très-

finement strié en travers à son bord libre
;
dans sa moitié postérieure

des rugosités transversales
,
sinueuses, granulées; vertex à ligne

médiane lisse , limitée de chaque côté par un espace enfoncé ,

fortement strié, en dehors de fines stries longitudinales et obliques

entremêlées de points pilifères assez nombreux. Corselet un peu

plus long que large , à sillon médian profond
,
mesurant plus du

tiers de la longueur totale, sans ligne médiane lisse distincte^

à ponctuation très-fine, éparse
,

quelques gros points le long du

sillon vers sa partie antérieure, de chaque côté 3 ou 4 points pili-

fères
; à peu près à l’extrémité du même sillon deux pores

,
un de

chaque côté, à pourtour fortement rebordé, séparés l’un de l'autre

par un espace un peu plus long que le diamètre de l’un des pores
;

sur les parties latérales des points plus gros
,

serrés. Elytres

régulièrement ponctuées-striées, la 8® série à points serrés, profonds

derrière l’épaule
; intervalles lisses, très-éparsément

,
finement

ponctués, plus ‘’ortement vers la base ,
le 3 à base relevée, à peine

élargie, ornée en travers de carinules serrées, saillantes, les 2, 4, 5

présentant à la base quelques granulations peu distinctes
; 9 inter-

valle fortement ponctué sur toute sa longueur. Dépression terminale
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longuement, densément hérissée de poils fauves. Abdomen à arceaux

brillants, parsemés de quelques points fins, pilifères le dernier

subgibbeux dans son milieu.

2 Front profondément sculpté, ponctué-rugueux en avant,

obscurément aréolé en arrière, un indice de carène longitudinale

entre les antennes
;

vertex comme dans le o*, plus finement et

densément strié sur les côtés. Corselet à sillon et pores comme
dans l’autre sexe

; à ponctuation fine, éparse, un peu plus serrée et

plus forte vers le bord antérieur, à points subconfluents sur les

parties latérales. Elytres finement striées-ponctuées, intervalles lisses,

la base du 3 avec des points très-fins , celle des 2, 4 et 5 ponctuée-

rugueuse, celle du 4 avec quelques fines granulations alignées
;

sur la partie déclive, intervalles impaires carénés, finement subgra-

nulés; le 1 infléchi en dedans, convergent avec celui du côté

opposé
;

la carène supérieure du prolongement terminal naissant

entre les 1 et 3 intervalles; ce prolongement court, non atténué, à

extrémité très-large, subsinucuse, une échancrure à peine percep-

tible séparant la spinule supérieure de l’externe (jui est très-large et

formant prcsqu’en entier l’extrémité du prolongement
,

spinule

inférieure subaigue, aussi longue que l’externe.

85. P. TREMIFERCS.

O* Fronte antica sublœvi, inter antennas Icmtiler, inter oculos

densiùs Iransversè striata, postieè areolata; prothorace sulnpiadrato,

subtiliter pnnctnlato, punctis juxta sukum majoribns, densis
,

a basi ad apicem stilci dispositis, poris majtisculis approximatis .

—

Long. 4 Vï ttiill-

2 Prothoracis subqaadrati antica parte parcins
,

postira

crebriùs fortiùsqne punclata
,

poris majuscidis ,
approximatis ;

elytrornm inlerstitiis 1
,

fortiter inœqualibus
,

tertio basi

profnndè punctato ;
processu apicali snbelonqato, oblique truncato

,

truncatura aciitè emarqinata
,
spinniis snpera siibaaila

, externa

enwrqinata
,

biaenta
,

inféra breviori valida, obliqua . — Long
,

4 */j mill.
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De la Louisiane, du Texas.

O» Front presque lisse vers I epistome, orné entre les antennes

de fines stries transversales, entre les yeux de stries semblables très-

serrées, confondues les unes dans les autres, en arrière d'aréoles

très-rapprochées ; vertex divisé par une ligne médiane lisse, étroite,

limitée de chaque coté par un espace ponctué-strié
, sur les côtés

de fines stries longitudinales assez serrées. Corselet subcarré
,

à peine plus long que large , à sillon médian profond , mesurant le

tiers de la longueur totale
,
précédé d’une ligne médiane subim-

ponctuée ;
de chaque côté de celle-ci une impression vague, à

peine distincte
; à ponctuation fine, éparse sur les deux tiers anté-

rieurs, à points plus forts sur le tiers postérieur et vers les bords

latéraux
;
de chaque côté du sillon , à peu près sur toute sa lon-

gueur, de gros points serrés, en partie pilifères, tout-à-fait à l’extré-

mité du sillon deux pores, un de chaque côté, grands, rapprochés
,

séparés par un espaceà peine égal au diamètre de l’undes pores. Elytres

ponctuées-striées, la 8' série formée de points assez gros, paraissant

se continuer sur la tubérosité humérale
;
intervalles lisses, base du

3 subélargie, ornée en travers de carinules saillantes, peu serrées, le

9 très-étroit, convexe, rugueux à la base. Abdomen à arceaux bril-

lants, ornés de points très-fins, épars
,

pilifères , le dernier

transversalement convexe dans son milieu.

Ç Front ponctué-rugueux en avant, densément aréolé en arriére
;

vertex comme dans le a*, corselet de même forme que celui du o* ,

à sillon et pores semblables
; à ponctuation fine, éparse sur les deux

tiers antérieurs, forte et assez serrée sur le tiers postérieur, à points

subconfluents au pourtour de l’échancrure latérale. Elytres forte-

ment striées-ponctuées, intervalles lisses, la base du 3 marquée de

gros points confluents; sur la partie déclive, intervalles impaires

faiblement carénés, ornés chacun de 2 ou 3 granulations peu

marquées, le 1 rectiligne ,divergent, dépassant beaucoup le 3 en

longueur
;
prolongement terminal assez long, à extrémité profon-

dément émarginée, spinule inférieure forte, aigue
, inclinée vers le

bas, plus courte que les deux autres, la supérieure subaigue, un
peu plus courte que l’externe

;
celle-ci la plus longue, à extrémité

échancrée de sorte qu’elle présente deux pointes.
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86. P. Pep.fossl'S.

O* Fronle antica sublœvî , inter antennas tcmiiler
, inter oculos

densiàs transvcrsè striata, posticè areolata; prothorace oblongo,

subtiliter punctulato, punctis juxta sulcum majoribm
,
ad extre-

mitalem hnjus anteriorem subconfertis; poris rnajusculis, approxi-

matis. Long. 4 */^mi\\.

9 Prothorace oblonrjo, antica parte parce subtiliterque, postica

f'rebriùs fortiiisque punctata ; poris majusctdis approxhnatis

;

clytrorum interstitiis 1
,
'5-que inœqualibus

,

5 basi punctato-rugoso,

])rocessu apicaliut in P. tremifero.— Long. 4 mill.

De l’Amérique boréale, de la Louisiane.

o' Front et vertex comme clans le P. tremiferus ; corselet plus

long que large, plus allongé que dans le précédent, à sillon médian

et pores semblables dans rune et l’autre espece; à ponctuation

disposée de même, sauf de chaque côté du sillon où les gros points

sont rassemblés vers la moitié antérieure.Elytresponctuées-striécs,la

8® série formée de points médiocres, séparés, clfacés sur l’épaule;

intervalles lisses, le 9 très-étroit, lisse, à peine rugueux à la base.

Ç très-voisine également du P, tremiferus ç ,
elle s’en distingue

par sa forme plus allongée, son corselet iH?lativcment plus oblong, à

ponctuation moins profonde et moins serrée sur le tiers postérieur
;

sur la partie déclive des élytr.es, 1 intervalle moins divergent de son

opposé, le 5 moins dilférent en longueur du 1 et parfois presque

(“gai
;

prolongements terminaux construits sur le même type
,

à spinule infércure un peu plus oblique en bas.

87. P, luJGosiis.

^ Fronle antica sublœvi, inter antennas tenuiter
,

inter oculos

densiùs transversè striata areolataque
j prothorace oblongo, angusto,

subtiliter punctulato, punctis juxta sulcum fortioribus, a basi ad

apicem suici dispositis
; poris rnajusculis

, approximatis. — l.ong.

4 V, rnill.
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Ç Prothorace oblongo, anguslo, in antica parte para; subtiliter-

que, in postica crebriùs fortiùsqiic punctato
,

poris majusculis,

approximatis
;
eli/lroriini interstiliis \° 'ü"-que subæqualibns, 3" basi

rur/is tranrersis obtusis ornato ; proccssu apicaliut in P.tremifero.

— Long. 4'/i niill.

De l’Aincrique boréale, de la Louisiane et du Texas.

*

Plus petit et plus grêle que les P. tremiferus et perfossus ;

corselet oblong, de dimensions relatives moindres.

o’ Ponelualion des deux tiers antérieurs du eorselet plus fine et jilus

rare, plus forte, nombreuse sur le tiers postérieur, les gros points

situés sur les côtés du sillon médian très-nombreux, très-serrés,

disposés sur toute la longueur du sillon. Dans un exemplaire du

Texas
,
rapporté à ce type, ces gros points sont moins nombreux et

disposés en double série oblique.

9 Au corselet, les gros points de chaque coté du sillon médian

plus serrés
;
aux élytres, base du 3 intervalle subcarénée, offrant

trois ou quatre rugosités transversales obtuses, tandis que dans les

deux espèces précédentes cette base est simplement ponctuée
;

intervalles impaires de la partie déclive paraissant plus nettement

carénés, les 1 et 3 moins inégaux que dans le P. tremiferus.

Les trois espèces précédentes, les P. tremiferus, perfossus et

rugosus ont entr elles des analogies étroites
;

nous avons indiqué

leurs caractères distinctifs réciproques; les femelles (ainsi que celle

duP. Schau7ni) sc distinguent facilement des autres espèces du

groupe des P. trispinati, par la forme spéciale de la spinule

externe du prolongement qui est échancrée et bicorne. Les mâles

sont caractérisés de leur côté par la grandeur des pores du corselet

et le nombre considérable des gros points situés sur les côtés du

sillon.

88. P. SUBCAVIFKONS.

<f Frontis subconcavæ antica parte lœvi, inter untennas et inter

oculos subtiliter transversè striata
,

postica areolata; prothorace

oblongo, subtilissimè punctulato, poris distinctis approximatis. —
Long. 5 7s niill.

12
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De Rio-Janciro. Coll, de M. Janson.

o' Front très-légèremeni concave, lisse en avant, orné entre les

antennes de quelques fines stries transve rsales, entre les eux de

stries semblables plus fortes, plus serrées, en arrière d’aréoles à

bords épais, peu saillants
;
vertex à ligne médiane lisse, saillante,

surleseôtés des stries longitudinales ou sub-obliques fines, et serrées.

Corselet oblong, un quart plus long que large, à sillon profond^

mesurant le tiers de la longueur totale, précédé d'une ligne médiane

lisse assez longue, de chaque côté de celle-ci une impression vague,

bien distincte, à ponctuation très-fine, très-rare sur toute la partie

discoïdale, plus marquée et moins rare sur les bords; de chaque

côté du sillon, sur toute sa longueur et même un peu au-delà de

son extrémité antérieure, de larges points serrés, peu profonds, les

pilifères assez nombreux ;
vers eette dernière extrémité deux pores,

un de chaque côté
,
bien distincts

,
grands

, fortement rebordés,

séparés par un espace moins grand que le diamètre de l'un des

pores. Elytres très-légèrement ponctuées-striées
, intervalles lisses

,

la base du 3 élargie, ornée en travers de carinules serrées ,

subrégulières. Abdomen assez convexe transversalement, arceaux

brillants à points très-fins, épars, pilifères.

89. P. VIDAIS.

O» l'rotile antica læoi, inter aiitennax punclis tmnsversis ornata,

postica ureointa; prolhorace ohlongo punetnialo, paris miuvtis,

separalis. — Long. 3 */, mill.

De Mexico. Coll, de !\P llaag.

<-,* Front lisse en avant, orné entre les antennes de gros points

oblongs, transversaux, entre les yeux d’aréoles à bords saillants

d’abord oblongues, ensuite arrondies; vertex comme dans l'espèce

précédente. Corselet oblong, un peu plus long que large, à sillon

médian mesurant le tiers de la longueur totale, précédé d'une

ligne médiane subim|)oiietuéc, peu distincte ;
de cbaque côté de

celle-ci une très-petite impression obsolète; à ponctuation éparse,

faible vers le bord antérieur, plus marquée en arrière et sur les

bords latéraux; de chaque côté du sillon, sur toute sa longueur des
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points plus gros

,
plus serrés en avant , en partie pililères

;
à

l’extrémité antérieure du sillon deux pores, un de cluuiue eôté,

bien distincts, séparés par un espace plus grand que le diamètre

de l'un des porcs. Elylrcs légèrement poncluées-slriées, intervalles

lisses, base du 5 élargie, ornée en travers de carinules très-fines,

très-serrées
,

le 9 finement ponctué ,
subrugueux à la base.

Abdomen à arceaux sub-brillants, à points fins, épars
,
pilifères

,
le

dernier fortement gibbeux dans son milieu.

90. P. utniraoNS.

fj" Frontis dimidia antica parte rude, vix sublilissimè punctata,

poslica parte punctis nitidis transversis ornata ; protliorace oblonr/oy

paris sat magnis, approximntis. — Long. 4 mill.

DcTeapa. Coll. deM. Deyrolle.

cT Front mat dans sa moitié antérieure avec quelques petits

points épars, très-finement strié dans sa moitié postérieure et orné

de points oblongs, rares, transversaux, brillants. Corselet un peu

plus long que large, à sillon médian très-étroit , mesurant plus du

tiers de la longueur totale, précédé d'une ligne médiane subim-

ponctuée, de chaque côté de celle-ci une impression très-obsolète ;

à ponctuation fine , éparse
,

plus forte vers les bords latéraux et

postérieur; de chaque côté du sillon vers sa moitié antérieure de

gros points assez serrés, en partie pilifères
;
à l’extrémité antérieure

du sillon deux pores, un de chaque côté, assez grands, séparés par

un espace plus petit que le diamètre de l’un des pores. Elytres très-

finement ponctuées-striées
; intervalles lisses, base du 5 élargie,

ornée en travers de carinules serrées, saillantes
;
dépression termi-

nale fortement transversale, angle externe saillant.

91. P. AHEOLATUS.

o’ Fronte integra areolata
; protliorace oblongo

,
ports mimitis-

simis, separatis. — Long. 4 mill.

De Cuba. Coll. deM. leC. de Mniszech.
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Front orné dans son entier, jusqu’au bord de 1 epistôme, d'aréoles

.serrées, un peu plus petites en avant. Corselet oblong à sillon

médian profond, large, mesurant le tiers de la longueur totale,

précédé d’une ligne médiane subiniponcluée; à ponctuation très-

fine, rare, plus forte et plus dense au bord postérieur, au pourtour

de l’échancrure latérale
;
de chaque côté du sillon

,
de gros points

enfoncés, plus serrés en avant, en partie oblongs, en partie

pilifères; tout-à-fait à l’extrémité antérieure, deux pores, un de

chaque côté, très-petits, difficiles à voir, séparés l’un de l'autre par

un espace plus grand que le diamètre de l’un des pores. Elytres

fortement ponctuées-striées, intervalles lisses ,
la base du 5 élargie

,

ornée en travers de carinules serrées
,

saillantes. Abdomen à

arceaux sub-brillants, ornés de points fins assez serrés longuement

hérissés.

H. o’ et O. Corselet dépourvu de pores.

92. P. MEI-ANintS.

9 Prothorace oblongo, in antica parle parce subliliter, in postica

marginem posteriorem fortiüs pnnetalo
;
chjlrorum processu

apicali clongato, oblùpiè truncato
,
truncatura subemarginata,

angulo superiori subrecto
,
spmula externa longiori, rotundata,

inféra breviori, suboblusa. — Long. 4 % mill.

De la Colombie. Coll, de M. Thomson.

9 De la taille et de la forme du P. pertusus. Front irrégulière-

ment ponctué en avant
,
orné de petites aréoles, peu profondes en

arrière
;
vertex à ligne médiane lisse, limitée de chaque côté par un

espace à peine enfoncé
,

trés-finement et densément strié
, sur les

côtés des stries longitudinales fines, as.sez serrées. Corselet oblong,

à sillon médian profond, mesurant le tiers de la longueur totale,

à ponctuation fine, très-éparse, qucl(|ucs points plus forts au bord

antérieur, sur les côtés du sillon , au bord postérieur
,

très-gros et

en partie confluents au pourtour de l’échancrure latérale. Elytres

ponctuées-striées, intervalles li.sses, la base du ô ornée de quelques

points très-fins
;

sur la déclivité ,
intervalles impaires lis.ses ,

le

1 fortement caréné, légèrement aripié et convergent avec celui du
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côté opposé; prolongoniciit leniiinal iillongc, la carciio supérieure

naissant un peu en dehors du 1 intervalle ,
extrémité légèrement

éehanerée, spinule on angle supérieur droit ,
l’externe un peu plus

longue, large, arrondie, l'inlérieure |)lu.s eourtc ipie les deux autres,

suhohtuse.

Cette espèee est irès-semhlahle au premier aspeet au f\ jK-rtusits;

elle s’en distingue par l’alisenee de pores prollioraei(|ues et la forme

lie l’extrémité du prolongement.

93. P. SeiiAiMi.

o’ Ironie andca mcdio transiersè slriala, postiva areuluta
;

prolfioraie suboülowjo
,

parce i'retjulariler pauctatu
,

piDiclis

inœ(iualibus j elijlris rerjulariler puncta(o-striatis ,
sérié oclava

punctis discrclis, in scapulis obsoletis formata., inlerslilio 9 sab-

liliter pancUiLo, basi rinjoso. — Long. 4 mill.

O Fronte puncUilo-areolala ;
prolhorace saboblonyo, pnnclalalo ;

dytris slrialo-punctalis, inlerslilio 3 basi panctis nonnallis ornaloj

processu lerminali elonyalo, truncato, truncatura subeinaryinala ,

spinala sapera sabobtasa, exlerna lonyiori eniaryinala
, inféra

brevissiina. — Long, i Vj mill.

De Porto-llieo. Coll, du .Aiuséede iîerlin.

O* Front orné en avant dans son milieu de lines stries transver-

sales droites, raréfiées vers Fépistome recouvert seulement de petits

points oblongs, en arrière d’aréoles subarrondies à bords assois

saillants; vertex à ligne médiane subsaillante , densément recouvert

de points oblongs. (’orselet un peu oblong, à sillon médian profond,

élargi en avant, mesurant le tiers de la longueur totale, précédé

d'une ligne médiane lisse, jieu distincte , de chaque coté de celle-ci

une impression vague, peu marquée; surface à ponctuation line,

éparse, formée de points inégaux en grosseur
,
entremêlés

,
plus

nombreux et plus profonds sur les bords, un espace à peu près lisse

de chaque côté du sillon médian. Elytres régulièrement poncluées-

striées, les premières séries de points plus fortement marquées, les

6 et 7 plus faibles, interrompues en avant, la 8 formée de points

profonds séparés les uns des autres, se continuant en s’alTaiblissant
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sur la tubérosité humérale
;

intervalles lisses
, à peine ornés de

quelques points très-lins sur leur moitié antérieure, la base du 3

fortement élargie, relevée, recouverte de carinules transversales

serrées, diminuant rapidement de largeur ; celle du u fortement

rugueuse; le 9 intervalle convexe arrondi, rugueux à la base,

parsemé sur le reste de points assez marqués. Abdomen à arceaux

transversalement convexes, brillants, finement ponctués, hérissés de

quelques poils, le dernier plus fortement que les autres et transver-

salement gibbeux dans son milieu.

? Front ponctué-aréolé sur toute son étendue, plus profondé-

ment en avant. Vertex et corselet comme dans le </, le dernier un

peu plus densément et plus profondément ponctué, sur tout son

tiers postérieur, pas de fossettes vagues subdiscoïdales. Elytres

profondément striées-ponctuées, stries à points profonds
,
réguliers,

élargies en arrière, intervalles plans, à peine marqués de quelques

points fins vers la base et vers l’extrémité ,
la base du 3 un peu

relevée, ornée de 5 à 6 points fins, celle des 2,4 et 5 subrugueuse,

3 à 4 granulations saillantes sur celle du 4; sur la partie déclive, les

intervalles!, 3, 5, 7 carénés lisses, terminés chacun par une petite

spinule, celle du 1 très-forte, les autres décroissant successivement de

longueur, les 2, 4, 6 et 8 à peine relevés, plus courts que les

autres , atténués et disparaissant insensiblement. Prolongement

terminal assez long, à carène supérieure naissant dans l'intervalle

des extrémités saillantes des 1 et 3 intervalles
,
en prisme triangu-

laire subéquilatéral
;
extrémité tronquée obliquement, la troncature

légèrement échancrée
;
spinule supérieure subobtuse un peu plus

courte que l’externe, qui est la plus longue et échancrée à son

extrémité, l’inférieure très-petite, aiguë , située à peu près à égale

distance de la spinule externe et de l’angle suturai. Abdomen .à

arceaux presque plans, granulés-rugueux ,
le dernier sans trace de.

cariine médiane.

F>a femelle de cette espèce est bien caractérisée, et ne peut se

confondre ni avec le P. mclamirus ni avec le /*. Roberfi qui font

partie de la meme division. 11 n’en est pas de même du màle, qui

présente la plus grande analogie avec celui du P. Dejeaiii, cependant

ce dernier a le corselet un peu plus large et plus fortement

ponctué.
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94. UoUF.HTI.

9 Prolhoruce subquadrato , ïn untka ixirtu parcè miblilitvr,

în postktt fortiiis Jetisiùsque piinctato
;
ehjtrorum procesau lerminali

oblique Iruiiccito, Iruncatura Rubemarq inata, npiniiln inféra obtnsa,

forliter obliqua — Long. .') 7*ni>lL

De Madagascar. Coll, dos Musées de i’aris et de Hei liii.

9 Cette espèce de taille aussi grande que celle du P. Ilaayi,

«en distingue facilement par l’absenee de pores au corselet, par la

forme du prolongement terminal. A part la taille, elle ressemble

davantage au P. melanurus, son corselet est plus carré, en avant

du sillon n>édian, se trouve une dépression qui fait paraître tuber-

culeuse l’extrémité antérieure des bords de ce dernier; aux élytres,

les intervalles impaires présentent quelques faibles granulations
;

enfin l'extrémité postérieure du prolongement terminal est très-

obliquement tronquée et la troncature est un peu écbancrée, l’épine

inférieure est forte, obtuse, écartée des deux autres.

Les P. melanunts
,
Sdiaiimi et Roberti sont les seules espèces

du groupe dont le corselet soit dépourvu de pores et dont la base

du 3 intervalle soit lisse ainsi que l’extrémité des intervalles

impaires.

Nous attirons l’attention sur la patrie île cette espèce ,
indiquée

dans les collections des Musées de Paris et de Berlin, comme pro-

venant de Madagascar. A part le P. Madagascariensis qui forme

une division spéciale, toutes les autres espèces de ce vaste groupe

appartiennent à l’Amérique sub-eentrale.

3' Division.

Mâle. Séries des élytres à points unisériés, corselet dépourvu de

pores subdiscoïdaux et de points pilifères.

Femelle. Corselet dépourvu de pores subdiscoïdaux ( P.

7JO.SHS excepté. ) Elytres sillonnées-ponctuées
, intervalles fortement

relevés, ornés chacun, sauf le 1 et le 3, d’une série plus ou moins

régulière de points enfoncés, la base du 3 transversalement carinu-
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Icc
;
sur la partie déclive, au moins les intervalles impaires granulés

ou rugueux
;
prolongement terminal en général court.

I. O* inconnu. 9 Corselet pourvu de pores subdiscoïduux.

9o. P. TIUSPINOSLS.

9 Protitorace dense subtilitcr punctato, poris minutis separatis ;

clytrorum pi’ocessu apiccdi vix nllo
,
spimilis tribus ut disjunctis

;

supera valida lonçiissima
,

externa subacula, inféra dentiforme
;

abdominis segmcnto idtimc tnberculo cornprcsso ornato. — Long.

5 miil.

De Rio Janeiro. Coll, de M. Janson.

Front très-profondément, irrégulièrement ponctué en avant,

à la partie postérieure des aréoles profondes, inégales, irrégulières ;

vertex à ligne médiane lisse, limitée de chaque côté par un espace

non enfoncé
,

recouvert d’aréoles superficielles
,

sur les côtés

quelques stries peu allongées. Corselet un peu plus long que large,

à sillon médian étroit, mesurant presque la moitié de la longueur

totale, orné vers son extrémité de deux pores, un de ehaque côté ,

assez grands, à pourtour mat, séparés par un espace un peu plus

long que le diamètre de l’un des pores
; à ponctuation très-fine et

très-serrée, à points plus profonds vers le bord postérieur, sur les

côtés du sillon , au pourtour de l’échancrure latérale. Elytres

sillonnées-pouctuées, hase du ô intervalle ornée de 5 à fi carinules

transversales saillantes, les 1 et 5 intervalles lisses, les autres ornés

de points ohlongs
,
profonds, le 8 presque elTacé sous de larges

fossettes vagues avec une granulation subcentrale; sur la déclivité
,

fous 'les intervalles fortement granulés
;
prolongement terminal

presque nul
,

les trois épines écartées , la sujiéricurc la plus

longue ,
obtuse ,

continue avec le ô intervalle
;

rexterne plus

courte séparée de la |)récédcntc par une large échancrure
;

l’in-

férieure courte ,
aiguë ,

située sur le bord marginal
,

près de

l’angle suturai. Abdomen à arceaux légèrement convexes trans-

versalement ,
fortement granulés-rugucux ,

le dernier convexe

et orné d'un fort tubercule médian, comprimé.

C’est la seule espèec ipii réunisse ces deux caractères : de
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[losséilcr lies porcs prolhoraciques cl des intervalles lorleiiiont

rugueux sur la partie déclive des élylres ; le mode de ponctuation

du corselet lui est aussi tout-à-fait spécial.

II. ç. Quatrième arceau tie Vabdomen armé de deux fortes

épines.

96. P. Bla.nchakdi.

9 Vrothorace dense punctulato ;
elytroriim interstiliis 1 '2-que

snhsimilihus ; processn apicali parvulo ,
inflexo ,

bispinalo ;

spinnla marfjinali abortiva; abdominis seymento 4 aculè bispinalo.

— Long. 4 mill.

Du Texas. Coll, du Musée de Paris.

9 Front finement, densément réticulé sur toute sa surface;

vertex à ligne médiane lisse ,
limitée de chaque côté par un

espace étroit fortement ponctué
,
sur les cotés de gros points

oblongs disposés obli(|uemcnt. Corselet oblong à sillon médian

profond, plus ou moins prolongé en avant, à surface densément ,

finement pointillée
, à points plus gros et plus denses vers les

bords. Elytres fortement striécs-ponctuécs , les stries devenant

des sillons sur le tiers postérieur
,

les unes et les autres pro-

fondément ponctuées
;
intervalles ornés cbaeun , sauf le 1 et le ô

d’une série de points profonds
;
sur la partie déclive

,
le 1 faible-

ment relevé , à peine dilférenl du suivant
;
le ô fortement caréné,

tronqué , tuberculeux , les 5 et 7 plus élevés que les intervalles

voisins
;

la base du 5 élargie , avec -1 à 4 carinules transver-

sales
;
prolongement terminal grêle ,

infléchi vers le bas ,
armé

de deux pointes : l’une supérieure
,

l’autre externe
;

l’inférieure

ou marginale rudimentaire et représentée par un très-petit tuber-

cule situé sur le bord marginal de l’élytre entre le prolonge-

ment et l’angle suturai. Abdomen à peine convexe transver-

salement
, arceaux fortement ponctués-rugueux , le 4 orné à

son bord postérieur de deux épines très-saillantes et aiguës.

Cette espèce est parfaitement distincte par la forme du premier in-

tervalle des élytres à peine différent du deuxième et par les épines

du quatrième segment ventral
;
caractères tout-à-fait exceptionnels

dans ce groupe.
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IJl. 9 Dernier segment ventral orné d’une carène médiane

longitudinale plus on moins saillante.

97. P. Dejeani.

o’ Prothorace guadratn
, basin ve7'sàs snbampliato

,
parciùs

.subtilissirnè pimchtlato
,

bifoveolato ; ebjtris subtiliter punctato-

striatis
,

sérié octava punclis discretis
,

in scapnlis obsoletis ,

jormala ;
inlcrstitio nono subtilissimè parce punctato

,
basi sub.

rugoso. — Long. ^

$ Prothorace quadrato
, sut densè fortiterqxic punctato

,
p^inctis

inccqualibus ; elytrorum processu apicali subcompresso-triquetro,

oblique truncato
,

trimcatura subrecta
,
fade exteriori rugoso-

pimctata ;
angulis supci o cxternoque subrectis

,
infero in spinuUun

acutam producto
,
hoc et exto’no sabapproximatis, siipero ab illis

subi'ernoto. — Long. 4 % mill.

Du Brésil
, de la Giiyanne.

^ Front orné en avant, de fines stries transversales, raréfiées

vers lepistoine qui est recouvert seulement de quelques poinis

oblongs , en arrière d’aréoles polygonales ou suharrondies
, à

bords saillants
; vertex ù ligne médiane lisse , limitée de cbaijue

côté par un espace subenlbncé densément strié , en dehors un

espace brillant moins densément strié
, à stries longitudinales

subobliques
,

derrière les yeux des points oblongs
;

eà et là ,

suriout en avant des points pilil'ères. Corselet quadrangulaire

,

à peine plus long que large
,

paraissant un peu plus ample en

arrière
,

à sillon médian prolond
,

élargi en avant , mesurant

le tiers de la longueur totale, précédé d'une ligne médiane lisse,

peu étendue, de chaque côté de celle-ci une impression vague,

peu prol'ondc plus ou moins distincte
;

surface à ponctuation

fine
,
éparse, plus serrée sur la partie discoïdalc mojenne , un

espace lisse sur les côtés du sillon médian, des points plus gros,

plus serrés au bord antérieur
, au bord postérieur et sur les

parties latérales ,
sauf à l’angle de l’écliancrure, orné seulement

de quelques poinis marginaux. Llyires régulièrement ponctuées-
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sil ices , les premières séries (le points plus forlcmenl manpiées, la 7

irès-fail)le , à points os|)acés , la H fornit’*e de points arrondie ,

profonds, séparés les uns d(’s autres, devenant Irès-faihics sur

la tubérosité luimérale
;
intervalles lisses

, à peine inar(|ués de

(|uel(]iics points très-fins sur leur moitié antérieure ,
la base du

3 fortement élargie, relevée, recouverte de earinulcs transver-

sales, fines, tranebantes
,

serrées; celle des 4 cl .3 fortement

rugueuse
; le 9 convexc-arrondi

,
portant à la base des points

rugueux et sur le reste des points très-lins , éj)ars. Abdomen

à arceaux transversalement convexes
,
brillants, finement, éparsé-

mont ponctués
,

hérissés de quelques poils , le dernier plus

fortement <|ue les autres cl subgibbcux dans son milieu.

$ Front rugucnx-ponctué en avant
,
orné en arrière d'aréoles

assez grandes
,
peu profondes

,
inégales

;
vertex comme dans

le o'
; corselet à peine plus long que large , à sillon médian

semblable à celui du o* , à ponctuation dense cl serrée, surtout

vers la partie discoïdalc moyenne , de gros points irréguliers

répandus sur toute la surfac'e et entremêlés de nombreux points

très-fins
;
sur les ecîtés du sillon un espace moins densément

ponctué
,
au pourtour de récliancrurc latérale de très-gros points

coniluents. Elytres profondément sillonnées-poncluées, è sillons

profonds , aussi larges que les intervalles
, à points peu distincts ,

coniluents surtout en arrière
; intervalles convexes

,
présentant

chacun
,

sauf le 1 et le 3, une série de points plus ou moins

régulière et complète
; base du 3 élargie

,
ornée de carinules

peu nombreuses
,

saillantes
;
sur la partie déclive , tous les in-

tervalles carénés, les impaires plus fortement, ornés chacun, à

part le 9, de rugosités ou de granulations transversales fortement

marquées
, I intervalle brusquement terminé par une extrémité

saillante
, les autres d’une manière moins sensible. Prolongement

terminal à carène supérieure naissant un peu en dehors du

1 intervalle
, assez court , en prisme triangulaire subéquilatéral

ou plutôt très-légèrement comprimé
; extrémité trom|uée un peu

obliquement
, angles supérieur et externe presque droits ,

l’in-

férieur en spinule aiguë
; tous trois subégaux en longueur et

subéquidistants
, ou bien

, rexterne et l’inférieur un peu rap-

prochés entr’eux. Abdomen à arceaux très-légèrement convexes,

profondément rugueux-granulés
, le dernier subaréolé

, orné d’une
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eai ùnc nictlianc saillante
,
occupant environ les deux tiers de lu

longueur de l’arceau.

1)8. P. PROXIMUS.

$ Prolhoracc subqnadrato
,
sat de7isè snbtililer pnnetato, punclis

subæfptulibiis ; elytrofum processu apicali conipresso-trûiuelro

,

obliqué truncato
,
truncatura recta, fade exieriori ruyoso-punctata ;

amjulis supero externoque subrectis
,

infero in spinulani acuta/n

producto
, hoc et externo approximatis

,
supero ab illis remoto.

— Long. 4 niill.

Du Brésil. Coll de M' Deyrollc et du comte Dejean.

9 Cette espèce est facile à confondre avec la précédente ,

cependant elle présente un ensemble de caractères distinctifs (jue

l’on ne peut méconnaître. Corselet plus ample et un peu plus

long
, à ponctuation line

, irrégulièrement disséminée , à points

arrondis, un peu plus rajiprochés vers la partie discoidalc
,
[ilus

gros en avant et entrémélés de points très-fins
;
sur le tiers pos-

térieur des points plus jielits et moins scri’és ,
vers l’extrémité

antérieure du sillon un espace lisse plus ou moins considérable.

Aux élylres
,

les sillons sont plus étroits (jue les intervalles
,

moins profonds (|ue dans rcspècc précédente
,
ces derniers moins

convexes
,

les 2, 4 et (J le sont à peine
;

cette dilîérence est

surtout .sensible sur la partie déclive où les intervalles imj)aires

fortement saillants et rugueux se distinguent au premier couj)

d’œil des intervalles paires qui sont légèrement carénés et moins

fortement granulés. Le prolongement terminal est construit sur

le même type
,

sa face externe est un peu plus large , il est

subeomprimé
,

de sorte (]uc les angles externe et inférieur

sont évidemment plus rapprochés entr’eux qu’ils ne le sont du

su[)érieur.

99. P. Mausei'u.

Prolhorace subquadrato
,

temiissimè spai'siin punclulato

,

sulco posteriori longo , lato, profundoque, utrinque svblœri
;

ehjtris tenuiter punctato-striatis, intcrslitio tertio basi carinulis
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Irnusversis paucis
,

obtusis<fue ornato ; série 8 punctis oblonr/is

,

discret is
,

in scapulis subobsoletis formata. — Long. 5 mill,

9 Vrothorace subquadrato
,
punctulato

,
punctis inæqnalibus

,

sulco profumlo , anticè subdilatato; eUjtrorum interstitiis 1, 5, o,

posticè carinalis
,
modicè transversè rugosis

,

!2, 4, G vix etevatis
,

subobsoletis ;
processu apicali compresso-triquelro

, subobliquè

truncato , truncatura recta
,
fade externa rtigosa

; angulis supero

externoqne subreclis
,

infero in spinulam aculam producto
, hoc

et externo approximatis , supero ab illis remoto. — Long.

5 inill.

Du Brésil , S'® Catlicrinc. o’. Coll, de M' Clicvrolat
, 9. Coll,

de .M' Dcyrolle.

o’ De la taille cl de la forme du P. Dejeani. Front à stries

transversales de la partie antérieure plus rares, séparées les

unes des autres vers lepistome , aréoles de la partie postérieure

plus petites , très-serrées
;
veriex brillant

, à stries longitudinales

et obliques, courtes, peu nombreuses; corselet presque carré,

sillon médian large
,

profond ,
mesurant plus du tiers de la

longueur totale
,
deux fossettes subdiscoïdales petites

, vagues

,

à peine perceptibles ; surface très-finement
, trés-éparsément poin-

tiliée ,
un espace lisse de chaque côté du sillon

, des points

un peu plus marqués et plus serrés en avant
, au bord pos-

térieur et sur les parties latérales. Elytres très-superficiellement

ponctuées-striées, la 7 série à peine distincte, la 8 formée de

points peu profonds ,
oblongs

,
séparés les uns des autres

; base

du 5 intervalle relevée élargie , ornée de 5 à 6 carinules trans-

versales surbaissées
,
obtuses

; 9 intervalle convexe-arrondi
, sub-

caréné à la base
,
offrant quelques points très-fins. Dépression

pour loger la cuisse postérieure bien marquée , à bord antérieur

dépourvu de spinules.

$ Front grossièrement ponctué-rugueux en avant , finement

,

densément aréolé et ponctué en arriére
;

corselet et sillon médian

semblables à ceux du mâle , sillon précédé d’une série de

points enfoncés
; à ponctuation irrégulière, de gros points en-

tremêlés de points très-fins, plus marqués sur les deux tiers

antérieurs et surtout vers la partie discoïdale moyenne
, égale-
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ment serrés au bord postérieur et sur les bords latéraux; de

chaque côté du sillon un espace dépourvu de gros points et

densément recouvert de petits points à peine visibles
;

une

fossette à l’angle de l’échancrure. Elytres sillonnées-ponctuées

,

à sillons moins profonds que dans le P. Dejeani

,

intervalles

moins ponctués ; sur la partie déclive
,

les 1 et 3 intervalles

granulés ,
le o avec 3 ou 4 granulations seulement

, les autres

simplement rugueux; les 2, 4, 6, à peine saillants et presque

effacés. Prolongement terminal court
, à face externe large

,

ponctuée-rugueusc , de forme prismatique triangulaire, fortement

comprimé
,
tronqué à l’extrémité

,
troncature droite

, à peine

oblique, les trois angles bien marqués, subégaux en longueur,

l’externe et l’inférieure très-rapproebés
,
éloignés du supérieur.

Le P. Marsculi <f se distingue du P. Dejeani par la fine

ponctuation du corselet et des élytres
,

par les carinules rares

et obtuses de la base du 3 intervalle. La femelle se rapproche

davantage du P. proxhnns que du P. Dejeani; cependant

le prolongement terminal est plus fortement comprimé , les in-

tervalles paires sont moins marqués sur la partie déclive, la

ponctuation du corselet est différente , notamment sur les cotés

du sillon médian.

100. P. PATIILUS.

5 Prolhorace quadrato
,

lomjitudinc latiore
,

punctiilato
,

pimclis œqnaliljus, sulco profundo, brevi ; clylris ut in P. Marsculi.

— Long. 4 °/j mill.

Du Ilrésil. Coll, de M. de Marscul.

9 De la taille du précédent. Front orné vers l’épistome de

gros points irréguliers, entre les yeux d’aréoles assez grandes,

en arrière d’aréoles très-petites, superficielles, entremêlées de

gros points. Corselet un peu plus large que long, à sillon médian

profond ,
élargi en avant et brusquement interrompu ,

mesurant

le tiers de la longueur totale
; à ponctuation à peu près uni-

formément disséminée ,
éparse

,
formée de points arrondis

,
ré-

guliers ,
entremêlés de points très-fins ,

d'autres points très-gros

vers les bords latéraux
;
sur les côtés du sillon un large espace
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lisse. Flyires sernl)lal)lcs à celles du P. Marxeuli
;
sur la partie

déclive, les 1, 5, intervalles seulement rugueux; prolonge-

ment terminal à face externe un peu plus large
, à carène

supérieure prcs(pie tranchante, légèrement sinueuse
, correspondant

à rextrémiiè du 5 intervalle.

(l’est la seule espèce du groupe dont le corselet soit [)lus

large que long.

101. P. COMl'UESSSeS.

9 Prothorace ohlonrjo, parciùs sublilitisquc pnnetato; ehjtrorum

processu apicali ronipresso-triquelro , subobliquè trnncato
,
tnin-

catiira roctn
, fade exteriori lata

,
subnitidu

,
pimctata

,
anfinlis

siipero exlernoquc subrectis , inféra in spimdam acutam pro-

ducto
,

hoc et externo approximatis , supero ab iliis raide

remoto. — Long, o mill.

De Caracas. Coll, de IM'' Salle.

ç De la forme des espèces précédentes , de taille un peu

plus grande. Front orné en avant de gros points irréguliers ,

coniluents
, en arrière d'aréoles d’abord fortement dessinées ,

ensuite a bords peu saillants
,

confondues ; vertex à ligne mé-

diane lisse
,

limitée de chaque côté par un large espace enfoncé,

strié-ponetué, sur les côtés des points oblongs
,
épars, obliques,

(^.orsclet plus long que large, à sillon médian profond mesurant

plus du tiers de la longueur totale , continué en avant par

une ligne médiane subenfoncée , suivie elle-même d’une ligne

lisse jusqu’au bord antérieur
; à ponctuation très-fine et très-

rare , sur les côtés de la ligne médiane en avant du sillon

deux traînées de points plus marqués , des points semblables

au bord postérieur , de gros points serrés et coniluents sur les

bords latéraux. Elytres profondément sillonnées-ponctuées
,

in-

tervalles ponctués sauf le 1 et le 5; le 7 avec quelques points

seulement
;

sur la partie déclive les 6 premiers intervalles plus

ou moins fortement granulés-rugueux. Prolongement terminal

court
, de forme prismatique à trois pans

, fortement comprimé
,

à face externe très-large ,
brillante

,
profondément ponctuée

;

tronqué un peu obliquement en arrière
,

à troncature droite
;
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angles supérieur et externe ù peu près droits
,

l’inférieur en

spinule aiguë débordant faiblement les deux autres
;

l’inférieur

et l’externe très-rapproehés l’un de l'autre et tous deux très-

éloignés du supérieur. Carène du dernier segment ventral oceu-

pant presque toute la longueur de l’areeau.

Cette espèce se distingue nettement des précédentes par la

forte compression du prolongement
,
dont les trois angles sont

disposés en triangle isocèle
;

le corselet lui-même présente une

ponctuation spéciale.

102. P. REGLLARIS.

$ Prothorace subquadrato
, sat dense fortiterque punctato ,

pimctis inœqualibus
,
utrinque ad summum cmarginationis la-

teralis foveola impressa nointo ; elytrorum processu apicali

triangulari-triquetro ,
obliqué truncato

,
truncatura emarginata,

spinulis subœqualibus
,
œquidistantibus. — Long. 4 ‘/j

Du Brésil.

9 Comparée au P. Dejeani
, l’espèce ci-dessus est plus petite

et plus étroite. Corselet un peu plus allongé ,
de dimensions

relatives moindres
,

ponctuation disposée de même
,
plus serrée

et plus profonde
;
de chaque côté ,

au sommet de l’échancrure

latérale ,
une impression irrégulière , assez marquée. Elytres

semblables , à part le prolongement terminal ;
celui-ci distincte-

ment atténué , un peu plus long , son extrémité subéchancrée ;

les trois angles terminés en pointe subaiguë ,
l’externe un peu

plus long que les deux autres
,

tous trois éciuidistants et de

plus l’inférieur et l’externe situés à peu près sur le même
plan horizontal

,
tandis que dans toutes les autres espèces voisines

,

l’inférieur est sur un plan différent.

103. P. nuGULOses.

O» Prothorace oblongo ,
sut densè subtiliter pnnclulato ,

sulco

posteriori longo
,

profundo
,

utrinque pimctis nonnullis majo-

ribus ; emnrginationis lateralis mnrgine fortiter punctato. —
Long. 4 mill.
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Ç Pl'othorace subohlouyo ,
dcnsiùs punctulo

,
punctis iiiwqua-

lihus ,
sulco profuuilo ,

plus minùsce aiUrorsàm producto
;

('hjtronim proccssn npiadi attcmiato ,
trianfjulari-triqtietro

,

h'umato ,
truuratura subconvexn

,
spinulis sub(rq^lidislald{bus ,

niæqualibus
,

inféra valida acuta, breriori
,
fnrtiter obliqua. —

l.onf. 4 7* *'**ll-

Du ^lexique. Toxpam, Toa|ia. (loll. de IM.M. Sallé oi Dcyrolle.

o’ Aussi long (|uc le P. Dejeani, un peu plus clroil. Front

recouvert ou avant jusqu’au bord de stries transversales très-

(ines ,
longues , raréliées cl moins serrées vers ré|)istome , aréoles

de la partie postérieure grandes , à bords saillants
, la plupart

ombiliquées
;

vertex Ji ligne médiane lisse, limitée de chaque

côté par un espace enfoncé, mat , strié-rugueux , brillant sur

les côtés et parsemé de stries et de points oblongs , très-obli(pics.

Corselet oblong , à sillon médian large et profond
,

mesurant

plus du tiers de la longueur totale
,
sans ligne médiane lisse

distincte , à ponctuation très-fine , inégale
,

serrée vers la partie

diseoïdale moyenne , moins abondante et un peu plus forte sur

le tiers antérieur et vers le bord postérieur
,

quelques gros

points sur les côtés du sillon médian
,

des jtoints très-forts en

avant de Téeliancrure latérale et à son angle supérieur, plus

faibles
,
en arrière. Elytres fortement ponctuées-striées

,
la 8" série

formée de points profonds , serrés
,

subconfiuents
, disparaissant

sur l’épaule
;

intervalles lisses, base du 3 subélargie, relevée,

ornée en travers de carinules serrées
,

saillantes , régulières
;

le 9 lisse ou parsemé de quelques points. Abdomen à arceaux

transversalement eonvexes, brillants, à points fins, épars, pilifères,

le dernier subgibbeux dans son milieu.

$ Front orné en avant de gros points
,

très-serrés
, oblongs

sur les côtés, en arrière d’aréoles profondes, subarrondies
, en

partie ombiliquées
, s’effaçant vers l’angle du vertex. Corselet

plus long que large
, à sillon médian profond , le plus souvent

prolongé loin en avant par une ligne légèrement enfoncée et

ponctuée ; à ponctuation dense et serrée
,

surtout vers la ré-

gion discoidale moyenne
, formée de gros points irréguliers

,

entremêlés de nombreux points très-fins
; de ehaque côté du

13
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sillon, en avant, un espace lisse peu étendu, sur les parties

latérales de gros points
, subconfluents. Elytres profondément

sillonnées- ponctuées, tous les intervalles , sauf le 1 et le 3,
ornés ehaeun d’une série de points marqués

; base du 3 ornée

de carinules transversales , courtes et assez serrées; sur la partie

déclive tous les intervalles plus ou moins granulés-rugueux.

Prolongement terminal assez long, subatténué
, de forme pris-

matique ,
triangulaire , non comprimé , & extrémité tronquée ,

subconvexe , angles supérieur et externe presque droits , l’in-

férieur formé par une forte spinule aiguë, très-éloignée des deux

autres ,
reportée vers l’angle suturai et paraissant beaucoup plus

courte que les deux autres. Abdomen à arceaux peu convexes,

mats et ornés de nombreux points arrondis
,
subbrillants

,
parfois

confluents ;
le dernier à carène médiane le plus souvent bien

marquée
,

par exception
,
peu distincte.

La ponctuation du corselet et des èlytres chez le
,

plus

forte que dans les espèces voisines
,

ne permettra pas la con-

fusion. Quant à la $ , son caractère distinctif réside dans la

position et la direction de la spinule inférieure du pro-

longement.

104. P. RF.TICULATCS.

a* Prothoracc quadrato
,

posticè suba7nplinto , subtiliter plus

minusve punclulato
,

sulco pt'oftmdo ,
utrinque punctis nonnnllis

majoribus ,
disœ obsoletè trifoveolato

,
emarginationis lalei'alü

marginc punctato. — Long. 4 V4 niill.

$ Prothoracc quadrato
,

densiùs punctato
,

punctis irregula-

ribus ,
inœqualibus ; elytrorum processu apicali subattenuato

,

subtriangularir triquetro
, truncalo

,
truncatura subconvexa

,

spinulis subœquidistantibus
, inœqualibus, info'a acutiuscula, bre-

viori. — Long. 4 '/* mill.

Du Mcxi(|uc. Mexico, Tcapa.

De la laillc et de la forme du P. Dcjeani.

O» l’roni et voriox comme dans le /'. rngulosu^. Corselet
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subcam; un peu plus ample en arrière
,

à sillon uièilian pro-

l’oiul ,
mesurant le tiers de la longueur totale

,
souvent prolongé

par une ligne médiane enfoncée
,
ponctuée ou subponctuée

; de

chaque côté de cclle-ci une grande impression vague, ordinaire-

ment assez profonde et on avant au tiers antérieur une troisième

médiane, moins distincte
;

ponctuation très-serrée, formée de

points très-inégaux ,
entremêlés

; çà et là quelques points oblongs

,

surtout vers la région discoïdale ; de chaque côté du sillon mé-

dian des points plus gros
,

profonds
;

des points serrés
, suh-

conduents sur le pourtour entier de l’échancrure latérale. Klytres

ponctuées-striées
,

la 8 série formée de points profonds
, serrés

,

subconfluents ,
se confondant sur la tubérosité humérale avec

les gros points ,
subsériés de l’intervalle suivaiît

,
eclui-ci éparsé-

ment ponctué sur toute sa longueur
;
intervalles lisses

, le 3 sub-

convexe en avant ,
fortement relevé et élargi à la base

,
orné

en travers de carinules serrées ,
nombreuses.

9 Facile à confondre avec le P. rugulosus. Front et vertex

semblables, corselet un peu plus ample, moins oblong,à ponc-

tuation évidemment plus forte, notamment vers la région dis-

coïdalc moyenne , où les gros point.s sont en partie confluents.

Au prolongement terminal , la spinule inférieure
, au lieu d’être

très-oblique en bas et plus distante des deux autres que celles-ci

ne le sont entr’elles
,

est au contraire rapprochée de l’externe,

ce qui donne à l’ensemble du prolongement une forme trian-

gulaire subcomprimée.

lOo. P. ROTINDATTS,

d* Prothorace subqiwdrato ,
sut dense snhlililer punclnto

,
sidco

profnndo , linea longitudinali media subimpressa
, pnnetata

producto ,
nlrinque punclis nonmdlis majoribus ; cmarginationis

lateralis margine subpnnetato. — Long. 4 mill.

9 Prothorace subquadrato
,

densius piinctato
, punclis inœ-

qualibiis, sulco profundo
,

anlrorsùm producto ^ ebjlroruni

processu apicali triangulari-triquelro
,
posticè rolundato. — Long.

4 ‘/s mill.
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Du -Alexique. Izabal. Coll, de >IM. Salle et Clicvrolaf.

Celte espèee que nous avions d’abord regardée comme une

variété accidentelle du P. rugulosiis , doit en être séparée.

o’ Il se distingue de ce dernier par sa taille moindre
,

par

les stries, longitudinales du vertex qui sont plus fines et plus

longues ; le corselet est moins oblong , non dilaté en arrière ,

à sillon prolongé en avant par une ligne médiane enfoncée

ponctuée
; à ponctuation plus égale , dense sur toute la surface ,

notamment sur les parties latérales
, à points également de deux

sortes , de très-fins séparant de plus gros , moins différents

entr’eux que dans le P. reticulatus.

9 Rgalcment plus courte et plus trapue que celle du P. rngnlosus,

corselet plus fortement ponctué. Le caractère distinctif le plus

saillant se trouve dans le prolongement terminal dont l’extrémité

est arrondie , non tronquée , sans spinulcs ni angles marqués.

lOf). P. KnvATzi.

y Prothorace quadralo
,
pioiclulato

,
sulco profundo , utrinque

ptniclis nonnuUis majoribtis
,

litiea media longiludinali brevi

subimpunctata ; cigtris sublililer piinctato-striatis
,
seriebus 7-ob-

soleta
,
pnnetis mhmtis pluribits

,
S-que rcgulari punctis discretis

formata. — Long. 4 mill.

9 Prothorace qnadrato
,

punctulato
,

punctis inæqnalibus
,

utrinque ad summum emarginationis lateralis foveola impressa

notato ;
elytrorum processu apicali triangulari-triquetro

,
trun-

catura suheonvexa ,
angulis supero externoque subrectis

,
infero

vix spinato
,

pra’Cedentibus duohus æquali. — Long. 4 mill.

De la Colombie et du Brésil.

Beaucoup plus petit que le P. rugulosus

,

de la taille du

P. Poegi.

o" Front recouvert en avant de stries iransversale.s fortes assez

.serrées encore vers l'épistomc
,
moins profondes ;

aréoles de la
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pilliio posléiicure largos
,

imilonncs ; vorlcx à ligne mciliano

siibsaillaiile , lisse, liniiléc ilc clia(|uc cùlé par un espace poncUié-

riigneux, sur les côtés des stries sul)obli(|ues peu serrées. Corselet

un peu plus long (|ue large, à sillon médian profond mesurant

le tiers de la longueur totale
,

précédé d’une ligne médiane

lisse peu étendue ; ô ponctuation fine éparse
;

de elui(|ue côté

du sillon de nombreux points plus gros que les autres , sur les

parties latérales en avant de réchancrurc quel(|ues gros points

oblongs
, ù l’angle de celle-ci un espace lisse

, marqué d’une

fossette
, en arrière des points supcrileiels , serrés. lil} très légère-

ment ponctuècs-striées ,
la 7 série obsolète

, à points lins et

nombreux
, la 8 formée de points arrondis

, assez profonds
,

distants les uns des autres
,
elfacés vers l’épaule

;
intervalles lisses,

la base du 3 non élargie
,
recouverte de faibles carinulcs irré-

gulières
, le 9 subponctué vers la base.

9 Front densément ponctué en avant , linement aréolé en

arrière. Corselet et sillon semblables à ceux du o* ; ù ponctuation

très-forte et serrée sur toute la surface , formée ilc gros points

entremêlés d’autres points beaucoup plus fins
;

vers la partie

discoïdalc moyenne
, sur les côtés de la ligne médiane, de gros

points oblongs; près de l’angle de l’échancrure latérale une fossette

très-marquée. Elytres comme dans le P. nigutosus ; prolonge-

ment terminal assez court , de forme prismatique triangulaire

,

très-légèrement comprimé, extrémité tronquée, subconvexe, angles

supérieur et externe presque droits , l’inférieur un peu plus,

marqué et un peu rapproché de l’externe
,
tous trois égaux en

longueur. Carinule du dernier segment ventral très-marquée.

107. P. Lebasi.

o’ Prontc untica inter antennos pnnetis oblonijis
, Iraubcemiti

ornata ; prothoraee subquadrato , diseo Irifoveolalo ; ehjlroruin

sérié octava punctis forlioribns in seapulis obsolctis fonnutu.

— Long, -i mill.

De Cartbagène.

O Plus petit et plus étroit que le V. Kraatzi. Front orné
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sur toulc sa parlie antérieure de points profonds
, allongés trans-

versalement
, devenant plus superficiels vers l’épistoine; aréoles

petites et serrées. Corselet un peu plus long que large
, de

dimensions relatives moindres que dans les espèces voisines, à
sillon précédé d’une ligne médiane subimponctuée

, de chaque
coté de celle-ci une impression vague assez marquée, une troisième

de forme allongée sur la ligne médiane au tiers antérieur
; à

ponctuation assez forte
, irrégulièrement disséminée

, inégale
,

formée de gros points entremêlés de points beaucoup plus fins,

quelques points oblongs sur la partie discoïdalc moyenne et sur
les côtés de la ligne médiane

;
des points très-serrés

, subcon-
fluents sur les bords latéraux

,
nuis à l'angle de récbancrurc,

qui est marquée d'une fossette obsolète. Elytres fortement ponc-

luées-striées
, 8 série formée de gros points

, assez serrés
, cflacés

sur l’épaule; intervalles parsemés de ([uelques points très-fins;

base du 3 un peu élargie
,

ornée de carinulcs transversales
,

irrégulières
;

le 9 intervalle rugueux ô la base
,
fortement ponctué

sur toute sa longueur.

Cette espèce se distingue surtout par la sculpture du front
,

formée de points transversaux au lieu de stries.

108. P. SINl’OSUS.

2 Prothorace oblomjo
,
pimdnto

,
punctis inmptalibus

,
basin

rersits ruris, mblUioribus ; chjtrorum processu apicali aUenuato

Irianrjulari-trkpielro
,

truncatn ,
svbsinnoso

,
spinulis a-rpiidis-

laniibvs
,
œqualibns

, inféra nculiuscala. — Long. 4 mill.

De \ arinas. Coll, de IM'' Dobrn.

9 De forme moins robuste
,
plus étroite que le P. Kraatzi-,

Front ponctué en avant
, aréolé en arrière. Corselet oblong à

sillon médian profond
,

eoniiiuié en avant par une ligne sub-

enfoucéc
,
ponctuée

; à ponctuation assez serrée cl formée de

points inégaux
,

irréguliers sur les deux tiers antérieurs
,

et de

points arrondis
,

plus espacés sur le tiers postérieur ;
vers les

bords latéraux de très-gros |)oints
,

partiellement confluents, à

peu ])iès nuis à l’angle de l’éclianerure. Elytres pixifondément

silloimées-ponetiiées
;

sur la jiartie déclive , tous les intervalles
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plus OU moins rorlomeiil granulés
;

prolongement lerininal ailc-

nué ,
iriangulaire-équilatéral, exlrémilé tronquée, suhsinueuse ,

angle supérieur suhaigu
,

l’externe obtus ,
l’inférieur en spinule

aiguë ,
tous trois à peu près d’égale longueur et également dis-

tants. Carinule longitudinale du dernier segment ventral très-grèle,

oceupaiu presque toute la longueur de l’arceau.

109. P. EMARGINATl'S.

2 Prolhorace subquadrato
,

pimctulato
,

punctis demis sttfj-

(vquuübus ; elytromm processu apiculi subattenuato
, trianyulari-

trîquetrn
,
trnncato

,
truncatura cmaryinata, spinulis subœqui-

distantibus, supera subaenta externaque obtnsiuscula œqualibus ^

inféra acuta
,

breriori. — Long. 4 mill.

DcToxpam. Coll, de I\P Sallé.

9 De la taille et de la forme trapue du P. Kraalzi^

Corselet à sillon médian profond
,
précédé d’une ligne médiane

enfoncée , densément ponctuée ; ù ponctuation très-fine et très-

serrée sur toute la surface , formée de points à peu près égaux,

à part quelques gros points vers la partie discoïdale moyenne

et vers les parties latérales. Elytres sillonnées-ponctuées , à in-

tervalles moins profondément ponctués. Prolongement terminal

subatténué , extrémité assez large
,

distinctement émarginée
,

spinule supérieure subaiguë , l’externe obtuse égale à la pré-

cédente, l’inférieure aiguë, distinctement plus courte que l’ex-

terne
; toutes trois à peu près également distantes. Carinule

longitudinale du dernier segment ventral courte, très-marquée.

Le
^
P. cmarginatus se distingue facilement du P. sinuosus

par sa forme plus large
,
par le prolongement terminal des élytres

et par son vertex densément recouvert de stries longitudinales.

HO. P. PUNGTOLATUS.

9 Prothorace subqiiadrato
, densiùs punctato

,
disci punctis

majusculis ; elylrorum processu apicali triangulari-triquetro
,

truncato
,

subsinuoso ; angulis œquidistantibus
,
supero obtvsius-
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culo , inferoque spinalo œqiiaiibus
,

cxlerno ohlnso sithloiKjiori.

— Long^ 4 mill.

Du Texas.

9 Front orné en avant de points profonds
,

serrés , sub-

transversaux
, en arrière de |>eiites aréoles profondes. Corselet

un peu plus long que large , à sillon médian étroit
,
prolongé

en avant par une ligne enfoncée
, très-fine

; à ponctuation dense

et serrée
, formée très-distinctement de gros points et de points

très-fins entremêlés , ceux de la partie discoïdalc moyenne plus

forts que les autres. Ely très prol'ondément sillonnées-poncluécs

,

intervalles un peu plus larges que les sillons
;
sur la partie dé-

clive
, 1 intervalle légèrement infléchi en dedans ,

tous granulés,

surtout les internes. Prolongement terminal assez court, en prisme

triangulaire équilatéral
,
extrémité tronquée

,
subsinucuse ,

angle

supérieur subobtus et l’inférieur spinuleux égaux en longueur,

l’externe plus large un jjcu plus long que les deux autres.

Carinulc du dernier segment ventral représentée par un fort

tubercule comprimé situé vers le milieu de la longueur de

l’arceau.

La forte ponctuation du corselet et le gros tubercule du dernier

arceau ventral distinguent bien cette espèce.

111. P. SÜU.EQUALIS.

2 Prulhorace mbqnadrato
,
grosse forlUer ac dense punclafo

;

ehjlronmi inlerstüiis 1 , 3-ç//e lonqiludine snbœqnolibus ; pro-

eessu apieali Iriangidari-triqtielro
,
trnncalo, suhshmoso

,
angulis

snpero inferoque subaculis ,
externo ohiuso

,
tribus subæqiKdibus

et o'.quidislanlibus. — l.ong. 5 ^4 mill.

De la Colond>ie.

2 Front densément aréolé sur la plus grande partie «le son

étendue ,
vertex avec une ligne nu'diane lisse ,

limitée de. cbacpie

côté |)ar un «'space très-enfoneé ,
densément ireouveil de larges
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espacés les uns des autres, ('.oiselet oblong
,
plus étroit eu avant

que dans les espèces voisines
, à sillon médian profond ,

me-

surant le tiers de la longueur totale , à ponctuation très-forte

et très-serrée
,

formée de très-gros points
,
peu enfoncés

,
ré-

pandus et serrés sur toute la surface
, à peine entremêlés en

avant de quchpies points très-lins
;

sur la partie discoïdalc

moyenne des points fortement oblongs. Elytres profondément

sillonnées-ponetuées, à sillons très-larges; sur la partie déclive,

les 1 et ô intervalles à peu ‘près égaux en longueur, ornés,

ainsi que le o, de rugosités transversales espacées les unes des

autres. Prolongement terminal , en prisme triangulaire équila-

téral
,

à extrémité troiu|uéc ,
sinueuse

,
angles supérieur et

inférieur subaigus
,

l’externe obtus
,

tous trois subégaux en

longueur et équidistants
;

carinulc du dernier segment ventral

courte.

Cette espèco est bien caractérisée par sa petite taille , la forte

ponctuation du corselet et la longueur relative des 1 et ô in-

tervalles de chaque élytre.

IV. 9 Dernier segment ventral déponrvu de tarène et de

o" Prothoraee oblongo
,
pareiùs pnnctulato , snlco posteriori

antrorsùm snbproducto
,

linea longitiidinali media usfpie ad

marginem anteriorem lœvigata , diseo obsolctissimè bifoveolato ,

ad cmarginationem lateralem foveola impressa notalo ; elytrorum

interstilio nono subtilissimè parcè punctato . anticè punclis non-

nallis ritgosis ùnpresso. — Long. 4 7* niill.

9 Prothoraee oblongo
, punctato

,
punctis inœqualibus ; elytro-

rum interstitiis subnitidis
,

parcè punctatis

,

1 ’ô-que pareiùs

transoersè nigosis ; processu apicali compresso-triquetro , obliqué

tnuicato, truneatura recta, fade externa lata, profundè punctata ;

angulis supero externoque obtusis
, infero in spinulam brevem

acutam producto
,

aliis duobus subcequali ; hoc et externo ap-

proximatis
,

supero ab illis remoto. — Long. 4 mill.

tubercule.

112. P. \\‘esmaeli.
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Do Buenos -Ayi’os.

O* Do la taille du P. Dejeani

,

un peu plus étroit. Front

à stries transversales très-serrées
, remplacées vers lepistome

par des points transversaux
, épars ; aréoles de la partie pos-

térieure petites
, très-serrées

,
à bords très-saillants

;
vertex à

ligne médiane lisse, sur les côtés de fines stries longitudinales

obliques, médiocrement serrées. Corselet oblong
,
à sillon médian

profond , mesurant plus du tiers de la longueur totale
,

pro-

longé en avant par une trainée de points , suivie elle-même

dune ligne médiane lisse , visible jusqu’au bord antérieur ,

celui-ci fortement arrondi , impressions subdiscoïdales très-faibles

,

à peine marquées
;

surface inégalement pointillée , un espace

lisse de chaque côté du sillon , des points plus gros et plus

serrés en avant , au bord postérieur et sur les parties latérales
;

à l’angle de l’échancrure quelques points marginaux et un indice

de fossette arrondie. Elytres fortement ponctuées -striées
, les

séries de points très-marquées, la 7 plus faiblement
,

la 8 for-

mée de points arrondis
,
très-rapproebés , subconfluents en arrière,

très-profonds en avant
; base du 3 intervalle à peine élargie

,

ornée de carinules transversales peu serrées , tranchantes
, les

antérieures un peu plus longues seulement
;

intervalles offrant

quelques points très-fins, épars; le 9 convexe- arrondi
,
ponclué-

rugueux à la base ,
avec quelques points peu visibles sur le

reste. Abdomen à arceaux transversalement convexes, brillants,

ornés de quelques points très-lins
,

pilifères , le dernier à peine

renflé dans son milieu.

2 Front orné vers l’épistomc de gros points enfoncés , vers

la partie moyenne d'aréoles très-petites
, très-serrées , en arrière

d’aréoles plus grandes. Corselet oblong , à sillon profond, pro-

longé en avant par une ligne légèrement enfoncée
; à ponctuation

médiocrement serrée, formée de gros points subarrondis
,

plus

profonds vers les parties latérales
,

entremêlés sur la région

diseoïdale moyenne et antérieure de nombreux points très-fins
;

vers l’extrémité antérieure du sillon, de chaque côté, un espace

lisse; de très-gros points a»i pourtour de l’échancrure latérale,

sauf ù l’angle supérieur. Elytres profondément sillonnées-ponc-

tuées, intc'i valles un peu plus largos (|uc les sillons
,

le 1 et
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le 3 lisses
,

les autres ircs-dncnienl jionclués
;

sur la partie

déclive
, intervalles impaires fortement carénés ,

le 1 et le 3 ornés

seulement de 3 à 4 rugosités trés-cspacées ,
les autres imper-

ceptiblement granulés. Prolongement terminal de forme pris-

matique, fortement comprimé , à face externe large , brillante ,

profondément ponctuée, extrémité tronquée, droite, oblique,

angles supérieur et externe obtus
,

rinféricur en spinulc peu

marquée
;

les trois angles à peu prés égaux en longueur , l’ex-

terne rapproché de l’inférieur
,

l’un et l’autre très-éloignés du

supérieur. Abdomen à arceaux peu convexes ,
densément ponc-

tués-rugueux
,

le dernier presque plan sans trace de carinule

médiane.

Par sa grande taille
, celte espèce rappelle les P. Dejeani ,

proximus
, compy'ossus etc.; elle s’en distingue par su forme

plus allongée
, son corselet plus loTig

;
en outre ,

le o* présente

aux élytres des séries plus fortement ponctuées ,
un 5 inter-

valle à peine dilaté ù la base
;

la ç est mieux caractérisée

par rabsencc de earéne sur le dernier arceau ventral et surtout

par les rugosités espacées des 1 et 3 intervalles des élytres.

113. P. ODI.ONGIS.

o" Prothorace oblowjo, pimciuUüo, obsolète trifoieolalo ; elp-

trorum înterstitio nono sublilissimè parce punclato
,
basi punctis

nommllis l'agosis notato ; sérié oclava punctis subconjluenlibus

in scapnhs obsoletis formata. — Long. 4 */s mdl-

De Cumana.

o" De taille un peu moins grande que le P. Wesmaeli </
,

le

corselet notablement plus court, plus carré. Front fortement strié

transversalement entre les antennes
,
aréole entre les yeux , avec

un indice vague de carinule médiane. Corselet ,
subcarré , un

peu plus long que large, à sillon médian profond, élargi en

avant
, mesurant à peine le tiers de la longueur totale

; à ponc-

tuation fine
,

rare
, un peu jilus serrée vers la région discoïdale

moyenne
,
presque invisible au tiers antérieur

;
absence com-

plète de gros points de chaque côté du sillon
;

entre l’angle
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supcrieur de 1 ocliancrurc latérale et l’angle postérieur une petite

fossette obsolète. Aux élyires
, le 9 intervalle brillant ,

orné de

quelques points très-fins
, épars

, 3 ou 4 gros points rugueux

à la base
; la 8® série formée de points arrondis

,
profonds

,
serrés

,

en partie confluents, elfacés sur la tubérosité humérale.

Le P. oblonyus se distingue de prime abord du P. prœvius

par l'absence de gros points sur les côtés du sillon tUi corselet.

La ponctuation du 8 intervalle des élytres , la formation de la

8® série de points serviront à le distinguer du P. difjfidlis.

114. P. DIFFICILIS.

a' Prothorace oblongo
,

subliliter puuctulalo
,

disco ohsole-

tissiniè bi-foveolato ; cbjlris sat forliter pimclato-striatis ,
sérié

8 pimctis suboblongis , in scapiilis distinctis formata ; interstitio

nono basî rxigosè
,
dein forliter panctato. — Long. 4 ’/s niill.

? Prothorace oblongo , 'parce fortiùs pxmctato ;
ehjtrorum pro-

cessu apicali triangnlari-lx'iqaeU o
,
truncato, trancatura cmar-

gixiata
, angulo supero recto

,
externo sxiblongiori

,
convexo, infeio

in spinalaiH sxibacutam produclo. — Long. 4 mill.

.\u llrésil
,

à la fluyane.

o’ Front orné en avant de très-fines stries transversales raré-

fiées vers lepislome et en arriére d’aréoles à bords saillants.

Corselet oblong , à sillon mesurant le tiers de la longueur totale,

précédé d’une ligne médiane subimponctuée, peu distincte, de

chaque coté de celle-ci une impression obsolète
; ô ponctuation

très-fine éparse
,

les points plus marqués vers la partie anté-

rieure et les bords latéraux ,
nuis à l’angle de l’échancrure

latérale, nombreux et ô peine plus marqués de chaque côté du

sillon médian. Klytres assez, fortement ponctuées -striées
,

la 8 série

formée de j)oints profonds ,
suboblongs en avant et se continuant

sur la tubérosité humérale
;
intervalles lisses

,
la base du 3 élargie,

ornée en travers de earinulcs serrées
,

fines
,

décroissant ré-

gidiércment de largeur; le 9 rugueusement ponctué à la base,

manpié sur toute sa longueur do gros points enfoncés.

ç Front profondément ,
irrégulièrement ponctué sur le tiers

antérieur ,
aréole en arrière

,
aréoles assez grandes et profondes.
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(lorsc'lct et sillon comme dans le ^ , à poncliiation peu pro-

fonde ,
éparsément disséminée

, à points à peine plus serrés sur

la région discoïdale moyenne , où les gros points sont séparés

par des points très-fins nombreux
;
de très-gros points sur les

bords latéraux. Klylrcs profondément silloimécs-ponctuées
;

sur

la partie déelive intervalles impaires carénés, les 1,3, 5 forte-

ment granulés
;

prolongement terminal en prisme triangulaire

équilatéral ,
extrémité tronquée ,

subéebancrée
, angle supérieur

droit, l’inférieur spinulcux ,
l’externe obtus

;
tous trois subégaux,

subéquidîstants.

Quelques exemplaires s’éloignent h certains égards de la des-

cription précédente
;

parfois on observe un indice de carène

longitudinale sur le dernier segment ventral, ailleurs le front

parait presque entièrement aréolé et le corselet |)Ius fortement

ponctué.

Cette espèce se distingue néanmoins facilement du P. WesmaeU

qui est fortement caractérisée ;
elle se distingue des suivantes

par la forme de la troncature du prolongement terminal et la

ponctuation à peu près égale sur tout le corselet , tandis que

dans les suivantes , la région discoïdale moyenne est recouverte

de points serrés et souvent rugueux.

lia. P. PRÆVIUS.

g» Prothorace sttbquadrnto
,
densiùs punclulato

,
obsolète (ri-

foveolato ;
linea media loagitudmali brevi

, impimctata, siilco

profundo ,
titvinque punctis uonmdlis majoribus

,
emarqinationis

lateralis margine punctato ,
in angulo sublœvigato ; elytris ré-

gularité)' punctato-striatis ,
sérié octava pimctis congestis et in

scapulis disthictis fo)'mola. — Long. 4 */* mill.

9 P)Othorace qxiadrato
, fortiter punctato

, punctis ineequa-

libus ; ehjtro)'U)n pi'ocessu apicali triangulari-triquet)'o
,

obliqué

t)'uncato
,

t)'uncatu)'a recta
,

angulis supero externoque obtusis
,

infe)'o acuto
,

prœcedentibxis duobus subbreviore. — Long.

4 7, mill.

De la Colombie.

cj* Front et vertex comme dans le P. difficilis ; les stries
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iransvcrsalcs du front un peu plus profondes. Corselet suhearre
,

à sillon médian profond
,
préeédé d’une ligne médiane eourtc ,

de chaque côte de celle-ei une impression vague et en avant

une troisième médiane assez rapprochée des deux autres
; à

ponctuation assez fine
,

serrée
, irrégulière

, à points distincte-

ment plus serrés sur les côtés de la ligne médiane
,
plus mar-

qués sur le tiers antérieur
,
plus larges et subconfluents sur les

parties latérales
, un espace lisse à l’angle de l’échancrure ,

4 à fi gros points, profonds, de chaque côté du sillon
, vers

sa partie antérieure
,
parfois peu distincts et réduits en nombre.

Elytres régulièrement ponctuées-striées
, la 8® série à points rap-

prochés
,
confluents et se continuant sur la tubérosité humérale

jusqu’à la base de l’élytre
;

intervalles à points fins
,

épars
;

le 9 fortement ponctué sur toute sa longueur
,

parfois plus

légèrement ; la base du 5 subélargic ornée en travers de carinules

serrées et saillantes.

$ Front et vertex comme dans l’espèce précédente. Corselet

à peine plus long que large
, à sillon médian étroit

,
prolongé

en avant par une ligne ponctuée
; à ponctuation forte et serrée ,

formée sur toute la surface de points plus gros entremêlés de

nombreux points très-fins , sur la partie discoïdale moyenne les

gros points plus serrés et oblongs
,
plus rares et plus fins au

bord postérieur
,

un espace plus ou moins lisse sur les côtés

du sillon et au sommet de l’échancrure latérale. Elytres sillonnées

ponctuées
, les intervalles

,
sauf le 1 et le 3 ,

fortement ponc-

tués
, le 2 presque clfacé sous la largeur des points

; sur la

partie déclive intervalles impaires fortement carénés, tous plus

ou moins fortement granulés. Frolongcmcnt terminal subatté-

nué
,

en prisme triangulaire équilatéral , tronqué obliquement

à l’extrémité
,

troncature droite
,
angles supérieur et externe

obtus
, l’inférieur spinulcux

,
rexterne un peu plus long que

les autres.

Les /*. prœvius et difficilfs sont des cs|)èccs à caractères peu

saillants
, variables dans une certaine mesure et (|u’il est difficile

de fixer. Cependant le P. prœvius o” présente un corselet plus

carré
, à partie discoïdale plus densément ponctuée, de ehaque

côté du sillon
,
vers son extrémité antérieure 4 ou fi gros points

très-différents des autres. Le P. prœvius 9 se distingue par
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les incincs caractères que le mâle et en outre par l’extrémité

(lu prolongement.

116. P. Mækliixi.

o’ Prothoracc subquadrato ,
densiùs leviter punctato ,

suko

profundo, antrorùm mbproducto ; elytrorum sérié oclam fortiter

impi'cssa
,
in scaptilis ubsoleta

,
interslitii ultimi dimidia nntica

parte fortiter ,
postica subtiliter punetnta. — Long. 4 '/*

9 Prothorace subquadrato
,
punctato

,
punctis subinœqualibus

,

utrinque ad summum emaryinationis lateralis foveola impressa

interdùm notato ; elytromm processu apicali subtrianyulari-tri-

quetro
,

posticè truncato<onvexo
, angtdis supero externoque

obtusis , infero in spinulam brevem producto, prœcedentibus duobus

subœquali. — Long. 4 mill.

De la Colombie cl du Brésil.

O* Front présentant en avant
, sur sa partie moyenne des stries

transversales profondes
, remplacées sur les côtés vers la base

des antennes par de gros points et vers l’épistome par de très-

fines stries ; aréoles de la partie postérieure petites, serrées ;

veriex à ligne médiane lisse
, limitée de chaque côté par de

gros points oblongs , en dehors des stries obliques assez serrées

au bord intenie des yeux. Corselet subcarré , à sillon médian

mesurant le tiers de la longueur totale
,

précédé d’une ligne

médiane presque lisse et un peu enfoncée ; à ponctuation fine

et serrée
,

plus dense sur la partie discoïdale moyenne
,

avec

quelques gros points oblongs sur les côtés de la ligne médiane
;

à points plus gros et moins serrés vers le bord antérieur

,

moins profonds en arrière , un espace à peu près lisse sur les

côtés du sillon
; des points oblongs sur les parties latérales.

Elytres à 8 série formée de points très-profonds confluents ,

confondus sur la tubérosité humérale avec les points du 9 in-

tervalle
;

celui-ci subrugueux à la base , marqué de gros points

sur sa moitié antérieure et de points fins en arrière
;
base du

3 intervalle élargie
,
ornée de carinules serrées

,
peu saillantes.

9 Front et vertex comme dans le P.prævius. Corselet à peine
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plus long que large , à sillon médian mesurant plus du tiers

de la longueur totale
,
précédé d’un espace lisse

; à ponctuation

forte ,
assez serrée

,
plus compacte vers la partie discoïdalc

moyenne où les gros points, en partie oblongs , sont séparés par

des points très-fins
j

de très-gros points sur les bords latéraux

,

à l’angle de l’échancrure un espace lisse et parfois orné d’une

fossette arrondie. Elytres sillonnées- ponctuées
;

sur la partie dé-

clive intervalles impaires carénés
,
le 1 très-fortemen*

,
granulés-

rugueux. Prolongement terminal assez large , en prisme trian-

gulaire subcomprimé , à extrémité convexe arrondie
;

angle su-

périeur obtus ou bien indiqué par une très -petite spinule ,

l’inférieur prolongé en épine courte ,
l’externe obtus

;
tous

trois subégaux ,
l’inférieur et l’externe un peu rapprochés

entr’eux.

Le P. Maeklini diffère du P. prœvivs par la taille plus petite,

plus trapue
;
en outre , le o* se distingue par l’absence de gros

points au sillon médian du corselet , la ponctuation de ce dernier

moins serrée ;
la 9 par la compression du prolongement et son

extrémité convexe.

Il présente la même taille que l’espèce suivante , le P. Poeyi

et les deux espèces peuvent être facilement confondues : ce-

pendant la base des antennes est ponctuée dans le P. Maeklini

g» et striée dans le Poeyi ,• le 9 intervalle des élytres est en-

tièrement ponctué dans le Poeyi et seulement dans la moitié

antérieure dans le Maeklini. Les 9 des deux cspèccsse distinguent

plus facilement, le Maeklini par son corselet plus long, moins

rugucusement ponctué sur la partie discoïdalc.

117. P. Poeyi. Guérin-Méncville.

O* Prothomee qmidrato
,

densins pnnetato
,

suleo profnndo,

disco obsolète bifoveolalo ; ehjtris piinctato-striatis
,
sérié 8 pnnetis

profundis
,

in scapulis indistinctis formata, interstilio nono a

basi ad apicern fortiter pnnetato. — Long. 4 V* »dll.

$ Prothorace quadrato
,

dense pnnetato
,

pnnetis fortiter

inæqnalibns , nonnnllis ante snlenm oblonyis , conflnentibns ;

clyirornm intersliliis 1 ,
ô-qne fortiter earinatis rngosisqnc

,
b vix

jiroxiniis distineto ; processu apicali snbtrianynlari-triqnetro ,



obliqué truncato
,

truncatura subconvexa ,
anqulis supcro exter-

noque oblusis
, infero prœccdenti œquali

,
in spinulam brcrem

producto. — Long. 4 mill.

Guérin-Méneville
;
Iconographie du Règne anim. Ins. p. 183,

PI. XL, fig. 6. .Iao(|. Duval', Ilisf. Iis. de la Isla de Cuba,

VII
, p. -loi.

De Cuba , de Haïti.

O» Front marqué en avant de stries transversales
,

profondes

,

continues sur la base des antennes, s’arrêtant assez brusquement

et remplacées vers l’épistome par de très-lines stries superficielles
;

les aréoles de la partie postérieure assez grandes et régulières ;

vertex divisé par une ligne médiane subsaillante
, limitée de

chaque côté par un espace recouvert de stries et de points serrés,

les stries et les points oblongs des parties latérales espacés les

uns des autres. Corselet presque carré , un peu plus long que

large , à sillon postérieur profond mesurant au moins le tiers

de la longueur totale
,

précédé d'une ligne médiane lisse
, visible

parfois jusqu’au bord antérieur ,
de chaque côté de cclle-ei

,

vers la partie moyenne
,
une impression obsolète

; à ponctuation

irrégulièrement disséminée, très-fine
,
assez dense sur la partie

discoïdale
, à points plus rares et plus forts vers la partie an-

térieure
,

plus marqués également sur les côtés du sillon pos-

térieur
,

subconfluents sur les parties latérales avec quelques

points marginaux seulement à l’angle de l’échancrure
, un peu

en dedans de ce dernier une fossette arrondie disrincte ou plus

ou moins effacée. Elytres régulièrement ponctuées-striées , 7 série

obsolète formée de points nombreux
,

la 8 à points arrondis
,

très-profonds, assez serrés, indistincts sur la tubérosité humérale;

intervalles lisses, base du 3 élargie ornée en travers de carinules

serrées
,
saillantes

;
9 intervalle rugueux à la base

,
ponctué sur

toute sa longueur.

$ Front rugueux-ponctué en avant
, orné en arriére d’aréoles

grandes profondes
;
vertex, corselet et sillon comme dans le cf

,

le dernier continué en avant par une ligne ponctuée, suben-

foncée
, à ponctuation forte , dense

, très-inégale
, formée de

U
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gros points entremêlés de points fins très-nombreux , surtout

vers la partie discoïdale moyenne où les gros points sont oblongs,

.irréguliers
,

subeonflucnts
j

sur les côtés du sillon un espace

lisse peu marqué. Elylres profondément sillonnées-ponctuées

,

à sillons moins larges que les intervalles
, ceux-ci plans en avant:

sur la partie déclive tous les intervalles plus ou moins granulés
,

le 1 et le 3 seuls carénés
,
et terminés par une dente saillante

,

le 5 à peine distinct de ses voisins. Prolongement terminal en

prisme triangulaire équilatéral, à extrémité tronquée ,
subconvexe

;

angles supérieur et externe obtus, l’inférieur à peine spinuleux ,

l’externe un peu plus long que les deux autres. Dernier segment

ventral présentant parfois un indice de carène médiane.

118. P. scBcosTATiis. Jacq. Duval.

O* Prothorace subquadrato
,
punctviato

,
disco obsoletissimè

bifoveolato
,
sulco iinea modia longitudinal i sublœvigala ,

subim-

pressa prœcesso et utrinqne punctis nonmillis majoribus ornato ;

emarginationis lateralis margine piinclato ; elgtrorum sérié octava

in scapulis cum punctis interstitii sequentis confusa. — Long.

4 mill.

2 Prothorace subquadrato
,

dense punctato
,
punctis inœqua

libus
, ante sulcuni subrugulosis ; elgtrorum interstitiis 1, 3, 5-f/ue

distinclè carinatis rugosisqne
;

processu apicali triangulari-tri-

quetro
,

obliqué truncato
,

truncatura subemarginala ,
angulo

supero subaauto
,

infero in spinulam acutam produclo
,
exlerno

obtuso
,

subœqualilnis
,

œquidistantibus. — Long. 4 mill.

Jacq. Duval
,

Ilist. fis. de la Isla de Cuba. VII, p. 238.

De Cuba , de Haïti
,

de Porto-Rico.

O» Front et vertex comme dans l’espèce précédente. Corselet

subcarré paraissant un peu plus allongé que dans le P. Poeyi

,

à sillon médian précédé d’une ligne lisse ,
subenfoncée

; de

chaque côté de celle-ci une impression vague très-obsolète
;

à

ponctuation fine, irrégulièrement disséminée ,
.3 à G gros points

de chaque côté du sillon
,
vers sa partie antérieure

;
des points
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très-fins et serrés vers la partie moyenne de ehaque coté de

la ligne médiane
;

des points plus profonds
,

plus espacés sur '

les bords antérieur et postérieur
;

sur les bords latéraux de

très-gros points , en partie coniluents
,

sur tout le pourtour de

leebancrure latérale. Klytres semblables à celles du P. Pociji,

sauf le 9 intervalle (jui est très-éparsément ponctué.

$ Corselet paraissant en général plus fortement ponctué ,
à

points de la partie discoïdale moyenne plus irréguliers
,
plus

coniluents
,

plus nombreux au pourtour de l’échancrure latérale.

Elytrès profondément sillonnées -ponctuées
,

sillons profonds
,

à peu près de la largeur des intervalles, ceux-ci ponctués sauf

le 1 et le 5
,

plus convexes que dans le P. Pocyi à cause

de la largeur des sillons
;

sur la partie déclive les intervalles

impaires plus saillants , les 1 , 5 et o terminés par une dent

saillante, celle du 1 de beaucoup la plus forte. Prolongement

terminal triangulaire-équilatéral, à extrémité légèrement échan-

crée , ce qui rend l’angle supérieur subaigu
,
l’inférieur en épine

aiguë , l’externe subobtus
;

les trois angles sont plus égaux en

longueur et plus nettement séparés que dans l’espèce pré-

cédente.

119. P. Erichsoni.

O» Prothorace oblongo
,
punctulato

, disco obsolète bifoveolato

,

sulco profiindo ,
utrinque punctis nonnullis majoribtis , linea media

longitudinali impunctata elytris subtiliter punctato-striatis
,
se-

riebus 7 obsoleta punctis minutis pluribus S-que regiilari, punctis

I discretis magis impressis formata. — Long. 4
*/s

2 Prothorace oblongo
,
densè punctato

,
punctis ineequalibus

,

ante sulcvm subrugulosis ; elytrorum interstitiis i, 3, ^-que dis-

tincte carinatis rugosisque; processu apîcali triangulari-triquetro
,

ut in P. subcostato. — Long. 4 % mill.

De nie S* Thomas.

De taille plus grande et notablement plus allongée que celle

du P. Poeyi.
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o’ Front et vertex semblables à ces mêmes parties de l’espèce

précédente. Corselet oblong, à sillon médian profond, mesurant

un peu plus du tiers de la longueur totale
,
précédé d’une ligne

médiane lisse presque continue jusqu'au bord antérieur
,
de

chaque côté de celle-ci vers la partie moyenne une impression

vague, très-obsolète; à ponctuation très-fine, éparse , les points

un peu plus serrés sur les côtés de la ligne médiane en avant

du sillon
,
de chaque côté de celui-ci quelques points visiblement

plus gros
;

sur les bords latéraux des points profonds, allongés

en avant de l’écbancrure
,
plus faibles en arrière. Elylres légère-

ment ponctuées-striées
,

la 7 série obsolète , à points fins
,
nom-

breux ,
la 8 formée de gros points

,
distants les uns des autres,

profonds derrière l'épaule, disparaissant sur cette dernière; in-

tervalles lisses , la base du 3 élargie , ornée de carinules trans-

versales saillantes
,

décroissant rapidement de longueur ,
le 9

ponctué sur sa moitié antérieure.

2 Ponctuation du corselet plus forte que dans le P. subcostatns,

plus rugueuse, surtout vers la partie discoïdale moyenne qui

offre en outre une impression vague et large de chaque côté

de la ligne médiane. Elytres semblables à celles du P. subcostatus

,

l’extrémité du prolongement moins échancrée.

Cette espèce se distingue facilement
,

aussi bien le o» que

la $ ,
des espèces voisines, des P. Poeyi, subcostatus, lœvtcollis

,

par son corselet oblong.

120. P. LÆVICOLLIS.

^ Prothorace subquadralo
,

parcissimè subtilissimèque punc-

tulalo, sulco profuiuh, brevi, utrinque punctis nonnuUis majoribus

ornato ,• liiica media lonqihtdiuali sub-impunclata ; elytris levis-

simè piüiclalo-siriutis
,

seriebus 7 obsolcta
,

punctis 4 vel 5

minutissimis vix indicata
,

8 subirregulari punctis discretis sub-

impressis formata. — Long. 4 mill.

2 Prothorace subquadrato
,
parce æqualiter punctato ; e/ÿ-

Irorum processu apicali triangulari-triquctro
,

truncatura sub-

sinuosa , angnlis supero externoque obtusis, iufero in spinulum
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breveîii produclo
,
tribus subœqualibus

,
œquidistantibus. — liOng.

5 % mill.

De la Guadeloupe. Coll, de iMM. Chevrolat et de Bonvouloir.

o’ De la taille du P. subcostalus. Front orné en avant de

stries transversales très-ünes et très-serrées , raréfiées vers les

côtés et vers 1 epistome ,
aréoles de la partie postérieure très-

petites punctilbrines. Corselet à peine plus long <pie large, à

sillon médian profond
,
précédé d'une ligne médiane subimponc-

tuée, de chaque côté une impression vague obsolète; à ponctuation

éparse , à peine visible
,

de chaque côté du sillon quelques

gros points arrondis
,
inégaux entr'eux. Elytres très-finement

ponctuées-striées, les points espacés et très-fins, la 7 série effacée,

indiquée seulement par 4 ou 5 points à peine visibles, la 8 irré-

gulière , formée de points plus faibles que dans aucune autre

espèce de ce groupe
,
effacés avant d’arriver à l'épaule

;
inter-

valles lisses
, la base du 5 élargie , ornée en travers de cari-

nules serrées
,

nombreuses ,
le 9 à peu près lisse , sauf à

la base.

$ Front orné en avant de points profonds irréguliers
,
en

arrière d’aréoles serrées
,

profondes. Corselet de même forme

que dans le o*
,

à sillon médian semblable
, formée de points

plus gros entremêlés de points très-fins , les gros points à peu

près également répartis sur toute la surface , légèrement oblongs

sur la ligne médiane en avant du sillon , un peu plus serrés

sur les côtés du sillon
, un large espace lisse à l’angle de

l’échancrure latérale. Elytres profondément sillonnées-ponctuéés
,

sillons plus étroits que les intervalles , ceux-ci
, sauf le 1 et

le O, assez fortement, régulièrement ponctués; sur la partie dé-

clive , les 1 ,
5 et O carénés

,
tous plus ou moins fortement

granulés. Prolongement terminal atténué
, en prisme triangulaire

équilatéral , à extrémité tronquée subsinueuse
;
angles supérieur

et externe obtus , l'inférieur subspinuleux
,

le 1 et le dernier

égaux
, tous trois à peu près également distants. Dernier arceau

ventral profondément ponctué, sans trace de carène médiane.

Cette espèce est bien caractérisée entre toutes par sa petite

taille et sa légère ponctuation
;

le o* surtout par la ponctuation
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fine et rare du corselet et des élytres
,
la femelle par cette même

ponctuation du corselet
,
un peu plus forte

,
il est vrai

, mais

dont les gros points sont également répartis sur toute la surface

et non rugueux sur la partie discoïdale moyenne.

TROISIÈME SECTION.

J Intervalles des élytres alternes vers l’extrémité postérieure

seulement ,
séparés par des séries de points

,
plus ou moins

effacés en dehors.

Nous avons observé des élytres sillonnées
, des élytres striées-

ponctuées ,
dans cette 5* section

,
les sillons et les stries font

défaut ,
les élytres sont plus lisses et parcourues par des séries

de points fins; cependant, ainsi que l’on doit s’y attendre, la

limite n’est pas toujours nette et tranchée : la plupart des espèces

présentent une strie suturale ponctuée, entière ou raccourcie,

quelques-unes portent deux stries de chaque côté de la suture
;

d’autres sont ornées de lambeaux de stries soit à la base, soit

à l’extrémité des élytres
;

mais toujours
, la partie discoïdale

moyenne est dépourvue de stries, et ornée de séries de petits

points
,
souvent cfïacés vers les parties externes.

Cinq groupes composent cette section. Les Platypi gemmati

remarquables par les granules brillants dont le front est parsemé,

se reconnaissent à l’alternance des intervalles, qui portent non

sur la saillie de ces derniers , mais sur leur largeur relative ,

les intervalles paires se terminant en pointe au bord postérieur. Un
caractère tout aussi facile à saisir, distingue les P. costellali

,

dont les neuf intervalles des élytres
,

sont ornés chacun d’une

côte linéaire très-longue. Les P. filiformes, de forme très-allongée,

sont reconnaissables parle bord postérieur des élytres orné de quatre

dentelures ou spinules. Une forte saillie située au milieu du der-

nier segment ventral caractérise les P. bicornvti. Enfin les P. ter-

minati
,

à coloration spéciale
,

présentent une note distinctive

à la dépression terminale, qui est partagée en deux parties par

une carinulc oblique.
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VI GROUPE. PLATYPl GEMMÀTI.

Insectes de taille au dessus de la moyenne , de forme linéaire

très-obtuse en arrière; front plan, parsemé de granulations iné-

gales brillantes
;
antennes insérées à une faible distance du bord

antérieur des yeux, à premier article presque aussi large que long,

de forme régulièrement semi-circulaire par l'expansion du bord

antérieur. Corselet subquadrangulairc oblong
;

Elytres à inter-

valles plans, alternes sous le rapport de la largeur relative.

Mâle. Corselet orné de deux larges groupes de points fins et

serrés. Elytres très-faiblement ponctuées-striées
,
une strie suturale

profonde, intervalles à pou près plans, les impaires s'élargissant

sensiblement en arrière; dépression terminale petite, inégale, limi-

tée par un sillon oblique très-profond, à bord inférieur dépassant

à peine le contour normal de l'élytre.

Femelle. Corselet dépourvu de groupes de points. Elytres

courtes, lisses et brillantes, une seule strie suturale enfoncée
,

intervalles larges
,
plans , fortement alternes en arrière , les im-

paires et le 8 se terminant chacun par une saillie large et

arrondie ;
les intervalles paires rétrécis en pointe non saillante

et s'arrêtant à la base des prolongements des précédents. Dépres-

sion terminale très-grande, oblique, ornée sur chaqueélytre de

deux fortes saillies.

121. P. Selysi.

o' Flavus
, fronte

,
prothoracis disco elytrisque fuscis. Fronte

tuberculis inœqualibiis nitidis sparsa ; prot/iorace oblongo parce

subliliter punctulato, duabus punclorum congeriebus magnis ornato;

elytris subliliter substriato-punctatis , interstitiis subplaîiis inœ-

qualibus ,
alternis

, 1 , 5, o, 7, 8, apicem versus subampliatis ;

depressione postica granulata
,
sîibspinata. — Long. 8 */, mill.

2 Rufo-brunnea, fronte et elytris fuscis. Fronte tuberculis inœ-

qualibus nitidis densiùs sparsa ;
prothorace oblongo

, profundiùs
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punctulato ; elytris subtiliter pnnctato-striatis
,
stria suturali im-

pressa ,
interstitüs planis

,
nilidis , i, 3, 5, 7, 8, poslicè am-

pliatis
,

productis ,
rotundatis ; 2, 4, 6 coarctalis

, brevioribus ;

depressione postica magna
,

obliqua
,

spinulis in utroque elytro

duabiis armata
,

altéra magna, altéra minuta, recta. — Long.

8 mill.

De la Nouvelle Guinée. Dorey. Coll, de MM. Janson ei

Wallace.

g» Corps en entier d’un jaune pâle, sauf le front, le disque

du corselet, les élytrcs qui sont d’un brun obscur. Front mat,

parsemé de nombreuses granulations saillantes
, inégales entr’elles

et très-brillantes; premier article des antennes semi-circulaire, à

peine plus long que large. Corselet oblong, à sillon médian très-fin

mesurant le tiers de la longueur totale
, orné de chaque côté

d’un groupe ovalaire de points très-fins et très-serrés
;
à surface

très-finement et très-éparsément ponctuée
,
quelques gros points

plus serrés en avant de l’échancrure latérale, celle-ci en segment

de cercle, peu profonde. Elytrcs faiblement striées-ponctuées,

une strie suturale profonde
,
les 2 ou 3 suivantes peu marquées,

les autres plus ou moins effacées
;

intervalles plans, lisses, les

\

,

3 , S
, 7, 8 un peu élargis en arrière , les 2 , 4, 6 rétrécis,

la base du 2,3, 4 et 5 recouverte de granulations saillantes
,

rares sur le 2 ,
très-nombreuses sur le 3 ;

les sillons et les

intervalles disparaissant en arrière sous de gros points irréguliers

,

entremêlés de rugosités et portant chacun un poil couché
; une

fossette oblongue terminant le 4 intervalle. Dépression terminale

un peu prolongée sur l'angle suturai
, à surface granuleuse

,

limitée par un sillon oblique large et profond
, orné vers le haut

d’une spinule snbaiguë et en dedans de celle-ci d'une fossette

profonde. Abdomen peu convexe transversalement, fortement ponc-

tué et hérissé.

? Corps d’un rouge brun
,

le front et les élytrcs plus obscurs.

Front mat
, orné de nombreuses granulations inégales

, très-

brillantes. Corselet oblong
, un peu plus fortement et plus densé-

ment ponctué
; à sillon niédian plus profond. Elytrcs très-faible-

ment {ponctuées-striées
, une strie suturale profonde marquée dans
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sa moitié antérieure , les autres à la base seulement ,
inter-

valles plans, lisses, les 1 , 5 , 5 , 7 , 8 fortement élargis en

arriére, prolongés en lamelles saillantes, larges, sub-arrondies ,

les 2 , 4 ,
G intervalles rétrécis vers le bord postérieur et terminés

en pointes, non saillantes, à la base du prolongement des inter-

valles impaires. Dépression terminale très-grande, mate, oblique,

ornée sur ehaque élytre de deux fortes spinules : la supérieure

très-grande
,
en pvramide triangulaire à sommet aigu ,

subarquée

en dedans, longuement ciliée, l'inférieure arrondie , à sommet

subaigu, beaucoup plus petite que la précédente. Abdomen assez

convexe transversalement ,
arceaux fortement rugucux-ponctués

,

longuement hérissés
;

hanches postérieures prolongées vers la

ligne médiane en une lamelle saillante, ornée d'une spinule aiguë

à son angle interne.

VII GROUPE. PLATYPl FILIFORMES.

Insectes de très-petite taille
,
de forme linéaire très-allongée.

Antennes insérées à une petite distance du bord antérieur des

yeux , à premier article triangulaire allongé ,
atténué vers 1 ex-

trémité ,
son angle inférieur assez prolongé et arrondi. Corselet

oblong , élytres très-obtuses en arriére.

Mâle. Front ponctué, à points subtransversaux vers l'épistome.

Corselet orné de deux pores très-grands ,
situés un de chaque

côté, à l'extrémité antérieure du sillon médian, en arriére de

chaque pore un espace recouvert de gros points serrés, portant

chacun un poil réfléchi en avant. Elytres ponctuées-striées, une

strie suturale peu enfoncée, les points des séries externes plus

ou moins effacés
;
base du 5 intervalle fortement élargie ,

densé-

ment carinulée en travers, intervalles impaires légèrement élargis

et saillants vers la partie déclive. Dépression terminale plane ,

verticale, aussi haute que large, non prolongée au-delà du contour

normal de l’élytre.

Femelle. Corselet dépourvu de pores. Elytres non déclives en

arrière, une strie suturale ponctuée, les points des séries externes
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effacés ; intervalles fortement alternes sur le quart postérieur ,

rétrécis et subcarénés
;

les impaires plus saillants et plus longs

que les autres
, s’arrêtant brusquement au bord d’une dépression

terminale subverticale, transversale à bord inférieur quadridenté

,

deux dents correspondant aux angles latéraux externes, deux autres

placées vis-à-vis du 3 intervalle.

122. P. Sallei.

Rufo-brunneiis, fronte elytrorumque apice infuscatis.

O* Fronte subconcava, in dimidia antica parte nitida, puuctis

transversis ornata; prothorace oblongo sublititer parcissimè punc-

tulato
,
poris magnis subdiscoïdalibus punctisqiie piliferis nontiul-

lis ; elytris punctato-striatis versus apicem substriatis ,
interstitiis

vix alternis, 5 basi lato, dense carinulato ; depressione postica vix

granulata. — Long. 5 */* mill.

2 Fronte subconcava
,
in antica parte angustè nitida, punctis

subtra7isversis ornata ; prothorace oblongo, parciüs subtiliter punc-

tulato ; elytris punctato-striatis, stria suturali subimpressa, ititers-

titiis 1, 3-çMe versus apicem carinatis longioribus

,

2 breviori ;

depressione postica subverticali transiersa, margine inferiore qua-

dridentato. — Long. 5 Vj mill.

De la Colombie.

Corps d'un rouge brunâtre, le dessus de la tête et l’extrémité des

élytres plus foncés.

o’ Front très-légèrement eoneave ,
brillant et orné de points

transversaux dans sa moitié antérieure, mat, avec quelques points ar-

rondis, épars dans sa moitié postérieure ;
de très-gros points oblongs

et disposés obliquement derrière les yeux. Corselet oblong, à sillon

médian fin, mesurant plus du tiers de la longueur totale, orné à

son extrémité antérieure, de chaque côté, d’un grand pore à contour

rebordé, en arrière de ebaque pore un petit espace recouvert de

gros points portant chacun un petit poil incliné en avant
;

le reste

de la surface parsemé de points fins, rares, plus serrés en avant de
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d’échancrure latérale. Elytres linéaires, à bords parallèles, faible-

ment poncluées-siriécs une strie suturale très-faible, (pielqucs

lambeaux de stries sur la partie déclive, intervalles lisses, la base du

3 fortement élargie , recouverte de nombreuses carinulcs transver-

sales ; alternance très-peu marquée et seulement en arrière, le 2

intervalle étant plus court <pie le 1 et le 5. Dépression terminale

subverticale, de forme trapézoïdale, à surface à peine granuleuse.

Ç Front très-légèrement concave , un espace triangulaire étroit,

s'appuyant sur l'épistorne, lisse et orné de gros points irréguliers,

un peu transversaux, le reste de la surface mat et recouvert de

points fins, épars. Corselet oblong, à sillon médian profond, à

ponctuation rare un peu plus forte que dans le o’- Elytres linéaires,

à bords parallèles, ponctuées-striées
, une strie suturale peu mar-

quée, (jiielques lambeaux de stries vers la base et l’extrémité ; in-

tervalles lisses, saillants et carénés à la partie postérieure, le 1 et le

3 plus fortement que les autres , le 3 un peu plus que les 4 et 6,

le 2 très-court, s’arrêtant au bord supérieur d’une dépression ter-

minale subverticalc, transversalement allongée, à surface finement

rugueuse, à bord inférieur quadridenté, deux dents correspondant

aux angles latéraux postérieurs très-saillants, deux autres à base

large, à pointe aiguë placées vis-à-vis de l’extrémité du 5 intervalle.

Abdomen court, mesurant la moitié de la longueur du métaster-

num
, à arceaux presque plans

,
finement chagrinés rugueux

;

hanches postérieures prolongées vers la ligne médiane en une

lamelle saillante dont l’angle interne se termine en spinule aiguë.

123. P. DISCIPORÜS.

O* Brunneus, antennis flavis ,
elytris apice infiiscatis. Fronte

plana, rugoso-areolata
;

prothorace oblongo subtilissimè dense

punctato, ports discoïdalibus duobiis magnis ornato ; elytris striato-

punctatis , interstitiis subconvexis, in declivitate 3, 5-çwe sub-

incrassatis
; depressione postica verticali, plana, tenuiter rugosa.

—Long. 4 ‘/s mill.

De l’Amérique boréale, Tennessé. Coll, de M. Dohrn.

o’ Corps d’un brun obscur, parties inférieures et pattes d’un
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brun rougeâtre, antennes jaunâtres, extrémité des élytres rembru-

nie. Front plan
, recouvert en avant d’aréoles transversales et

obliques très-saillantes, en arrière d’aréoles arrondies, puis longitu-

dinales et de moins en moins élevées. Corselet oblong, entièrement

recouvert de points très-fins et très-serrés, un peu plus gros au bord

postérieur, subrugueux et conduenls en avant de l’échancrure

latérale
;
à sillon médian large, peu profond, orné à son extrémité

antérieure de chaque côté, d’un pore très-grand et entouré d'un

rebord saillant; en arrière de chaque pore de gros points pilifères,

à poils dressés. Elytres striées-ponctuées, intervalles subconvexes,

parsemés de quelques points très-fins ,
la base du 5 dilatée et fine-

ment carinulée en travers
;
sur la partie déclive, intervalles 2 et 4

légèrement rétrécis, le 5 élargi et relevé en bourrelet longitudinal
,

le O également relevé , moins que le précédent. Dépression termi-

nale trapézoïdale, verticale, plane, à surface finement rugueuse.

Abdomen transversalement convexe, arceaux finement granulés
;

dépression pour loger la cuisse postérieure à bord antérieur armé

de trois spinules, une sur le métasternum, deux sur les para-

pieu res.

124, P. MACROPORUS.

O* Fnscus
,
subtùs cum antennis pedibusque ferrugineus. Fronte

mæquali, dimidia antica parle piinctis tratisversis
,
postica rude

,

punctis sparsis ornata ; prothorace elongato
,
subimpunctalo, poris

discoïdalibus pcrmagnis
,
antemedianis ,• elytris punctato-striatis ,

interstitiis apicem versiis vix alternis ; dcpressione postica verticali,

subgranulata. — Long. 5 mill.

De la Colombie. Coll, de M. Thomson.

O» D’un brun noirâtre, les parties inférieures, les antennes et les

pattes d’un jaune rougeâtre. Front inégal , un peu enfoncé vers sa

partie moyenne, orné en avant jusque sur, l’épistome de points

transversaux ,
mat en arrière et parsemé de quebiues points enfon-

cés. Corselet allongé, à ponctuation très-rare ,
difiicilc à voir, à

peine quelques points vers le liord postérieur et sur les parties laté-

rales, à sillon médian fin, mesurant au moins la moitié de la lon-

gueur totale, orné de chaque côté, à son extrémité antérieuie d’un
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pore plus grand (pic dans aucune autre espèce, finement rebordé

et suivi en arrière d'une impression vague comlilèe de points pili-

fères, à poils inllèchis en avant. Flytres très-légèrement ponctuées-

strièes, une strie suturale peu marquée, intervalles lisses, la base du

5 fortement relevée, recouverte de earimiles transversales très-fines

et très-serrées, alternance des intervalles peu manpiée à la partie

déclive, le 5 manifestement élargi. Dépression terminale verticale

,

en trapèze, granulée. Abdomen à arceaux peu convexes, ornés de

points fins
,
épars

, le dernier d’un fort bourrelet transversal le long

du bord postérieur
;

dépression pour loger la cuisse postérieure à

bord anterieur armé de deux spinulcs sur les parapleures métatho-

raeiques.

125. P. QeADRISPINATl'S.

Ç Brunnea, antennis pcdibttsque fernighieis. Ft^oute subconcava,

in oiitica parte punctis transversis ornata; prolhorace oblongo,

parciàs subtililer punctulato ; elylris pimctato-slriatis
,

stria

sutnrali impressa, interstitiis 1, ô-que apicem versus carinatis,

subdilatatis, longioribus, 2 breviori; depressionc postica siibverti-

cali
, transversa

,
margine inferiore quadrispinato. — Long.

3 mill.

De la Colombie. Coll, du IMusée de Berlin.

«

2 D’un brun un peu rougeâtre, les antennes et les pattes d’un

jaune ferrugineux. Front très-légèrement concave, mat, éparsé-

menl ponctué, des points transversaux vers l’épistomc. Corselet

allongé, à sillon médian profond, mesurant presque la moitié de

la longueur totale, à ponctuation fine, éparse, un peu plus marquée
sur le tiers postérieur. Elytres très-allongées

, à bords latéraux

parallèles, ponctuées-striées, une strie suturale enfoncée, quelques

lambeaux de strie vers la base et vers l’extrémité
;
intervalles lisses,

saillants et subcarénés à la partie postérieure
, le 1 et le 3 sensible-

ment élargis, égaux en longueur, le 2 atténué en pointe, et très-

court, les autres atténués de même et décroissant de longueur du 4

au 9. Dépression terminale verticale
,

transversale, mate à bord

inférieur orné de quatre spinules assez fortes, séparées par de pro-

fonds sinus arrondis, les deux externes formées par les angles
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latéraux, les deux internes correspondant à peu près à l’extrémité

du 5 intervalle de chaque él} tre. Abdomen et hanches comme dans

l'espèce précédente.

Cette espèce ,
bien distincte de la femelle du P. Sallei, par la

dilatation des 1 et 3 intervalles des élytres, par les spinules de son

bord postérieur, pourrait bien être la femelle du P. macroporus,

et s'il n’en est pas ainsi, elle doit lui ressembler beaucoup; cepen-

dant la taille me paraît un peu plus forte, le corselet plus large et

jusqu’à nouvelle confirmation
, il me parait plus utile de les

séparer.

VIII GROUPE. PLATYPl BI-CORNUTI.

Insectes de très-petite taille, de forme linéaire très-allongée.

Antennes insérées à égale distance des yeux et de la base des

mandibules, à premier article triangulaire, atténué vers l’extrémité.

Femelle. Elytres très-longues ,
subélargies en arriére, ponctuées

-

striées, quelques indices de stries à la base et à l’extrémité
;
inter-

valles fortement alternes en arrière, Ips impaires renflés en bourre-

lets longitudinaux lisses. Dépression terminale linéaire, fortement

arquée à concavité inférieure. Abdomen très-court
,
arceaux pres-

que plans ,
le dernier armé d’une forte pointe médiane.

126. P. ARBLATUS.

9 Rufo-brimnea, capite, elytrorum apice abdornineque mfusca-

lis. Fronle subconcava, in anlica parte Iransversè rugoaa
, in pos-

tica rude, punctata ;
prothorace elongato

,
tenuiter punctatO] elytris

pnnetato-striatis ,
subampliatis, interstitiis versus apicem alternan-

tibus
, \, d-que fortiter, fi, 7-que modice carinatis • depressione pos-

tica iinenri, in iilroque elytro
,
arcuala ; abdominis segmenta ul-

timo spinnla media armalo. — Long.5‘/s niill.

De la Colombie. Coll, de !M. Ilaag.

2 Corps d’un rouge brun
,
tète brune en-dessus, l’extrémité des

élytres et l’abdomen brun foncé. Front à peine distinctement

concave, lisse en avant et recouvert de fortes rugosités subtrans-
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versales ,
mal en arrière et parsemé de gros points. Corselet

allongé, à sillon médian court, ù ponctuation assez forte, plus

mar(|uée et plus rapprochée au bord postérieur cl sur les parties

latérales. El) très très-allongées
,

subélargies en arrière, régulière-

ment ponctuées-si liées, une strie suturale enfoncée
, ([uchpies

lambeaux de stries à la base et à l’extrémité; intervalles lisses,

fortement alternes sur la partie déclive, les I et 5 brus(|uemeni carénés

et rcnilés en bourrelets longitudinaux, Icsb ei7carénés, nonrenllés,

intervalles paires rétrécis en arrière, à peine saillants, plus courtsque

les précédents. Dépression terminale linéaire
,
subrugueuse, forte-

ment arquée par le prolongement en bas de l'angle latéral, d’un

côté, et de l'angle suturai, de l’autre. Abdomen très-court, arceaux

plans
, finement rugueux, le dernier portant dans son milieu un

fort tubercule aigu.

)\. GllOUPE. PLATYPI TERMINATL

Insectes de très-petite taille, de forme linéaire, peu allongée.

Antennes insérées plus prés du bord antérieur des yeux que de la

base des mandibules, à premier article court, seulement un peu

plus long que large, triangulaire atténué vers l’extrémité, dilaté à

son angle antérieur et largement arrondi; corselet subcarré, un peu

oblong; élytres presque deux fois aussi longues que le corselet.

Mâle. Elytres finement ponetuées-striées
, une strie suturale

très-faible
;
base du 5' intervalle élargie, relevée, fortement cari-

nulée en travers
;
intervalles recouverts sur la partie déclive par de

fortes rugosités transversales
,
de sorte que l’alternance est à peine

sensible; dépression terminale à sillon oblique bien marqué, petite,

granuleuse, [subquadrangulaire
,

angle externe inférieur très-

arrondi, à bord marginal un peu dilaté au-delà du contour normal

de félytre.

Femelle. Elytres à peine déelives en arriére
,

ponetuées-striées,

une forte strie suturale enfoncée, les points des séries externes

effacés; intervalles se rétrécissant postérieurement, devenant earé-

nés, plus ou moins tuberculeux, fortement alternes, les impaires

plus longs et plus saillants que les autres, s'arrêtant au bord d’une

dépression terminale étroite transversale divisée en deux parties

inégales par une earène naissant de l'extrémité du 5 intervalle.

Abdomen presque plan, fortement rugueux, hanches postérieures
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prolongées vers la ligne médiane en une lamelle étroite, à bord

postérieur échancré, par la présence d’une forte épine à son

angle interne.

Ce groupe, très-homogène, est formé d’un petit nombre d’espèces,

à élytres d’un jaune plus ou moins foncé, bordées et largement ter-

minées de brun, d’où leur nom de termmati.

127. P. CSTCLATLS.

Rufo-brunneus antennis pedibusque pallidioribus, elyfris plaça

discoïdali maçna /lava.

Fronte plana, riigoso-punctata, medio puncto profundo

impressa ; prothorace oblongo, punctulato, disco sublcevi ; elytris

punctato-strialis ; depressîone postica granulala. 3 */* mill.

$ Fronte plana, fortiter rvgoso-punctata, medio puncto

impresso
; prothorace oblongo, punctulato, disco lœvi, elytris

punciato-striatis
,

interstitiis in declivitate angustatîs ,
carinatis

tuberculatiscjue, 1 , 3, H-que spinula prorninenti productis, 1 et

3 elatioribus, 3 longiori ; depressione postica verticali. — Long.

O */, mill.

Du Mexique, Toxpam. Coll, de M. Sallé.

Corps d’un brun un peu rougeâtre, antennes et pattes plus

claires, élytres d’un jaune clair, la suture et le bord externe étroite-

ment brunâtres, la base un peu plus largement, l’extrémité d’un

noir de poix.

Front à peu près plan, un point lisse et profond au milieu,

densément recouvert en avant de rugosités subtransversales, en

arrière de très-petites aréoles subarrondies ou longitudinales
;
verlex

séparé du front par un angle arrondi, à ligne médiane lisse, limitée

de chaque côté par un espace subenfoncé, mat, en dehors de

nombreux points oblongs, disposés obliquement. Corselet un peu

oblong, à sillon médian court, bien marqué, linement, très-épar-

sément ponctué, les points plus serrés et plus profonds vers les

bords. Elytres légèrement ponctuées-striées, une strie suturale

enfoncée, intervalles lisses, la base du 3 élargie, ornée de carinules
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transversales saillantes, peu nombreuses, sillons et intervalles dis-

paraissant en arrière sous de fortes rugosités transversales pilifères.

Dépression terminale limitée par un sillon obliipie lin et bien

inanpié, à surfaee granuleuse, de forme trapézoïdale, par l’extension

du bord inférieur, à angle externe arrondi.

$ Tront plan, un point profond, lisse au milieu, fortement

rugueux en avant, finement rugueux-aréolé en arrière, (lorselet

semblable à celui du mâle. Elytres ponetuces-striées, une strie

suturalc profonde, base du 3 intervalle avec une seule carinule

transversale; intervalles lisses, rétrécis ctcarénéssur la partie déclive,

fortement tuberculeux
,
pilifères tout-à-fait en arrière, les 1 , 3 et

5 plus longs, terminés par une spinule saillante, les 1 et 3 très-

relevés, le 3 dépassant les autres. Dépression terminale non visible

en dessus, linéaire, rétrécie en dehors, divisée en deux parties

inégales par une carène saillante, partant de l’extrémité du 3 inter-

valle, SC terminant au bord de l’élytrc par une épine aiguë.

128. P. Excises.

Jh(fo-brunneus, antennis pedibusque ferrugincis
,

ehjlris plnga

(liscoïdali magna flava.

O* Fronte medio striga brevi impressa ; prolhoracc subquadraîo,

pnnctulato, disco lævi; ehjtris subtililer punclato-striatis ; dopres-

sione postica granulata. Long. 5
*/s

$ f ronte medio puncto impressa ; prothorace punclulato ;
eigtris

punctato-striatis, interstitiis in declivitate angustatis tuberciilatis et

carinatis, 3 -que elatioribus, subœqualibus, ù spinula subpromi-

nenti producto ; depressione postica verticali. Long. 5 mill.

Du Mexique, Toxpain. Coll, de M. Sallé.

Même coloration que celle de l’espèce précédente, de taille plus

petite et un peu moins allongée.

O* 11 se distingue du P. ustulatns par les caractères suivants:

milieu du front marqué d’une petite strie lisse, profonde
;
corselet

la
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moins long, plus carré, à ponctuation plus rare et plus fine sur la

partie discoïdale
; base du 3 intervalle des élj 1res moins élargie,

ornée de carinules transversales plus nombreuses
9 Corselet moins long, plus carré que dans le P. ustiilntus ;

base du 3 intervalle des élytres rugueuse, non carinulée;

les 1 et 3 intervalles plus élevés que les autres, presque égaux en
longueur, le dernier seulement terminé par une spinule saillante

;

les 2 et 4 moins raccourcis que dans l’espèce précédente.

129. P. Petersi.

Rufo vel pîceo-hrunneus, ehjtris plaga discotdaii pava.

O» Fronle rugidosa, medio piincto profundo hnpressa, margine
postico transversè carinata

; prnfJiorace subqnadrato, siibtiliter

punctato ; ehjtris punctato-striatis, depressionc postica gramdata.

Long. 3 ‘/jmill.

$ Fronte rugidosa
,
medio puncto impressa, margine postico

transversè subtoridoso ; prothorace subqnadrato, punctidato ;

elytris punctato-striatis, interstitiis in declivitate carinatis, angus-

tatis, tubercidatisque, 1,3, ^-que spinula subprominenti productis,

i et '5 elatioribus, 3 longiori
; depressione postica verticali.

Long. 3 ‘/i lïiill.

, Du Brésil. Coll, du Musée de Berlin.

D’un brun rougeâtre ou noirâtre, une grande tache jaune sur

les élytres. Très-voisin de l’espèce suivante, le P. Ratzeburgi, de

taille un peu moins grande.

a" Front un peu concave, fortement ponctué rugueux en avant,

subaréolé en arrière, un gros point lisse au milieu, l’angle qui le

sépare du vertex très-marqué par la présence d’une carinule trans-

versale s’étendant du bord interne de l’œil à la ligne médiane. Cor-

selet plus large que dans le P, Ratzeburgi, subcarré, à ponctuation

très-faible ,
éparse, plus forte et plus serrée en arrière. Elytres

semblables.

9 Front ponctué-rugueux en avant, finement aréolé en arrière,

avec un petit point enfoncé au milieu, séparé du vertex par un

faible bourrelet transversal, brillant, représentant la carinule du
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mâle. Corselet semblable à celui de ce dernier. El) très à intervalles

lisses, rétrécis eteaix'néssur le tiers postérieur, tuberculeux en arriére,

les 1, 3 et 5 termines par une spinule saillante, le 1 et le 3 j)lus

élevés (jue les autres, le 3 le plus long. Dépression subvertieale à

carinule oblique très-marquée, terminée en pointe.

130. P. Kvtzf.iurci.

Bntnnetis, subtùs cum antennis, jmfihiisqun pallidè flavns,

ehjlris magna discoïdali plaga albido-flavcscentc.

o" I ronie medio pitnclo miiuilo impressa
;
prothorace anboblongo,

parcius piinctulato, brevè snicalo, foveulis(p(e discoïdalibus dnabas

nolato ; elylris subtilissiinè pnnclalo-strialis ; deprasione postica

granulata. Long. 3 '/s

Ç Froide medio striga breviori impressa ; prothorace oblongo,

pinictiilato, disco lœvigato ; elytris sidjliliter punctato-striatis,

interstitiis in exlrema declivitate angustalis, cannalis, tubercnlatis-

que, l,ô,o-que elatioribus, singulo spimda prominenli terminatis ;

depressione postica verticali. Long. 2 */s niill.

De la Guyanne française, de la Colombie et du Brésil.

Même système de coloration que le P. ustnlatus mais plus pâle
;

de taille notablement plus petite.

o’ Front orné d’un très-petit point enfoncé dans son milieu
;

protborax oblong, à ponctuation très-faible et très-rare, plus marquée
au bord postérieur et sur les côtés du sillon médian qui est très-

court ; sur la partie discoïdale moyenne, de chaque côté, une petite

fossette vague, assez profonde. Elytres très-légèrement ponctuées-

striées, les points des séries externes effacés, la base du 3 intervalle

subélargie, ornée de carinules transversales diminuant rapidement

de longueur.

9 Elle se distingue facilement du P. ustnlatus, par la petite strie

enfoncée et lisse du milieu du front, par la région discoïdale du
corselet presque complètement lisse et par les élytres

; celles-ci

légèrement ponctuées-striées, intervalles lisses, tout-à-fait à l'extré-

mité de la partie déclive, sur un espace peu étendu, rétrécis
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carénés, tuberculeux, les 1 , 5 et S plus élevés et plus longs, terminés

chacun par une spinule peu saillante, le 3 à peine plus long que

les autres, les 2, 4 et 6 raccourcis.

131. P. OBSOI.ETUS.

d" Brimneus ; frontc medio striga brevi impressa ; prothornce

oblongo, bnsi sat fortiter pnnctato ;
elytris subtiliter punclato-

striath ; depressïone poslica gramdata. Long. 3 */s milL

9 Rufo-briinnea, elytris magna discoïdali plaga flavescente.

Fronts medio striga brevi impressa ; prothorace suboblongo,

punctidato, disco lœvigato ;
elytris tcnuiter punctato-striatis,

interstitiis in extrema dedivitate angiistutis, carinatis, tuber-

cidatisque, 1 ,
'5-que elatioribus; dépressions postica o bliqua .

Long. 3 mill.

De la Colombie.

Entièrement d’un brun foncé, à peine un peu plus clair sur la

partie discoïdale des élytres. Front marqué d’une strie lisse, courte

et profonde, corselet un peu oblong, très-éparsément ponctué, les

points plus profonds sur le tiers postérieur. Base du 3 intervalle

des élytres à peine élargie , marquée de très-nombreuses carinules

transversales, interrompues
;
les points des séries externes effacés.

9 D’un rouge brun, une grande tache d’un jaune pâle sur les

élytres. Front marqué d’une petite strie lisse, profonde
;

corselet

un peu plus large et plus carré que dans le o* ; à ponctuation très-

fine, très-éparse, plus forte en arrière et surtout au bord postérieur

où les points sont en partie confluents. Dépression terminale des

élytres oblique, visible en dessus; cc caractère la différencie de

toutes les espèces de ce groupe et notamment du P. Ratzeburgi 9

dont elle est très-voisine.

132. P. nnuNNECs.

9 Rrunnea, antennis pedibusque pallidioribns, elytris magna

discoïdali plaga fJnro-ferruginea. Fronts medio subconcava ;
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)m)lhorace quailvulo, parcissimè pititrlulalo
;

eli/lris puitctalo-

ÿtrialis, intcrsUliis in declivilnle aufjustalis, cnriiiatis et tnberculalis,

1 ô-qiie eintioribiis, 5 spinulu proininenti prodiata ; depressione

postkn verticali. Long. 3 */s niill.

Du Hrcsil, Para. Coll, de ^). Clievrolat.

9 D’un brun foncé, les antennes et les pattes plus claires, élyires

avec une grande tache discoïdale d’un jaune rougeâtre. Front légè-

rement concave dans son milieu, sans point, ni strie enfoncée. Cor-

selet à peine oblong, très-linement et trés-éparsément ponctué, plus

distinctement le long du bord postérieur
;
élytres légèrement ponc-

tuées-slriées, intervalles lisses, la base du 3 ornée de trois carinulcs

transversales, rétrécis et carénés sur toute la partie déclive, forte-

ment tuberculeux, le 1 et le 3 trés-saillants, le 3 [ilus long et for-

mant seul une saillie au bord postérieur. Dépression terminale

verticale.

133. P. IICMILIS.

9 Brunnea, antennis pedibusqiie paltidioribus, ehjtris playa

discoïdali flavo-bnmnea. Froide medio subconcava ; prol/torace

oblovgo, parcè punctiilalo ; eigtris punctato-striatis, interstiliis in

dcclivitale angustatis, carinatis et tubereiihdis, \ ,ô-que elnlioribns
,

3, o-que spinulu prominentiproductis ; depressione podica verticali.

Long. 3 7s nîill.

De Caracas.

9 Cette petite espèce, colorée comme la précédente, dont elle se

rapproche beaucoup, s’en distingue par son corselet moins large,

moins éparsément ponctué et par ses élytres dont le o intervalle est

manifestement terminé par une spinule saillante. En même temps

la dépression terminale parait moins verticale et la carinule qui la

partage en deux parties, est coupée obliquement et son angle

inférieur forme une légère saillie.

Ainsi qu’on a pu le voir, les espèces de ce groupe sont très-diHI-

ciles à distinguer rime de l’autre
; cependant à moins de les réunir
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toutes en une seule, ce qui ne me parait pas naturel, on doit

attribuera certains caractères de détail, une importance qu’ils n’ont

évidemment pas, dans des espèces plus for tement caractérisées.

X. GROUPE. PLATYPI COSTELLATI.

Insectes de très-petite taille, de forme linéaire, peu allongée.

Antennes insérées près du bord antérieur des yeux, à premier

article subtriangulaire, atténué vers l'extrémité, angle inférieur très-

prolongé étroitement arrondi. Corselet subcarré.

Femelle. Élytres à bord antérieur caréné, régulièrement finement

ponctuées-striées
;

intervalles étroits, relevés chacun dans leur

milieu en une carène fine, très-étroite
,
saillante en arrière, se pro-

longeant en s’atténuant jusque vers la base des élytres, les impaires

plus saillantes et plus longues que les autres, s’arrêtant plus ou

moins brusquement à quelque distance du bord postérieur
;

la

partie des élytres laissée libre non déprimée, subconvexe et déclive,

large transversalement par le prolongement de l’angle latéral

externe
;
abdomen légèrement convexe, le dernier arceau armé

de deux fortes saillies aiguës.

Ce petit groupe, composé seulement de trois espèces, est parfai-

tement caractérisé par la côte étroite qui j)arcourt presque toute la

longueur de chacun des neuf intervalles des élytres.

154. P. PULCHELLUS.

Ç Fen urjmea, elylrorum npice abdomineque fusch. Fronte plana,

medio strir/a brevi impressa, prothorace snbquadrato, punctalo ;

elytria subliliter punclalo-slriatü, interstitiis carinulis angnslissi-

mis allernantibus ornatis, 3, 5, 1-que in apice subgranulatis,

subdedivibus. Long. 3 mill.

De Mexico. Coll, de M. Deyrolle.

9 D’un jaune rougeâtre, l’extrémité des élytres et l’abdomen

rembrunis. Front plan, orné dans son milieu d’une petite strie

obscure, lisse, fortement jionctné en avant, rugueux en arrière;

verlex séparé du fiont par un angle arrondi, à ligne métliane lisse.
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siihsaillaiKc, on doliors de gros poinis ohlongs, disposés ol)li(juo-

inoiil. Clorsolot iin pou plus long ipie largo, à sillon prolond, plus

ou moins prolongé cl atténué en avant, à ponctuation lorte, irré-

gulièrement disposée, à points trés-sorrés au bord postérieur, sur

les parties latérales et sui’ la partie discoïdalc moyenne de clia(|ue

côté du sillon
,
plus petits et i)lus rares sur le reste. Klytres à bords

latéraux subparallèles, irès-obtuses en arriére, très-légèrement

})onctuées-slriées à points subtransversaux, à peine mar(|ucs; inter-

valles portant ebaeun une carinule longitudinale trés-éiroite

s'étendant de la base jus(|u’à l’extrémité ù pou prés des élytres,

fortement saillante en arrière et s’atténuant insensiblement en avant ;

earinules des intervalles impaires 1,3, 5, 7, 9 plus saillantes et

plus longues (jue les autres, subgranulées et pilifères à leur extré-

mité, ollVant un angle à la partie déclive et s’abaissant peu à peu, la

9 se continuant jusqu’à l'angle latéral postérieur, qui est fortement

saillant
;

la partie des élytres laissée libre, subconvexe, fortement

rugueuse, à bord postérieur sinueux avec une très-petite saillie

rapprochée de l’angle latéral. Abdomen court, légèrement convexe,

arceaux fortement rugueux, le dernier portant deux forts tubercules

aigus, un peu comprimés latéralement.

13o. P. CARIM’LATLS.

2 Ferruginea
,
elgtrorum upice ahdoinineque fiisrÂs. Fronte

plana inetlio striga brevi iinpressa ; prol/iorace subquadrato,

punctato, nlrinque foveolis ditabiis oniato ; eigtris subtiliter punc-

tato striatis, inlerstitiis carimilis angustissimis alternantibus

07'nalis, 5, o, 7-qite spinula acuta abrupte terminatis.—Long,

3 mil!.

Du Brésil, Ega Coll, de M. Janson.

2 Pour la coloration, la taille et la forme, cette espèce présente la

plus grande analogie avec la précédente
; nous nous bornerons à

indiquer les caractères différentiels ; corselet offrant de chaque côté

deux fossettes profondes, l’une plus grande sur la partie discoïdale

moyennne, l’autre entre celle-ei et l’angle supérieur de l’échancrure
latérale. Les earinules longitudinales des élytres à peine déclives en
arrière, et brusquement terminées, au moins pour les 3, o et 7 ,

par
une dent ou spinule saillante

; le bord postérieur est également
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simicux, nuiis la petite j)oinle
,
au lieu clctre rapprocliée de

l’angle latéral, se trouve à peu près à égale distance de ce dernier

et de l'angle suturai.

136 P. l'CSlLUMCS.

$ Ferrurjinea, clylrorum cipice abdomineqiie subfuscis. Fronte

rnedio slriya impressa ; prothorace oblonrjo, punctato ; elytris

mbtililcr ptmetato-striatis, inlerstitüs carinulis anyiistissitnis

,

aletrnanlibus ornalis, 3, 5, 1-qve posiicè subyrnnulatis, dedivibm.

Long. 2 Ys milL

Du Brésil. Bahia.

$ Beaucoup plus petite que les deux espèces précédentes, elle

présente la même forme et la même coloration
;

la strie médiane du

front parait un peu plus longue, le corselet maïujue des fossettes du

P. rarinulalvs ; les élytres sont construites sur le même modèle,

sauf que les carinules un peu plus longues en arrière, sont distinc-

tement gramdeuscs, et déclives, sans partie anguleuse, ni spinulc

distincte
;
le bord postérieur (piant à la position de la spinulc, lient

le milieu entre les deux espèces précédentes.

QUATRIÈME SECTION.

7̂ Inlcrvalk'S des èlyires subsimilaires, séparés par des sillons.

Le pn-mier caractère de la section, la similitude des intervalles ,

est évident dans la grande majorité des espèces, au moins sur

la partie discoïdale des élytres
;

les exceptions à celle règle sont

[)réfentées par les P. cylindrus et setaceas dont les 3 et 5 inter-

valles sont un peu plus élevés et plus lisses que les autres et par

le P. Iitrbalus où les intervalles sont légèrement alternes en lon-

gueur vers la partie déclive. Ce sont des espèces de transition olfrant

des points de contact de la U’’ coupe à la 4®
;

observons à celle

occasion (|ue rallcrnancc des intervalles est la forme dominante

cbez les platypidcs et (pi’il est rare (pie celte disposition ne laisse

pas qucbpie trace plus ou moins apparente.
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Le secüiul caraclère, la seul|)liirc sillonnée des élytres, (|uui(|iie

hien évidente dans la majorité des espèces
,
peut devenir douteuse

lia ns certains cas, comme, par exemple, dans le P. Douci. On se

demandera si les élytres sont sillonnées ou bien stiiées-ponctuées ;

il est indispensable d’examiner la valeur de ce caractère ;
il n’y

aura pas de doute, lorsque les sillons seront plus larges ou de

même largeur que les intervalles, lorsque les sillons seront rugueux

ou multi-ponctués ou lisses; la strie ponctuée consistant en une

série longitudinale de points réunis l’un à l’autre par un trait

enl’oneé supcrliciel.

Cette section renferme trois groupes: les Platypi sutcati se dis-

tinguent des P. discoïdales par leurs élytres obtuses, non atténuées
;

les P. bisalcati différent des uns et des autres par les intervalles

des élytres, parcourus sur leur longueur par un sillon profond.

XI. CIIOIPE. PLATYPl SL’LCATJ.

Platypides de taille moyenne
,
de forme cylindrique, assez courte,

très-obtuse en arrière. Front plan ou très-légèrement concave;

antennes insérées à quelque distance du bord antérieur des yeux,

à scape variable, tantôt linéaire, tantôt dilaté antérieurement et

semi-circulaire
,
plus long que large, par exception plus large que

long par une dilatation antérieure très-étendue. Corselet carré, en

général un peu plus long que large.

Mâle. Front aréolé, aréoles et rugosités oblongues sur sa moitié

postérieure; deux groupes de points fins et serrés sur les côtés du

sillon médian du corselet. Elytres plus ou moins profondément

sillonnées
,
intervalles subarrondis, la base du 5 toujours carinulée

en travers ou tuberculeuse, parfois aussi celle des intervalles

voisins
;

partie postérieure déprimée, dépression subtriangulaire ,

assez grande à surface finement tuberculeuse , hérissée de longs

poils
,
à bord inférieur simple non dilaté au-delà du bord normal.

Femelle. Front aréolé, aréoles et rugosités plus arrondies, corse-

let plus fortement ponctué ,
souvent deux espaces lisses ou bien

deux groupes de points sur les côtés du sillon médian, parfois

aussi un seul groupe de points situé sur la ligne médiane au tiers

antérieur. Élytres profondément sillonnées, intervalles subsimilaires,

divisés chacun en deux parties : fa discoïdale se terminant pour
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tous les intervalles à peu près à la même longueur , à la naissance

(Je la (lécliviic; l’autre partie déclive
,
plus ou moins nettement

séparée de la précédente, tantôt courte, tantôt plus longue
,
toujours

d un aspect très-différent de la par la présence de tubercules ou
de rugosités pilifères.

Ce groupe
,
passablement nc>mbreux en espèces

,
présente trois

divisions:

Première division.

Pem elle.E\y1res obtuses et convexes en arrière , à intervalles

très-légèrement alternes
,
presque régulièrement déclives ,

sans

partie anguleuse bien accentuée à la naissance de la déclivité
;

les 3 ei 0 intervalles à peu près lisses sur leur partie discoïdale

devenant rugueux et pilifères sur leur partie déclive.

A deux titres différents
, 'ce type est une espèce de transition par

la légère alternance des intervalles des élylres et par leur division

à peine indiquée en deux portions.

137. P. SETACEL'S.

Ç Obscure ferriujinea, elytris abdomineque fuscis. Fronle plana^

forints punclala; protborace suboblongo
,
punctato, hispido, pimc-

tornm conyeriebus diiabus ornnlo
;

elytrorum interstitiis duobits

primis a basi ad upicem tuberculalis
, ô , 'ô-que latiusculis

;
aliis

punclato-subrmjosis ; declivitnlc spinula subacula ornatu. —
Long. 4

‘/s
iiiill-

Des des Philippines. Coll, de M. üobrn.

9 Corps en entier d'un brun ferrugineux plus ou moins obscur,

abdomen d’un brun foncé, élytres de cette dernière couleur avec la

base un peu rougeâtre. Front plan
,
mal ,

eniièi'cmeni recouvert

de points profonds, subarrondis; scape des antennes fortement

dilate en avant, arrondi
, atténué vers rextremitè, plus long que

large. Corselet suboblong, à sillon médian très-lin, orné de eba(|ue

côté d’un groupe semi-circulaire de très-petits poitits enfoncés,

très-serré's; le iTsie de la surface parsemé de points ,
on partie
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jnliïcros, plus rupprocliés au bord anlérieur t‘l ou avant do locliaii-

iTiiro lalciulo, au bord poslériour une larye bande de petits points

serrés, à poils recourbés en avant. Elytresà sillons profonds, mats,

rugueux, moins larges que les intervalles ;
eeux-ei eonvexes, arron-

dis, insensiblement déelives en arrière ,
se prolongeant jusqu’à une

faible ilistance de l’angle suturai
;

les deux jiremiers fortement,

densément tubereuleux de la base au sommet ;
les 5 et 5 un peu

plus larges et plus lisses, le 7 intermédiaire entre ees derniers et

les autres (pii sont ponetués-subrugueux, tous olfrant une série

plus ou moins régulière de poils lins. Sur la dt'clivitè ,
intervalles

devenant fortement tubereuleux et bérissés, s’arrêtant ,
sauf le 1 à

quelque distance de l’angle suturai, au pourtour d’une spinulcdroite,

obtuse, ordinairement située à l’intcrscciion des 3 et 3 intervalles.

Abdomen mat , faiblement convexe , arceaux ponctués granulés,

«mes vers leur bord postérieur d’une série transversale de points

brillants.

Deuxième division.

Femelle. Premier intervalle des élytres à peine saillant , très-

différent des suivants
; élytres obliquement déprimées en arrière, à

profil droit , non convexe
;
un groupe de points fins à la partie

diseoïdale antérieure du corselet.

138. P. SiCXATlS.

$ Rufo-brunitca
,

snbliis cuni pedibus et antennis ferrucjinea

,

elylronim apice abdomineque fiiscis. Fronte plana punctulata >

prolhorace quadralo, piinclato
, punctorum comjerie discoïdali

anle-mediana ornalo ; elytrorum sulcis profnndis, impunctatis ;

interstitio 1 vix distincto

,

2 spina arcuata terminato
,
sequentibiis

quatuor in spinulas subœquales productis ; depressione postica

spinula fortiori ornata. — Long. 7 ‘/g mill.

De l’ilede Bornéo, Sarawak. Coll, de M. ’\\ allace.

Ç Corps d un brun rougeâtre, parties inférieures, antennes et

pattes d’un jaune rougeâtre, extrémités des élytres et abdomen d’un
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brun foncé. Front plan, mat, avec une strie médiane lisse, réguliè-

rement ponctué, à points assez forts, peu serrés vers la périphérie ,

plus rapprochés et plus superficiels vers la partie centrale
;
scape

des antennes sublinéaire. Corselet carré, brillant, échancrure

latérale non anguleuse en forme de sinuosité peu profonde
;

à

sillon médian à peine enfoncé précédé d’une ligne médiane lisse,

vers le tiers antérieur un groupe unique, de forme ovalaire, dis-

posé transversalement, formé de petits points serrés
;

le reste de

la surface recouverte de points profonds, nombreux en grande

partie pilifères, les poils eourts, hérissés, rebroussés en avant
,
des

points plus forts à poils plus longs, dirigés en arrière vers le bord

antérieur et vers les bords latéraux. Élytres à sillons profonds lisses;

intervalles également lisses avec quelques points épars; vers la base,

les 5 premiers fortement ponctués et granulés, les 3 et 5 élargis, le 4

presque nul; 1 intervalle étroit, à peine saillant, le 2 terminé par une

forte pointe recourbée en dedans, les 3, 4, 5, G, également ter-

minés par les spinules droites, celle des 3 et 5 un peu plus courte ,

les 7, 8, 9 subspinuleux seulement. Partie déclive déprimée

oblique, offrant des sillons et des intervalles: les sillons peu

profonds, ornés de points larges
,
superficiels, les intervalles peu

élevés, garnis de tubercules pilifères, rares sur les internes, serrés

sur les externes ; à funion des 3 et 5 intervalles, une spinule sub-

aiguë. Abdomen peu convexe transversalement ,
arceaux ornés de

points assez serrés
,

|)rofonds
;

hanches postérieures médiocres

sans lamelle interne saillante
, mais à bord fortement denticulé et

cilié.

139. P. Westwooüi.

$ liiifo-brunnea, porl'im infuscata, antennis, pedibusque ferru-

yineis. Fronle siibconcava, tenuiter areolcUa ; prothorace quudrnto,

puncturnm coitgct ie discoïdali antemediana ornalo ;
cl>jIront ni

sulcis profundis, pnnetatis; mterstitiis nitidis, subpiinctalis, vtrsùs

apicem aiif/iilalis, interstilio primo parvulo -, dcclivitatc tuborcnlosa

üpinula acuta ornata. — Long. G ‘/» ndll-

De File Bornéo, Sarawak. Coll, de M. Wallace.

Corjis d’un rouge brunâtre plus ou moins foncé
,

parties
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inférieures en partie plus claires, antennes et pattes d’un jaune

rougeâtre ou d'un brun foncé sur quelques parties. Front très-légère-

ment concave, élégamment orné d’aréoles arrrondies avec une

saillie centrale piliférc, un gros point enfoncé un peu en avant du

milieu ;
scapc des antennes sublinéaire. Corselet carré, largement

sinué sur les côtés, sans échancrure anguleuse, à sillon médian

très-peu marqué ,
effacé en arrière, atteignant en avant le milieu

de la longueur totale ;
vers le tiers antérieur, un petit groupe de

points impair , transversal, subovalairc
;
le reste de la surface par-

semé de points subarrondis, profonds et piliféres aux bords anté-

rieur et latéraux, serrés et coniluents au bord postérieur. Elytres

à sillons profonds ,
fortement ponctués, intervalles brillants avec

quelques points épars
;

vers la base ,
les 5 premiers fortement

granuleux, les 3 et 5 élargis, le 4 presque nul
;

le 1 intervalle

très-étroit
,
peu saillant, non anguleux à la partie déclive

,
les

autres fortement anguleux à la déclivité, les internes plus que les

externes. Partie déclive assez longue, plane dans son milieu,

subconvexe en dehors, offrant des sillons et des intervalles ;

sillons ornés de points larges
, superficiels, intervalles forte-

ment tuberculeux, hérissés surtout les externes
;

à l’union des

3 e,t 5 intervalles une saillie assez longue subaiguë
;
quelques

tubercules plus forts vers l’angle suturai. Abdomen à dernier

arceau renflé, gibbeuxdans son milieu.

Nous avons vu deux exemplaires de cette espèce, quelque peu

différents par le corselet : dans l’un, le sillon médian est presque

effacé et le groupe de points est moins apparent.

Troisième division.

Femelle. Elytres obtuses et convexes en arrière, chaque intervalle

toujours nettement divisé en deux parties, l’une discoïdale, horizon-

tale, l’autre déclive
;

1 intervalle tantôt semblable au suivant, tantôt

plus étroit mais aussi saillant

140. P. Douei. Reiche.

Ru/o-brunneus vel fusais
,
subtùs cuni antennis pedibusque riifo-

testaceus.
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Ô Fronte inœqaali, oblomjo-jmnclala, medio fossulata, latérali-

ler bicarinata ;
protliorace subpunctalo

,
punctonim congeriebu&

duabus maquis oraato ; ehjtris striato-punctatis
, interstitiis siib~

couvexis, 1 angustiore
,

ô basi granulato
; depressione postica

subconcava, verticali, granulata, densè pilosa. — Long mill.

2 Fronte inæquali
,
medio striata y longitudinaliter substrigosa

;

prothorace punctafo, congeriebus punctorum duabus magnis ornato,

^hjtris profundè sulcatis, sulcis obsolète punctatis ; interstitiis sub-

planis, 1 angustiore; depressione postica subplana obliqua, spinulü.

duabus ornata. — Long. 6 mül.

De la Nouvelle-Zélande.

Corps d’un brun rougeâtre ou noirâtre
,

parties inférieures;

antennes et pattes plus claires
, souvent d’un jaune ferrugineux.

O* Front inégal, subdéprimé au milieu, relevé vers les bords

latéraux, où il présente de cbaque côté deux carènes parallèles,

séparées par un sillon profond : l’une partant du bord interne des

yeux, l’autre en dedans de la D®, plus élevée et plus longue
,
à sur-

face vaguement finement ponctuée à sa partie antérieure, fortement

ponctuée-rugueuse en arriére, à points oblongs, une fossette médiane

en avant du milieu
;
scapc linéaire, court. Corselet oblong, à sillon

médian étroit, orné de cbaque côté d’un groupe de points très-fins

et très-serrés , les deux groupes formant un ensemble cordiforme,

le reste de la surface brillant, parsemé de points rares, plus serrés

au bord antérieur, subconfluents au pourtour de l'échancrure

latérale qui est profonde, en arc de cercle. Elytres striées-poncluées,

les stries à points peu serrés
;
intervalles légèrement convexes, lisses,

quatre à cinq points très-fins sur la base du 5, le*l très-étroit, à

peine le tiers de la largeur des autres, le 3 granuleux à sa base.

Dépression terminale subconcave, presque verticale, peu étendue,

triangulaire, subéquilatéralc.

d* Front inégal subdéprimé en avant, une strie médiane lisse,

orné de rugosités longitudinales, une seule carène latérale peu

saillante. Corselet comme dans le mâle. Elytres à sillons profonds,

à points enfoncés et le plus souvent indistincts par confluence
;

intervalles à peine convexes éparsément finement ponctués, .sauf les
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2, 4 et 6 qui paraissent tout-à-Aut lisses. Déclivité offrant en même
temps des intervalles, des sillons et une large dépression oblique •

sillons rugueux, intervalles tuberculeux , hérissés, d’autant plus longs

qu’ils sont plus externes
, le 3 un peu jilus convexe et relevé à l'ex-

trémité, le 0 plus fortement et terminé par une saillie large, aiguë,

située sur le bord latéral de la dépression ipii est plane, de forme

subcirculairc, à surface linement rugueuse avec quelques tubercules

alignés le long de la suture. Abdomen transversalement convexe,

arceaux plus fortement et densément ponctués que dans le d’.

141 . P. Gemixatis,

o’ Flavo-ferruginetis, svbtùscum antemiis pedibiisquo pallidior.

Fronte anfica nilida, subconvexa, postica rude, ntgulosa, subcon-

cava, medio carinata sulcataqite ; prothorace punctulato, piinctorum

conrjeriebits duabus or nato ;elytris temiiter striato-punctatis, inters-

titiis subplanis, Icevibns
, 2, 3, 4, 5, 7, basi granniatis, 1 angustiore

;

depressione postica parva, triangidari, convexa. Long. 5 miH.

De la Nouvelle-Hollande. Coll, de ,M. de Mniszech.

Corps d'un jaune rougeâtre, plus pâle en dessous ainsi que les

antennes et les pattes. Front nettement divisé en deux parties iné-

gales: l’antérieure plus courte, légèrement convexe, brillante ,1a pos-

térieure mate, subconcave, parcourue par de très-fines rugosités

flexueuses, subconcentriques, plus fortes en avant qu’en arrière ;

sur la ligne médiane une strie enfoncée obscure partant du verlex?

se continuant entre les yeux avec une très-fine carène saillante, lisse

et brillante ; vertex séparé du front par un angle très-marqué, à

ligne médiane lisse étroite, limitée de chaque côté par un espace

mat, à peine ponctué, quelques points derrière les yeux
; scape des

antennes fortement dilaté en avant, semi-circulaire, plus long que

large. Corselet oblong, à sillon médian très-fin, orné de chaque

côté d’un groupe ovalaire de petits points serrés, le reste de la sur-

face parsemé de points très-fins un peu plus serrés au bord antérieur

et sur les parties latérales. Elytres à sillons bien marqués, plus pro-

fonds en arrière, régulièrement, peu profondément ponctués
; inter-

valles légèrement convexes, lisses, le 1 très-étroit, les 2, 3, 4, Set 6

granuleux à la base, le 3 sur un espace plus long que les autres
;

sil-
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Ions el inlcrvalles disparaissant en arrière sous des points larges,

serrés, confluents entremêlés de poils et de rugosités. Dépression

terminale très-petite, sublriangulaire, subconvexe , densément

hérissée. Abdomen normal.

142. P. AusTRALis. Bakewell,

O* Flavescens
,

capite, prothoracis disco, elytrorumque apict

infuscatis. Fronte plana, rude, teninter granulato-rugosu ; protlio-

race oblongo
,
punctorum congeriebus diiabus ornato, punclidalo,

disco punctis profundioribus ; elytris punctato-striatis, intersliliis

tribus basi transversè carinulatis. Long. 5 mill.

De Moreton-Bay, côte orientale de la Nouvelle-Hollande. ColL

de M. Bakewell.

Corps d’un jaune terne, la tête, le disque du corselet, l’extrémité

des élytres plus ou moins rembrunis. Front plan, lisse vers l’épis-

tome, le reste de la surface mat et recouvert de très-fines rugosités

flexueuscs, subconcentriques. Corselet oblong, à sillon médian très-

grèle, un peu plus profond en arrière, orné de chaque côté d’un

groupe de points très-fins, chaque groupe de forme étroitement

elliptique
; à ponctuation très-forte et serrée sur toute la région dis-

coïdale, des points fins sur les côtés, très-serrés, subrugueux au bord

antérieur, plus rares sur les bords latéraux et postérieurs . Elytres

ponctuées-striées, deux ou trois stries vers la suture, à points peu

profonds, plus faibles en dehors; intervalles lisses, quelques points

en arrière, les 3, 5, 7 et 8 ornés de quelques points épars
;

la base

du 3 longuement carinulée en travers, celle des 4 et 5 sur un

espace plus court; dépression .terminale plane, subtriangulairc,

densément hérissée.

Cette espèce est construite sur le meme type que les P. Douei et

geminatus ; des caractères saillants la feront facilement reconnaître.

143. P. Gehstaeckeri.

Rufo-brnnnc7is vel flavescens, elytris apic.e infuscatis.

<f Fronte inwqnali, inter antennas Imnellis sfihnedianis dtiabus

ornata, lateraliter carinata; protborace oblongo, snbtiliter pnnctalo,

punctorum congeriebus duabus mag7iis
; elytris striato-punctatis

interslUiis nitidis, 1 angusliore, 3 basi granulis minutis aspero
;
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ifrfjressiune poslka rerticali, subplaiia, rjranulusu. Loiijj. (» '/, mill.

9 Froitte meiUo struja brevi, luteraliler curinula lotigiludinalt

ornala ;
prolliorace oblonyo, mbtiliter pu nctalu, pintcturum conge

-

riebus duabiis oblomjis ; elylris sukalis, sulcis densè punclntis ;

interslitiis plants, 1 anrjiistiore, 3 basi grannlis ininatissimis

aspero ; depressione postica subconvexa, in utrogne elglro spinulis

daabus, quarum externa bi/ida. Long. G '1^ inill.

Des iles Figi. o’ De la collection de >1. Janson, 9 de ma

collection.

D’un brun rougeâtre ou jaunâtre, rexlrémité des élytres rem-

brunie.

o’ F'ront très-inégal, bombé au milieu à sa partie postérieure, à

surface inégalement ponctuée et striolée, ornée latéralement, de

chaque côté, d'un bourrelet mousse, arqué des yeux à l’épistome

et entre les antennes, de chaque côté de la ligne médiane, d’une

lamelle saillante, triangulaire obtuse. Corselet oblong, à sillon

médian très-fin, orné de chaque côté, d’un groupe de points très-

lins et très-serrés, les deux groupes formant un ensemble largement

cordiforme
;
le reste de la surface finement, éparsément ponctué, les

points un peu plus gros et plus rapprochés vers les bords. Elytres

régulièrement striées-ponctuées, les stries à points assez serrés, inter-

valles lisses, le i très-étroit, le 3 convexe à la base et recouvert de

fines granulations serrées, se prolongeant par la base jusque sur le

^intervalle. Dépression terminale verticale, subtriangulaire, un peu

concave et granulée.

9 Front presque plan, légèrement ponetué en avant
; à points

profonds, oblongs, séparés par des rugosités longitudinales en

arrière, orné au milieu d'une fine strie lisse et de chaque côté, en

dedans des yeux, d’une carinule longitudinale peu saillante. Cor-

selet oblong , finement éparsément ponctué, à points un peu

plus gros, plus serrés et subtransversaux au bord antérieur, plus

profonds et denses sur les parties latérales
;
à sillon médian très-fin,

orné de chaque côté d’un groupe de points très-fins et très-serrés,

les deux groupes de forme oblongue, formant un ensemble régu-

lièrement elliptique. Elytres à sillons profonds grêles, à points trés-

serrés, confluents
;

intervalles plans, lisses, parsemés de quelques.

16
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points à peine visibles, le 1 très-étroit, le 3 un peu convexe à sa

base ,
recouvert de très-fines granulations, le o également orné de

quelques granulations plus fines encore et moins serrées. Déclivité

subconvexe, en grande partie lisse, offrant en haut de courts sillons

séparant des intervalles fortement granulés, à granulations subtrans-

versales, pilifères
;
à l’extrémité du 5 intervalle, une spinule assez

longue très-aiguë
;

vis-à-vis des intervalles externes une autre

spinule plus forte, à base large, profondément bifide à son sommet;

entre cette dernière et l’angle suturai une dent saillante subaiguè

marginale. Abdomen à arceaux transversalement convexes , mats

et finement granulés, le 4 en bourrelet transversal, plus brillant

que les autres.

Cette espèce bien caractérisée, le mâle par les lamelles saillantes

du front, la femelle par la spinule bifide de la partie déclive
, forme

avec les P.Douei, geminatus et auslralis un petit groupe qu’il

faudra peut-être distinguer par la suite des P. sulcati.

144. P. TIRBATUS.

O Ferruyinea, elytris apice siibinfuscatis ; fronte subconcava

rude rugulosa
;
prothorace subquadrato

,
punctulato ; elytrorum

sulcts vix punctatis ,
interstitiis apice allernantibus, I, 3, o, 7, 8

latiusculis
,
longioribus, singulo spinula terminatis

, 2, 4, 6, 9-que

attemiatis ,
brevioribus, 9 brevissimo ;

depressione postica sulcis,

mterstitiis tuberculatis
,

piliferis spinulaque breci ornata. —
Long. 6 mill.

De l’ile Luçon, Manille, Coll, du Musée de Berlin.

9 D’un jaune ferrugineux , l’extrémité des élytres et l’abdomen

légèrement rembrunis. Front concave , mat , orné d’une carinule

médiane très-courte, de fines rugosités irrégulières , sublongitudi-

nales ; scape des antennes semi-circulaire par la dilatation du

bord antérieur, plus long que large. Corselet à peine plus long que

large, à sillon médian profond, à ponctuation fine, éparse, à points

très-serrés ,
confiuenls au bord postérieur et sur les bords latéraux

;

échancrure latérale en arc de cercle. Elytres à bord antérieur forte-

ment caréné ,
à sillons larges et profonds, surtout en arrière

, ornés

de points très-fins ,
indistincts ;

intervalles convexes, à peine marqués

de quelques points très-épars, distinctement alternes vers leur
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exiréinilé, les 1 , 3, 5, 7, 8, larges, plus longs que les autres, termi-

nés chacun par une spinule obtuse subsaillante, les '2, 4, 6, 9 plu*

courts que les précédents, atténués et terminés en pointe, le 9 très-

court. Partie déclive fortement oblique, séparée de la partie dis-

coïdale par un angle marqué, orné de sillons profonds raccourcis,

d’intervalles, fortement tuberculeux, hérissés d'une double rangée

de longs cils arqués en arriére, le reste de la surface parsemé de

tubercules arrondis, en partie disposés le long de la suture, et du

bord latéral, une spinule courte située vers l'intersection des 3 et

5 intervalles. Abdomen semblable à celui de l'espèce précédente.

Construite sur le même type que l'espèce suivante
, elle s’en

distingue facilement par les intervalles des élytres plus régulière-

ment alternes
,
par le 2 de ceux-ci plus court et moins large que

le 3.

P. Lccasi.

9 Rufo-ferruyinea ,
elytrorum apke abdomineque infuscatis.

Fronte subconcava, rude, tenuiter rugulosa ; prothorace suboblongo

tenuiter sparsimque punctato ;
elytrorum sulcis vix punctatis

versus apicem profundioribus ; interstitiis convexis
, nitidis

parciùs] subtiliter punctatis, interstitio ' primo angustiori, ut alüs

angulato ; declivitate partim sulcata, partim planata , spinula brevi

ornata.— Long. 7 mill.

De la Nouvelle Guinée. (Dorey). Collection de M. Wallace.

9 Corps d’un jaune rougeâtre, l’extrémité des élytres et l’abdo-

men d'un brun obscur. Front très-légèrement concave, mat orné

d’une cai'inule médiane courte , de très-fines rugosités irrégulières

assez saillantes en avant, beaucoup moins en arrière, entremêlées

de granulations à peine visibles
;

scape des antennes fortement

dilaté en avant', arrondi, presque aussi large que long
; vertex

séparé du front par un angle mousse. Corselet un peu plus long

que large, à sillon médian peu marqué, à surface ponctuée
,

les

points inégaux en grosseur et peu régulièrement disséminés
,
plus

forts au bord antérieur et sur les côtés de la ligne médiane, très-

serrés, subconfluents au pourtour de l’échancrure latérale
, qui

est en arc de cercle. Elytres à bord antérieur fortement caréné
à sillons larges et profonds en arrière , superficiels et très-étroits

en avant, sauf le également large sur toute sa longueur, très-

finement
, irrégulièrement pointillé

;
intervalles convexes, ornés
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de quelques points épars, plus rapprochés vers la base sur les

S premiers
, le 1 de moitié plus étroit mais aussi saillant que

les autres, tous anguleux à la déclivité, les 4 et 6 un peu moins que

les autres. Partie déclive fortement oblique
, ornée dans son tiers

antérieur seulement de sillons et d’intervalles
;

ces derniers forte-

ment tuberculeux portant deux espèces de poils, les uns raides,

courts, les autres plus longs, arqués , le reste de la surface mat,

portant quelques tubercules dont plusieurs parallèles à la suture;

en outre, un tubercule plus fort représentant la spinule des espèces

précédentes. Abdomen peu convexe transversalement ,
arceaux

fortement ponctués , à points larges peu profonds, entremêlés de

quelques tubercules
;

le bord postérieur des arceaux, surtout ceux

des 3 et 4, relevé en carène tuberculeuse.

146. P. Jansom.

Brunneus vel fvscvs, abdomine elytrorumque apice infiiscatis,

antennis et pedibus rvfo-ferrugineis.

a" Frontis svbconcavœ antica parte plana subnitida, postica

rude, reticidata ; prothorace oblongo, tenuîssirnè punctulato, pune-

inruni minutorum congeriebus dtiabus magnis ornato; elytrorum

sulcis angiistis
,
obsoletè pvnctatis, intersHtiis subplanis, 2, 5, 4,

h-que basi fortiter grannlatis. — Long, b’/sniill.

Ç Fronte svbconcava, rude, granulato-rvgosa', prothorace oblongo,

parce fortiter punctato ; elytrorum sulcis profundis
,
obsoletè punc-

tatis; interstitiis lœvibus, basi parcè punctatis; in declicitate sulcis

abbreviatis, interstitiis tuberculatis, Z ante apicem in spinulampro-

dxicto; segmentis abdominalibus 5, i-que carinatis.— Long. 5 mill.

De la Nouvelle Guinée, des îles Moluques et Célèbes. Coll.de

MM. Janson etWallace.

Corps d’un brun rougeâtre ou noirâtre ,
l’extrémité des élytres

et l’abdomen plus foncés
, antennes et pattes d’un jaune rougeâtre.

O* Front plan, brillant et très-finement pointillé dans son tiers

antérieur, légèrement concave dans ses deux tiers postérieurs

,

mat et très-finement réticulé-rugueux, un indice de sillon sur la

ligne médiane, terminé en avant dans une fossette obsolète, où il se

change en carinulc; scapc des antennes dilaté en avant, largement

arrondi
, plus long que large. Corselet oblong ,

très-finement
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èparséniciU poinlilItS quelques points plus gros
,

plus serrés au

pourtour de 1 échancrure latérale, un sillon médian très-lin
, orné

de chaque côté d’un très-grand groupe semi-circulaire de points

très-serrés. Ely très à base rebordée jusqu’à l’épaule, à sillons très-

fins, à peine visiblement ponctués
,
intervalles faiblement convexes,

lisses, les 2, 3, 4, 5 fortement granulés à la base, le 5 sur un

espace un peu plus long que les autres. Dépression terminale

sublriangulaire, petite, rugueuse, hérissée, à bord inférieur sub-

convexe. Abdomen transversalement convexe, arceaux finement

ponctués et hérissés.

Ç Front légèrement concave, une petite strie lisse au milieu, le

reste mat,fortement granulé-rugueux sur toute son étendue. Corselet

oblong, à sillon_ médian large, partant du bord postérieur, s’élar-

gissant au tiers antérieur et se continuant presque justju’à l’autre

bord, de chaque côté une traînée de points profonds, épars et vers

le milieu une large fossette obsolète
;

les poins plus rapprochés

vers le bord et très-serrés au pourtour de l’échancrure latérale.

Elytres à base fortement carénée], à sillons profonds , larges, ornés

de points peu visibles ;
intervalles convexes lisses, ponctués vers

la base, le 5 tuberculeux, les deux externes ponctués sur toute

leur longueur; le 1 plus étroit que les autres; terminés chacun

,

sauf le y à la déclivité par un angle un peu saillant
, celui du 8

plus large et plus marqué. Partie déclive assez convexe
, ornée à

l’intersection des 5 et o intervalles d’une spinule aiguë, parcourue

en partie de sillons et d’intervalles , ces derniers recouverts de

tubercules pilifères plus nombreux au pourtour de l’épine
, de la

suture et du bord externe. Abdomen peu convexe, arceaux recou-

verts de points larges, subconfluents, ombiliqués
; les 5 et 4

présentant parallèlement à leur bord postérieur un rebord saillam

fortement crénelé.

Celte espèce présente des variations qu’il importe de signaler.

Parfois,chez la femelle, le corselet est moins profondément ponctué,

le sillon médian est plus court, les intervalles des élytres sont plus

lisses. Un autre exemplaire de la Nouvelle-Guinée diffère du type

décrit ci-dessus, par la carinule des 3 et4 arceaux ventraux; cette

oarinule est foriement saillante et largement échancrée dans son

milieu.
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147. P. CYI.INDRUS.

t fiscvs vel piceux, ahtmnis pedibusque rufo- hrunneis.

d' Fronle antica punctata, posticu rugoso-punctala
;
prothorace

ablonqo, fortiler punctato, duahus punctorum congeriebus magni*

ornato ;
elytrorum sula's subimpressis, forliter punctatis, inters-

titiis subconvexiSf basi transversè carinulatis ; depressione postica

triangulari
,
subplana, granulata et pilosa. — Long. 5 mill.

Ç Fronte grosse rugoso-punctata, prothorace oblongo, fortiùs

punctato
,

stdci abbreviati lateribus lœvibus
;

elytrorum sulcis

impressis fortiter punctatis, interslitiis quinque primis subcarinatis,

externis subplanis, apicem versus carinatis, in derlivitate interstitin

5 in spinulum parvam, 9 in spinulanijongiorem
,
subarcuatnm pro-

diirtis. — Long. 4 */s-

V ar. Elylris inlerdüm plaga subdiscoïdali fluva.

Boslricus cylindrus.—Fabr. Entom. Syst. II, p. 364, 2. —Panzer^

J'auna germ
.
fascA^, Tab. I.

—

Fabr. Syst. El. Tab.ll.p. 384.2.

fîostrîchus flavicornis. — Kugel. Schneid. Mag. I. pars IV.

p. 496 N” 3 et PV.p. 524.

Plafypus cylindrus. — Herbst. Col. V. p. 129. PI. fig. 3 c.

— Latr. gen. Ins. T. III. p. 277. — Latr. Hist. nat. des crust.et

des lus. T. XI. p. 221.— Erichs. Wiegm. Archiv. T. IL Pars. I.

p. 65. — Ratzeburg
,
Forstinsect. Kafer. 2' Ed. p. 230 PI. X

//>/.! 3. Casteln. Hist. nat. des Ins T. II. p. 372.

—

Rouget, Cal. des

Col. de la Côte d'Or. p. 166. — Rach, Kaferfauna, p. 120. —
/,. Dufour. Excur. ent . Ossau. p. 92. — Redtenb. . Fann-

Austr. die Kafer, p. 356.

Cylindra platypns, Duft. Faun. Austr. T. III. p. 87, n“ I.

Scolyte cylindrique, Oliv. Entom. T. IV. Genre. 78 ,
PI. I

fig. 2, a, b.

Var. — Cylindra bimaculata. — Duft. Faun. Austr. T. III.

p. 88 n" 2.

Larv. Ratz. Forstins. Kafer'i'' Ed. p.250. Tab. XIV, /îÿ. 28-31 .

— Perris, >ln>i. des sc. nat.. T. XIV, 2' sèr. p, 89 PI. III. fig.

19-24. — Introd. lo the mod. Clas. T. I. p364 fuj

.

4
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(21-22). — Kollur , Silzunsb. der Kaisn-l. Akad, dcr Wissench.

T. I.;). 3.

Europe.

Corps d’un brun obscur ou d’un noir de poix, antennes et pattes

d’un brun rougeâtre. Parfois les élytres présentent derrière la

tubérosité humérale un espace moins obseur ou bien une taehe

diffuse d’un jaune pâle
;

ce qui donne lieu à la variété bimaculée.

o” Front plan avee une large fossette dans son milieu, partie

antérieure irrégulièrement ponctuée, assez fortement vers l’épis-

tome et sur les parties latérales, brillante et pres(|ue lisse en avant

de la fossette médiane, la partie postérieure à points profonds,

serrés , subombiliqués, limités par des rugosités sublongitudi-

nales; vertex séparé du front par un angle arrondi
,
ofirant une

ligne médiane lisse étroite. Corselet oblong, fortement ponctué, à

gros points pilifères épars sur la région discoïdale, entremêlés de

points plus fins, d'autres plus serrés aux bords antérieur et postérieur

et sur les côtés
,
devenant confluents et subrugueux en avant de

l’échancrure latérale; oITrant sur le tiers postérieur un sillon médian

raccourci en arrière, de chaque côté de celui-ci, un groupe semi-

circulaire de points très-fins et très-serrés. Elytres à sillons larges,

peu profonds, fortement, densément ponctués, 1 intervalle très-

étroit, les 2, 5, 4, 5 convexes, à base transversalement carinulée

et granuleuse, les 3 et 5 un peu plus larges et plus lisses, ponctués

seulement sur les côtés du sillon, les autres sur toute leur largeur,

le 4 atténué en pointe en avant, intervalles externes presque plans.

Partie déclive convexe, offrant des sillons continus juscjua la dé-

pression et des intervalles fortement tuberculeux et hérissés. Dé-

pression terminale plane, triangulaire
,

subéquilatérale ,
non pro-

longée au-delà du contour normal de l’élytre
,
recouverte de gra-

nules et de poils serrés. Abdomen transversalement convexe,

arceaux fortement ponctués
,
hérissés, le dernier granulé-rugueux

subgibbeux dans son milieu.

Ç Front plan avec une fossette médiane
,
presque entièrement

rugueux-ponctué, à points plus profonds, à rugosités plus fortes,

plus larges que dans le o' ;
vertex à points latéraux moins oblougs
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ft iiioiiis serrés. Corselet de nièine plus profondément ponctué, do

chaque côté du sillon médian un espace lisse et brillant, parfois orné

de quelques points le long du sillon. Elytres à sillons plus profonds

surtout en arrière, fortement ponctués, les o premiers intervalles

relevés sur toute leur longueur, les externes seulement en arrière
;

le 1 très-étroit, les 3 et 5 plus larges
,
ponctués sur les bords du

sillon , les autres dans leur milieu
;

les 8 premiers brusquement

terminés par une partie saillante, lisse, obtuse, le 8 plus large et

plus long que les autres
,
le 9 prolongé au-delà des précédents et

terminé entre l’angle latéral externe et l’angle suturai par une spi-

nule submarginalc, assez longue, recourbée en haut Partie déclive

offrant des sillons et des intervalles tuberculeux, hérissés, continus

les uns et les autres jusqu’à une faible distance de l'angle suturai

qui est subaigu et présentant une partie plane, mate, finement

ponctuée
;

le 5 intervalle orné d’une petite spmule en pointe.

Abdomen peu convexe, densément recouvert de points larges, peu

profonds.

En examinant une .série nombreuse d’exemplaires, on observe de

légères dilférences individuelles dans les deux sexes : ainsi chez le

mâle, la partie déclive des intervalles est plus ou moins tuberculeuse;

chez la femelle, b^ corselet est plus ou moins ponctué, les côtés du

sillon médian, au lieu d’étre eomitlètemcnl lisses, sont ornés tantôt

do quelques points rares et très-fins, tantôt d’une traînée de points

plus forts. A la base des élytres, les intervalles sont simplement ponc-

tués ou bien ponctués et subtuberculeux. Ces différences indivi-

<luelles n’allèrent pas les caractères de l’espèce.

Obseiwation. Le P. rylindrus nous présente l’exemple d’une

espèce cosmopolite : il a été retrouvé dans l’ancien et le ^ouvcau-

Mondc, dans rbémispbère boréal et dans l’hémis|)bére austral. Sa

patrie véritable parait être l’Euro|)C. La collection du comte üejean

renferme un individu $ provenant de la Caroline, sous le nom de

P. cylindricus
,
de liosc

;
deux autres, o’ d 9 originaires de Java

;

enfin la collection de M. Heicbe renferme un exemplaire rapporté

delà Kabylie. En Europe, il a été signalé en Angleterre, en Bel-

gique, dans toute l’Allemagne, en Russie, en France, en Italie, en

Autriebc et dans les Pyrénées.



F. (liums. \l. IM.^TYI'I Sn.CAtl.

14S. I*. l'OUTIS.

o’ Rvfo-bmmmis, svblùs cvm antennis poditnisque flavus. Fronte

subconrexa, rude, punclala, impresaa; profliorace obinnyo, polilo
;

ehjtror\im sulcis vix i)upressis
^

intersfidis feuttissimè pmictatis,

tertio basi forliter dilatato, tntusversè carinulato. Long. 4 mill.

De l'ilc de Bornéo. Surawak. Coll, de M. Janson.

O» Corps d'un rouge brun, parties inférieures, antennes et pattes

jaunâtres. Front légèrement homhé, rétréci entre les antennes,

offrant un bourrelet oblique de la base de ces dernières à l'angle de

l'épistome, mat et densément rugueux-ponctué avec une petite strie

enfoncée entre les yeux et en avant une forte impression en fer à

ebeval, à convexité antérieure ;
scape des antennes un peu plus long

(jue large, semi-circulaire. Corselet oblong, trè.s-brillant, imponclué,

sauf quebjues points au pourtour de récbancrure latérale et au

bord antérieur, à sillon médian très-raccourci, deux fossettes

vagues sur la partie discoïdalc. Elytres à sillons faiblement marqués

et à peine ponctués ;
intervalles légèrement convexes

,
tous

très-finement
,

éparsément ponctués sur toute leur longueur,

la base du ô très-élargie, ornée de carinules transversales longues

et décroissant rapidement. Dépression terminale subconvexe, à sur-

face finement granulée-rugucuse, hérissée de poils rares, de forme

triangulaire curviligne. Abdomen à arceau terminal gibbeux, les

autres finement ponctués.

14'.). P. Pii.cnEU.

o’ Rufo-brumums, subtùs cum antennis pedibusque pallidior.

Fronte antica concava, nitida, parce punctata, postka inter oculna

rugoso-punctata
; antennarum scapo brevi, longitudine latiori

,

dilatato; prothorace quadrato, punctulato ; elytrorum sulcis obsolète

impressis, interstitiis vix conrexis, tertio basi forliter carinulato ;

depressione posticn inæquali, granulata. Long. 4 ‘/^ mill.

Du Brésil. Coll, de M. Janson.

Corps d'un rouge brun, parties inférieures, unlcnncs et pattes

I
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plus claires. Front profondément concave à sa partie antérieure,

brillant et ponctué, les points plus serrés latéralement, partie posté-

rieure plane rugueuse, hérissée; scape des antennes eourt, forte-

ment élargi et arrondi en avant, plus large que long
, cilié exté-

rieurement. Corselet carré, à sillon médian très-court, à peine

enfoncé, densément recouvert de points inégaux, les uns très-fins, les

autres plus gros, une petite fossette en dedans de l'échancrure

latérale, des points plus serrés et plus forts au pourtour de cette

dernière et au bord antérieur. Elytres très-longues, à sillons presque

effaeés, surtout les externes, fortement ponctués
;
intervalles à peine

convexes, ornés de quelques points épars, peu visibles sauf vers la

base où ils sont plus serrés ainsi que sur les deux intervalles

externes; labasedu Soffrantneufà dix fortes carinules transversales.

Dépression terminale triangulaire, ornée de granulations rares,

déprimée le long du bord inférieur. Abdomen à arceaux très-fine-

ment éparsément ponetués.

150. P. LATICOLLIS.

$ Fusca, subtùs cum antennis pedîbiisque riifo-brunnea. Fronte

subconcava, arcolata, punclata, punctis transversis ;
scapo anlen-

naruni lato, longitudine latiori, subacuto ;
prothorace transverso,

dense punctato ,• elytrorum sulcis profttndis srtbpmictatis, usque ad

anyxdum suturalem continuis
;
interstitiis basi latîs, versùs apicem

angustatis, carinatis, ti ansversè riigulosis. Long. 3 */

Du Brésil. Coll, de M. Janson.

9 Corps d’un brun noirâtre, base des élytrcs rougeâtre, parties

inférieures, antennes et pattes d'un rouge brun. Front très-légère-

ment concave, un point ohlong lisse dans son milieu, finement

aréolé dans sa moitié postérieure, ponctué-rugueux en avant, à

fioints subtransversaux
;
scape des antennes très-court, très-élargi

et subaigu en avant, plus large que long. Corselet quadrangulaire,

subtransversal, à sillon médian faible, continué en avant par quel-

ques petits points alignés
;
à surface densément ponctuée, à points

très-inégaux entr'eux, larges, confluents, superficiels au bord posté-

rieur et sur les eûtes latéraux, profonds et arrondis au bord anté-

rieur. filyires à base carénée, à sillons assez larges, profonds, ornés
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lie points peu enfoncés, indistincts, continus jusqu a l'angle suturai ;

intervalles larges en avant, rétrécis et plus élevés en arrière, très-

finement ponctués et lisses jusqu'à la déclivité, à partir de ce point

jusqu'à l'angle suturai, recouverts de rugosités transversales, ser-

rées, pilifères
;
base du 3 intervalle ornée en travers de sept à huit

earinules obtuses. Abdomen court, peu convexe, arceaux densé-

ment recouverts de points longitudinaux pilifères, à poils

couchés.

151. P. onTosLS.

9 Rufo-brnimea. subtùs non antennis pedibuaque fernigmea.

Fronte subconcava
,
areolafa ; antennarum 6capo dilutato, rotnndato,

longitudine latiori ;
prothorace guadrato, detisè punctulato ;

elgtro-

rxnn sulcis latis, profundis, rugoso-punctatis, interstitiis angustis,

lævibns, in declivitate grosse iuhercuintis, 3 spinato, 7 9-gue sub-

spinatis. Long. 5 ’/* niill.

Du Brésil. Babia.

9 Corps d'un rouge brunâtre, extrémité des élytres plus

obscure, parties inférieures, antennes et pattes d'un jaune

rougeâtre. Front très-légèrement concave, aréolé, aréoles subar-

rondies avec une granulation centrale pilifère, effacées et remplacées

en avant par des points irréguliers; seape des antennes court, for-

tement élargi et arrondi en avant, plus large que long. Corselet

carré, à sillon médian commençant à quelque distance du bord

postérieur et prolongé en s’atténuant beaucoup jusqu’au bord

antérieur, à surface densément fortement ponctuée; à points

inégaux, plus rapprochés, confluents au bord postérieur et sur les

parties latérales, plus serrés de chaque côté de la ligne médiane vers

la partie moyenne. Elytres à base relevée en carène, à sillons larges

et profonds, ornés de points transversaux, à peine enfoncés ;
inter-

valles très-étroits, en côtes, lisses jusqu'à la déclivité
; à partir de ce

point, recouverts de forts tubercules aigus, hérissés de poils, le 3

terminé par une épine saillante, les 7 et 9 par une spinule ou un

tubercule aigu
;
sillons et intervalles s'arrêtant à peu prés à égale

distance de l’angle suturai et de l'angle de la déclivité
;

la partie de
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la déclivité restée libre, recouverte de gros points irréguliers séparés

par des rugosités saillantes ; le 5 intervalle orné à la base de trois à

quatre carinulcs transversales. Abdomen très-court, arceaux recou-

verts de nombreux points profonds et longitudinaux.

XII GROUPE. PLATYPl DISCOIDALES.

Insectes de taille en dessous de la moyenne. Front plan ou très-

légèrement concave, élégamment aréolé; antennes insérées très-près

du bord antérieur des yeux, à scape allongé, dilaté antérieure-

ment, un peu plus large à l’extrémité que vers la base, subclavi-

forme. Corselet carré ou à peine plus long que large, densément

ponctué ou rugueux et en même temps rembruni sur la partie dis-

coïdale, offrant quelques points pilifères entre le sillon médian et

l’échancrure latérale. Elylres atténuées vers l’extrémité. Métastcr-

num offrant une dépression pour loger les pattes postérieures, à

bord antérieur spinuleux.

Mâle. Front orné sur sa moitié antérieure de points fortement

oblongs, ou de très-fines stries, les uns et les autres disposés trans-

versalement. Elytres à sillons larges, fortement et régulièrement

ponctués, à jioints subtransversaux
;
intervalles presqu’aussi larges

que les sillons, convexes, s’atténuant postérieurement et disparais-

sant sous de fines rugosités transversales et de longs poils hérissés
;

la base du 3 finement carinulée en travers. Dépression terminale

bien limitée par le sillon oblique, de forme oblongue, étroite, forte-

ment prolongée sur l’angle suturai.

Femelle. Front orné d'aréoles subarrondies. Elytres à sillons plus

larges que les intervalles, à points transversaux
;

intervalles trés-

eonvexes, s’abaissant insensiblement sur la déclivité, sans partie an-

guleuse bien desdnée et atteignant presque l’extrémité
;
9 intervalle

fortement caréné en arriére, offrant avant d’atteindre à l’angle

suturai, une expansion ornée de trois spinules. Métasternum creusé

en gouttière sur la ligne médiane
,
abdomen subconvexe, hanches

postérieures peu développées.
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Pallidè ferrugineux, frontc poslica, prot/iorads disco, eigtris

abdomineque fuscix.

g» Frontis snbconcavæ antica parle punclis Iransversis, postica

areolis rolimdatis longitudinalibusque oruata; prothorace quadrato,

densè tenuiter punctato, punclis nonnullis discoïdalibus ptliferis ;

elijtrorum suivis subimpressis, punctatis, inlerstitiis rotundatis ;

depressione postica subovali producta, granulala. Long. 5 rnill.

$ Fronte subconcava punctata et areolata, punclis et areolis

subi'Otundatis
;
prothorace ut in mare ;

elytrorurn sulcis profmidis,

punclis Iransversis ornatis, inlerstitiis anrjustis, carinatis, ‘J

versus apicem valdè elevato et ante suturalem angulum in utroque

elytro producto, spinulisque tribus minutis ornato. Long. 4 */« mill.

Du Mexique, Toxpam. Coll, de M. Salle.

D'un jaune ferrugineux pâle, la partie postérieure du front, la

région diseoidale antérieure du corselet, les élytres et l’abdomen

d’un brun noirâtre.

o' Front très-légèrement concave, orné dans sa partie antérieure

de gros points serrés, transversalement oblongs, et dans sa moitié

postérieure d’aréoles arrondies et longitudinales en arrière. Corselet

carré, à sillon médian court et profond, sur toute la partie discoï-

dale des points très-fins et serrés, des points un peu plus gros sur

les bords latéraux et au bord antérieur, entre l’échancrure latérale

et le sillon médian quatre à cinq gros points portant chacun un long

poil dressé. Elytres à sillons bien marqués, fortement et régulière-

ment ponctués
,

les points légèrement transversaux ;
intervalles

larges, arrondis, lisses ou présentant quelques points très-6ns,

épars
; base du 3 fortement carinulée en travers, celle des 1, 2, 4

et 5 rugueuse-ponctuée. Dépression terminale petite, subovalaire

par son prolongement très-marqué sur l’angle suturai, à surface

rugueuse avec quelques gros tubercules pilifères. Abdomen
transversalement convexe, arceaux brillants, les 5, 4 et 5 surtout

le dernier orné de tubercules pilifères. Lne dépression marquée
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pour loger la cuisse postérieure, à bord antérieur orné de cinq à sfx

spinules dont trois plus fortes sur les parapleures.

? Front très-légèrement concave, ponctué et aréolé, les points

profonds, serrés, irréguliers en avant
;

en arrière les aréoles

subarrondies, bien marquées. Corselet semblable à celui du mâle-

Elytres à sillons très-profonds, plus larges que les intervalles,

ornés de points transversaux
;

intervalles très-convexes, en côtes

lisses, les 5 premiers ponctués-rugueux à la base
;
sur la partie

déclive, tous les intervalles continus jusque près de l’angle suturai,

tuberculeux et pilifères, les deux premiers plus saillants que les

autres et subanguléux à la naissance de la partie déclive
;

le 9 très-

fortement caréné à partir de l’angle latéral postérieur, prolongé

avant de rejoindre l’angle suturai en une saillie à bord irrégulier,

orné de trois spinules très-petites, pilifères; l’externe la plus sail-

lante. Abdomen à peine convexe, arceaux mats, ornés de points

peu serrés, brillants, arrondis et pilifères.

153. P. DiscicoLLis. Dejean.

Pallidè ferrugineus, fronte postica, prothorads disco, elytris

abdomineque fuscis.

(f Frontis planœ antica parte transvei'sè striata, postica areo-

lata
,
areolis sublongitudinalibus ; prothorads quadrati disco

nigoso-punctato, punctis discoïdalibus nonnullis piliferis ; elytro-

rum sulds impressis, subtransversè punctatis ; interstitiis rotun-

datis

,

3 basi transversè carinulato ; depressione postica subovali,

producta, rugosa. — Long. 4 '/4 niill.

9 Fronte plana, punctatu areolataque, rnedio carinata ;
protho-

rads quadrati disco fortiter punctato ; elytrorum sulds profundis,

latis, punctis transversis ornatis ;
interstitiis angustis, carinatis

,

9 versus apicem valdè elevato et ante angulum suturalem in

utroque elytro producto
,
spinulisque tribus minutissimis ornato.

— Long. 4 mill.

De la Colombie.

Corps d’un jaune ferrugineux pâle, la partie postérieure du

front ,
la région discoïdale antérieure du corselet , les élytres et

l’abdomen d’un brun plus ou moins foncé.
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o’ Front plan
,

la luoilié anterieure ornée de fuies stries trans-

versales très-serrées , la moitié postérieure d'aréoles, arrondies, un

peu longitudinales en arrière. Corselet carré , à sillon médian

très-fin, plus ou moins prolongé en avant, toute la partie discoïdale

rembrunie, recouverte de points très-lins ,
serrés et en partie

rugueux et confluents, quelques gros points pilifères entre le sillon

médian et lechancrurc latérale. Klytres a sillons ornés de points

subtransversaux ,
intervalles arrondis un peu plus larges que les

sillons ,
lisses ou à peine marqués de quelques |)oints très-lins,

épars; la base du 5 fortement carinulée en travers, celle des

1. 2, 4 et 5 ponctuée-rugueuse ;
dépression terminale subovalaire,

subrugueuse granulée.

9 Front plan
, recouvert de points profonds

,
serrés dans sa

moitié antérieure et en arrière d’aréoles arrondies un peu oblongues

au sommet
,

présentant dans sa moitié postérieure une carène

médiane naissantdu vertex et plus saillante en avant. Corselet comme

dans le o’
,

sauf les points de la partie discoïdale plus profonds,

moins serrés et ceux du'bord postérieur plus serrés et plus larges.

Elytres à sillons profonds, plus larges que les intervalles, ornés de

nombreux points transversaux; intervalles très-saillants, lisses, la

base des 5 premiers ponctuée-rugueuse, continus jusque près de

l’angle suturai sans partie anguleuse à l’angle de la déclivité
,

devenant légèrement tuberculeux et pilifères
;

le 9 fortement

relevé à partir de l’angle latéral postérieur
,

offrant avant de re-

joindre l’angle suturai une partie prolongée, à bord irrégulier et

ornée de trois spinules très-petites
,

supportant une soie
, la plus

interne étant la plus saillante. Abdomen comme dans l’espèce

précédente.

154. P. Biformis.

O* Ftiscus
,
prothorace rufo-brunneo

,
subtùs cum antennis

pedibusque rufo-flavescens. Fronte snbpfana
, medio foveolata,

punctato-reticulata
,

piinctis anticis subtransversis
,
posticis rotun-

datis, îimbilicatis
; prothorace quadrato, dense punctulato

, conge-

riebus ptinctorum diiabiis ornato ; elylris fortiter striato-punc-

latis
, interstitiis punctatis

, 3 basi ampliato, obsolète carinulato
;
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deprc&sione poslica granulatd, sub-trispinata. — Long. 5 mill..

De rinde, Dargeling, Coll, de M. Janson.

o’ D’un brun noiràlre, corselet d'un brun rougeâtre un peu

plus obscur sur le disque, parties inférieures, pattes et antennes

d’un rouge jaunâtre. Front presque plan avec une profonde

fossette dans son milieu, ponctué-réticulé, les points antérieurs

subtransversaux, les postérieurs arrondis, larges, entourés d’un

bord saillant et ombiliqué. Corselet carré, à sillon médian ter-

miné en avant dans une fossette vague suivie d’une ligne médiane

lisse
;
vers la partie antérieure du sillon , de chaque eôté , un petit

groupe formé de points fins peu serrés
;

le reste de la surface

recouvert de points inégaux en grandeur, plus serrés sur la partie

discoïdale et les bords latéraux, épars sur le tiers postérieur.

Elytres striées-ponctuées ,
la 1 strie en forme de sillon, intervalles

presque plans, le 3 élargi à sa base, subrugueux, offrant quelques

carinules effacées , les 2 et 4 marqués à la base d’un tubercule

saillant; tous
,
le 1 surtout, fortement

,
éparsément ponctués sur

toute leur longueur
, devenant tuberculeux sur la partie déclive et

dans leur milieu, chaque tubercule portant un poil incliné. Dépres-

sion terminale irrégulière, peu nettement limitée en dehors, son

sillon oblique distinct, granuleux, offrant un point saillant sur le

bord marginal, un 2 moins fort à l’extrémité du 5 intervalle, enfin

un 5 formé par la saillie subdentiforme du bord inférieur. Abdo-

men transversalement convexe, arceaux à bord postérieur un peu

relevé et lisse, à surface finement ponctuée, hérissée, le dernier en

gouttière transversale.

Celte espèce, que j’ai placée faute de mieux, à la suite des

P. discoïdales

,

tranche fortement par les 3 spinules dont la dépres-

sion terminale est ornée. Elle offre en outre un mélange embarras-

sant des caractères du sexe mâle et du sexe femelle. Les organes

buccaux, le front, les groupes de points du corselet, les faibles

sillons des élytres appartiennent au sexe mâle. La base du 3 inter-

valle à carinules très-faibles, les tubercules des intervalles sur la

partie déclive, les spinules qui ornent l’extrémité des élytix's, la

conformation du dernier segment de l’abdomen sont plutôt des

caractères femelles.
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Xlll GROUPE. PLATYPl lilSVLCÀTL

Insectes de petite taille, à sculpture tout-à-fait anormale, à

forme courte, obtuse aux deux extrémités. Front très- légèrement

concave, mat; antennes insérées à quebiue distance du bord anté-

rieur des yeux, à scape moins long que large, fortement dilaté et

largement arrondi en avant. Corselet carré.

Mâle. Elylrcs à sillons peu profonds, mats, ù points à peine

distincts
;

intervalles convexes-arrondis, disparaissant en arrière

60US de fines rugosités transversales, hérissées de poils
;

base du

3 carinulée transversalement, celle des 4 et o tuberculeuse ;

dépression terminale peu étendue, subarrondie
,
granuleuse

,
non

prolongée ù l’angle suturai, bord marginal régulier.

Femelle. Elytres courtes, à base lisse dans sa portion interne,

fortement sillonnées, à sillons mats
;
intervalles divisés chacun par

un sillon, aussi large mais moins long que le sillon normal
;

élytres

fortement déprimées en arrière, à dépression verticale et brillante.

Abdomen transversalement convexe
;

hanches postérieures non

prolongées en lamelles vers la ligne médiane.

loo. P. Candezei.

Ferruginens, fronte postica, prothoracis disco, elgtrorum apîce

abdomineque plus minusve infuscatis ; color femineus sœpiùs

obscurior.

Fronte plana, 'medio impressa, rude et in postica parte

subtiliter rugidosa ; prothorace quadrato, rude, parciùs punc-

tulato, punctis noimidlis piliferis ; ehjtris itidem rudibus, sidcis

impressis , subtilissimè punctatis, interstitiis convexis, 3 basi

ampliato, transversè carimdato; 4, 5-gi<e tuberculosis ; depressione

postica lata, rotundato-triangxdari, dense granidata. Long. 4 mill.

2 Fronte subconcava
, rude punctato-rugidosa ; prothorace

subnitido, parcè subtiliter punctidato ; ehjtris basi apiccque nitidis ;

in declivitate plica transversa magna suturaque carinata ; sidch

profundis, interstitiis longitudinaliter sulcaüs. Long 5*/, mill.

17
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De l’ile de Bornéo et de la presqu'île de Malacea, ('.oll. de

MM. Janson et Wallace.

Corps d’un jaune pâle ou rougeâtre, la partie postérieure de la

tête, le corselet sauf les quatre angles, l’extrémité des élj très d’un

jaune brun
;
chez la femelle, les nuances sont ordinairement plus

foncées et l’abdomen est brun.

O* Front plan, mat, avec un point oblong lisse dans son milieu,

la moitié postérieure très-finement rugueuse, hérissée de poils
;

antennes à premier article court, semi-circulaire par la dilata-

tion du bord antérieur, à massue très-grande. Corselet carré, â

sillon médian linéaire court, à surface mate parsemée sur le tiers

postérieur et au bord antérieur de points très-fins
, 2 ou ô points

pilifères entre le sillon et l’échancrure latérale. Elytres entièrement

mates, à sillons bien marqués, très-superficiellcmcnt ponctués,

intervalles convexes, la base du 5 élargie, ornée de carinulcs

transversales dont les deux premières s’étendent de la suture au 5

intervalle ;
la base des 4 et 5 finement tuberculeuse. Dé,pression

terminale triangulaire à angles arrondis, aussi large que haute â

bord inférieur convexe, à peine saillant au-delà du contour normal

de l’élytrc. Abdomen convexe , arceaux brillants
, finement

ponctués.

9 Front très-légèrement concave, avec un point lisse au centre,

ponctué-rugueux sur toute son étendue. Corselet carré, mat

seulement en avant, à sillon médian linéaire, occupant les deux

tiers postérieurs de la longueur, à surface éparsément, finement

ponctuée, à points ,dus marqués sur le tiers postérieur, plus serrés

et plus fins en avant
;
comme dans le o’', 2 ou 3 points pili-

fères et en outre deux fossettes vagues sur la partie discoïdalc.

Elytres courtes , à bord antérieur en carène ,
entièrement ru-

gueuses, males sauf l’extrémité dé,)riméc et une large bande en

avant du milieu (,ui sont brillantes : un peu avant l’extrémité, un

pli, à bord ,)ostérieur trancbani naissant de l’angle latéral posté-

rieur, s’élevant en s’élargissant jusqu’à une faible distance de la

suture
;

entre l’un cl l’autre pli la suture médiane fortement

carénée
;

sillons des elytres ,)rofonds, intervalles plans parcourus

dans leurs deux tiers |>ostéricurs ,)ar un sillon aussi marqué que
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les sillons qui les séparent les uns des autres
;

sur leur tiers

antérieur, le 2 et 4 fortement élargis ,
éparsément ponetués, les

autres plus densément
,

le 5 et le 9 tubereuleux. Abdomen

peu convexe transversalement, arceaux mats, rugueux, hérissés,

le dernier plus fortement.

riNQl IKME SECTION.

9 Intermlles deft élytres similaires séparés par des stries

poHcttiées.

Cette coupe est très-pauvre en espèces et lënoneé de ses carac-

tères ne demande pas de détails. On y distingue cependant trois

grouj>es, caractérisés, les deux premiers par la forme du prolonge-

ment, aigu eflilé dans les Platypi oxyuri; large
, lamelleux dans

les V. pidtyuri. Le troisième groupe, P. hirtelli
,
présente des

élytres très-obtuses en arrière et cIjcz le n)àle des groupes de

points au corselet, composés d’une manière toute exceptionnelle de'

points dissemblables.

XIV GROUPE PLATYPI HIRTELLI.

Insectes de très-petite taille, de forme raccourcie, obtuse aux

deux extrémités. Front plan
;
antennes insérées près du bord

antérieur des yeux, à scape très-court, presqu’aussi large que long,

de forme triangulaire , atténué vers l'extrémité
; corselet carré,

élytres très-courtes.

Mâle. Front nwt, finement rugueux. Corselet orné de deux
groupes de points sur les côtés du sillon médian, cliaque groupe
formé de points inégaux: très-gros, |>eu nombreux en arrière et de

poiiUs très-fins, très-denses en ax-nnt. Elytres insensiblement dé-

clives, à stries et intervalles recouverts de petits points serrés; la

base du 5 intervalle élargie, granuleuse ; dépression terminale

petite, triangulaire, à bord inférieur ne dépassant pas le contour

normal de l’élytre.

Femelle. Front recouvert de poils radiés. Corselet pourvu ou

dépourvu de groupes de points. Elytres très-courtes, convexes et

déclives en arrière,faiblement déprimées, intervalles plans, ornés
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d’une double série de points pilifères, se rétrécissant vers la décli-

vité et devenant carénés et tuberculeux.

Ib6. P. Perkisi.

Fiiscus, subtùs ctim antmnis pedibusque rufo-ferriigtneus.

O* Fronte plana rude, pilosa, mcdio strUja impressa
; prothorace

quadrato
,

punctato, pimctis nonmdlis piliferis et congeriebiis

puncioritm diversorum duabus ormito ; ehjtris subst7'ialis, striis

mterstüiisqiie subliliter pimctatis, intei'Stitio \ a basi ad apicem

mbtuberculato
,

Z basi ampliato
,

U'ansversè granulato-carviato ;

dept'essîo7ie postîcaji'iangulari hispida. — Long. 4 mill.

Ç Fronte subconcava
,

pilts radiantibus oi'nata ; prothorace

quadrato, punctato, pilis nommllis piliferis ; elytrorum striis

densè punctatis
;

interstitiis subplanis, smgulo duplici punctoriim

pilorumque appressorimi sérié omato ,
in declivitate coarctatis

,

carinatis, granulis pilisque hirtis asperatis. — Long. Z^js mill. .

De la presqu’île de Malacca (Singapour) et de l’ile de Bornéo,

(Saravvak). Coll. deMM.Janson et Wallace.

D’un brun noirâtre en dessus
,
parties inférieures, antennes et

pattes d’un jaune rougeâtre.

O* Front à peu près plan, mat, finement ponclué-rugueux

,

recouvert de poils courts assez serrés, offrant sur la ligne médiane,

entre les antennes une strie fine lisse. Corselet carré, parsemé de points

inégaux entr’eux, plus serrés vers les bords latéraux, à sillon médian

très-fin, à peine manpié, de chaque coté de celui-ci un groupe de

points de deux espèces : les uns antérieurs, très-petits, très-serrés,

les autres postérieurs, beaucoup plus gros, au nombre de 7 à 8,

parfois réduits à un seul
;

les deux groupes réunis forment un

ensemble cordiforme
;
entre chacun de ces groupes et l’écliancrure

latérale quelques points pilifères, à poil recourbé en avant. Elytres

à stries ponctuées, à peine enfoncées
;
intervalles très- légèrement

convexes, ornés cbacun d’une double série plus ou moins régulière

de points très-fins, donnant probablement naissance sur les individus

bien conservés à des points sériés ; 1 intervalle offrant sur toute sa

longueur des gros points oblongs
,

à bord antérieur subsaillanl ce
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qui lui donne un aspect tuberculeux, les 2, 4 et S plus ou moins

granuleux à la base, le 3 fortement élargi, orné de fortes granula-

tions alignées transversalement. Dépression terminale triangulaire

les bords interne et inférieur droits, l'externe convexe, arrondi

,

non prolongé au-delà du bord normal de l'élylre et densément

recouverte de poils serrés. .Abdomen peu convexe, arceaux ponctués

et piliféres.

Ç Front légèrement concave , entièrement recouvert de poils

presque couchés, rayonnants à partir du milieu du front. Corselet

carré,àsillon médian très-court, parseméde points assez gros et serrés

sur les deux tiers antérieurs, très-lins, raressur le tiers postérieur, 3 à 4

points piliféres entre le sillon médian et l'échancrure latérale. Elytres à

strie suturale simulant un sillon, les autres à peine enfoncées,

densément ponctuées; intervalles très-légèrement convexes, pré-

sentant sur la partie discoïdale chacun deux séries plus ou moins

régulières de points enfoncés émettant des petits poils couchés, et

sur la partie déclive se rétrécissant
,
se transformant en carènes

granuleuses, chaque granule portant un petit poil oblique
;
base

des 2, 3, 5 et 6 intervalles recouverte de petites granulations sur

un espace moins étendu que dans le màlc. Abdomen peu convexe

transversalement
, arceaux recouverts de tubercules piliféres

d'autant plus saillants qu'ils se rapprochent de l'extrémité
;
sur le

dernier, ces tubercules sont arrondis, serrés et régulièrement

disposés.

lo7. P. CIRTL'S.

9 Riifo-ferruginea, elytris apice infiiscatis. Fronte subplana

rude, punctato-7-ugosa protliomce quadralo
, forüter punctato,

congeriebus punctorum duabus oi'uato ; elylrorum striis vix

impressis
,

multi- punctatis ; mterstiliis subconvexis
,

bi-seriatim

punctalis pilosisque ; 1 basi oblongè punctato
, 2 , 3 , 4, 5

subgranulatis ; depressione postica obliqua
, ampla

,
subcirculari,

interstitiis asperatis^ et hispidis spinulaqtie acuta ornata. —
Long. 37 » niill.

De la presqu'île de Malacca (Singapour), et de l'ile de Bornéo
(Sarawak). Coll, de M. Wallace.
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$ Corps en entier d’un rouge ferrugineux, avec rexiréinilé dc;f

élylres brunâtre. Front presque plan, mat, ponctué-rugueux^

finement réticulé entre les yeux. Corselet carré, à sillon médian
trcs-fm, de chaque côté en avant on petit groupe ovalaire de points

fins et serrés, à surface parsemée de très-gros points en partie pili-

fères, entremêlés d’autres plus fins, plus serrés sur la partie discoï-

dale, au pourtour des groupes et vers les bords postérieurs et laté-

raux. Elytres courtes, subélargies en arrière, offrant un sillon

suturai fortement ponctué, des stries à peine enfoncées et multi-

ponctuées, des intervalles subconvexes, ornés chacun d’une double

rangée de points fins, portant des poils couchés
;

le 1 intervalle

marqué vers la base de gros points oblongs, les 2, o, 4 et 5 portant

également à la base quelques granulations éparses. Dépression ter-

minale oblique
, subcirculaire

,
présentant sur sa moitié anté-

rieure environ, des sillons mats, des intervalles plans ornés d'une

double série de granules pilifères
;
vers l’extrémité du 3 intervalle

une spinufe saillante, sur le reste de la surface une granulation sub-

rugueuse. Abdomen peu convexe transversalement, arceaux densé-

ment ponctués-rugueux, hispides
j

trochanters des pattes posté-

rieures ponctués
,

pilifères , terminés chacun par une double

spinule.

XV GROUPE. PLATYPI OXYURÏ.

Ce groupe ne renferme que trois espèces, l’une européenne,

deux asiatiques et ces dernières formeront peut-être les sexes d’une

mémo espece
;
des différences entre deux types aussi éloignés l’un

de l'anlrc par l’habitat, ne surprendront nullement
,
et il paraîtra

bien plus étonnant de constater des analogies intimes. Dans les

généralités du genre Platijpus, nous avons dit que le menton,

chez les mâles, était élargi vers la base, par exception de forme

linéaire; cette dernière forme se rencontre dans les PlaUjpi oxijuri

et cuputali seulement
;
ce mcntoti est quatre fois aussi long (|ue

large et tout-à-fait linéaire chez le P. oxyiinis ; il est un peu moins

allongé et légèrement renflé dans sou milieu chez le P. pilifrons;

chez la femelle de l’une et de l’autre espèce, le menton conserve la

forme normale
, caractéristique du genre. C'est ce (pii nous a

empêché d’accorder une trop grande valeur à ce caractère.
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dette analogie est d’autant plus remarquable qu’elle forme une

exeopiion dans le grand genre Platypus. La partie déclive longue-

ment acuminée présente un autre point de contact : dans le P.

soliiltis, les intervalles sont sillonnés longitudinalement et les sillons

résultent de la fusion de points oblongs ;
dans le P. oxyurus les

points également oblongs, sont restés plus ou moins séparés.

.Alais si le rapprochement des deux espèces ne paraît pas forcé,

s'il n’est pas dû à la forme accidentelle d’un prolongement des

élytres, leurs diflércnccs sont cc|)endant assez importantes pour

motiver rétablissement de deux divisions dans un groupe déjà

si restreint.

l*reni ière division

.

Insecte de taille moyenne, de forme très-allongée, atténuée en

arriére ; antennes semblables dans les deux sexes, insérées à égale

distance du bord antérieur des yeux et de la base des mandibules,

à scapc court, linéaiix'.

Mâle. Corselet orné de deux groupes de points lins sur les côtés

du sillon médian
; élytres très-allongées, striées-ponetuées, base du

5 intervalle peu élargie, finement carinulée en travers ; dépres-

sion terminale subconcave, presque lisse, de forme irrégulièrement

carrée
, fortement prolongée au-delà du contour normal des

élytres, son angle externe saillant.

Femelle. Corselet dépourvu dégroupés de points, élytres moins

allongées, striées-ponctuées, régulièrement déclives et s'atténuant

en un long prolongement inflécbi vers le bas et terminé par deux
pointes aiguës

; l’ime inférieure plus longue, l'autre supérieure

plus courte
; 8 intervalle caréné sur la partie déclive. Abdomen

légèrement convexe; bancbcs postérieures médiocres, à lamelle

interne assez développée.

158. P. OXYURUS. L. Dufour.

Piceus vol fttscvs, onlennis pedibnsque interdum rufo-bntnnets.

o’ Fronte plana, dense ritfjoso-rjrannlata
; prolhorace elomjato,

spavsini pnnclalo
, congenebus punclovunt semi-ovalibus dnabits
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ornato
; ehjtrh striato-punctatis ; interstitiis nüidît

, 3 basi subdt-

latato, modicè gramdato
; depressione poslica subquadrata, vix

granulata. Long. 5 mill.

$ Fronte plana, dense rugoso-granulata; prothorace oblongo
,

parciùs punctato ; elytris slriato-punctalis, striis profundis,

interstitiis siibconvexis, basi punctatis; processu terminali inflexo,

bispinato. Long. 4 '/»

L. Dufour, Excursion enlom. dans la vallée d’Ossau. 1843. P. 91.

Aubé. Ann. de la Soc. entom. de Fr. 1850. T. VIII, pl. II,

fig. 4.

Des Pyrénées.

D’un noir de poix ou d’un brun noirâtre, parfois les antennes

et les pattes d'un rouge brun.

d* Front plan, une fossette obsolète dans son milieu, densément

ponetué-granuleux. Corselet allongé, à surface parsemée de points

fins, séparés les uns des autres, plus rapprochés vers les bords, à

sillon médian très-fin, orné de chaque côté sur toute sa longueur

d'un groupe semi-elliptique de points très-fins et serrés. Elytres

à stries profondes, marquées de points enfoncés, serrés
;
intervalles

presque plans, à peu près lisses sauf quelques points vers la base

et vers l'extrémité, le 1 plus étroit que les autres, le 3 un peu

élargi à la base, saillant, orné de granulations transversales peu

nombreuses et d'une carinule antérieure étendue de la suture au

5 intervalle. Dépression terminale grande, à surface presque lisse,

subgranuleuse, hérissée, de forme quadrangulaire trapézoïdale

par l’expansion au-delà du bord normal de l'élyire, de son bord

inférieur qui présente en dehors une dent obtuse. Abdomen peu

convexe transversalement, arceaux finement rugueux-ponctués

,

le dernier plus fortement.

Ç Tète semblable à celle du mâle; corselet un peu moins allongé,

moins ponctué, dépourvu des deux groupes de points. Elytres

à stries très-profondes, simulant des sillons, fortement ponctuées;

intervalles subconvexes ,
lisses

,
ponctués-rugueux à la base ,

portant de gros points oblongs, subconfluents et pilifères sur la

partie déclive ; elytres assez brusquement rétrécies en arrière en
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un appendice fortement inllécin vers le bas , de forme prismatique

triangulaire, à bord supérieur denticulé, bérissc, terminé par deux

spinulcs superposées, l’inférieure plus longue cl terminale. Abdo-

men à peine convexe
, arceaux fortement, densément ponctués et

pilifères
; banebcs postérieures prolongées vers la ligne médiane

en une lamelle étroite, ù bord interne denticulé, cilié
,
terminé en

arrière par une longue épine obliciue en dedans.

Deuxième division.

Insectes de petite taille , à forme allongée, allénucc en arrière;

antennes probablement semblables dans les deux sexes , insérées

plus près des yeux que de la base des mandibules, à premier

article un peu plus long que large, atténué vers l’extrémilé.

31à!e. Front subconcave, hérissé de poils convergents vers la

ligne médiane
;

corselet orné de chaque coté du sillon d’un

groupe formé de points diflérents : les uns, antérieurs, plus gros,

peu nombreux
,

les autres postérieurs, plus lins et serrés.

Elytres allongées
,
ponctuées-striccs, ci la base plusieurs intervalles

transversalement carinulés
;

dépression terminale triangulaire
,

plane, à bord inférieur convexe, à peine saillant au-delà du contour

normal.

Femelle. Front subconcave, ponctué-rugueux : corselet dé-

pourvu de groupes de points, parfois quelques petits points ras-

semblés sur les côtés du sillon |médian
;
élytres moins allongées,

finement striées-ponctuées, atténuées en arrière, la partie rétrécie

occupant au moins le tiers de la longueur totale, prolongées par

une saillie très-longue, effilée, dirigée en bas et se terminant en

pointe
;

le 8 intervalle caréné, denticulé sur la partie déclive.

Abdomen peu convexe transversalement, rétréci
,
hanches posté-

rieures médiocres présentant prés de la ligne médiane une petite

lamelle saillante.

159. P. PILIFRO.XS.

O* Pallidè flavus , fronte postica prothoraeeque infuscatis
,

elytris apice nigricantibus. Fronte longitudinaliter subconcava,

medio carinata, pilis convergentibus ornata ; prothorace subqua-
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dralo, parce subtiiiter panclalo, in ulroque sitlci latere congeric

ptinclis diversis formata
,

aliis anlicis perpaucis magnis
,

aliis

posticîs minutissîmis ; eUjtrîs punctato-striatis, interstitio 5 am-
pliato

,

4 5-çwe basi transversè gramdatis ; depressione postica,

purva, margine inferiore subcoiivexo. — Long. 4 mill.

Du continent et de l’Archipel indiens.

o'* D’un jaune pâle
, la partie postérieure du front et le corselet

rembrunis
, l’extrémité des élytres d’un brun noirâtre. Front

légèrement concave dans le sens de la longueur, rugueux-ponetué,

assez densément recouvert de poils hérissés
,
convergents vers la

ligne médiane ; glabre à sa partie postérieure et divisé en deux

parties par une carinule médiane lisse, continue sur le vertex.

Corselet subcarré
,
peu brillant par la présence d’une très-line

réticulation, à surface parsemée de points à peine visibles, un peu

plus marqués sur le tiers postérieur , et sur les bords latéraux,

profonds et rapprochés au bord antérieur
;
à sillon médian très-

court, orné de chaque côté d’un petit groupe formé en arrière de

points très-fins et nombreux et en avant de 4 à 5 points très-gros,

profonds, simulant des pores. Elytres régulièrement ponctuées-

striées, intervalles éparsément ponctués vers la base
;

celle du 5

élargie, ornée en travers de carinules transversales, les 4 et

subcarinulés et granulés sur un espaee moins long. Dépression

terminale de forme subtriangulaire très-petite , à bord inférieur

légèrement convexe. Abdomen transversalement convexe, arceaux

ponctués, granulés, le dernier rugueux.

Les îles Molucques et Célèbes fournissent des variétés rcmar-

(ptables que l’on pourrait peut-être considérer comme autant de

types, si les modifications n'élaient limitées à la grandeur et à la

composition des groupes depoinis de la partie discoïdaledu corselet.

La forme que nous avons décrite est originaire de l’ile de Ccylan et

se retrouve dans nie de llatebian dans rarcbipcl des Molucques.

La prcscprile de lAIalacca présente une première variété, où les

groupes de j)oints sont de même grandeur (pie ceux du type
;

mais les gros points de la partie antérieure de chacun de ces

groupes, au lieu d'ètrc de médiocre grandeur et au nombre de

4 à b, sont ici très-réduits en nombre et beaucoup plus grands,

ordinairement à deux et occupant toute la lacgenr du groupe. Les
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îles Célèbes üiïreiit une sccomie variété tout aussi rcman|iial)l(r :

chacun des groupes de points est relativement beaucoup plus

grand et toute la moitié antérieure est formée de points j)lus gros

(pieccux de la partie postérieure.

A part ces dilïérenccs dans les groupes de points du corselet,

l'identité des trois types est complète ;
mais ils n’en forment pas

moins des variétés locales dignes d’être signalées.

iVous avons cru longtemps (pic le 7*. ynVi'/i'oits pourrait bien être

le sexe mâle du V. solidus ; c’est possible, et si nous ne les réu-

nissons pas, c'est à cause de la forme du corselet.

IGO. P. SOLIDLS. ^^'all^.er.

Ô Picea vel nifa ,
anlenitis pedihusque paUidiorîhm. ironie

riigoso-redculata
;

prolhomee suhqnadrato
,

piinclalo ;
ehjlris

slriato-pnnclatis
,

inlerstitiis sérié punclorum suüregniari or-

natis , in declivitate dislinclis
,

lonrjitudinaliler sukalis setulo-

sisque; processu (er?ninali longiori allcmtalo, bispinalo .

—

Long.

4 mill.

P, solidus, Walker, Ann. and May. nat. Ilist. vol. II. 5“ scr.

p. 28G.

De nie daCeylan, du continent et de F.Arcliipcl indiens.

Ç D’un noir de poix
,
parfois d'un brun rougeâtre

,
les antennes

et les pattes ordinairement plus pâles. Front très-légèrement con-

cave , rugueux-ponctué à sa partie antérieure, réticulé en arrière.

Corselet subcarré, à sillon médian linéaire
, à ponctuation bien

marquée, à points un peu plus gros sur le tiers postérieur, sur les

C(jtés de la ligne médiane
, au pourtour de l’échancrure latérale.

El) très striées-ponctuées
, stries internes plus profondes, à points

très-rapprochés
; intervalles ponctués-rugueux à la base

,
ornés

chacun d'une série plus ou moins régulière de points plus petits

que ceux des stries. Partie déclive lisse et brillante, portant des

stries profondes , des intervalles offrant chacun un sillon longitu-

dinal résultant de la fusion des points devenus oblongset confluents,

portant chacun un long poil couché ;
le 8 intervalle relevé en

caréné à tranchant crénelé. Prolongement terminal allongé, sub-

cylindrique
, droit, incliné en bas, juxta-posé avec celui du côté
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opposé, à sommet tronqué obliquement, un peu creusé en fossette,

terminé par deux petites pointes, l’interne plus longue et plus

forte. Abdomen peu convexe transversalement, arceaux finement

ponctués-granulés
,

hanches postérieures présentant près de la

ligne médiane une lamelle saillante
, terminée en arrière par un

angle très-aigu.

La presqu’île de Malacca
,

plusieurs îles de l’.^rchipel indien

présentent des variétés remarquables qu’il est nécessaire de décrire,

parce que considérées isolément, elles seraient parla suite regardées

comme autant d’espèces différentes. Le type décrit ci-dessus, est

originaire de l’ile de Ceylan
;

c’est probablement l’espèce connue

par M. Walker, au moins nous en jugeons de la sorte, non par

la diagnose de cet auteur, mais par le croquis que M. Janson a

bien voulu nous en fournir.

On peut distinguer trois variétés principales, abstraction faite

de quelques exemplaires de la presqu’île de Malacca et des îles

Célèbes, qui présentent une forme générale semblable à celle du

type, mais où la partie déclive est moins brillante, presque mate,

où les sillons des intervalles sont moins profonds.

Var. B. P. solidus exilis. Cette variété se rencontre dans les

îles Célèbes et spécialement aux environs de IMacassar
;
les formes

sont j)lus grêles que dans le type, le prolongement terminal est

plus effilé
;

la partie déclive commence à peu près au milieu de

la longueur totale des élytres
;

le corselet est plus fortement ponc-

tué et les points autrement disposés.

Var. C. P. solidus rudis. Les îles de Batcbian et de 3Iarty

dans les Molucques, renferment à leur tour une variété bien carac-

térisée par la sculpture des élytres : les stries de la partie discoïdale

sont peu ou point enfoncées, les points qui les forment sont super-

ficiels et ceux des intervalles, plus fins encore, sont éloignés les uns

des autres : la partie déclive est entièrement mate ,
les sillons ont

disparu, à peine quelques poils alignés indiquent la position des

intervalles.

Var. D. P. solidus oldusus. Ce ly\)e

,

dont l’origine m’est in-

connue
,
est caractérisé par sa forme j)lus large

,
j)lus obtuse en

arrière
;
comme dans le type de Ceylan

,
les stries sont profondes,

la partie déclive est brillante et fortement sillonnée, mais l’extrémité

du prolongement terminal au lieu d’étre en cupule, est arrondie et
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manque des deux spinules communes à toutes les variétés précé-

dentes; tout au plus observe-t-on une très-légère échancrure vers

le sommet du prolongement; de plus ,
de chaque côté du sillon se

trouve un très-petit groupe de points. Ce dernier caractère n’est

pas spécial à cette variété , un seul exemplaire entre plusieurs, de

la variété A, nous l’a également oHert.

Le Platj/pus soUdns est parmi les Plahjpus une espèce forte-

ment caractérisée, scs variétés sont bien définies et sans une suite

nombreuse d'exemplaires
,

il est hors de doute qu’on serait porté à

les regarder comme autant d’espèces.

XVI GROUPE. PLATYPI PLATYURI.

Insectes de taille en-dessous de la moyenne, de forme allongée,

peu atténuée en arrière.

Femelle. Front plan, aréolé-rugueux ,
antennes insérées assez

près du bord antérieur des yeux , à scape une et demie fois aussi

long que large
, atténué vers l’extrémité. Corselet oblong. Elytres

presque horizontales, très-légèrement inllécbies en arrière, striées-

ponctuées, présentant un prolongement saillant
,
un peu dirigé

en bas, à partie libre, large, coupée carrément en arrière, offrant

trois angles
,
l’un interne terminant le 3 intervalle, l’autre externe

terminant le 9 , le 5 situé tantôt en-dessous sur le bord marginal,

tantôt au côté interne sur ce même bord entre l’angle interne et

l’angle suturai. Abdomen à arceaux plans
;
hanches postérieures

assez fortes
, a lamelle interne développée.

Quoique nous ayons décrit à la suite des espèces de ce groupe le

P. dissimilis a*, nous avons omis à dessein de tracer les carac-

tères du sexe mâle
,

la place occupée par cette espèce nous laissant

quelque doute.

161. P. TUUNCATUS. Dejean.

$ Obscure castanea, antennis pedibusqtie rufo-briinneis. Fronte

plana, rugoso-aereolata
; prothorace oblongo

,
nitido

,
parce subti-

liter punctato , margine postico sulcato, hispido ; elytris striato-

punctatis, attenuatis; processu terminait lato, lamelloso, truncato,

subtùs spinula armato. — Long 5*/* mill.
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De nie (le France,

$ D’un brun marron brillant, antennes et pattes d'un brun

rougeâtre. Front plan
, rugueux-aréolé

, rugosités subtransversales

en avant ,
arrondies en arrière. Corselet oblong, à bord antérieur

largement arrondi, abord postérieur creusé dechaque côté, en une

gouttière comblée de poils fauves courts, à sillon médian large et

profond, à surface parsemée de points très-fins ,
rares

,
plus gros

surlc tiers postérieuretau pourtour de l’échancrure latérale. Elytres

peu déclives en arrière, striées- ponctuées
,
stries profondes ,

mar-

quées sur toute la longueur; intervalles marqués de quelques points

fins, rugueux-granulés à la base, les deux premiers un peu plus

étroits, le 3 orné à la base de quelques carinules transversales ;

élytres subrétrécies en arrière et terminées chacune en un pro-

longement large
, lamelleux

,
tronqué carrément à l’extrémité :

Fangle interne de cette troncature correspondant à l’extrémité du

5 intervalle
,

l’externe à l’extrémité du 8 qui est caréné et denté

en scie
;

en dessous du prolongement, une spinule très-courte,

dirigée en bas, fournie par le bord marginal. Abdomen à arceaux

plans, mats, ornés de points peu enfoncés, brillants, pilifères, le

dernier subeoncave ; hanches postérieures présentant vers la

ligne médiane une lamelle à bord interne cilié, à bord postérieur

droit.

162. P. STiuATiis. Reiche.

Ç Obscure brunnea, subtùs cum antennîs pedibusque rufo-brun-

nea. Fronte plana
,

te^inè ruyoso-aroolata ; prothoracc oblongo
,

punctato
,

margine postico subsulcato, hispido
;

elytris striato-

pnnetatis, attenuatis
;
processn terminali lato

, lomolloso, truncato;

abdominis segmento tdlimo subconcavo
, média iuberculato. —

Long. 5 mill.

Du Brésil.

9 D’un brun obscur, parties inférieures, antennes et pattes

d’un brun rougeâtre. Front plan, finement rugueux-aréolé. Corselet

oblong, â bord antérieur largement arrondi, à bord postérieur

creusé de chaque côté en gouttière peu profonde, eomblée de poils

fauves ,
courts, à sillon médian large, à surface assez densément

ponciiu^e, â points fins sur 1a partie diseoïdalc
,
plus forts sur le
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liors posliTicur et au pourtour de I ccliaiuMurc latérale. Klyiros

peu déclives en arriére, striécs-ponctuécs
,

stries peu profondes
;

intervalles h peine convexes, lisses, les ô et 5 transvcrsalcmenl

granuleux à la base, le ô plus long (pic les autres, ceux-ci d’autant

plus courts qu'ds sont plus externes, s’arrêtant à quelque distance

du prolongement terminal, (’c prolongement large , lamcllcux ,

à face supérieure convexe, ponctuée-rugueusc, à face inférieure

concave, à bord postérieur coupé carrément, un peu inégal
, son

angle externe correspondant à l’extrémité du 1) intervalle qui est

caréné, dcnticulé en scie; son angle interne correspondant à l’ex-

trémité du 3 ;
entre cet angle et l’angle suturai postérieur s’élève

du bord marginal une petite spinule aiguë. Abdomen à arceaux

plans, mats, ornés de points brillants
,

pilifércs, le dernier un

peu concave avec un tubercule médian près de son bord

postérieur.

1G5. P. DISSIMILIS.

o’ Fuscus, snbtàs aim anteimis et pedibuê rtifo-festaceiis, Fronte

medio siibconcaca, pinictis ohlongis nnlicis, areolis roliiiidnlis pos-

ticis ornatn ;
protliorace oblongo, teniiisshiic piincfato, paris discoï-

dalibiis duobns; ehjtris striato-pimctatis, interstitiis subconiexis, 3

basisubdilatato, transicrsè gramilato, 4, 5-g7ie bast hiberculatis;de-

pressione poslica triamjxilari,parva, viargiuc ixiferiorcconvexo, pro-

duclo. — Long. 3 Ys ïiiill*

De la Nouvelle Grenade.

Ô Corps d’un brun noirâtre, parties inférieures
, antennes et

pattes d’un jaune rougeâtre. Front très-légèrement concave dans

son milieu, densément ponctué vers l’épistôme, à points petits

,

oblongs, disposés transversalement
; aréolé-rugueux en arrière ,

aréoles très-petites, distinctes, arrondies. Corselet oblong, presque

mat par la présence d'une très-fine réticulation, à sillon médian

orné de chaque eôté d’un pore bien distinct, très-petit, entouré

d’un bourrelet brillant, toute la surface parsemée de points ti’és-

fins, à peine visibles, bien marqués et plus gros près du bord

postérieur et près de l’échancrure latérale. Elytres profondément

striées-ponetuées, intervalles subconvexes, base du 3 un peu élargie,

ornée de fines granulations transversales
,
les 4 et o ornés à la base

de quelques petits tubercules. Dépression terminale médiocre, gra-

nulée, bispide, de forme triangulaire, à bord inférieur convexe
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arrondi, saillant au-delà du bord normal de lelyire. Abdomen

convexe transversalement
,

arceaux très-finement ponctués et

hérissés.

Il nous a été impossible de rapporter cette espèce à l’un des

groupes qui partagent le genre Plahjpus

,

aussi nous n’en avons

pas tenu compte dans l’énoncé des caractères de la coupe actuelle,

vu que sa position est douteuse
;
nous sommes d’autant plus fondé

d’user de celle réserve, que la femelle nous est inconnue. Nous

nous sommes demandé s’il ne ferait pas le passage du groupe des

Platypi coronati à celui des P. caudati.

SIXIÈME SECTION.

$ Intervalles subsimilaires, séparés par des séries de points plus

ou moins effacés en dehors.

Les intervalles peuvent bien n’étre pas tous semblables comme

on l’observe dans le P. circularis, le terme de similaires est opposé

à celui d’alternes, et ici nous n’observons pas d’alternance régulière

entre les intervalles paires et les impaires', le plus souvent ils sont

effacés vers l’extrémité des élytres. Quant aux séries de points, les

observations que nous avons faites à ce propos, pour la 3® section,

sont applicables à celles-ci.

Cette section renferme quatre groupes formés d’un petit nombre

d’espèces ; les deux premiers présentent des élytres déclives et atté-

nuées en arrière, et cette déclivité fortement sillonnée sépare

les Platypi punctato-sulcati des P. antennali où celte partie est

male et à peine striée. Les deux derniers groupes présentent des

élytres fortement déprimées en arrière, à dépression concave dans

les P. cupidali, plane dans les P. quadrifissi.

XVII.GROUPE. PLATYPI PUNCTATO-SULCATI.

Platypides de taille moyenne, de forme linéaire, obtuse en arrière.

Antennes semblables dans les deux sexes, insérées à une faible dis-

tance du bord antérieur des yeux, à premier article linéaire, une

fois et demie aussi long que large. Corselet subcarré.

Mâle, Front plan
,
très-légèrement enfoncé dans son milieu,
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foriemcnt strié en travers sur lepistome. Corselet subearré, à

bord antérieur largement arrondi, 3 à 4 points pilifércs entre le

sillon et l’écbancrure latérale. Elytres fortement striées-ponctuces,

base du 3 intervalle carinuléeen travers; sur la partie déclive, des

stries ponctuées, larges, séparant des intervalles subconvexes, ponc-

tiiés-rugucux eontinus et distincts les uns des autres jusqu’à la

dépression terminale. Cclle-ei bien limitée par un sillon oblique

superneiel, tuberculeuse, de forme triangulaire, presque aussi haute

que large, à bord inférieur subsinueux, non prolongé au-delà du

contour normal de l’élytrc.

Femelle. Front plan, mat, arcolé-rugucux. Corselet carré
,
à

bord antérieur droit. Elytres courtes
,
(inement ponctuées-striées,

les points des séries un peu oblongs et souvent disposés par deux ;

intervalles lisses
,
brusquement rétrécis vers la partie déclive et se

continuant jusqu'à l'angle suturai sous forme de carénés étroites,

granuleuses, pilifércs.

Ce groupe, qui rappelle celui des Platypi discoïdales, est surtout

caractérisé par cette disposition toute spéciale des élytres chez la

femelle, dont les séries de points lins se transforment brusquement

en larges sillons sur la partie déelive.

164. P. OCCIPITALIS.

Fuscus, antennis pedibusque riifo-bnameis.

d’ Fronte mitica transversè striata
,
postica areolata

; vertice

in utroque latere liiieœ lonrjitudinalis mediœ piinctis transversis

ornato ; prothorace subquadrato, sidjtilissimè parcissiniè punctu-

lato, pnnetis nonnullis piliferis ; ehjtris profiindè punctato-striatis,

in declivitate striatis ; depressione postica triangulari, tuberculosa.

— Long. O 7s

$ Fronte plana, areolato-rugosa ; vertice protlioraceqiie ut in

mare; ehjtris snbtiliter punctato-striatis
,

in declivitate sulcatis et

carinatis ;
depressione postica nulla. — Long, o mill.

Du Guatemala, Costa-Rica. Coll, du Musée de Berlin.

D'un brun noirâtre foncé , un peu plus clair en dessous avec les

antennes et les pattes d’un brun rougeâtre.

18
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O* Front plan avec une large cl peu profonde impression dans

son milieu, un bourrelet mousse, arqué entre les antennes
;

la

partie antérieure à ce bourrelet recouverte de stries transversales

serrées
,

le bourrelet lui-même orné d’aréoles subarrondies, en

arrière de fines rugosités sublongitudinales
; verlex séparé du

front par un angle mousse
,
à ligne médiane non saillante

,
lisse,

très-large
,

limitée de chaque côté par de fines stries et des points

allongés, disposés obliquement et transversalement, sur les côtés des

points oblongs disposés de même. Corselet un peu plus long que

large, à bord antérieur largement arrondi, à sillon médian très-

court
,

large, à ponctuation très-fine
, très-éparse, un peu plus

marquée vers les bords
;
de chaque côté du sillon

, 5 à 4 points

enfoncés, alignés; entre ce dernier et l'échancrure latérale o à 6 gros

points pilifères, à poil recourbé en avant. Elytres profondément

ponctuées-slriées
,
intervalles subconvexes

, marqués de quelques

points très-fins, la base du 5 non élargie, ornée de carinules trans-

versales subrégulières
;
sur la partie déclive des stries ponctuées

assez profondes
,
séparant les intervalles recouverts de granulations

transversales pilifères
,
continues jusqu'à la dépression terminale

;

celle-ci bien limitée par le sillon oblique
, recouverte de forts

tubercules, déformé subtriangulaire équilatérale, à bord inférieur

légèrement convexe, non saillant au-delà du contour normal de

l’élytre. Abdomen transversalement convexe
, arceaux finement

ponctués-rugueux, garnis de longs poils épars.

Ç Front plan avec un point lisse au milieu, mat et orné de

points peu profonds entremêlés de fines rugosités longitudinales,

vertex comme dans le 6. Corselet subcarré, à bord antérieur droit,

parsemé de quelques points fins
,

rares
,

plus marqués vers les

bords, à sillon médian large, court, accompagné de chaque côté

de 4 gros points alignés, et d’un point pilifère entre le sillon et

l’échancrure latérale. Elytres finement poncluées-striées, les points

des séries oblongs, plus profonds vers la base, souvent géminés
;

intervalles lisses, à peine marqués de quelques points fins, brus-

quement rétrécis, à la [)arlic déclive, en pointe aiguë donnant nais-

sance à une fine carène longitudinale
, à sommet granulé et pili-

lére
;
ces carènes séparées par de larges sillons rugueux, continues

jusque vers l’angle suturai
; celle du 9 intervalle plus élevée

recourbée à son extrén)ité pour rejoindre celle du 3, et les deux
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réunies donnant naissance à une carène droite, dirigée obliquement

vers l’angle suturai. Abdomen un peu convexe transversalement,

arceaux rugueux ornés chacun d’une série transversale plus ou

moins régulière de gros points pilifères ; hanches postérieures

présentant vers la ligne médiane une lamelle saillante , à bord pos-

térieur arrondi, longuement cilié.

XVIII. GROUPE. PLATYPI AyTEyNATL

Insectes de petite taille, de forme linéaire, allongée. —.Antennes

insérées au bord antérieur des yeux, à premier article très-court,

beaucoup plus large que long, par la dilatation exceptionnelle du

bord antérieur, qui est arrondi. Corselet oblong.

Mâle. Front très-allongé longitudinalement , divisé en deux

parties par un bourrelet transversal
;
corselet orné de deux groupes

de points très-dévcloppés
;
élytres ponctuées-striées, les 1,2, 5, 4, 5

intervalles fortement granuleux à la base
;

dépression terminale

petite, triangulaire, limitée par un sillon oblique très-fin
,
ne se

prolongeant pas au-delà du bord normal del’élytre.

Femelle. Front oblong longitudinalement
;

corselet sans groupes

de points, mais offrant deux petits espaces ovalaires, circonscrits,

plus saillants que le reste de la surface ; élytres ponctuées-striées,

insensiblement déclives en arrière, la partie déclive mate, granuleuse

.avec une très-petite pointe aiguë. Métasternum offrant une large

gouttière marginale.

. 16o. P. CORDIGER.

O* Flacescens , capite
,

prothoracis disco elijtrorumqiic apice

brnnneis. Fronte antica fortiter concava
, medio striata carina-

taque ; prothorace oblongo, densè punctato
,

duabus punctorum
congeriebits magnis ornalo;elgtris pimctato-striatis, interstitiis basi

granulatis ; depressione postica parva
, triangulari, subrugosa .

—

Long. 5’/, mill.

De la presqu’île de Malacca
,

(Singapour) et de Bornéo

(Sarawak) Coll, de M. AA'allacc.
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d" D’un jaune pâle ou rougeâtre, la tète , le disque du corselet et

l’extrémité des élytrès nuancée de brun. Front allongé longitudinale-

ment divisé en deux parties égales par un bourrelet transversal

plus ou moins accentué ; la j>artic antérieure, plus grande, forte-

ment concave jusqu'à l’épistome ,
finement rugueuse

,
offrant

latéralement un espace lisse marqué de trois petites cannelures

séparées par des stries transversales ; la partie postérieure moins

creusée, ornée d’un sillon médian longitudinal, suivi en avant

d'une carène courte et saillante
;
vertex séparé du front par un

angle assez marqué, à ligne médiane lisse, sur les côtés de gros

points oblongs. Scapc des antennes deux fois aussi large que long.

Corselet oblong ,
entièrement recouvert de points larges

,
peu

enfoncés, rapprochés les uns des autres, à sillon médian long,

inégalement marqué sur sa longueur ,
orné de chaque coté d’un

groupe de points très-fins et très-nombreux, les deux groupes réunis

forment un ensemble cordiforme. Elytres fortement ponetuées-

striées
;
intervalles lisses, les 2, o, 4 et o recouverts à la base de

granulations serrées. Dépression terminale petite
, obli(|ue, trian-

gulaire, à surface subrugueuse. Abdomen un peu convexe, arceaux

finement éparsément ponctués.

L’exemplaire provenant de l’ile de Bornéo
,
très-semblable pour

le reste à celui de Singapour, en diffère par le front : la division en

deux parties est plus nettement tranchée, la partie antérieure est

plus excavée, rugueuse et entièrement recouverte de poils couchés,

dirigés vers la bouche ;
le petit espace lisse marqué de cannelures

et de stries transversales que nous avons signalé entre la base des

mandibuleset l'insertion desantennes, est, danscette variété, reportée

plus en arrière et recouvre seulement la base des antennes. Ces

caractères pourraient paraître suffisants pour distinguer ce type,

mais il nous semble plus rationnel d’en faire une variété locale :

P. cordiger, var. bifrons.

IGG. P. F.XCF.DENS.

$ Riifo-brumea ,
subtùs nnn antennis pedibiisque flavcsccvs ,

eh/tris apice infiiscatis. Fronte oblonga, 7'iigosa, medio siilcafn ;

prolhorace oblongo ,
pai'cè punctato, spaliis clllplicis duobiis pro-

minentibus ornato ;
elytris pinictato-strialis ,

interstitiis punctatis
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baai graniilatis ; dedivitale rude
,
granulatu, spiniila acuta or-

nata, deprcssionc nulla .— Long. 2^/4 mill.

Do la Nouvelle Guinée, Dorey. Coll, de M. Wallace.

$ D’un rouge plus ou moins nuancé de brun, parties inférieures,

anlcnneset pattes d’un jaune elair, extrémité des élytres rembrunie*

Front assez allongé
,
ponctué-rugueux ,

eoneave longitudinalement

avec un sillon médian bien marijiié terminé en avant par une

' très-courte carinule saillante, vertex séparé du front par un angle

assez marqué. Scape des antennes une et demie fois aussi large

que long. Corselet oblong, üneincnt, éparsément ponctué, les

l>oints un peu plus forts en avant de récbancrurc latérale et sur la

partie diseoïdalc antérieure, à sillon médian (in, mesurant plus

du tiers de la longueur totale, orné en avant vers son extrémité

de chaque côté d’un espace lisse, de forme ovalaire, un peu saillant

et bien circoii'^crit. Flytres régulièrement poncluées-striées jusqu’à

la déclivité, intervalles ornés chacun d’une série régulière de points

lins
,

la base des 2, 5, 4 et a recouverte de granulations serrées
,

celles du 5 un peu transversales
;
partie déclive convexe, régulière,

mate, recouverte de très-fines granulations pilifères subsériées, une

très-petite spinulc aiguë, située sur le 8 intervalle près de l’angle

suturai. Nulle trace de dépression terminale. Abdomen peu

convexe, arceaux ponctués, recouverts de poils hérissés. Métaster-

num oITrant dans son milieu une large et profonde gouttière longi-

tudinale, à bords tranchants et ciliés en dedans : des cils sembla-

bles
,

sériés et dirigés en dedans s’observent sur les hanches

moyennes et antérieures.

XIX. GROUPE. PLATYPl CLPULATI.

Insectes de taille en-dessous de la moyenne, déformé linéaire tiès-

allongée, obtuse aux deux extrémités; antennes insérées très-près du

bord antérieur des yeux, à scape triangulaire, plus long que large,

fortement atténué vers l’extrémité, angle inférieur arrondi. Corselet

qaadrangulaire oblong
;

élytres très-allongées, à bords latéraux

subparallèles
,

très-obtuses en arrière
;

ponctuées-striées, à inter-

valles plans.

Mâle. Corselet orné de deux groupes de points fins. Élytres
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régulièrement , très-finement ponctuées-striées
, une strie suturale

peu profonde, base du 3 intervalle élargie, granuleuse
;

les séries

de points et les intervalles disparaissant en arrière sous de fines

rugosités transversales entremêlées de points pilifères; déclivité peu

sensible
;

dépression terminale très-grande par l’extension consi-

dérable de l’angle latéral externe
, verticale

, à sillon oblique

profond, de forme arquée, bord interne droit , bord externe très-

long et très-convexe, bord inférieur subconcave.

Femelle. Corselet orné de très-petits groupes de points. Élytres

à bords latéraux un peu élargis vers le milieu
,
sinueux en arrière

par suite ^d’un étranglement circulaire un peu avant l’extrémité
;

ponctuées-striées, une strie suturale enfoncée, quelques indices de

stries vers la base; points des séries serrés, assez profonds, dis-

paraissant postérieurement dans l’étranglement circulaire sous de

gros points enfoncés et serrés
;

plus en arrière l’élytre devient à

peu près lisse et brillante. Dépression verticale ou légèrement

oblique, plus ou moins concave, lisse et brillante, déformé variable,

circulaire ou bien en croissant
;
ce qui dépend de la profondeur de

l’échancrure du bord suturai
;

tantôt cette échancrure est très-

faible et la dépression subcirculaire
;
tantôt elle est plus ou moins

profonde et la dépression prend la forme d’un croissant. Abdo-

men à arceaux presque plans
;
hanches postérieures présentant

près de la ligne médiane une petite lamelle saillante.

Ce groupe composé d’un petit nombre d’espèces est bien défini ;

toutes présentent le même système de coloration : les mâles, ordi-

nairement moins colorés que les femelles , sont d’un jaune pâle

avec l’extrémité des élytres rembrunie, les femelles sont d’un jaune

rougeâtre vif et brillant avec l’extrémité postérieure d'un noir

brunâtre ou d’un noir de poix.

1G7. P. CL’PILATLS.

o’ Fronte plana, sparsim forlitcr punctala, medio strirja breii im-

pressa; prothorace parce punctalo, daabus pxmclorum congeriebusse-

mi-cordalis ornalo; etylronim inlerstiliis sublililerpiinctalis,‘'2, 5,4,

l)-(pie basi granulatis
;

depressione postica oblique subquadratn,

dense punctala, foveola in itlroque chjlro impressa. — Long.

(5 inill.')
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9 Frontc plana, fortiler pimclala, nicdio striga hrevi impressa;

prothorace parce piinclato ; clytris profundiîis punctalo-striatis,

stria suturali impressa, slriisgue basi abbrcviatis
,
interilitits sérié

piinctorum subregalari ornatis ; dcpressione postica circulari

subintegra, subtilissimc punctata. — Long. 5 mill.

De l'ile de Dorneo, Sarawak. Coll. deM. Wallace.

o’ Front plan, éparsément et fortement ponctué, avec une très-

courte strie lisse au milieu ; vertex séparé du front par un angle

arrondi, à ligne médiane lisse, sur les côtés des gros points oblongs.

Corselet oblong, à sillon médian superficiel, précédé d'une ligne

médiane lisse, orné de chaque coté d'un petit groupe de points

très-serrés
, l’un et l’autre groupe réunis donnant un ensemble

cordiforme
;

le reste de la surface recouvert de points assez gros

épars, un peu serrés sur les bords latéraux et postérieur. Klytres

ponctuées-striées
,
une strie suturalo enfoncée, quelques indices de

stries vers la base, intervalles recouverts de points épars, moins

marqués (pie ceux des séries, la base du 3 granulée sur un espace

assez long, celle des 2 ,
4 et o sur un espace moindre. Dépression

terminale obliquement subquadrangulaire
, ou plutôt en losange à

côtés arrondis,le bord suturai un peu plus long que le bord inférieur,

surface densément ponctuée, ornée sur chaque élytre d'une fossette

peu profonde prés de l’angle suturai. Abdomen peu convexe trans-

versalement, arceaux rugueux-granulés, le dernier plus fortement

et un peu concave.

O Front moins fortement ponctué en avant, avec une strie

très-courte lisse , au milieu. Corselet oblong ,
à sillon médian

marqué, mesurant plus du tiers de la longueur totale
,
précédé

d’une ligne médiane lisse presque jusqu’au bord antérieur. Élytres

plus profondément ponctuées-striées, une strie suturale très-mar-

quée
,
quebpies stries courtes à la base

;
intervalles offrant une

série plus ou moins régulière de points fins. Dépression terminale

circulaire, très-concave
, fortement rebordée, brillante et presque

lisse
; angle suturai un peu relevé et prolongé en arrière

;
bord

suturai à peine distinctement échancré sur le tiers environ du dia-

mètre vertical delà dépression. Abdomen presque plan, arceaux

finement ponctués.
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168. P. EXCAVATL’S.

^Fronte plana, parcè fortiter punctata, medio stn'ga brevi im-

pressci ; prolhorace subtilitcr punctato
,

punctoruni congcriebns

miniilis duabus ornalo; clytris pimclato-striatis
,

stria sutiit'ali

impressa
,

interstitiis série punctoruni subregidari
;

depressione

postica circulari, inferne emarginata
,
margine externo ante apicem

sinuoso. — Long 4 */4 niill.

De File de Ceylan. Coll, du Musée de Berlin.

9 De taille plus petite que celle du P. cupulatus, plus allongée

que celle du P. caliculus. La forme de la tète, du corselet, des

élytres est la même que dans l’espèce précédente, la ponctuation

de ces mêmes parties est identique, seulement un peu plus faible,

la différence spécifique réside dans la dépression terminale: celle-ci

de forme circulaire, profonde, finement pointilléc présente un bord

suturai échancré à peu près sur le tiers inférieur de sa longueur
,

le bord de l’échancrure est fortement sinueux par la présence

d’une dent obtuse vers le haut, l’angle terminal aigu
;
en outre, le

bord marginal à quelque distance de cet angle présente une forte

sinuosité, spéciale à cette espèce.

169. P. CALICULL’S.

O* Prolhorace congeriebus punctoruni duabus semi-ovalibus
;

chjtroruni interstitiis subtiliter punctatis
; depressione postica

oblùjuè subquadrala, dense punctata; foveola in ulroque ehjtro im-

pressa. — Ivong. 4*/4 niill.

2 Prolhorace subtiliùs punctato, punctoruni congeriebus duabus

minimis ornato ; ebjlrorum interstitiis subtiliter punctatis; depres-

sione postica circulari, infernè emarginata, emarginationis margine

subrecto. — Long. 4*/3. mill.

DeSiam. Coll, de M. II. de Bonvouloir.

Plus |)etit que le P. cupulatus
, mais de même forme, de même
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coloration, de même sculpture, dilTcrant seulement par (juel(|ues

détails que nous allons brièvement signaler.

o’ Les deux groupes de points du eorselet sont beaucoup plus

grands, de forme semi-ovalaire, donnant par leur réunion un

ensemble prescpie circulaire. Les élytres sont plus légèrement

ponctuées-slriées, les intervalles sont parsemés de points très-lins,

éj)ars
;

les granulations qui recouvrent la base des 5 , 4 et 5 inter-

valles sont nombreuses et bien marquées, eellcs du 2 à |)eine visi-

bles. La dépression terminale est la même, sauf le bord externe qui

est moins convexe.

$ Comparée à l'espèce précédente, la femelle se distingue par

son corselet dont la ponctuation parait un peu plus fine et plus

égale
; deux petits groupes, formés d'un petit nombre de points,

ornent l'cxlrémilé antérieure du sillon. Aux élytres, la ponctuation

des intervalles est plus fine et plus rare
;
la dépression terminale

est plus régulièrement circulaire, son fond distinctement ponctué,

l'angle inférieur moins relevé et le bord suturai plus fortement

échancré dans son tiers inférieur, le bord de i'écbancrurc est relevé

et sinueux.

170. P. C.llEVROLATl.

o’ Fronte medio can'na obtusa longitudinali strigaque longiori

ornata; prothoracis congeriebus punclorum angustis seiui-ovalibus ;

cUjtrorum hilerslitiis subtilissimè piinctatis
; depressione postica

obliqué transversa, rugoso-punctata
, siibconcava. — Long. 4 mill.

$ Prothorace subtiliùs punctato
;
ehjtrorum interstitiis vix dis-

tincte punctatis', depressione postica circulari, eniarginata
,
emar-

ginationis margine dente valido armato. — Long. 4 mill.

De la Nouvelle Guitiée et de l'ile de A4'aigiou. Coll, de MM.
Janson et Wallace.

O* Front marqué de points plus oblongs que celui du P. ciipula-

itis, déterminant des rugosités longitudinales obtuses, fîexueuscs
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offrant sur la ligne médiane une strie lisse un peu plus longue que

dans les espèces précédentes et en arrière une carène obtuse, peu

distincte. Corselet à ponctuation très-line, éparse, les groupes de

points semi-ovalaires plus étroits, donnant un ensemble ellip-

tique ou légèrement rétréci en arrière. Élytres légèrement ponctuées-

striées, les points épars des intervalles à peine distincts
; dépression

terminale obliquement transversale, le bord suturai manifestement

plus court que le bord inférieur, à surface subrugueuse, légère-

ment concave par l’élargissement de la fossette située près de l’angle

suturai.

2 Corselet très-finement, éparsément ponctué
,
sans groupes de

points
;

élytres légèrement ponctuées-striées, les points des inter-

valles peu marqués. Dépression terminale circulaire, à surface fine-

ment pointillée, le bord suturai échancré presque jusqu’au milieu

de la dépression
;

le bord de l’échancrure sinueux et offrant une

forte dent obliquement tronquée.

171 . P. LEPIDUS.

O* Prothoracis congeriebiis punctorum anguslis, semi-ovalibus ;

elytris subtiliter punctato-slrialis, inlerstiliis subtilissimè puncta-

tîs ; depressione poslica obliqué transcersa, nigoso-punctata, foveola

in utroque elylro impressu. — Long. 3®/- inill.

$ Prothorace punctalo, punctorum congeriebus duabus minutis

ornato ; elytrorum inlerstiliis parce punctalis; depressione postica

circulari, angustè ernarginata, emarginatwnis margine dente ob-

tuso urmuto. — Long. 5 ^/
4

. mill.

Des îles Célèbes, des îles Moliiques ,
des Philippines. Coll, de

MM. Wallace, Janson, Dohrn.

O* Front à strie médiane lisse peu distincte, très-courte, sans

carène longitudinale. Corselet assez fortement ponctué, à groupes

de points scmi-ovalaires, donnant un ensemble cllipliciue obtus
;

élytres très-légèrement ponctuées-striées, les points des intervalles

difficiles à reconnaitre ,- dépression terminale oblitiuemciU trans-

versale
, le bord suturai droit beaucoup plus court que le bord
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inferieur ,
légèrement concave ,

à surface fortement ponctuée-

rugueuse avec une fossette peu profonde près de 1 angle suturai.

9 Corselet fortement, éparsément ponctué, avec deux très-petits

groupes de points sur les côtés du sillon médian. Elytres régulièrement

ponctuées-striées, les intervalles ornés de points rares, bien mar-

qués; dépression terminale circulaire, à surface éparsément pointillée,

à bord suturai échancré presque jusqu’au milieu de la dépression,

le bord de 1 échancrure sinueux avec une dent obtuse, peu marquée

dans son milieu.

Les exemplaires des différentes localités que nous avons signalées

diffèrent quelque peu entre eux : ainsi
,
les deux petits groupes de

points du corselet peuvent manquer chez la femelle ;
la forme

est un peu plus étroite dans l’individu provenant des iles

Philippines.

172. P. FORFICULA.

9 Prothorace subtilissimè punctato
,

congeriehus punctorum

duabus minutis oniato; elytris subtüiùs punctato-striatis ,
intersli-

tiis sublœvibus; depressione postica lunata, margine infero simplici,

— Long. 3*/4 mill.

Des lies Moluques, Batchian. Coll, de MM. Janson et M’allace.

9 Front profondément ponctué, à strie médiane lisse très-courte
;

corselet plus allongé que dans les espèces précédentes, à ponctuation

très-fine, éparse
; deux petits groupes de points sur les côtés du

sillon médian. Elytres très-légèrement ponctuées-striées, les points

des intervalles extrêmement fins
;

étranglement postérieur très-

marqué. Dépression terminale arquée
,

falciforme
,

formant

un ensemble en forme décroissant à angles très-aigus, à surface con-

cave, brillante, à bord inférieur ou concave simple
, non denté.

175. P. ADL’NCLS.

9 Prothorace densius subtiliter punctato, congeriebus punctorum

duabus minutis ornato; elytris subtiliùs punctato-striatis, interstitiis

sublœvibus ; depressione postica lunata
,
margine infero dente

subacuto armalo. —Long. 0^4 niill.
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De Bornéo, Sarawak. Coll, de M. Wallace.

9 Front trés-éparsément ponctué, à strie médiane très-courte.

Corselet allongé comme dans le P. forfimla , à ponctuation fine,

plus seri’ée que dans les espèces précédentes ,
avec deux petits

groupes de points sur les côtés du sillon. Élytres régulièrement

ponctuées-striées, les points des intervalles à peine visibles
;
dépres-

sion terminale falciforme, formant par leur réunion un ensemble

en forme de croissant, un peu plus large au milieu que celui de

l’espèce précédente, à surface concave, subponctuée ,
à bord infé-

rieur ou concave, très-sinueux, armé dans son milieu d’une petite

dent aiguë.

174. P. PALLIDUS.

O* Prothoracis congerîebns pimctorum angustis, semi-cordatis ;

clytris subtilissimè punctato-striatis, interslitiis vix clistinctè punc-

talis ,* depressione poslica obliqué transversa
,

rugoso-punctata
,

foveolaîn ulroque elgtro impressa. — Long. 5*//, eciill.

De la Nouvelle Guinée, Dorcy, Coll, de MAI. Wallace et

Janson.

O» C’est la plus petite espèce de ce groupe , d’un jaune pâle
,

étroitement rembruni à l’extrémité des élytres. Front entièrement

recouvert de points oblongs, peu enfoncés, déterminant des rugo-

sités obtuses longitudinales, à strie médiane courte, peu distincte;

corselet allongé, à ponctuation très-fine
,
éparse , sur les côtés du

milieu médian deux grou|)es de points très-fins , formant un

ensemble cordiforme. Elytres très-légèrement ponctuées-striées,

les points des intervalles à peine distincts, dépression terminale

obliquement transversale, le bord suturai beaucoup plus court que

lebord inférieur, à surface finement rugucusc-poncluée, unegrande

fossette près de l’angle suturai.

XX.GUOEPE. PLATYPl QUADRIFISSl.

Taille petite, déforme linéaire, obtuscaux extrémités, subélargic

en arrière
;
antennes insérées un peu plus près du bord antérieur

(les yeux que de la base des mandibules, à premier article subqua-
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(Irangulairc, plus long que large, très-laiblcinciU allénuc vers l'cx-

trémilé. Corselet allongé.

Femelle. Elytres suhélargics on arrière, ponciuécs-striécs, une

strie suturale profonde, vers le tiers postérieur (picl(|uos indices de

stries seulement
;

les quatre premiers intervalles de chaque élytre

carénés en arrière, se terminant chacun par une petite saillie

obtuse, l’extrémité des autres confondue dans le bord continu d’une

dépression terminale idanc, verticale
,
subcirculaire.

17b. P. ciuciLAnis.

$ Bruuuen
,

siiblùs cum anletmis pcdibiisqiie ntfo-brxmnea,

elijtronim apice nigricante. Fronle longiliuliiialiler profwulè caita-

liciilala; prolhorace elougato, irregulariler punetato
,
cluabus puncto-

rum congeriebus ornato ; elglris puiiclato-strialis
,

iitterstiliis 4

primis apicem rersùs snbcarinalis ; clepressione postica magna,

subcirculari. — Long. 3 /* ti'iH»

De l'ile de A\’aigiou. Coll, de M. ^^’allacc.

ÇD’unbrun foncé, parties inférieures, antennes et pattes d'unbrun

rougeâtre, extrémité des élytres noirâtre. Front parsemé de quel-

ques gros points oblongs, divisé en deux parties par une profonde

gouttière longitudinale. Corselet une et demie fois aussi long que

large, à sillon médian très-fin, occupant plus du tiers de la lon-

gueur totale, orné de chaque coté d’un groupe scmi-ovalairc de

points peu serrés, extrêmement fins
;

à surface très-irrégulière-

ment ponctuée
,
de gros points assez serrés au bord antérieur, de

plus profonds en avant de l’échancrure latérale et au bord posté-

rieur, quelques points fins entremêlés avec les précédents. Elytres

assez courtes, subélargies en arrière
,

ponctuées-striées, une strie

suturale profonde, les points des séries externes plus ou moins

effacés, quelques indices de stries en arrière; sur le tiers postérieur,

les quatre premiers intervalles subcarénés se terminant ehacun par

une petite spinule obtuse
;

les autres plans confondant leurs extré-

mités dans le bord saillant d’une forte dépression terminale ;

celle-ci plane, verticale et subcirculaire, à bord inférieur offrant en

dedans de l’angle externe ,
qui est en pointe, une forte saillie à base
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large ,
à sommet aigu

;
à surface lisse et brillante présentant

de chaque côté une carène inclinée
, transversale et en-des-

sous un espace recouvert de poils fins et serrés. Abdomen peu

convexe transversalement
,

arceaux brillants, finement ponctués,

une pointe aiguë, longue
,

dirigée en arrière sur la partie du

premier arceau ventral qui s’allonge en pointe pour séparer les

hanches; celles-ci coniques sans lamelle interne.

SEPTIÈME SECTION.

2 Intervalles très-irréguliers, ni alternesni similaires, séparés par

des sillons plus ou moins profonds.

L’irrégularité des intervalles résulte d'abord de leur suppression

partielle et ensuite de leur inégal développement. En jetant un

coup-d’œil sur les caractères du groupe unique de cette section,

on se fera facilement une idée de cette organisation insolite.

XXI. GROUPE. PLATYPI DORSO-SLLCATI.

Ce groupe ne renferme que deux espèces
, dont les individus

mâles sont inconnus
;

l’une et l’autre sont assez dissemblables et

ne se touchent que par un caractère important, qui leur donne une

physionomie tout-à-fait spéciale : c’est la suppression des deux

premiers intervalles de chaque élytre qui sont remplacés par un

sillon, élargi postérieurement en cupule oblongue, subconcave et orné

d’une ou de deux séries de tubercules pilifères
, derniers vestiges

des intervalles supprimés. Vu la dissemblance des deux types
, les

caractères de détail trouveront mieux leur place à l’occasion de leur

description respective.

176. P. roNciPENNis. Montrouzier.

2 Brunneu, subtils cum pedibus anlcnnisquc flatescens
,

elytris

fuscis. Fronte subconcava
,
rude

,
medio subcarinata ; prothorace

elongato
,
parce subüliter punctalo

,
punctorum congeriebus parvis

duabus ;
elytrorum siilcis profundis

,
rudibus

; inlersliliis nitidis,

planis, inœqualibus ; elytris altenuatis, cupulatis
; cupula tubercu-

lis longé piliferis ornata. — Long. 5 '/, mill.

Montrouzier, Ann. Soc. eut. de Fr. 4® sér. T. \.p. 2G'i.
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De la iXouvelIe Caléilonie. Coll, de M. Doué.

çTètect corselet d'un brun rougeâtre, clyircs d’un brun noiràire,

pariics inférieures, antennes et pattes d’un jaune sale. Front peu

développé, légèrement concave ,
mat avec quelques fines rugosités

longitudinales à la partie postérieure et un point central lisse d’où

naît une très-fine carène médiane atteignant le vertex
;

premier

article des antennes plus long que large
, arrondi à son bord anté-

rieur. Corselet très-allongé, deux fois aussi long que large, à sur-

face brillante, parsemée de points fins
,

plus rapprochés vers les

angles antérieurs, à sillon médian linéaire à peine indi(|ué
, orné de

chaque côté, vers son extrémité antérieure, d’un petit groupe ellip-

tique de points fins et serrés. Elytros étroites, à sillons larges, assez

profonds, mats, le 7 indiqué par une série de points
;

intervalles

plans, lisses, très-irréguliers: le 1 indiqué en arrière par des tuber-

cules sériés , longuement pilifères
;

le 2 marqué à la base par

un court lambeau, l’un et l’autre remplacés par un large sillon
;

le 5 beaucoup plus large que les autres, atténué à l’extrémité seule-

ment
;
le 4 très-grèle et fortement élargi à la base ;

le o grêle sur

toute sa longueur et ponctué
;
le G plus grêle et moins long que le

précédent
;
les 7 et 8 presque confondus, séparés par une série de

points, ce dernier offrant 2 ou 5 tubercules à la déclivité; le 9 très-

étroit. Élytres atténuées en arrière et présentant une dépression

oblongue, en forme de cupule, faisant directement suite au large

sillon de la partie discoïdale, ornée de tubercules sériés et longue-

ment pilifères, angle suturai aigu. Abdomen faiblement convexe,

arceaux ponctués, granuleux, présentant chacun une série de poils

fauves.

177. P. CRENATL’S.

9 Ferrughiea, elytris tufuscatis. Fronte plana, subtiliter rugoso-

areolata
; prothorace oblongo

, nitido, parc punctato, punctorum

congeriebus dnabus minutissimis ornato ; elytris snhstriato-punc~

tatis, attenuatis, cupulatis; inlerstitiis duobiis primis tuberculorum

seriebus duabiis indicatis, aliis inœqualibns
,
planis, parce puncta-

tis, 8 apicem versus crenidato. — Long, ’ô'/^
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De la côte orientale de la Nouvelle-Hollande, Moreton-Bay. Coll,

de M. Deyrolle.

$ D’un rouge ferrugineux avec les élytres d’un brun noirâtre.

Front plan, un point lisse au milieu, mat, orné de très-fines rugo-

sités subaréolées; scapc linéaire, plus long que large, arrondi en

avant. Corselet oblong, à sillon médian très-fin, mesurant presque

la moitié de la longueur totale, de chaque côté un très-petit groupe

formé de 7 à 8 points; à surface brillante, parsemée de points très-

fins, plus gros le long de la ligne médiane, plus serrés vers les

bords, l’angle postérieur de l’échancrure latérale avec une fossette

obsolète. Elytres présentant trois sillons, les 5, 4 et 8 bien mar-

qués, profonds, irrégulièrement ponctuées ;
des séries longitudi-

nales de points oblongs, plus ou moins serrés séparant les autres

intervalles
;

les deux premiers intervalles représentés par deux

séries de tubercules pilifères, les autres plans, éparsément ponctués,

les 5 et 4 élargis à la base, le 8 subcaréné et crénelé à sa partie

postérieure, le 9 finement tuberculeux sur presque toute sa lon-

gueur. Élytres atténuées
,

présentant en arrière une dépression

résultant de l’élargissement du sillon de la partie discoïdale
;
cette

dépression en forme de cupule oblongue, à surface lisse, parsemée

de quelques tubercules pilifères
, à bord externe en bourrelet gra-

nuleux et densément recouvert de poils hérissés. Abdomen à peine

convexe, arceaux ponctués
,
granuleux, offrant chacun une série

transversale de poils fauves.

TESSEROCERUS. Saunders.

Smmtlers. Trans. enfoni. soc. of London. T. I. 1836, p. 153.

Spinola, Guerin-MénevUlc, Mag. de zool. 1839, 2e série ,
5e sed.

p. 1 .

Castelnau. Ilist. des Insectes. 1840. T. )I. p. 372.

Damiceuus. Spinola ,
Mss. — Dejean

,
Calai, Ed. 1837.

p. 333.

Labrum transversum, vix conspicman, cilialum.

Palpi maxillares cylindrici, coriacei.
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Maxillarum mala bUobata ; lobiis exlcrior minutns, aculus

,

ciliatus ;
interior clongatus, obliqué tnincalus, cilialus.

Pttlpi labiales Iri-articulati.

Oculi elliptici.

Antennaram articulus 1 funiculi inserlionem siiperans, nonmm-

quàm lonqissiuius, clavifonnis.

Prothorax oblonrjus
,

laleraliter pro pedum receptione impres-

sus ,
lalera integra.

Elgtra in utroque sexu apice depressa, opud fæminas angulas

murginis exterioris posticus productiis.

Abdomen transversè convexinsculuin
,
apud fœminam segmenta

vltimo emarginato.

Tarsi longiores, subcylindrici, utrinque ciliati et pilosi.

Tète médiocre, moins développée quedans les genres précédents,

plus étroite que le corselet, à front convexe, non séparé du vertex

par un angle distinct.

Labre peu saillant, transversal
,

cilié.

Mandibules en pyramides trigones
,
un peu comprimées, munies

d’une saillie dentiforme à leur bord externe et de deux dents peu

marquées à leur face interne.

Mâchoires (fig.191 d.) présentant deux lobes inégaux : l’externe

très-réduit, aigu, cilié, l’interne plus grand, coupé obliquement et

eilié; palpes eylindriques, coriacés, le 1 article très-grand, muni de

cils à son bord interne, les deux suivants annulaires, le dernier

grêle un peu plus allonge.

Lèvre inférieure (fig. 191 e.) composée d’un menton bien déve-

loppé, quadrangulaire à angles arrondis, légèrement éehancré dans

son milieu
;
de pièces palpigères confondues à leur base

,
séparées

antérieurement, portant des palpes tri-articulés, les deux premiers

articles courts, le dernier un peu plus long, obtus.

Yeux elliptiques, peu saillants.

Antennes (lig. 191 a etc.) insérées latéralement à une faible

distance du bord antérieur des yeux, ordinairement semblables dans

les deux sexes; à 1 article très-long, toujours prolongé au-delà de

l’insertion du funicule aussi bien chez les mâles que chez les

femelles ,
et parfois d’une manière très-prononcée {Tesseroeeri

19
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(^tavati; funicule à articles un peu plus longs que dans les genres

préeédents, les deux premiers obconiques ,
les deux derniers cylin-

driques
;

massue en palette ovalaire-obtuse , avec un petit espace

glabre, écailleux vers la base.

Protborax subquadrangulaire , oblong, à bord postérieur très-

légèrement insinué, avec une très-petite saillie médiane; partie dis-

coïdale toujours ornée de deux groupes de points plus ou moins

développés, formés de points oblongs
,
disposés longitudinalement;

abords latéraux non échancrés
, à peine légèrement sinueux; à

prosternum fortement déprimé sur les flancs pour loger les pattes

antérieures pendant la contraction, rétréci sur la ligne médiane

en carène écbancréc et ne séparant pas lout-à-fait les cavités

cotyloïdes.

Mésotliorax court, offrant un' scutum bien développé, fortement

ponctué, lisse au milieu et faiblement canaliculé
, non caréné, suivi

d’un scutellum très-petit, caché entre les élytres.

Métatborax un peu moins long que le protborax et le mésothorax

réunis, occupant ja moitié de l’espace recouvert par les élytres.

Abdomen à arceaux ventraux à peu près également convexes

dans les deux sexes, le 2 arceau très-court sur la ligne médiane,

élargi latéralement ;
chez les femelles

,
les arceaux carénés à leur

bord postérieur, le dernier plus ou moins largement écbancré
;

pygidium découvert à son bord inférieur.

Pattes disposées normalement, généralement moins robustes et

plus allongées.

l.cs antérieures (fig. 101 b.) à hanches moins développées, en

ovale raccourci, disposées un peu obliquement; trochanter court,

transversal ;
cuisse en triangle allongé, plus faible que dans les

riatijpus, à bord inférieur peu aplati pour recevoir la partie cor-

respondante de la jambe ; celle-ci aussi longue que la cuisse, à

face externe carinuléc transversalement, avec une forte saillie au

bord tarsien ;
tarse grêle, assez allongé, cilié.

Pattes postérieures à hanches transversales, ne présentant pas de

lamelle saillante vers la ligne médiane
;

tarse à premier article

subprismatique à trois pans, muni de deux séries de cils raides, la

postérieure mieux fournie.

Flytrcs recouvrant complètement l'abdomen, ne laissant a|)crcc-

voir (]u’un mince liseré du pygidium, à bords latéraux subparallèlcs,

à intervalles alternativement plus larges et relevés, terminés par des
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spiiiulos plus ou moins saillanlcs
;
toujours cléprimôos à l’oxtirmiio

postérieure, la dépression mesurant la plus grande largeur des

élylres.

Dans ce genre, la tète est moins développée que dans les Plalypiis

et surtout que dans les Crossotarsus, elle est plus allongée et par-

fois simule un rostre très-eourt, analogue à celui des Jlylcsiinis

(T. proccr, oblusus, I)eje(i)ii), cl dans ce cas, les antennes sont

insérées un j)cu plus loin des yeux. Le plus souvent, le front est

régulièrement convexe depuis l’épistomc jus(|ua l’occiput, aucun

angle n’indique la limite entre le front et le vertex
; l’épistome est

toujours échancré, parfois trés-profondément rcluftiis). I,e

corselet, remarquable d’ailleurs, par l’absence d’éebancrure latérale,

présente dans sa ponctuation des particularités propres à ce ivpc
;

les deux groupes de points de la partie discoïdale sont situés sur les

côtés du sillon médian soit en avant, soit au milieu, soit tout-à-fait

en arrière (7’. iiterniis)
;
ces groupes sont formés de points allongés,

simulant parfois des stries et disposés longitudinalement
;

le reste

de la surface présente à peu prés la même ponctuation dans toutes

les espèces ;
des points assez gros, peu serrés, sur les parties laté-

rales, plus lins et plus rares sur la partie discoïdale
; ces points en

grande partie pilifères, ont une tendance sur la moitié antérieure,

à prendre une forme transversale, tandis (pie sur la partie posté-

rieure, ils sont plutôt oblongs dans le sens de la longueur
;
cette

disposition est manifeste dans le T. iitermis. Une autre particularité

est la présence sur le tiers postérieur et latéral de très-petits points,

disposés entre les précédents
;

ces points bien distincts sur les

grandes espèces, deviennent à peu prés invisibles sur les petites et

se changent en très-fines strigcllcs longitudinales dans quelques

autres {T. riidis, T. eleguns).

Les élytres ne sont pas moins remarquables que le corselet et se

prêtent comme lui, à une description générale qui dispensera d’y

revenir à propos de chaque espèce. Exceptons eependant le troi-

sième groupe dont les élylres demandent une description spéciale,

mais à part ce type, représenté seulement par une seule espèce,

elles sont très-allongées, environ deux fois aussi longues que le

corselet, un peu plus courtes chez la femelle, légèrement élargies

en arrière et terminées par une grande dépression transversale.

Leur surface est régulièrement, élégamment sculptée; les stries
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peu profondes sont ornées de points fins nombreux, disposés sur

plusieurs rangs
;
les intervalles ciu'elles séparent, également recou-

verts de points fins épars, sont fortement alternes
;
les impaires 1

,

3, O, 7, 9, sont plus élevés, plus larges, plus lisses et plus longs

que les intervalles paires. Le 1 est orné de gros points, au nombre

de 6 à 7, régulièrement espacés et portant chacun un long poil

dirigé en arrière
;

le 2 ressemble au 4, l’un et l'autre, légèrement

rétrécis en avant sont interrompus, entrecoupés sur leur longueur

et surtout vers la base, et chacun des fragments se termine par

une pointe plus ou moins visible selon la taille de l’espèce. Le 3

j
ntervalle est longuement élargi en avant, le o à un degré moindre,

l’un et l’autre ornés de granulations très-saillantes
,
nombreuses, un

peu transversales. Sur la moitié antérieure de l’élytre, le 7 inter-

valle ne forme pas de saillie, il est simplement séparé des 6 et 8

par une série de points
;
le 9 est de nouveau saillant sur toute sa

longueur. La terminaison des intervalles diffère selon les sexes :

chez le mâle, le 1 est plus long que les autres et terminé par une

spinule sub-aiguë, peu saillante, les 5 et o sont plus obtus et moins

saillants, le 7 est presque toujours coupé carrément, enfin le 9

s’atténue insensiblement et ne forme qu’une très-légère saillie. Les

intervalles paires un peu plus courts et plus étroits forment à peine

une mince bordure marginale à la dépression. Chez la femelle, les

intervalles impaires sont toujours plus saillants, la spinule du 1

dépassant les autres en longueur, celles des 5 et 5 sont plus obtuses,

décroissant successivement de longueur
;

celle du 7 la plus courte

est coupée carrément et la 9 soudée par son bord externe forme le

bord latéral de la dépression ; les intervalles paires plus rétrécis

que chez le mâle, se terminent de même.
La dépression terminale est très-grande, occupant la plus grande

largeur des élytres, presque verticale et bien limitée
;
son bord

supérieur est semi-circulaire, crénelé par la présence des saillies

ou spinulcs terminant les intervalles impaires
; l’inférieur est

sinueux; sa surface est inégale, ponctuéc-rugucusc avec quelques

indices de sillons longitudinaux
;
chez le mâle, elle est recouverte

prés de la suture, sur un espace variable, de poils fins, serrés, très-

courts
;
chez la femelle, l’angle latéral postérieur est toujours

prolongé en une lame ou spinule plus ou moins longue, aiguë ou

tronquée.

Aux pattes, les carinulcs transversales de la face externe des

jambes aniéricurcs cl moyennes sont moins nombreuses que dans
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le genre Pla(iji)Hs, leur liorcl libre est le plus souvent découpé, gra-

nuleux; lu l'ace externe des jambes postérieures en est dépourvue

et recouverte seulement de tubercules.

Les arceaux de l’abdomen sont en général linement ,
éparsément

ponctués, hérissés de longs poils fauves.

Quoique nous ayons déjà signalé d’importantes différences

sexuelles, dans ce genre les sexes sont moins diirércnls entr’eux,

que nous ne l’avons observé dans les Crossotarsus et les Platyjnis;

cela tient, à ce que la femelle présente des caractères qui formaient

jusqu’ici l’attribut du mâle
;

nous signalerons en particulier le

prolongement du 1 article des antennes au-delà de l’insertion du

funicule, les groupes de points du corselet, les granulations de la

base du 3 intervalle. Malgré cette disposition, la distinction des

sexes se fait peut-être plus facilement que dans les autres genres,

vu que les caractères diirérencicls une fois connus, se retrouvent

facilement dans toutes les espèces, à cause de runiformité du type.

Nous nous bornerons à rappeler que chez les femelles les inter-

valles impaires des élytres sont plus convexes, terminés jiar des

spinules plus longues, la dépression terminale est plus égale ,

glabre, l’angle latéral postérieur est toujours marqué par un pro-

longement, enlln le dernier arceau ventral est émarginé.

Ce genre a été décrit et publié en 183G par M. Saunders, dans

les Transactions de la Société cntomologique de Londres, pour le

Tesseroccrus imignis. \ peu près vers la même épo(|ue, le 1

1

novembre 1837 ,
Spinola remettait à ]M. Guérin-Méncville un

mémoire contenant la description de ce même genre, pour lequel

il avait créé le nom de Damiccrus. .M. Guérin-Méneville reconnut

la similitude des deux genres et consacra la priorité due à M.

Saunders, en publiant les recherches de Spinola sous le nom géné-

rique créé par l’auteur anglais.

Les Tesserocères sont propres à l’Amérique intertropicale.

Quoiqu’ils ne soient pas bien nombreux, nous avons cependant

cru devoir en former trois groupes par suite des différences d’or-

ganisation que nous ont présentées quelques espèces. Les formes

typiques, Tesseroceri genumi, composent le 1 groupe
; le 2, Tesse-

roceri clavati, renferme les espèces caractérisées par le développe-

ment tout-à-fait exceptionnel du premier article des antennes
;

enfin le 5 groupe, Tosseroteri toriiles, se distingue par des élytres,

où les intervalles au lieu d’être rectilignes, sont en quelque sorte

tordus vers l’angle latéral postérieur.
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1 GROUPE. TESSEROCERI GENUNI.

Ainsi que le nom l’indique, ce groupe renferme les Tesseroeères

proprement dits. Les caractères du genre leur conviennent en tous

points et ceux qui les distinguent des deux autres groupes, résident

dans la forme du front et celle des antennes : le premier est réguliè-

rement convexe
,

assez densément recouvert de poils hérissés
,

dirigés en arrière, non fasciculés
;
les antennes sont semblables

dans les deux sexes
;

le premier article mesurant au moins la

moitié de la longueur totale de l'antenne, légèrement courbé, de

formé prismatique à trois pans, orné sur la face antérieure de

longs poils hérissés
,
grêle à la base, lentement renflé vers l’extré-

mité
,

toujours prolongé au-delà de l'insertion du funicule
;

ce

prolongement de forme brièvement coni(iue , terminé en pointe,

mesure à peine la cinquième partie de la longueur totale.

Le mâle se distingue de la femelle par les caractères géné-

raux indiqués plus haut.

178. T. RETV sus. Guérin-Méncville.

Obscure rufo-brunneus, chjtris pieds.

d" Fronte subtilissimè punctata, mecUo strirja Unectri impressa,

epistomate profundè et angiistè emarginato ; prothoracis anficn

parle subrude fortiter punctata
,

postica laleraliter punctis

suboblongis et singula punctoruia congerie subcpindrata
; elgtris

warrjine depressionis postîcce in medio producto, angulo exlerno

subrecto. Long. 5 */»

9 Fronte subtiliter punctata, striga longiori impressa, episto-

mate angustè et fortiter emarginato ; prothoracis aniica parte

subrude
,

dense pnmetata
,

postica lateraliter punctis oblongis ;

singula punctorum congerie parva; eigtrorum processu longiludinc

latiori, truncato, truncatura cmarginata, angulo interna acuto.

Long, y Yj mill.

O* Tesserocerus i'efusus. Guérin-Méneville, Rev. zool, 1858,

j>. 106 n° 4.

Tesserocerus a/finis. Gucrin-Mêneville
,

Rev. zool. 1858,

p. I(t7, n" I).
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De la Colombie.

D'im rouge brun obscur, les élytrcs plus foncées.

o' Front ircs-légèremcnt ponctué, oiïranl sur la ligne médiane

une strie très-étroite occupant |)rcsquc toute la moitié antérieure

cl en arrière un indice de carène ;
épistomc présentant en avant

une écliancrurc triangulaire rectiligne plus profonde que dans

aucune autre espèce du genre. Corselet oblong, à bords latéraux

parallèles, à sillon médian linéaire, orné de chaque côté d’un

groupe de points, de forme subquadrangulairc arrondie, les points

oblongs et assez serrés"; à surface moins brillante dans ses deux

tiers antérieurs et fortement ponctuée ; sur le tiers postérieur entre

le groupe cl le bord latéral, des points plus rares, oblongs. Aux

élytrcs, les intervalles 1, 3, 5, terminés par des spinules arrondies

un peu plus saillantes que dans les espèces voisines, les 2 et 4

intervalles fortement tuberculeux de la base au sommet. Dépres-

sion terminale à bord inférieur très-sinueux, son angle externe

coupé à angle droit, à pointe mousse, prolongé et subdentiforme

entre ce dernier et l’angle suturai
;
à surface finement rugueuse,

une large bande de poils s’étendant de l’extrémité du premier inter-

valle à la partie la plus saillante du bord inférieur.

9 Front plus fortement ponctué que dans le mâle, présentant

de même une strie étroite et un indice de caréné. Corselet à peine

mat à sa partie antérieure, à points un peu plus profonds et plus

serrés ;
ceux de la partie postérieure plus allongés

;
le groupe de

points beaucoup plus petit et de forme subarrondie. Aux élytres

les 1, 3, 5 intervalles terminés par des pointes très-saillantes, la

1 un peu arquée en dedans. Dépression terminale présentant

quelques vagues indices de sillons et à son angle postérieur externe

un prolongement plus large que long, à face supérieure subconcave,

ses bords interne et externe en bourrelets, son bord postérieur

très-légèrement éebancré, ce qui rend son angle interne aigu et

saillant.

179. T. ELEGAXS.

Kvfo-bnmneus, sublùs cum antennis pedibusque flavescens.

d" Fronte pundata, medio striga lineari impressa alque svb-
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carinata
; prothoracis antica parte rude, medio carinuluta, siib-

tiliùs punctata, postica lateraliter punctis densis, inœqiialibus,

suboblonyîs notata ; sinyula congerie punctorum subquadrata ;

elytris margine depressionis posticœ bisinuato, angiclo externo

obliqué truncato. Long G*/^ mill.

2 Fronte subtiliter punctata, striga lincari impressa ; pt'otho-

race rude, subtilissimè parcè punctato, in postica jmrtc lateraliter

punctis sparsis fortioribus, striisque minutissimis et densissimis

ornato ; congerie punctorum singula parva, transversa; elytrorum

processu tcrminali longiori, lineari, truncato. Long. G mill.

De la Colombie.

D’un brun rougeâtre obseur, les parties inférieures, les antennes

et les pattes jaunâtres.

6* Front assez fortement, eparsement ponctué, offrant sur la

ligne médiane une strie linéaire et en arrière une carinule longi-

tudinale assez marquée. Corselet oblong, à bords subparalléles, à

sillon médian très-étroit, orné de chaque côté d’un groupe

subcarré de points oblongs
,
serrés et précédé d'une carène longi-

tudinale médiane plus ou moins marquée
; à surface presqu’en-

lièrement mate, sauf l’espace occupé par les groupes de j)oinls
;

parsemée en avant de très-peliis points, à peine distincts de la

réticulation du fond et en arrière’ près du bord latéral densément

recouvert de très-petits points oblongs, très-serrés, entremêlés de

quelques gros points de même forme. Aux élytres, les spinulcs

des!, 5, 5 intervalles moins saillantes que dans le T. retusus.

Dépression terminale plus large transversalement que dans ce

dernier, son bord inférieur bisinué de chaque côté par la pré-

sence au milieu d’une saillie dentiforme, son angle latéral bien

marqué, à pointe mousse.

2 Front et corselet comme dans le o*j si ce n’est que le groupe

de points est moins grand, subcarré, un peu transversal, que les

petits points oblongs de la j)artic ])Ostéricurc sont beaucoup plus

nombreux le long du bord postérieur. Aux élytres, les spinulcs des

i , 5, 5 intervalles sont aiguës, celle du 7 subarrondic au lieu

d’ètrc tronquée. Dépression terminale moins haute, plus transver-

sale, le prolongement de l’angle'poslérieur externe allongé, linéaire,

à face supérieure convexe, à boni postérieur iron([ué-arrondi.
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180. T. RL'DIS.

Jîntlweus, subtùs ann autcmis pedihiisque flavcscens.

O* Fronte subliliter punclala, medio slriga lincari impi'essa et ca-

rinata; prothoracc rude, punctato, medio bubcarinulato, in postica

parte latcralitec punctis obloiujis inæquatibus notalo et singula

punctorum cour/eric subquadrata ; ehjiris margine dcprcssionis

posticœ siintoso, angulo externo obtuso. Long, ô 7s

$ Fronte snbtiliter parce punctata, striga lincari impressa et

subcarinata ; prothoracis antica parte rude, snbtiliter parce punc-

tata, postica lateraliter punctis oblongis striisque minutissimis

nonnullis ornata ; singula punctorum congerie parva ; elgtrorum

procvssu longitudinc latiori, subobliquè truncato, angulo inlerno

subacuto. Long. îi 7s

De la province tic Vcnezuala et Caracas. Coll, tic .MM. Salle

cl Janson.

D'un brun plus ou moins foncé, les parties inférieures, les

antennes ei les pâlies jaunàlres ; de laille plus petile que celle de

l’espèce précédenle.

(f Froni assez finemcnl éparsémcnl ponclué ,
sur la ligne

médiane une slrie linéaire commençant vers l’épistome dans ut)

gros point oblong, continuée en arrière par une carinulc bien

marquée. Corselet semblable à celui de l'espèce précédente, plus

fortement ponclué en avant et moins densément recouvert de points

oblongs vei’s ses angles postérieurs. Aux elytres la plus grande

tliflërencc réside dans la forme du bord inférieur de la dépression,

au lieu de pi-ésenter un angle externe marqué et une sailllic

dentiforme dans son milieu, ce bord est simplement sinueux et

l’angle externe est très-obtus.

Ç Front finement éparsément ponctué, tà strie médiane très-

longue suivie en arrière d’une carinule peu mai’quée. Corselet

semblable à celui du T. elegans $, plus fortement ponctué en

avant et moins densément en arrière, orné d’un petit gi’oupe de

points de forme différente. Elytres semblables sauf le prolongement
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de l’angle laléral postérieur
,
qui est aussi large que long, à face

supérieure subconcave, à bords latéraux en bourrelets, à bord ter-

minal convexe, angle interne subaigu. Ce prolongement rappelle

celui du T. rctusus $, mais il est de dimensions moindres et son

bord postérieur n’est pas échancré.

181. T. CONTRACTES.

(/ Flavo-hrinmcvs
; fronle sparsim punctatu, medio striga

lineari impressa
; prothorace subqxiadrato ,

subnilido, furtiler

dcnsiùs pnnclato ; singnln punctonirn congeric oblonga ;
cigtris

intcrslilio 5 basi purciîis carinulato, margine depressîonis ])Os(icœ

f'ortiter sinuoso, angiilo externo obluso. Long. 5 ‘/i

Du Brésil, Obydos. Coll, de M. Janson.

o’ Corps en entier d’un jaune rougeâtre, un peu plus clair en

dessous. Front éparsément, finement ponctué, offrant une strie

médiane linéaire, sans carène longitudinale. Corselet subcarré, à

peine plus long que large, un peu élargi en avant au tiers antérieur,

sillon médian très-fin, précédé d’tme ligne médiane subsaillante, orné

de chaque côté d’un groupe oblong de points peu nombreux, à sur-

face peu brillante en avant, très-fortement éparsément ponctuée
;

les points sublransversaux aux angles antérieurs, sublongitudinaux

aux angles postérieurs. Elytres courtes, la base du 5 intervalle à

peine ornée de quel((ues granulations, les 1 et 5 terminés par une

saillie peu prononcée, arrondie, les 5 et 7 coupés carrément, le 7

élargi tout-à-fait en arrière, de manière que le 8 intervalle rétréci

n’arrive pas au bord postérieur. Dépression terminale subcarrée sur

chaque élytre, sillonnée rugueuse, convexe, à bord inférieur très-

anguleux au milieu , son angle externe marqué mais obtus et

arrondi.

Le T. contraclus est remaniuablc entre les Tesserocères par sa

forme courte et trapue.

182. T. MORst.

O* Sordide flarescms, eigtris npice fiiscis. fronic subliliicr pinic-

tola, medio striga profnnda impressa
;
prothorace sxd)ri(de, parciùs

piinctalo, singvla }>unclorum congeric oblongo-qaudruta
;
eigtris
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maryine (hpressionis posticœ sinuoso, angitlu cxtvréio obtiiso. Long.

4 */, inill.

De Cayenne. Coll, de M. Thomson el du Musée de Berlin.

O* D’un jaune terne, avec l'exlrémile des élytres obscure. Front

légèrement |)onctué, marqué au milieu en avant d’une profonde

strie linéaire et en arriére d’un laihie indice de caréné. Prolhorax

allongé, à bords subparallèles, à sillon médian bien mar(|ué, orné

de cba(jue côté d’un groupe de points de forme (juadrangulaire,

oblongue longitudinalement, à surface à peu prés mate en avant

et très-éparsément mar(|uée de points assez profonds. .Vux élytres,

intervalles 1, ô, 5 terminés par une .saillie prononcée, subarrondic,

celle du 7 tronquée, subélargie. Dépression terminale sillonnéc-

rugueuse, à bord inférieur subanguleux, non dans son milieu,

mais dans un point rapproché de l’angle postérieur externe (jui est

très-obtus.

C’est avec le T. linenris la plus petite espèce du genre
;

l'exem-

plaire de la coll. de M. Thomson est même inférieur à ce dernier

pour la taille.

183. T. Gi’ERiNi.

Fernighieus vel fusais.

d" Frontc punctis iiiœqualiLus sparsis notata, medio striga

liueari impressa ; prothoracis anlica parte subrude, punelala, pos-

tica lateraliter punctis oblongis ; singula punctorum congerie

longitndinalitcr oblonga ; elytris margine depressionis posticœ

simwso, angulo externo subrecto. Long 4 */j mill.

$ Fronte punctata, medio striga lineari impressa ; prothoracis

antica parte subrude, sat fortiter punctata, postica lateraliter punc-
hs oblongis ; singula punctorum congerie parva, irrcgulari ; elytris

intersUtio primo spinula a'assiori longiorique terminato, processu

terminali lineari, truncato, truncatura subemarginata, angulis

acutiusculis. Long. 4 */, mill.

Du Brésil.
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D’un brun ferrugineux ou noirâtre avec les parties inférieures,

les antennes et les pattes plus claires.

O* Front marr|ué de points épars, inégaux en grosseur, avec une

fine strie médiane et un indice vague de carène en arriére de la

première. Corselet oblong, à bords latéraux parallèles
, à sillon

médian grêle, orné de chaque côté d’un groupe de points très-

allongés, chaque groupe quadrangulaire-oblong disposé longitudi-

nalement, à surface presque mate en avant et parsemée de points

fins, oblongs en arrière. Bord postérieur de la dépression terminale

offrant en dehors un angle presque droit, à pointe mousse, vers son

milieu un angle mousse.

$ Front et corselet moins'éparsément ponctués que dans le mâle,

le groupe de points du corselet plus petit, de forme irrégulière.

Aux élytres la spinule du premier intervalle est plus longue par

rapport aux autres que dans les espèces voisines. Dépression termi-

nale fortement transversale, brillante, lisse, marquée seulement de

quelques sillons irréguliers
;
prolongement de l’angle externe posté-

rieur linéaire, à face supérieure convexe, son extrémité tronquée,

la troncature subéchancrée ,
ce qui rend les deux angles subaigus.

184. T. Dewalquei.

Ferruyineus, clytris apicc subfuscis.

o’ Fronte dense forliter punctala, medio piincto oblongo slriga-

que lineari impressa ; protliorace latinsculo sublilitcr punctato ;

ehjlris maryine depressioms postice simioso
, unyxilo exlentu

nullo.— Long. 5 mill.

$ Fronle forliter punctala, medio puncto oblongo impressa
;
pro-

thorace subtiliter densiàs punctato
,

lateribiis parallelis ; singula

punctorum congene minuta
,
tribus rel quatuor punctis formata ;

elglrorum processu incurvato, altenualo
, angulo interno subaculo,

— Long. I) mill.

Du Brésil, Ega, Coll, de IM. Janson.

D’un rouge ferrugineux, les élytres plus obscures à l’extrémité.
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O* Front densément et fortement ponctué, une strie médiane

linéairccommeneant dans un gros point oblong. Corselet un peu

plus large que dans les espèces voisines (7’. Gverini et Aubéi),

à bords subparallèlcs, ù sillon médian grêle, orné de chaque côté

d'un petit groupe irrégulier de points très-longs, peu nombreux ;

à surface l>rillanie, éparsément ponctuée. Aux élyircs, intervalles

1, 3, y à peine saillants, le 1 subaigu , les doux autres obtus. Dé-

|)rcssion terminale subrugucuse
,
paraissant plus haute (|uc large,

considérée sur cha(|uc élytre
; à bord inférieur convexe-aj-rondi, ne

présentant nulle trace de l’angle externe postérieur.

$ Front et corselet semblables à ces mêmes parties dans le mâle,

salifie groupe de points qui est très-petit et réduit à 3 ou 4 points

très-longs. Aux élytres, prolongement de l’angle externe postérieur

allongé, visiblement jilus long (|ue large, atténué de la base au

sommet , légèrement courbé en dedans avec un angle interne

subaimi.

Cette espèce se distingue aisément du T. Guerini par la gran-

deur moindre des groupes de points du corselet
,
et en outre, le

mâle par la forme du bord postérieur de la dépression terminale,

la femelle par la forme du prolongement. Elle est plus dilïîcile à

distinguer
, au moins le mâle, de l’espèce suivante, le T.Aubei:

le mâle du T. Dewalqvei a le corselet un peu plus large
,

plus

fortement ponctué sur les bords latéraux
, sa forme générale est

moins allongée, plus convexe ; la dépression terminale, considérée

sur chaque élytre, est plus haute que large
;

la femelle se recon-

naît facilement par l’absence de dents dans l’échancrure du dernier

segment abdominal.

183. T. AUBEI.

Ferrugineus, elylns interdùm apicefiiscis.

d* Fronte forliler et dense punctata, medio puncto strigaqne

lineari impressa
, et subcarinata ; prothorace parciùs siibtiliter

punctato, singnla punctorum congerie minuta^ ehjtris série 8 punc-

tis discretis formata
,
depressione posticœ margine convexo, angulo

externo nuUo. — Long. 5 1/5 miil.
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2 rronie forliter et dense -puncta tu ; prothorace latcribus paral-

lelis
,

subtililer punctato, sinç/nla punctorum congerie tribus vel

quatuor punctis formata ; ehjtrorum processu atlcnualo, incurvato,

angulo interno subacuto ; abdominis segmento xdlimo emarginato

dente annato —Long. 01/5 mill.

Du Brésil
,

Sie-Caiherine. Coll, de M. Devrolle et du Comte

Dejeaii.

D’un rouge ferrugineux, parfois l'extrémitc des élytresd’un brun

foncé.

o’ Front fortement et densément ponctué, un point médian pro-

fond vers l’épistome suivi souvent d’une strie médiane très-fine et

d’un indice vague de carinule. Corselet oblong, étroit, à bords laté-

raux parallèles, brillant, éparsément et finement pointillé
,

sillon

médian très-fin orné de chaque côté d’un petit groupe arrondi de

points peu oblongs. Elytres à huitième strie formée de points ar-

rondis, séparés les uns des autres
;
bord Inférieur de la dépression

terminale convexe-arrondi
,
sans angle latéral postérieur.

2 Front ponctué comme dans le mâle
,
présentant à peine des

traces de strie et de carène médianes. Corselet semblable sauf le

groupe de points, réduit à trois ou quatre points allongés. .Aux

élytresjle prolongement terminal assez large à la base, atténué, légè-

rement courbé en dedans
, à bord externe convexe, à bord interne

sinueux, extrémité obtuse avec un angle interne subaigu. Dernier

segment de l’abdomen présentant dans son milieu une dent sub-

quadrangulaire.

INulle autre espèce du genre ne présente chez la 'femelle ce

caractère d’une dent au milieu de l’échancrure du segment anal.

Le mâle est moins bien caractérisé ; nous avons essayé plus

haut de le distinguer du T. Dexcalquei
;
quant au T. Dcjeani , il

présente un front plus allongé, subrostré, marqué de rugosités

longitudinales.

18 (). T. Li.xEAnis. Dejean.

o’ Ferrugineus. Frontepunctata, medio striga lineari impressa;

prothorace parce subliliter pnnclato , singula punctorum congerie
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porta, suLcircnlari ; clytris margine dcprcssionis poslicœ siuuoxo
,

anyulo exlcnw subrecto. — Long, h i/j niill.

Plalypus liuearis, Dojcan, Cal. 5" édit. p. 333.

Du Rrésil ? Coll, de M. Kciche.

6 En entier d’un rouge ferrugineux obscur. Front peu densé-

ment ponctué, offrant en avant sur la ligne médiane un gros point

enfoncé ,
suivi d'une strie trés-linc, et en arrière de celle-ei un en-

foncement allongé (accidentel ?). Corselet allongé, à bords latéraux

parallèles ,
très-finement éparséntent pointillé

;
à sillon médian

grêle, orné de cbaque côté d’un petit groupe subarrondi de poifits

oblongs. Aux élylres, bord inférieur de la dépression terminale

fortement sinueux, présentant un angle latéral bien marqué
,
pres-

que droit, à pointe mousse.

Cette espèce, la plus petite du genre, est bien caractérisée par la

forme de l'angle latéral postérieur.

Observation. Le mâle qui a servi de modèle à la description

ci-dessus est unique ,
il a d'abord fait partie de la collection du

comte Dcjean cl se trouve actuellement dans celle de M. Ueiebe
;

il est signalé comme trouvé en Espagne
;
que celte indication soit

erronée ou qu’il y ait été apporté dans quelque végétal
,
sa patrie

doit être le Brésil.

7. T. Dcjeam.

Ferrugineux, elytris inlerdùm brunneis.

o" Fronle antica subproducta longitndinaliler rugosa
,
postica

punctata, medio puncto strigaque lineari impressa subcarinotaque ;

prothornee lateraliter fortiùs pundoto, singula punctorum congerie

parva, subcirculari ; clylrorum sérié octava punctis confluenlibus

formata, depressionis posticœtnargine comexo, angulo externonuUo.

— Long. 6 mill.

9 Fronte profutidiùs punctata, parte antica rugosa, medio puncto

impresssa ;
prothorace parce subtiliter punctato, versus opicem svL~

coarctalo ;
sitigula punctorum congerie parvula

; elyfrorum pro-

cessu subincurvato, nttenualo,subacn(o. — Long. 6 mill.
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De la Colombie et du Mexique.

D’un rouge ferrugineux clair ou brunâtre, parfois les élytres

d’un brun foncé.

^ Front plus allongé que dans les espèces précédentes et tendant

à prendre la forme d’un rostre, marqué latéralement vers l’épistome

de fortes rugosités longitudinales, fortement et densément ponctué,

offrant le plus souvent sur la ligne médiane un point oblong
,
suivi

d’une strie linéaire et plus en arriére d’une carinule plus ou moins

saillante. Corselet oblong
, à bords latéraux subparallèles, très-

légèrement rétrécis vers les angles antérieurs
;

à sillon médian

linéaire, orné de chaque côté d’un petit groupe subarrondi de points

oblongs ;
à surface brillante éparsément ponctuée, les points plus

profonds sur les côtés. Aux élytres, la huitième strie très-profonde,

formée de points oblongs confluents
;
bord inférieur de la dépres-

sion terminale convexe arrondi ,
sans trace de l’angle externe

postérieur.

9 Tête et corselet semblables à ces mêmes parties dans le mâle,

sauf le groupe de points du corselet , ce groupe se trouvant réduit

à b à G points allongés disposés de chaque côté du sillon. Aux

élytres le prolongement terminal plus long que large, arqué en

dedans, atténué avec un angle interne aigu.

Le T. Dejeani se distingue avec peine du T. oblusus
;
cependant

sa taille est notablement plus petite , son corselet moins rétréci en

avant
;

en outre, la femelle se distingue bien par le prolongement

terminal, relativement plus long.

188. T. OBTUsus.

Ferrufjimus, elytris rufo-briinncis.

O* Fronte oblongiusctila
, pvnctis conferlis suboblonrjis notalo,

medio puncto mnrjno strîgaqiic lincari impressa
; protliorace parce

svbtililer pimetato, versus apicem coarclato ; dvpressiom postica in

utroque clyiro sublransversa, margmeque convexo
, angulo externo

nullo — Long. 7'//, niill.

Ç P roule subtiiilcr punctata, lougiludiualilcr riigosa
, medio
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puncta, striyafiue liucnri luiiyiovibus l'iiipressa
;

prot/iorace apice

conrclatOySuhtilissiiiiè pnnclatn ; ehjtronnn processu tenumnii lata,

attcmittto, subaruto. — Long. 6*/« niill.

Do lo (Juyanc française
,
Cayenne et du Hrésil

,
Ega. Coll, de

M. le ('.omte de .Mniszecit et de .M. Janson.

Corps d'un rouge ferrugineux, élytrcsd'un rouge l)run.

O* Front allongé, subrostré
,
marqué vers l’épistome de gros

points oblongs, séparés par de fortes rugosités longitudinales, le reste

recouvert de points profonds
,
serrés , un peu étirés en longueur

;

sur la ligne médiane un gros point allongé suivi d'une strie linéaire

très-longue. Corselet oblong, assez fortement rétréci en avant, à

sillon médian très-lin, orné de cbaque côté d’un groupe subcarré

de petits points peu allongés
; à ponctuation très-line

, très-éparse.

Aux élytres
,
la 8 strie peu profonde, formée de points séparés

;

bord inférieur de la dépression terminale convexc-arrondi.

9 Front allongé, marqué en avant de gros points séparés par

de fortes rugosités longitudinales, le reste recouvert de points plus

petits, moins serrés que dans le mâle, la strie médiane très-

longue. Corselet semblable, plus finement ponctué, le groupe de

points plus petit. Aux élytres, le prolongement de l’angle externe

assez court, large, atténué en pointe, le bord externe convexe

arrondi, le bord interne droit.

189. T. enocER. Erichson.

o’ Fernigineus ,
elytris rufo-bnrnueis. Fronte oblonyiuscula

,

producta ,
dense punctatn ,

medio puncta strigaque lineari

impressa ;
prothorace apice coarctato, pa)xiùs fortiter et inærjua-

iiter punctato; singula punctorum congerie parva, circulari; depres-

sione postica in utrorpie elytro latitndine iongiori, margineque con-

vexo, angulo extenw nuUo. — Long. 7 7s niill.

Platypus procer, Erichson, Insecta Pentana,Archic. furNaturg.

V. Wieqman 13“ Jahr. T. I. 1847, p. 138.

Du Pérou, Coll, du Musée de Berlin.

o' Front allongé vers la bouche, simulant un rostre très-court,

2(1
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ponctué et rugueux comme dans l’espèce précédente. Corselet

oblong, assez fortement rétréci en avant, à sillon médian très-fin,

accompagné de chaque côté d’un petit groupe suhcirculaire de

points oblongs, peu enfoncés; à ponctuation peu serrée, formée de

points inégaux , de très-gros pilifères, entremêlés d’autres plus

faibles, indépendamment de la ponctuation fine et serrée
, assez

visible dans cette espèce, qui recouvre le tiers postérieur. Aux
élytres, la 8 strie formée de points distincts, rapprochés; dépression

terminale très-rugueuse
;
considérée sur ehaque élytre, elle paraît

un peu plus haute que large.

Outre les notes distinctives que nous avons déjà indiquées, le

T. proccr se distingue bien du T. obtusus par ses élytres nota-

blement plus allongées.

TESSEUOCEUI CLAVATI.

Ce groupe
,
formé de deux espèces de grande taille, se distingue

du groupe précédent par deux caractères seulement : la forme du

front et la différence des antennes selon les sexes.

Mâle. Front très-inégal, non bombé
,
séparé du vertex par un

rebord saillant au milieu, recouvert de longs poils fauves dressés,

rares en avant, plus serrés sur les côtés et en arrière. Premier article

des antennes très-allongé
,
la partie basilaire

,
entre l’insertion et le

funicule, mesurant environ le tiers de la longueur totale
,
repré-

sentant assez exactement la totalité de l’article que nous avons vu

dans le groupe précédent, mais cette partie au lieu de se terminer

par une petite pointe conique , est surmontée d’une longue tige,

grêle à la base, très-arquée en dedans et renflée en massue com-

primée vers l’extrémité
;

la partie basilaire de l’article ornée de

longs poils hérissés à sa face antérieure, la partie claviforme

portant à sa face interne un élégant faisceau de longs poils

arqués.

Femelle. P’ront inégal se rapprochant par sa convexité de celui

du groupe précédent; le prolongement du premier article des an

tenues ressemble, sauf la longueur, à la forme typique.



F. ChAPI'IS. — TESSEUOCF.ni CI.AVATI. r>()7

190. T. Spinolæ.

Totus ferntgiimts ,
elytris apud fæinmam apice subinfus-

cntfs.

Scapo anlennarum funiculi insertationcm valdè superante,

hngisshnè dacato ; fasciailis pilornin duobus in fronte postica in-

scrlis ;
elytrorum interstitiis 1,3, 5, 7-que multà quàm aliis

longioribus. — Long* 7 */, mill.

9 Fronte niedio puncto oblongo strigaqne lineariiinpressa ; scapi

antennarum processu cix quartani articuli partent œquante ; pro-

thorace apice tnininiè coarctato ;
elytrorum processu subltneari,

subtruncato ;
maryine depressionis inferiori medio dente armato.

— Long. 7 */i niill.

Du Mexique. Coll, de >lM. Salle et Thomson.

Corps en entier d'un jaune rougeâtre, rextréinité des élytres

brun chez la femelle.

O* Front marqué en avant, de chaque côté d’une large et pro-

fonde fossette arrondie et au milieu d'une fossette oblongue se conti-

nuant en arrière jusqu’au vertex et séparant deux groupes de poils

dressés
;
au bord antérieur du vertex , de chaque côté de la ligne

médiane, un enfoncement plus ou moins profond
,
rempli par un

faisceau très-dense de petits poils dirigés obliquement en dedans.

Corselet oblong, à bords latéraux légèrement rapprochés en avant,

à sillon médian très-grèle, orné de chaque côté d’un groupe subar-

rondi de points oblongs, à surface peu brillante
,
parsemée de

points assez marqués. Elytres normales, comme dans les espèces

du groupe précédent, les saillies terminant les 1, 3, 5, 7 intervalles

peu prononcées, très-larges,deux ou trois fois plus larges que l’extré-

mité des intervalles paires, arrondies
,

le 1 avec une très-petite

spinule. Dépression terminale, considérée sur chaque élytre
,

aussi

haute que large, ponctuée-rugueuse, à bord inférieur bisinué, sans

trace de l’angle latéral postérieur.

9 Front légèrement convexe, une impression vague de chaque
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côté vers l’épistome, parsemé de points inégaux, un peu oblongs

en avant
;
prolongement du scape au-delà de l'insertion du funicule

mesurant à peine le quart de la longueur totale. Corselet semblable

à celui du mâle. Elylres normales, les intervalles impaires très-

larges, au moins trois fois aussi larges, à l’extrémité, que les inter-

valles paires. Dépression terminale brillante ,
éparsément ponctuée

avec quelques lambeaux de stries fortement marqués
;
prolonge-

ment de l’angle latéral postérieur sublinéaire, obliquement tronqué

avec un angle mousse en dedans
;

le bord inférieur offrant dans

son milieu une forte saillie dcntiforme obtuse.

191. T. NsiGNis. Saundcrs.

Colore t^ariabUis, fuscus vel sœpiàs ferrugineux, capile,prothora-

cis disco elytrorumque apice infuscatis.

O» Scapi antennarum processîi funiculi insertalionem valdè

siiperante, longissimèclavato ; elglrorum inlerstitiis 1 , 3, 5, 7-r/î/e

paulo quàm aliis latioribus. - Long. 8
'/a

mill.

2 Fronte medio latè foveolata strigaque lineari impressa ; scapi

antennanim processti tertinm urticuli parteru œqnaute ;
prolliorace

apice subconrctato ;
elgtrorum processu terminali lineari, incurvato,

truncato, angiilo interno acuto. — Long. 7 ‘/s niill.

Saunders, Trans. entom. Soc. of London 1830. T. I. p. 15o,

PI. XIV, fig. G. a. b. c. d.

Spinola, G^lérin-Men. Mag. de zool. 1839 2' Série 3” 5ect. p. 5.

PI. I.

Guérin-Méneville. — Revue zool. 1838,7). lOo, n" 1.

Dumicerus agilis, Spinola Mss.

» melanocephalus, l)ej. Catal. 1837, p. 333.

» agilis, id. id. id. id.

Ç Damiccrns dcnticornis, J)ej. Cat. 1837, p. 333.

Tcsseroccrus bihamulus, Gucrin-Mén. Rev. zool. 1838, 7
). 100

n* 2.
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J)ti Uiom'I.

De coloralion très-variahie
,

parfois d’un brun rougeâtre ou

inèine noirâtre avec les antennes et les pattes plus claires
;

le plus

souvent d’un jaune ferrugineux
,
avec la tète, une grande tache

diseoïdale au corselet, l’extréniité des clytres et les genoux d’un

brun foncé.

o’ Front très-inégal, offiant deux larges impressions vagues vers

répistomc
, au milieu une strie linèatire plus ou moins prolongée,

sur les côtés deux fortes toulfes de poils fauves, dressés
;
en arriéré^

sous la ligne médiane du vertex
,
un profond enfoncement coupe à

pic et caché sous un faisceau de poils convergents. Corselet oblong,

légèrement rétréci en avant, à sillon médian linéaire
, orné de

chaque côté d’un petit groupe suhovalaire de points allongés

,

serrés
;
à surface peu brillante

,
parsemée de points profonds, iné-

gaux en grosseur. Elytres normales, sauf les (5 et 8 intervalles qui,

au lieu d’étre simplement ponctués
,
sont ornés de fossettes arron-

dies
;

intervalles impaires un peu plus larges seulement que les

intervalles paires, au bord supérieur de la dépression
;

la 1 spinule

subaiguë, les autres très-obtuses. Dé,iression terminale, considérée

sur chaque élytre, un peu plus large que haute, ponctuée- rugueuse,

son bord inférieur très-légèrement bisinué avec un angle externe

très-obtus, arrondi, à jjeine indi(,ué.

9 Front très-légèrement eonvexe, avec une fossette peu pro-

fonde et très-large dans son milieu
, de faibles indices de strie et de

carène médianes
; à ponctuation très-inégale, des points oblongs

en avant, arrondis , inégaux en grosseur en arrière ;
la partie du

scape prolongée au-delà de l’inseriion du funicule mesurant à peu

prés le tiers de la longueur totale. Corselet semblable à celui du

mâle, les groupes de points un peu plus petits. Elytres normales,

intervalles impaires un peu plus larges à l’extrémité que les inter-

valles paires. Dépression terminale brillante, ponctuée-rugueuse,

présentant de profonds lambeaux de stries et un espace recouvert

de poils fauves
,
semblable à celui du mâle; prolongement de

l’angle latéral externe sublinéaire, arqué en dedans, tronqué à'

l’extrémité avec un angle interne (rès-aigu
; bord inférieur non

denté.
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Observation. C’ost la seule espèce du genre dont la femelle pré-

sente une dépression terminale ornée de poils sur un espace trian-

gulaire près du bord suturai.

TESSEROCERI TORTlLES.

Celte coupe fondée sur le sexe femelle d'une seule espèce, pré-

sente une modification du type plus profonde que celle des Tesse.

roceri clavati.

Femelle. Forme générale plus courte, tète plus étroite que le

corselet
;

celui-ci subcarré
,
fortement rétréci en avant, les deux

groupes de points situés toul-à-fait à l’extrémité postérieure du

sillon médian
;

élytres plus fortement sculptées, à points larges et

profonds ;
alternance des intervalles moins marquée, la base du 3

non granuleuse, mais ponctuée
;

tous les intervalles arqués et

comme tordus à leur extrémité vers l’angle latéral postérieur.

Dépression terminale ornée de stries et de sillons, prolongement

non limité à l’angle externe, mais envahissant presque tout le bord

inférieur. Arceaux de l’abdomen plus fortement carénés, le dernier

non échancré.

192. T. iNERMis, Guérin-Méneville.

9 Ferruginea, elytris apicc obscuris. Fronte profundè punctata ;

prothorace siibquadrato ,
apice coarctato, parce fortiter punctato ;

elytrorum interstitiis 3 ^-que busi punctatis ;
depressione postica

subcirculari, obliqua, longitudinalîter sulcata ;
processu breviori,

latissimo, truncato-convexo. —Long. 7*/, mill.

Guérin-Méneville, Revue zoolog. 1838,/). lOG n® 3.

De la Guyane française, Cayenne et du Brésil, Ega. Coll, de

MM. Thomson et Janson.

Ç D’un rouge jaunâtre terne
,

les élytres plus obscures en

arrière. Front rétréci entre les antennes
,
rcnllé cl convexe au

milieu avec une fine strie médiane
,
fortement et densément ponc-

tué; scapc des antennes semblable à celui des Te.^serocèrcs propre-

ment dits, un peu plus large et plus anpié ,
le prolongement
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aii-ik'là de i'inscriioii du fimicidc égalant à peine le quart de la

longueur totale, terminé en pointe. Corselet un peu plus long

(|ue large, fortement rétréei en avant, à sillon médian linéaire,

aeeompagné à son extrémité postérieure de deux petits groupes de

points, à ponetuation très-éparse, à points inégaux en grosseur,

subtransversaux en avant, un peu étirés longitudinalement en

arrière. El) très sub-sillonnées-ponctuées, les sillons à peine indi-

qués, les points très-gros, arrondis, profonds; intervalles à peu près

semblables entr'eux, le 3 à base relevée, élargie, assez densément

ponctuée, celle du o relevée, non élargie pontuée; tous les intervalles

linement éparsément ponctués, présentant en outre, en arrière, de

gros points transversaux et des tubercules allongés dans le même
sens, les uns et les autres portant chacun un poil raide, dressé; les

1,3, 3,7 plus saillants en arrière et terminés par unespinule aiguë,

le 1 subcaréné, prolongé par une spinule plus saillante, fortement

courbé en dehors, les suivants présentant une courbure analogue,

moins marquée. Dépression terminale subcirculaire, oblique,

ponctuée, traversée longitudinalement par de profonds sillons,

séparant des intervalles inégaux en largeur, le 1 et le 3 recouverts

de poils courts, plus abondants sur le I. Prolongement non limité

à l’angle externe mais envahissant tout le bord inférieur, sauf l'angle

latéral postérieur et l’angle suturai qui restent libres, du

double plus large que long, à face supérieure subconcave. Abdo-

men presque plan, arceaux à bord postérieur caréné, le dernier

non écbancré.

SP.\TIIIDICERUS.

Labrum vix conspicinim, ciliatum.

Palpi maxillares cylindrici, coriacei.

Maxillarum mala palpis lonyitudine siibœqualis, ciliata.

Palpi labiales tri-articulati.

Oculi reniformes, lalissimi, non promînuli.

Antennarum articulas 1 apud funiculi insertioncm superans,

robustus, pilorum fascicuhs ornatus ; apud fœminam clavifonnis ;

funiculi arliculi sut elongati, cylindrici
; c.lava compressa

,
basi

latè coriacea, ylabra.

Prothorax lateruliter pro pedum receplione impressus, laiera

integra.
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Elytra in utroqiic sexu striata, str iis sublœoibus, apice obliqué

depressa et spinosa.

Abdomen transrersè convexwn,

Tarsi cylindrici, ciliati et pilosi.

Télé un peu moins large que le corselet, oblonguc, à région

frontale convexe dans les deux sexes.

Labre à peine distinct, cilié.

Mandibules trigones, à face interne oblique
,
très-grande, armées

d’une forte dent en-dessous de leur extrémité aiguë.

Mâchoires formées d’un seul lobe trés-allongé, coupé oblique-

ment en dedans et cilié
;
de palpes cylindriques, coriacés, allongés,

le 1 article plus gros que les suivants
,
glabre à sa partie interne,

les 2 et 3 à peu près égaux, cylindriques, le 4 grêle, obtus, plus

cour que les précétlents.

Lèvre inférieure offrant un menton trés-développé , arrondi, un

peu atténué en avant, échancré à angle aigu dans le milieu de

son bord antérieur ;
des pièces palpigères longues , soudées dans

toute leur longueur, arrondies en avant, supportant des palpes

de trois articles ,
les deux premiers égaux ,

le 5 très-petit

,

subglobuleux.

Yeux très-allongés transversalement, réniformes, occupant les

quatre cinquièmes du pourtour de la tête et se réunissant presque sur

la ligne médiane à la face inférieure, un peu séparés dans la femelle

connue.

Antennes insérées latéralement, un peu en-dessus de la base des

mandibules
,

plus allongées que dans les autres Plalypides, le

1 article très-grand, claviformc chez la femelle, (fig. ID4a), pro-

longé chez le mâle (193a) au-delà de l’insertion du funicule et orné

de poils fasciculésj articles du funicule allongés; massue en palette

suhquadrangulairc, glabre et coriacée à la base.

Prothorax fortement prolongé au-dessus du mésothorax, à bord

postérieur faiblement hisinué avec une très-petite saillie dans son

milieu
;

à bords latéraux non échanerés ,
subsinueux

; à proster-

num creusé sur les flancs de deux dépressions peu profondes, sans

limites marquées, pour loger les pattes antérieures, fortement rétréci

en carène sur la ligne médiane et laissant incomplètes les cavitées

cotyloïdcs.
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Mésolliorax très-court
,
un peu aplati sur les lianes

,
poiianl un

scutum ponctue, caréné, suivi d’un scutellum à |)cine visible, caché

entre les élj très cl disposé presque verliealcmcnl.

Métatliorax un peu moins long que le prolhorax et le mésoihorax

réunis, aussi long que l’abdomen.

Abdomen transversalement convexe, arceaux à bord postérieur

bordé latéralement d’une lamelle membraneuse ,
translucide.

Pattes disposées comme dans les autres Platypides, générîdcment

plus grêles cl plus longues.

Hanches antérieures (fig. 193c) ovalaires-arrondies ,
relativement

peu fortes, disposées un peu obli<iueraent ;
cuisse subovalaire, à

bord inférieur élargi, non aussi distinctement aplati pour recevoir

la jambe
;
celle-ci grêle, aussi longue que la cuisse, prismatique à

trois faces, à bord externe spinuleux, à face externe ornée de spi-

nules et de poils raides
,

sans carènes transversales, prolongée en

pointe crochue au-delù de l’insertion du tarse ; 1 article de celui-ci

moins long que les suivants réunis, subcylindrique , avec quelques

cils épars.

Hanches moyennes arrondies, coniques, cuisse un peu plus forte,

à bord inférieur aplati sur toute sa longueur.

Hanches postérieures disposées transversalement, peu saillantes ,

sans lame interne
;

cuisse et jambe un peu plus fortes qu’aux

pattes antérieures , tarse subcylindrique
,
garni de deux rangées de

cils faibles,

Elytres à bords latéraux paiollèles, très-longues, striées longi-

nalement, à stries lisses, légèrement ponctuées vers les bords, à

intervalles similaires, alternes au bord postérieur seulement, forte-

ment et obliquement déprimées , dans les deux sexes, à l’extrémité,

avec de fortes épines au pourtour de la dépression.

Ces inse. tes de grande taille, propres au continent et à l’archipel

indiens, sont bien caractérisés par la forme des yeux et leur faciès

tout spécial. Les caractères sexuels paraissent tout aussi fortement

dessinés, par les appendices, les faisceaux de poils dont la télé est

ornée chez le màle, par le 1 article des antennes prolongé au-delà

de l’insertion du funicule, les points du corselet, les tubercules de
la bas e du 3 intervalle etc.
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193. s. Thomson!.

O* Ferrugincus, ehjtris apice infuscatis. Fronte convexa, rugoso-

punctata, medio sulcata, epislomate appendiculato ; antennarum

scnpo valida
,
pilis fasciculalis ornato ; vertice utrinque fovcolato ;

prothoracc elongato, dimidia postica parte ohlongo-punctata
;
ehjtris

striatis, interstitiis apicem versus alternatis ; depressione postica

magna, spinosa, processu terminali longissimo. — Long. 12 miil.

De l’Inde orientale, Clienabor. Coll, de M. Thomson.

O* D’un rouge ferrugineux avec l’extrémité des élytres rembru-

nie. Front allongé, convexe, densément recouvert de points oblongs,

séparés par des rugosités longitudinales serrées, un sillon médian

profond, élargi en avant; épistome portant de chaque côté un

appendice bizarre, formé d’une tige à bords sinueux, fortement

élargie et recourbée en dehors à son extrémité, à face inférieure

glabre, convexe, à face supérieure concave, inégale, à bord anté-

rieur frangé
;
les franges courtes, formées non de poils, mais de

lamelles membraneuses, translucides; antennes longues, présentant

un article basilaire, épais, subprismalique, arqué, renflé vers sa

base et son extrémité qui est très-obtuse , à face antérieure ciliée

sur ses bords, ornée d’un faisceau de poils arqués vers sa base,

d’un autre vers l’extrémité beaucoup plus fort, double, une partie

des poils plus longs et plus recourbés que les autres
;
funiculc in-

séré en-dessous du sommet de l’article basilaire ,
formé d’articles

allongés, le 1 plus long que les trois suivants réunis, le 2 aussi long

que les deux derniers qui sont subglobuleux
;
massue en palette

cunéiforme, pubcscentc avec un espace losangique glabre, brillant

vers la base
;
vertex creusé de chaque côté d’une fossette profonde,

transversale, comblée de poils. Corselet allongé , une et demie fois

aussi long que large, à bord antérieur légèrement concave, le pos-

térieur à peine bisinué avec une très-petite saillie médiane ,
bords

latéraux sinueux dans leur milieu, convexes-arrondis en avant ;

surface olTrant une ligne médiane lisse
,

sans trace de sillon en

arrière, mais très-légèrcmcnt carinulée en avant et de chaque côté

de cette carène un grand espace plus obscur ,
finement ponctué, à

points pilifères
;
au bord antérieur une série irrégulière de gros
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points arrondis, à cils longs, diriges en arrière; sur toute la moitié

postérieure
,
de gros points très-allongés longitudinalement et assez

serrés. Elytres très-allongées, à bords parallèles, à stries longitudi-

nales lisses, subponctuées seulement vers les bords latéraux; inter-

valles lisses, similaires sauf au bord postérieur; 1 intervalle orné

sur sa longueur de 9 à 10 tubercules supportant cbacun un long

poil; la base du 3 recouverte de granulations serrées, transversales,

squammiformes
; au bord antérieur de la dépression terminale les

2, 4, 6 et 8 intervalles rétrécis et terminés en pointe à la base des

prolongements des autres intervalles
;

le 1 de ceux-ci portant, à son

extrémité une forte spinule aiguë, dirigée en dedans
; le 3 forte-

ment renflé, à bord inégal crénelé, recouvert intérieurement de

poils hérissés; le 5 atténué, non spinuleux
;

le 7 soudé au 9 et

confondus vers la base du prolongement de l’angle latéral-posté-

rieur; ce prolongement très-long, portant en dehors, à sa base

rétrécie, une forte dentelure et terminé en dedans en une pointe

aiguë. Dépression terminale très-grande, oblique, couronnée de

spinules terminant les intervalles impaires , à surface irrégulière-

ment ponctuée, à bord postérieur sinueux
, orné d’une dent près

de l’angle suturai. Abdomen transversalement convexe, arceaux

lisses et brillants, parsemés de quelques points pilifères, à bord

postérieur sinueux, en lamelle translucide. Face externe des jambes

recouverte d’aspérités plus ou moins nombreuses, portant chacune

un poil raide et court.

194. S. NOBILIS.

6 Castanea
,

capile et elijtrorum apice fuscis. Fronte oblomja,

convexa, medio sulcata; antennarum scapo claviformi; prothoruce

elonyato, nitido, tertia postica parte punctis oblonyis, raris ornata;

elytris striatis, interstitiis lœvibus, similibus; depressione postica

magna, spinosa, processu terminali longiori, gracili. — Long.

8‘/j mill.

De la IVouvelle-Guinée. Coll, de MM. Janson et Wallace.

9 D’un brun marron plus ou moins foncé ,
la tète et l’extrémité
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des élylres d'un brun noirâtre. Front oblong
,
eonvexe, brillant,

marqué d’un sillon médian
, à sa partie antérieure de gros points

pilifères, au bord interne des yeux de quelques points épars
;

vertex plus fortement ponctué sur les côtés
; antennes à i article

allongé, subclaviforme, les 2 premiers articles du funicule obco-

niques, les deuxderniers annulaires, massue en palette cunéiforme,

pubescente, coriacée et glabre à la base sur ses deux faces. Corselet

allongé
,

bord antérieur droit
,
bord postérieur très-légèrement

bisinué avec une petite saillie médiane
;
bords latéraux sinueux en

arrière du milieu
, subconvexcs-arrondis en avant

;
à surface

brillante, sans trace de sillon médian, une rangée de gros points

pilifères au bord antérieur, sur le tiers postérieur de gros points

oblongs
,
disposés longitudinalement, espacés les uns des autres,

effacés vers les bords latéraux, Elytrcs allongées, striées, déprimées

obliquement en arrière, stries lisses, les 5, G et 7 elTacées sur la

partie discoïdale
;

intervalles plans
,

brillants, le 3 dilaté à la base

avec quelques rugosités transversales; subsimilaires sans alternance

au bord de la dépression, le \ simple, atténué en arrière, le 3

armé d’une spinule aiguë, le 5 élargi et terminé par une spinulc

très-longue
;

les 4 et 5 arrondis
,
terminés à la base de la spinule

précédente
,

le 6 atténué, plus court que les précédents, les 7 et 8

aussi atténués, un peu plus longs, le 9 portant une longue spinulc

en partie soudée au prolongement de l’angle latéral-postéricur
;
ce

dernier très-allongé, insensiblement atténué, terminé en pointe

subaiguë, un peu recourbée en dedans. Dépression terminale assez

grande, brillante, transversalement rugueuse à sa partie supérieure,

son bord terminal simple. Abdomen à peine eonvexe transversale-

ment, le 1 arceau renflé entre les banclics postérieures
;
les antres

légèrement dilatés latéralement en lamelles translucides
,

ornés

chacun d’une série transversale de points lins pilifères. Face externe

des jambes antérieures ornée de deux carinules transversales et de

rugosités saillantes surmontées d’un |)oil court, celle des autres

ornée seulement de rugosités, sans carinules.

FFUIOMMATLS.

Labnun inco)ispicuum .

Paipi maxillarcs cijlindrici roriavei.
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Palpi labiales tri-articulati.

(kuli renijormes, lalissimi, vix promtmdi.

Antennnriim articulus l clavifonnis, clougahis, fiiniculi articuli

minimi, dura ovalis, ntlcmiala, bnsi latè cortarea.

Prolhorax eloiigatus, lateraliler pro pedtirn rcceptione profnudè

impressus algue euiargiuatus.

Eli/lra slriato-punclala, inlcrstitiis allernis, depressio)ie poslica,

obliqua, subcirculari.

Abdomen transversè vix convexum, segmenlo ullimo subemar-

ginato.

Tarsi ajlindrici, cilialipilosiqur.

Tète (le la largeur du prothorax, à région frontale eonvexe.

Labre tout-à-fait indistinct.

Mandibules petites, obtuses.

^làcboires formées d’un palpe eylindricjue eoriacé, à 1 article

très-grand, cilié, les !2 et 3 annulaires, le dernier très-petit.

Lèvre inférieure (lig. 193b) présentant un menton oblong

,

écbancré profondément dans Je milieu de son bord antérieur
;

pièces palpigcres soudées, supportant des petits palpes tri-arliculés

dont les articles sont dillicilcs à distinguer.

Yeux réniformes, très-allongés transversalement, occupant les

trois (juarts du pourtour de la tète, à peine séparés l’un de l’autre

inférieurement, largement distants à la région frontale.

Antennes (fig. 193a) insérées latéralement , à égale distance du

bord des yeux et de la base des mandibules, à 1 article allongé,

légèrement renflé au sommet, funicule de 4 articles très-réduits ,

difficiles à distinguer
;
massue en palette arrondie un peu acumi-

née, avec un grand espace eoriacé lisse, de forme ovalaire, à la

base.

Protborax subcylindrique
,
fortement prolongé au-dessus du

mésotborax, bisinué au bord postérieur; creusé sur les parties laté-

rales de deux profondes fossettes bien limitées et produisant sur

les bords des échancrures plus profondes que dans aucun autre

genre.

Mésothorax allongé, portant en dessus un scutum arrondi forte-
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ment caréné dans son milieu, carène qui paraît se continuer sur

le scutellum ;
mésosternum offrant latéralement deux excavations

pour loger les pattes intermédiaires, lorsque l’insecte se contracte.

Métathorax un peu moins long que le prothorax et le mésothorax

réunis, plus long que l’ahdomen.

Abdomen peu convexe ,
à dernier arceau ventral légèrement

échancré.

Pattes disposées normalement.

Hanches antérieures courtes, ovalaires, moins fortes que dans les

autres genres, disposées obliquement et contiguës.

Hanches postérieures très-saillantes sans prolongement interne
;

nremier article du tarse subcylindrique, garni d’une seule rangée

ecils avec quelques poils épars.

Elytres à bords latéraux parallèles, striées-ponctuées
,
intervalles

alternes
;
dépression terminale oblique

,
subcirculaire.

Nous avons établi ce genre sur un seul individu que nous regar-

dons comme femelle, en considération de la troncature postérieure

des élytres, du peu de convexité de l’abdomen, de la conformation

des antennes.

Les genres Tesserocerus
,
Spathidicems eiPeriommatus, quoique

bien définis comme genres, sont des modifications d’un même type,

leurs analogies sont nombreuses aussi bien dans les organes bu-

caux que dans la forme générale et la sculpture des diverses parties

du corps. Les Tesscroccrus ,
originaires du Nouveau-Monde ,

sont

représentés aux Indes orientales par les Spathidicerus et en Afrique

par les Periommatus.

195. Periommatus longicollis.

O* Rufo-brunnea, elylris apice fuscis. Fronte coiwcxa ,
medio

sulcata, oblongo-punctata ; prothorace clongato, oblongo-punctalo,

in utroqne sulci latere jmnetis nonnulUs elongatis ,
tenuibus

elylris profwidè striato-punclulis ;
interstitiis alternalis ; depres-

sione poslica obliqua, magna, marginc crenulato. — Long. 4'/*

mill.
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Du Cap de lionnc-Espérancc, Coll, de M. Ilaag.

Ç Corps en eiuicr d’un rouge brun , élylres plus obscures à

rexirémiié. Front non allongé, convexe, largement sillonné à sa

partie antérieure, recouvert de points très-allongés
,
disposés longi-

tudinalement. (Corselet au moins une et demie lois aussi long que

large, à bord antérieur droit, à bord postérieur à peine bisinué,

avec une très-petite saillie médiane, à bords latéraux profondément

échancrés ,
échancrure triangulaire; à surface offrant un sillon

médian très-lin ,
mesurant la moitié de la longueur totale, orné de

chaque côté de 9 à 10 points espacés, allongés, ressemblant à de

fines stries
;
sa moitié antérieure et les parties latérales recouvertes

de points peu serrés, oblongs, inégaux entr’eux. Elytres très-allongées

à bords latéraux parallèles
,
profondément striées-ponctuées

, les

points des stries également oblongs; intervalles légèrement en côtes,

lisses , les 1 , 3, 5, plus saillants sur toute leur longueur, les 7 et

9 seulement en arrière, tous renllés en arrière et légèrement

saillants en spinules obtuses ; les 2, 4, G et 8 plus courts, atténués;

base du 3 un peu élargie, ornée de granulations transversales

assez serrées. Dépression terminale oblique, subcirculaire, entourée

d’un rebord crénelé ,
crénclures formées par la saillie des inter-

valles impaires, ornée à son angle latéral postérieur d’un prolonge-

ment assez long, atténué, terminé en pointe obtuse; angle suturai

prolongé également en spinule subaiguë et séparé du prolonge-

ment latéral par un sinus profond. Abdomen presque plan, arceaux

finement ponctués et hérissés , le dernier très-légèrement échancré

à son bord postérieur. Face externe des jambes antérieures ornée

de 3 à 4 carinules transversales.

Les différentes parties de cette espèce, la tète, le corselet et les

élytres sont recouvertes de points oblongs.

SYMMERUS.
«

Labrum transversum, integrum, ciliatum.

Palpi maxillares coriacei, cylindrici.

Mentum s ubcirculare, transversum.

Palpi labiales tri-articulati.

Oculi parvi, hemisphæricî.

Antennarum articulus 1 claviformis, ehngatus, funkuli articul

brèves, clava subovalis, attenuata
,
basi coriacea.
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Prothorax lateraliter pro pedum rcceptione impresstis
,

lutera

integra.

Elytra profundè sulcata
,

convexo-declivia
,
interstitiis alteriiis.

Abdomen transversè convcxum, pygidîo obtecto.

Tarsi cylindrici, ciliati.

Tête un peu moins large que le corselet.

Labre légèrement saillant , entier, transversal, cilié.

Mandibules médiocres, un peu obtuses à l'extrémité, dentées à

leur face interne.

Mâchoires (fig. 196b) présentant des palpes cylindriques
,
coria-

cés, le 1 article très-dévcloppé, plus grand que les suivants réunis,

les 2 et 3 semblables, annulaires, le dernier grêle, plus long.

Lèvre inférieure formée d’un menton subcireulaire, un peu plus

large que long, échancré au milieu de son bord antérieur, de pièces

palpigères’allongées, soudées à leur base, séparées en avant, portant

des palpes tri-articulés, les deux premiers articles égaux, annulaires,

le terminal grêle, plus long, obtus.

Yeux latéraux, hémisphériques.

Antennes (fig. 19Ga) insérées à égale distance du bord interne

des yeux et de la base des mandibules ,
lout-à-fait latérales

;
à 1

article pyriforme, presqu’aussi long que le reste de l’antenne; funi-

cule de 4 articles dont les deux premiers obeoniques, assez longs,

les deux derniers annulaires très-courts; massue en palette relative-

ment assez petite
,
acuminée vers le sommet

,
coriacée , écailleuse à

la base.

Prothorax subquadrangulaire, prolongé au-dessus du mésotho-

rax, à bord postérieur bisinué, avec une pointe médiane
;
proster-

num présentant latéralement deux enfoncements vagues peu pro-

fonds, destinés à recevoir les pattes pendant la contraction et laissant

les bords du corselet tou t-à-fait intacts; sur la ligne médiane, rétréci

en carène étroite entre les hanches qui sont contiguës. •

Mésothorax très-court, offrant un scutum ponctué, caréné dans

son milieu, suivi d’un scutcllum triangulaire allongé, profondément

caché entre les élytres.

Métathorax aussi long que le prothorax et le mésothorax réunis,

occupant â peu près la moitié de l’espace recouvert par les

élytres.
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AIkIoiiumi à arceaux iransvcrsaleinciit convexes
,
pygidium com-

plclciucnt rccoiiu'i t par les éljires.

Paües disposées comme dans les IMatypus et conformées à peu

près de même ;
face exierne des jambes antérieures ornées seule-

ment detleux carénés transversales et d'nnc troisième rnilimcntaire;

lianelies postérieures sans lamelle interne.

LIvtres oblongues, entières, eonvexes-déelives à rextrémité, sans

dépression terminale , rorlcment sillonnées
, intervalles un peu

alternes.

Ce genre est fondé sur une seule espèce, probablement un indi-

vidu femelle,;» en juger par la conformation des antennes et la struc-

ture des élyires. Son faciès rappelle eeini des Plalupus et juscpi’â

un certain point celui du Tesscrocents inermis ; cependant il est

bien distinct des premiers par ses palpes labiaux tri-artieulés
,

ses palpes maxillaires eyliiulri<|ues, coriacés, rabsence d'échancrure

aux bords latéraux du corselet. La forme des yeux
, celle du premier

article tles antennes le distinguent de primo abord du genre

Tesscrocents.

IDG. S. TIBERCILATLS.

O Ih'uniieo ftisca, sublùs ciiin anleimis et pedibus nifo-bniinica.

I-’roiiU‘sulcoiicaca, tjrossè pmu tala; protliorace sttbqiiadralo, dense

punctalo
,
punctis unikis rohindalis

, inojiisailis, posticis tninufis

siiboblontjis ; eli,trts sitlcalis
,

siilcis lalis
,
transversè rutjuloso-

punclutis ,
inlerstilUs 1,2, 4, G, 8 a basi ad apicem subtu-

berciilalis ,5, 5,7, D lalioribus
,
parce pinictalis, in declivitalc

laberailatis spiniilisquc tenninutis ; ehjtris apicem versus con-

vexo-dediiis
,
parlim sulcatis

,
parlim qranulatis. — Long. G^i

mill.

Delà Guinée. Coll, de M. Thomson.

9 D'un brun foncé
,
parties inférieures ,

antennes et pattes d'un

brun rougeâtre. Front légèrement concave, marqué de gros points

pilifères, peu serrés, avec une fossette lisse au milieu
;
vertex fine-

ment pointillé. Corselet subcarré : à peine plus long (pie largo, à
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bords Intéraux impercepliblement siniiés au milieu, bord posléricur

fortement bisinué avec un prolongement médian très-prononcé; à

sillon médian très fin, à peine visible, précédé d’une ligne lisse
;
à

ponctuation dense, formée de points inégaux, très-gros, arrondis en

avant, plus serrés, plus fins, un peu oblongs sur le tiers postérieur.

Elytres deux fois aussi longues que le corselet, profondément sillon-

nées ,
sans dépression terminale : sillons profonds, un peu moins

larges que les intervalles
, marqués d’une multitude de très-fines

rugosités transversales , résultant de points confondus les uns avec

les autres, séparés et distincts seulement à la base des sillons

externes
;

intervalles relevés en côtes, légèrement alternes, les

2, 4, 6 et 8 tuberculeux de la base au sommet, tubercules plus

marqués et plus serrés en arrière, les 3, 5, 7 et 9 plus lisses,

marqués seulement de quelques points épars
,
tuberculeux en

arrière et terminés chacun, vers le milieu de la partie déclive

,

par une forte spinule, plus saillante au 3 qu’aux trois autres; la base

des 3 et 5 ornée en travers de carinules serrées
,
saillantes

,
peu

régulières. Partie postérieure des élytres convexe-déclive
,
sillonnée

sur sa moitié antérieure ,
fortement granuleuse sur sa dernière

moitié. Abdomen transversalement convexe , arceaux lisses ,
ornés

chacun d’une série régulière de gros points pilifères.

MITOSOMA.

Labrum vix conspicuum, ciliahnn.

Paipi maxillares cylindrici, coriacei.

Palpi labiales Iri-articvlati

.

Ocnli rotundati, prominuli.

Antennœ brèves, articulas 1 claviformis, elow/atus, funieuH arli-

culi minimi, clava ovalis.

Prothorax elongatus, latcraliter pro pedum receptioue emargi-

natus.

Elytra pnnetato-striata ,
interstitiis apicem versas allernantibus

,

depressione postica ampla, obliqua, spinulis coronata.

Abdomen transversè convexam ,
segmenta altimo apad fœminam

transversè foveolato.

Tarsi cylindrici, ciliati pilosique.
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Tète un peu plus large (|ue le eorselel, à front coin exe non

séparé du vertex par un bourrelet transversal.

Labre à peine distinct, cilié à son bord antérieur.

Mandibules trigones, à extrémité aiguë.

Màcboires présentant un palpe maxillaire eoriacé, cylitjdriquc,

formé de 4 articles, le 1 très-grand, cilié en dedans
, les deux sui-

vants annulaires, le dernier très-petit.

Lèvre inférieure formée d’un menton un peu plus long que

large, écbancré à son bord antérieur
;

pièces palpigéres soudées,

supportant des palpes tri-articulés, très-petits.

Veux arrondis, légèrement saillants.

Antennes (lig 197a) insérées latéralement
, à égale distancé des

yeux et de la base des mandibules, à 1 article sublinéairc, un peu

renllé à rextrémité ;
articles du funicule très-petits , annulaires

;

massue de forme ovalaire, atténuée, un peu coriacée à la base.

Prothorax allongé, creusé latéralement de larges fossettes, déter-

minant sur les bords latéraux deux grandes échancrures en arc de

cercle.

Mésothorax court, olfrant un scutum en coin
, très-fortement

caréné dans son milieu ,
un scutellum très-petit, à peine visible;

mésosternum non déprimé latéralement pour recevoir les cuisses

intermédiaires.

Métathorax mesurant la moitié de l’espace recouvert par les

élytres, moins long que les deux segments précédents réunis.

Abdomen convexe transversalement
, les 4 premiers arceaux h

peu près égaux
,

le dernier presque aussi long que les trois précé-

dents ensemble, présentant chez la femelle une petite fossette trans-

versale bien limitée.

Pattes disposées comme dans les platypides en général
, hanches

antérieures, grandes, ovalaires, contiguës
;

les postérieures sans

lamelles internes
;
premier article des tarses postérieurs comprimé,

garni d’une seule rangée de cils courts.

Elytres allongées, à bords latéraux parallèles
,
ponctuées-striées,

à intervalles fortement alternes en arrière, obliquement déprimées à

l’extrémité et longuement spinuleuses.

Nous avons dû établir ce genre sur un seul individu appartenant

à la collectiondu Muséum de Paris
, et provenant de Madagascar.

Le faciès rappelle celui du Periommattis,mah la forme des yeux est
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toute autre. Les parties de la bouclie sont à peu de eliose près

les memes que celles du Cenocep/ialus
,

les antennes sont eon-
struites sur le même plan et insérées à la même place

,
au moins

pour autant que nous pouvons en juger
,
vu qu’un seul individu

Jemelle nous est connu
;
nous avons cependant séparé généri(|ue-

ment ces deux types nous basant sur un ensemble de caractères

importants: la forme du Iront, celle de la dépression tci’minalc -dos

élytres ,
1 alternance des intervalles etc.

;
d’autre part, l’origine de

ces deux types est toute dilTérente, l’un provient de l’Amérique

méridionale
,
l’autre est originaire de l’ilc de Madagascar.

197. M. ClUiNl LATA.

9 Riifo-bnomea, elylris testaceis apice fvsa's , antennis pedibus-

(jue /lavis. Fronle convexa
,

piinctata
,

rnedio fossiilata ; protlio-

race elongato ,
nilido, subliiiter punctato ; clytris punclato-striatis,

stria sutiirali impressa, depressione postica obliqua, spinulis decein

maynis ornata. — Long o'/s mill.

De Madagascar. Coll, du Muséum de Paris.

9 Corps d’un rouge brun ,
élytres d’un jaune pâle avec l’extré-

mité d’un brun noirâtre
,
pattes et antennes jaunâtres. Front con.

vexe, un peu brillant, l’ccouvert de poils assez serrés, avec une

profonde fossette dans son milieu
;

vertex non séparé du front,

compris sous la même courbure, ti-ès-éparsément ponctué, à points

arrondis , un peu plus serrés derrière les yeux. Corselet une et

demie fois aussi long que large, à bords latéraux largement émar-

ginés
,
écbancrurc non anguleuse, en are de cercle; à surface bril-

lante, offrant un sillon médian très-court, à ponctuation très-fine,

trés-seri’éc partout
, à points un peu plus gros, en avant. Elytres

|)resque deux fois aussi longues que le corselet
,
ponetuées-striées,

une strie suturalc enfoncée avec des points plus gros ;
intervalles

plans, ornés ebacun d’une série régulière de points très-lins
, le

1 tuberculeux sur la déclivité et limité par la strie suturalc prolongée

piesque jus(|u’au bord postérieur; le 2 tuberculeux, comme le 1,

sur une longueur moins considérable
;

le 5 fortement élargi en

arrière, prolongé en une spinulc très-saillante, à sommet subaigu,-

les b et 7 ornés de spinules plus courtes que celle du ô; celle du 9
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plus longue tiès-aiguë
;

les 4, (> e( S iniervalles rcirécis on arrière,

SC lerininant à la hase des |)rolongcmonls des intervalles voisins.

Dépression (crminale très-grande
,

à surlacc poncluée-rugueuse ,

entourée des spinules formées par le prolongement des intervalles

impaires et olfrant en outre, en arrière, une longue spinule margi-

nale, dirigée obliipiement en dehors et rendant avec celle du eôté

opposé
, ce bord un peu concave. Abdomen transversalement

convexe, brillant, les 4 |)remiers arceaux à peu près égaux, recou-

verts de points oblongs
, longitiulinaux

,
peu nombreux, le dernier

aussi long (|ue les trois précédents réunis ,
éparsément ponctué,

olfrant le long de son bord j)ostérieur une fossette transversale,

bien limitée, à fond rugueux. Hord externe des jaiidjes antérieures

linement crénelé
, leur surface ornée de trois earinules transver-

sales très-courtes, séparées du bord par un sillon.

CFNOCFPIIAI.FS.

Labrum vix c(>nsjiiciui»i, cilialuiii.

Palpi maxillares cyliiulrici, corincei.

Maxillarmn main palpis sabœqualis, obliqué truiicala, ciliata.

Mention oblonqnm, basin lersùs anyuslutuni.

Paipi labiales Iri-articulati

.

Oculi rolunduli, proniinuli.-

Antennaniin articulus 1 cijlindricus, subclaiuliis
,
funiculi arti-

culi ininuti, dava oi:ata, basi eoriacea.

Prothorax lateraliter pro poduni receptione impressus, lutera

siibsinuosa, integra.

Elytra pundato-striata ,
apiceni versus subampliata ; apud fœ-

ninam obliqué depressa ; apud mus dedivi-eouvexa.

Abdomen transversè concexuin
,
segniento ultimo intégra.

Tarsi subeylindrid, ciliati et pilosi.

Tète un peu plus large que le corselet, à front concave dans les

deux sexes, très-profondément chez le mâle.

Labre à peine distinct fortcmcnl cilié.
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Mandibules peu saillantes, à extrémité obtuse.

Mâchoires (fig. 198a) présentant un lobe allongé, égalant les

palpes, tronqué obliquement et cilié
, des palpes cylindriques co-

riacés, le 1 article très-grand, cilié en dedans, les *2 et 5 annulaires

,

le 4 grêle aussi long que les deux précé<lents réunis.

Lèvre inférieure formée d’un menton oblong
,
très-atlénué vers

la base, échancré en avant, de pièces palpigères très-longues,

soudées à leur base et portant des palpes tri-articulés.

Yeux arrondis, subconvexes.

Antennes (fig. 198c) insérées latéralement plus près de la base

des mandibules que du bord antérieur des yeux, à 1 article allongé,

cylindrique, eubclaviforme, articles du funicule courts, massue

ovalaire, coriacée à la base.

Prothorax à bord antérieur droit
, à bord postérieur à peine

bisinué avec une très-petite pointe dans son milieu; prosternum

présentant latéralement deux larges enfoncements pour loger les

pattes antérieures, bords latéraux droits, très-légèrement flcxueux;

prosternum rétréci en carène linéaire sur la ligne médiane et lais-

sant les hanches largement contiguës.

Mésothorax très-court, portant un scutum large, pointillé,

caréné dans son milieu et un scutellum très-allongé
,
caché entre

les élytrcs.

IMétathorax aussi long que le prolborax et le mésolborax réunis,

occupant la moitié de l’espace recouvert par les élytrcs.

Pattes disposées normalement.

Hanches antérieures développées ,
ovalaires , disposées oblique-

ment ;
cuisse courte, tri-angulaire, jambe (lig. 198b) aussi

longue que la cuisse, prolongée en une très-forte épine à bord anté-

rieur denticulé et munie de ô à 4 carinulcs transversales rac-

courcies
;

tarse à 1 article presque aussi long (|uc les suivants

réunis.

Hanches postérieures très-grandes, transversales, sans prolonge-

ment interne
;

cuisse oblongnc
;
jambe plus courte, triangulaire,

à bord tarsien fortement échancré
;
premier article des tarses

long
,

garni de deux rangées de cils dont la postérieure mieux

fournie.

Abdomen un peu moins convexe chez la femelle que chez le

mâle, pygidium couvert.

Elytrcs très-allongées, subélargies en arrière
,

ponctuées-striées,

intervalles très- légèrement alternes; extrémité postérieure convexe,
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déclive chez le inàlc, dé|ji iméc,oljlit|ac, suhconcavc chez la Icmellc,

ornée de spiiniles dans l’un el ruulre.

11)8 . (1 TIIORAClCtS.

Fen u(/int‘us elylris upice fuscis, intcnlàin tofus fuscus.

o’ Froide quàiu inaxiinè c(U'ula,])iloniinf(isciculis duohus lutera-

libus
;
protliorace Lasin rersiis aiujusluto

,
in aidica parte punctis

minntisshnis spnrsis, lateraliter punctis profundioribus , in utro-

que sulci latere congerie pnmtornin magna ;
elytris profunde

pnnctato-striatis
,

interstitiis subtilitcr punctatis ;
dedivitate in

utroqne elytro bispinata. — Long. 5
'/, inill.

O Froide concavu ,
granulis piliferis aspera

;
protliorace basin

versus angustato, fortiter punctato, in ulroque sulci latere congerie

punctorum subcirculari ; elytris profnndè punctato-strialis, inter-

stitiis fortiter punctatis ; depressione postica magna
,
margine cre-

nulato circumdata ,
in utroqne elytro bispinata. — Long. 4’/^

tnill.

Du Brésil. Kio-Janeiro, Sle-Catlicrine.

Corps en cnlier d’un rouge ferrugineux lernc ,
exlrèniilé des

élytres rembrunie, parfois entièrement d’un brun foncé.

o’ Front très-profondément concave, à un degré plus niarquc

que dans nulle autre espèce, concavité lisse, ornée sur la ligne

médiane vers l’épislome d’un faisceau grêle de poils divergents,

entourée partout d'un rebord tranchant, frangé dans sa moitié

antérieure et portant près des yeux, de chaque côté ,
un faisceau

grêle de poils longs , arqués, dirigés obliquement vers la ligne

médiane. Corselet oblong, distinctement rétréci vers la base ,
à

sillon médian extrêmement fin, mesurant le tiers de la longueur

totale, à surface divisée en trois parties par trois sortes de points ;

sur les côtés , une bordure de gros points en partie continents,

émettant de son milieu un prolongement qui atteint l’extrémité

antérieure du sillon médian et divisant ainsi la surface en deux par-

ties: l’une antérieure finement réticulée, parsemée de très-petits

points, médiocrement serrés ; l'autre postérieure occupée par un

groupe subarrondi de points un peu plus forts et très-rapprochés

les uns des autres. Elytres profondément ponctuées-striées ,
deux
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sln'cs siiUiralcs, de chaque côlé, peu marquées, les j)oinls des séries

profonds
,
serrés

; iniervalles plans
,
ornés chacun d’une série plus

ou moins régulière de points moins enfoncés que ceux des séries,

sauf les 5, o cl 7 maniués de quelques points fins
, épars, le 5 suh-

convexe sur (ouïe sa longueur
, les 5 et 7 sculemeni à la hase cl à

l’cxlrémité
;
vers la hase des 5 et 5 intervalles, des carinulcs trans-

versales nombreuses. Partie déclive convexe dans son ensemble

,

formée de deux plans subdéprimés, l’antérieur peu déclive |)arcou-

ru de sillons et d’intervalles, l’autre postérieur Irés-déclivc, tuber-

culeux
;
sur le premier

, intervalles ornés de granules et de rugo-

sités transversales
, saillantes

,
irrégulières

,
le 3 terminé par une

spinule aiguë
;
sur le dernier

, des tubercules (rés-pciils
,
épars,

))ilifèreset une spinule submarginale, aiguë, située sous la jiremière.

Abdomen transversalement convexe
,
arceaux finement ponctués

,

hérissés.

Ç Front concave à sa partie antérieure seulement
,
densément

recouvert de granulations pilifères. Corselet oblong
,

rétréci en

arrière, à sillon médian très-fin, précédé d’une ligne médiane lisse,

subcarinuléc, atteignant à peu près le bord antérieur
;

à surface

densément recouverte de gros j)oints assez serrés, de cba(]uc côlé

du sillon médian un groupe subarrondi
,
moins bien limité que

dans le mâle, formé de petits points très-serrés. Elyires très-pro-

fondément j)oncluées-slriées, intervalles plans, ornés chacun d’une

série plus ou moins régulière de points, à peu près aussi gros que

ceux des séries qui séparent les intervalles , sauf le 5 qui est sub-

convexc
,

lisse et marqué seulement de quelques points fins cl

le 5 d’une série depoints un peu j)lus profonds;l’un et l’autre ornés,

à la base, de carinulcs transversales; tous les intervalles légèrcincni

élargis en arrière par l’ampliation des élytres et roblicpiilé de la

dépression terminale ; le 1 et le 2 tronqués oblifiucmcnt en dehors,

le 1 plus long que le 2, l’un et l’autre plus longs (pie le 5 (pii est le

plus court, les autres croissant succcssivcnient de longueur jusqu'au

9 et formant à la dépression terminale un rebord saillant, crénelé?

spinulcux. Celte dépression très-grande ,
obliipic, poueluéc-

rugucusc, ornée sur chaque élylre de deux spinules , runc anté-

rieure, près de la suture
,

aiguë, eoiniirimée, disposée longitu-
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(liiiiilomenl, l'aiilro snl)m;irgii)alc ,
aiguë. AlKlonion pou convexe

llans^c^saI(•lnenl, arceaux assez densénienl poiiclués, hérisses.

1)1 \I>IS.

Capiit siilnostralvw .

Ijibrum iiuwispivitinn
,
ciliatiuii.

Paipi ninxillai'os ci/Hudrici
,
coriacci.

Maxillannii niala palj)is lougitiidinc siil/a‘(pinlis ,
riliata.

Palpi labiales parri
,
bi-articalali.

Oculi rolandati
,
pronu'iiuli.

Aniciuiarain arlicalas priiiuis pyriformis
,

fanicali arlicxilt

viiiwli, clava obtasa.

I^rouolum laleraliter pro peduin rcccplioac latè caumjinatam et

angustalaai ;
prostcniuvi latum, coxæ autieæ disjaatiæ.

Elytni apud mares simplicia, jaxta )iiarfjinem poslk um sulcala,

apud fwmiiias aeufè spiiiata.

Tarsi loiiyissimi
,

eyliiidrki , tcuucs ; tarsorum posticonan arti-

culas primas lainiiiatus, louyissiinè ciliatas.

Tôle plus large (pie le protliorax
,
prolongée en rostre court

.

Labre non saillant, garni de longs cils.

Mandibules un peu allongées, aiguës, parfois ornées d’un appen-

dice.

.Mâchoires (lig. 199 a) présentant une pièce cardinale trés-

dévcloppée ,
un lobe allongé de la longueur des palpes, tronqué

obliquement à l’extrémité et cilié; des palpes cylindriques, coriacés,

le 1 article très-grand , recouvert de cils à son côté interne
,

les

2 et 3 annulaires, le 4 grêle, un peu plus long.

Lèvre inférieure formée d’un menton subcirculairc , supporté par

une pièce præbasilaire en triangle tia nsversai, un peu échancrée

en avant
;
pièces palpigères confondues dans toute leur longueur,

supportant des petits palpes bi-articulés.

Yeux arrondis, hémisphériques.

.Antennes (fig. 199 b etc) insérées plus près du bord interne

des yeux que de la base des mandibules
, sur la face antérieure du

front, près du bord latéral
; à premier article subeylindrique, pyri-

forme, plus long que le funicule, parfois très-allongé et orné de

|)oils fasciculés:funicule de 4 articles, les deux premiers oblongs,les
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deux derniers annulaires; massue en palette suhcarrée, pubescenlc,

avec un espace lisse, tri-angulaire, allongé
,
naissant à la base.

Protborax de forme spéciale, légèrement rétréci en avant, peu

prolonge au-dessus du mésothorax, à bord postérieur épais, très-

légèrement bi-sinué, avec une pointe médiane peu saillante
;
pros-

ternum un peu plus court seulement que le pronotum
,
plus large

sur la ligne médiane que dans les autres genres
,
écartant fortement

les hanches antérieures, terminé en arrière par une saillie obtuse,

creusé latéralement de fossettes profondes, reportées plus en avant

(jue dans les genres voisins et déterminant sur le bord latéral une

large échancrure, qui rend le corselet plus étroit en avant.

Mésothorax court, à scutum large, arrondi, poinlillé, sans carène

médiane, suivi d’un seutellum tri-angulaire, large, disposé oblique-

ment, séparant les élytres à la hase.

Mélathorax à peu près de la longueur du prothorax et du méso-

thorax réunis
, occupant plus de la moitié de l’espace recouvert par

les élytres; mésosternum offrant en arrière une dépression transver-

sale oblique, bien marquée, pour loger les cuisses pendant la con-

traction.

Abdomen formé de cinq segments
,

les quatre premiers trans-

versalement convexes dans les deux sexes
,
translucides sur leurs

bords latéraux, le dernier plus ou moins densément cilié ou recou-

vert de poils, plan chez le mâle, creusé en cupule chez la femelle.

Pattes disposées comme dans les Platypidesen général.

Hanches anterieures remar((uahles par leur dévelo|)pcment

,

très-allongées
, occuj)ant toute la longueur du prosternum, largement

séparées et disposées un peu obliquement
;
trochanters très-réduits,

à peine visibles
;
cuisses fortes (fig 199 d) peu aplaties à leur bord

inférieur pour recevoir la jambe ,
celle-ci grêle, aussi longue (jue

la cuisse, carinuléc à sa face externe; tarses cylindri([ues, filiformes,

plus allongésqucdansles autres genres, pluslongs (pie la cuisse et la

jambe réunies ,
allongement portant surtout sur les '2 et 5 articles.

Pattes intermediaires à hanches eoniques,peu développées,cuisse

et jambe plus faibles que les antérieures ,
tarse semblable.

Pattes postéricurcs(fig. 199c) à hanches transversales,sans lamelle

interne saillante
;
cuisse assez forte

,
jambe courte, large, fortement

échanerée à son bord tarsien, densément ciliée en arrière ; tarse

moins long qu’aux pattes antérieures
,
premier article com[)rimc,

comme dans les t;ms,vo/rtrsn.s,lougucment et densément cilié à son

bord postérieur.
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Elylrcs obIongucs,ù bords latéraux subparallèles, Irùs-dilTércntcs

selon les sexes.

INiiI autre genre ne présente une tête aussi nianircstenient pro-

longée en rostre, (luoiqu’il soit trés-eourt
;

cette forme s'est déjà

montrée dans quelques espèces de G. Tesxerocenis

,

mais non au

meme degré. Le vertex présente une scidpture spéciale
;

il est par-

couru longitudinalement par cinq côtes, une médiane et deux laté-

rales de chaque côté; de ces dernières ,
disposées ol)li(jucment,

l'interne est étroite, rexterne |)lus large et située dcri ièrc les yeux ;

ces diverses côtes lisses et brillantes sont séparées par des intervalles

mats. Le corselet de forme caractéristique, est très-brillant, mar-

qué de points rares, orné au bord antérieur de points pilifères et

parfois d’un groupe de points de chaque côté du sillon. Les élytres

présentent en même temps des sillons, des stries ponctuées et des

séries de points
;

la suture est déprimée sur toute sa longueur
,
plus

fortement vers la partie déclive, le 1 intervalle est extrêmement

grêle, caréné, séparé par un sillon étroit du second qui est élargi

en avant et bifide sur une longueur plus ou moins considérable
;
le

2 sillon est large et profond sur toute son étendue, le 3 inter-

valle, le plus souvent saillant est un peu élargi vers la base, les 3

et 4 sillons moins marqués, deviennent des stries dans les petites

espèces; enfin en dehors, on n’observe (pic des séries de points sépa-

rant les intervalles
,
sauf le sillon profond qui sépare le 8 du

0. Ce dernier intervalle est très-large, situé en dessous du bord

latéral, élargi en arrière pour former soit le sillon, soit la dépression

de la partie déclive des élytres. Cette dernière varie selon les sexes
;

chez les mâles, les élytres par la dilatation et la saillie des inter-

valles impaires forme une espèce de bourrelet transversal ,
inégal

ou arrondi, séparé du bord par un sillon simple prolongé jusqu’à

l’angle suturai. Chez les femelles, les intervalles impaires sont le

plus souvent prolongés en spinules très-longues
;

la dépression

terminale plane ou convexe est toujours ornée à sa partie interne

d’une spinule de longueur variable. >'ous avons déjà vu des pattes

antérieures, ou moyennes, dont la jambe portait, à sa face externe,

des carinules transversales ou des tubercules serrés
,

alignés , ici

nous observons en quelque sorte la réunion de ces deux formes,

ce sont des carinules à bord libre, flexueux
,
ondulés et offrant

l'aspect de tubercules.

Ce genre, composé d’un petit nombre d’espèces, est propre au

Continent et à l’Archipel indiens.
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199. U. QUADIU-SPINATUS.

Fuscus, olijlroriOH basi
,
antentds pcdibusquc rufo-briüuieis.

o’ Frontc snb convexa
,
mcdio carhiulaUi ; (tntenuariun arliailo

1 long ion', pilis deiisis longisquc ajyice fasciciilalis oblcctojprolhoraoe

in ntroqnc suici latere congcrie piniclonim Iransversa
,
punctisque

nouniiiUs discoïdalibiis congestis ; elglris snbsulcalo-pumiulis
,

siilcis vix hnpressis intcrslitiisqxie aUernatis sparsim oblongo-

jnmclalis
; margine apicuii loruloso sidcalo. — Long. 3 mill.

6 Fronle subplana, rade; prolhorace ni in mare; eigtrorum suivis

interstitiisque sparsim oblongo-punctalis; inlerstiliis 3, .3 atque 7

cl 8 coujunctis, spinuUs longissiniis produclis; depressione tenninali

spinula ornatn. Long. 5 niill.

De rinde orienlale.

ü'un brun noirâtre, la base des élylres plus ou moins largement

brune, antennes et pattes d’un jaune rougeâtre.

o’ Front un peu eonvexe, éparsémeni ponctué, oi-né au milieu

d’une carène longituilinalc peu saillante et de cbaque coté, à la

base des antennes, d’un long l’aisecau de poils arqués en dedans
;

antennes à scapc très-long, arqué, à extrémité obtuse, recouvert sur

toute sa partie antérieure de poils serrés et portant au sommet un

faisceau dense de longs poils arqués, recourbés en dedans. Corselet

sub-carré, à bord postérieur plus long que l’antérieur
;

à sillon

médian grêle, linéaire , orné de chaque côté d’un groupe de points

serrés, disposé transversalement le long du bord postérieur et deux

fois aussi large que long
;
à surface inégale

,
offrant trois fossettes

vagues, une médiane en avant du sillon, deux autres, une de

chaque côté, mai‘()uécs de 3 â G gros points rassemblés, quelques

|)oints épars
,
très-lins le long des bords. Elytres présentant des

sillons, des stries et des séries de points; deux sillons le long de la

suture, le 1 mesurant seulement la moitié de la longueur des

élytres
,

le 2 beaucoup |)Ius long
;
des stries vers la partie dis-

eoïdalc SC ebangeant en sillons vers la base; enfin des séries de points

en dehors; toutes ces parties, ainsi que les intervalles, inégalement

manpiées de points oblongs
;
intervalles inégaux entre eux, irré-

gulièrement alternes, les 3 et 3, ainsi que le 7 uni au 8, renflés
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rlpliis larges en arriére, dctermiiieiit un lunirrelel (ransversal,séparé

(lu bord parmi sillon marginal peu prol'ond. Abdomen à dernier

arceau convexe au pourtour, déprimé dans son milieu,entouré d'une

rangée de longs cils llexueux.

9 FionI |)lan, mat inégalement |)onetué, une earinule Irès-

courle au milieu. Corselet semblable à celui du mâle, un peu plus

court, les groupes de points moins développés. lÀIxtres olVrant deux

ou trois sillons vers la suture, ([uebpics stries en deliors se cban-

geant en sillons vers la base ,
et des séries de jioints

; ces derniers

comme eeux qui reeouvrent les intervalb's, oblongs, inégalement

repartis, moins rares vers la base
;
intervalles légèrement alternes

sur la |)artie discoïdalcjl’ortemcnt en arriére, le ô et j,le 7 coid’ondu

avec le 8, terminés cbaeiin par une épine très-longue
, égalant le

([uart environ de la longueur des élytres , de forme cylindrique

,

aciculéc, recouverte de qucl(|ucs poils épars
;
les !2, 4 et G intervalles

rétrécis en arrière et terminés en pointe aigue subsaillante; le 9 in-

tervalle très-large, ponrtué-rugueux, formant en arrière unedépression

terminale, légèrement concave et ornée d’une spinule aussi longue

(|uc celle des intervalles. Abdomen transversalement convexe, le

dernier arceau largement concave, fortement éparsément ponctué,

environné de longs poils peu serrés.

200. 1). MOLOSSIS.

o’ l'itsciis, prolhoracis maryliie posticü et elijtris flavo-brunneis,

antennis pedibiisque flavis. Fronle subconvexa
, dimidia anticu

parte pilis densis fasciculatis circumdata; prolhorace obloiigo, in

utroque sulci lalere conqerie punctorum transrersa ornato ; ehjtris

sabsîdcato-pinictatisfsulcis interstitiisque sparsini oblongo-piinctutis,

siilco ntarqinali lato, punctato.— Long. 5 mill.

De l'Inde orientale, dans la contrée d’Almora au Nord-ouest

des possessions anglaises. Coll, de M. Chevrolat.

o’ D’un brun noirâtre, le bord postérieur du corselet et

les élytres d’un brun jaunâtre, les antennes et les pattes d’un jaune

pâle. Front légèrement convexe, ponctué, sa moitié antérieure

entourée de poils courbés en dedans, très-denses, fasciculés en haut
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et sur les cotés, moins Iburuis en avant, où deux faisceaux grêles,

situés au bord de 1 epistome sont formés de poils rcdécliis vers le

haut. Antennes à premier article sublinéaire, du double plus long

que large. Corselet allongé, fortement rétréci en avant, un sillon

médian très-grèle
, court, orné de chaque côté d’un groupe de

points fins
,
étroit, transversal

;
à surface très-brillante, ornée de

quelques points épars vers les bords. Elylres offrant deux sillons

suturaux, des stries ponctuées en dehors, et vers les bords des

séries de points seulement; ces points,ainsi que eeux des intervalles,

oblongs; vers l’extrémité quel(|ues gros points enfoncés, irrégulière-

ment disposés
;
intervalles légèrement alternes, les 3 et 5 plus sail-

lants que les autres ; en arrière un large sillon marginal concave

et ponctué
,

continuant le 9 intervalle. Abdomen à arceaux trans-

versalement convexes, finement ponctués, hérissés, le dernier pa-

raissant plan
, caché sous une forte pubescence, formée de poils

inégaux en longueur et en partie recourbés en avant.

201. D.QtUNQCE-SPINATlS.

Fuscus, eltjln's intei dùm bninneis, prothoracis margine postico ,

antennis pedibusejue ferrugineis.

q" Fronle subplana
,

medio carina interrupta, inandibnlis

appendice margini exlerno afftxa, antennis breviori arenataepte

Insignibus
; prothorace oblongo, nilido

,
parcissimè punctalo ; elg-

tris punctalo strialis
,

versus apicem torulosis ,
sîdco marginali

impressis. Long. 2 */. iï*dL

Ç Fronte subplana
,
medio carina interrupta ; prothorace sub-

(fuadralo, margine postico punctalo
;
elgtris punctato-striatis,intcr-

stitiis 5 ,0, 7, 9 spinulis productis; depressione postica, transversa,

oblùpia, spinula ornala. Long, 2 */» müb

Des îles Célèbes, de l’ile de Bornéo, de l'ile de Morty, de la Nou-

velle-Guinée. Coll, de MM. ’VVallace et Janson.

D’un brun noirâtre
,

parfois les élytres brunes, bord postérieur

du corselet, antennes et pattes d’un jaune ferrugineux.

^ Front très-légèrement convexe ,
brillant

, offrant quelques

gros points épars et sur la ligne médiane une carinulc interrompue.

Mandibules portant, à leur bord externe et supérieur, un appen-

tlice linéaire , atténué vers l’extrémité, arque en dedans et un peu
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plus long (jiic le proniit'r arliclc dt's anlcnnes. Corsdel oblong

,

brillant ,
à sillon médian court, peu inar(iué, précédé d'une fossette

vague, oblongue, parsemé de (juclques points lins
,
plus nombreux

et plus gros \ers les bords. Klytres ponctuées-striées
, le 2

sillon marqué de la base au sommet
;

intervalles irrégulièrement

ponctués , le 3 relevé surtout à la base et à l'extrémité
; élytres

formant en arrière un bourrelet transversal séparé du bord mar-

ginal [)ar un sillon étroit et profond. Abdomen à dernier arceau

plan, disposé obliquement, entouré de longs poils llexueux.

Ç Front très-légèrement convexe, éparsément
, fortement ponc-

tué ,
orné au milieu d’une carinule longitudinale plus marquée (juc

dans le mâle. Corselet subcarré, plus court et plus large que celui

du mâle, à sillon médian court
,

éparsément linement ponctué
,

les points plus marqués vers les bords
, de chaque coté de la ligne

médiane, vers le milieu, quelques gros points enfoncés. Elytres

ponctuées-striées, le 2 sillon très-marqué;intervallcs finement épar-

sément ponctués ;
les 3,5, 7, 9 terminés par une s|)inule, saillante,

aiguë
;
les 2, 4, G, 8 rétrécis en arrière augmentant successivement

de longueur des internes aux externes également terminés chacun

par une spinule aiguë, beaucoup plus courte que celle des intervalles

impaires. Dépression terminale plane, un peu oblique, chagrinée,

ornéed’une spinule aigue, égale à celle de ces derniers intervalles,

située vers l’angle suturai. Abdomen à dernier arceau subconcave,

entouré de cils espacés llexueux
,
à surface plus ou moins densément

granuleuse.

Cette espèce est sujette à varier. Les exemplairesdeBornéo offrent

des intervalles très-finement, assez densément ponctués
;
ceux de

la Nouvelle-Guinée ont le corselet un peu plus long, la dépression

terminale plus étroite.

202. D. PL'SILLIML’S.

Fuscus
,
subtHs cum antennis

, pedibus prothoracisqiie marrjine

postico flavHS.

o' l'ronte subplanu
; mniidibutis appendice murgini externo
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üjjixa
,

unfennis hnrjiliuUnc siibœquaü arcuatciqiie insiyniijiis ;

prolhomcc elonqalo ,parcissimè pmictulato; ehjtris punctuto-stn'alis,

apkemversùs luniloÿis sulco murrjinali impressis. Long. 2 mill.

2 Fronte subplana; pvolhorace elonqalo, minimè punclulalo
;

elqlris subslriato-pnnclatis ,
slriis sutiiralibus striisque interniptis

basi et ante apiceni impressis ; inlerstitiis parlini reticulalo-punc-

talis ; ehjtris apice lorulo Iranscerso interné aaitè spinato ornatis.

Long. 1 ^/4 mill.

De la Nouvelle-Guinée , Dorey. Coll, de MM. M'allaee et

Janson.

D'un brun noiràire en dessus
,

parties inlérieures , antennes,

pattes et bord postérieur du corselet d’un jaune pâle.

o' Front très-légèrement convexe
,
éparsément ponctué; mandi-

bules portant à leur bord exlernc-supéricur un appendice linéaire,

arqué, aussi long que les antennes. Corselet allongé ,
brillant, à

peine marqué de quebjues points peu visibles
, à sillon médian

linéaire mesurant plus du tiers de la longueur totale. El ytres

légèrement ponctuées-striées
,
quebjucs vestiges de stries vers la

base et la suture ;
intervalles ünement réticulés-ponctués

,
eiracés

en arrière ;
le 3 un peu [tins saillant vers la base; élyires oiïrant

en arrière un faible bourrelet transversal sé|)aré du bord par un

sillon assez marqué. Abdomen à dernier arceau plan, obli(jue.

2 Front presque plan
,
subdéprimé au milieu, très-éparsément

ponctué. Corselet allongé, visiblement plus court que dans le mâle
,

à sillon médian élargi en avant, très-court; à surface brillante,

à peine parsemée de quebiucs points rares, plus visibles vers le bord

postérieur. Elytrcs très-légèrement ponctuées-striées, le 2 sillon bien

rnaniuésur toute sa longueur, quebiucs stries courtes vers la base

et un peu en avant de l’extrémité |)OStérieure qui est lisse
;
inter-

valles très-finement, assez densément ponctués, sans alternance

visible.Partie déclive et obliciue desélytres offrant un léger bourre-

let transversal, orné intérieurement sur cbaciue élytre d'une spinule

courte, aigüe, et limité en haut et en bas par un sillon marqué
;

le bourrelet est jaunâtre et les sillons d’un brun foncé. Abdomen

à dernier arceau concave, brillant
,
entouré de longs cils rares, orné

de granules épars, pilifères.
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PtATYPtS APICALIS. ^^'hite.

White, Erebus et Terror, zoolog. Partie XI. 1846. p. 18.

Do la Nouvelle-Zélande, dans le bois de Kandi.

« D’un brun foncé ,
article basilaire des antennes, métathorax

et cuisses jaunes
;
tête penchée avec une légère carène au milieu

du vertex
;

corselet très-lisse, brillant, avec une dépression de

chaque côté pour les jambes antérieures, avec une échancrure à

peine visible ennlessus; élytres assez profondément sillonnées
,

déclives en arrière avec une saillie en forme de dent à l’extrémité

de chacune plus près du bord que de la suture. Jambes antérieures

avec une rainure oblique qui se termine en dehors par une dent.

— Long. *274 lignes. »

Cette espèce que nous n’avons pas vue et dont M. Reiche a eu la

complaisance de nous transcrire la description , appartient au

genre Crossolarsus et me parait très-voisine des (\ Fairmairei et

Saundersi.

Platypls maravignæ.

M. Guérin-Méneville dans la Revue zoologique de 1838, p, 170,

pl. 1 lig. 7 donne la figure de ce Platypide, qui se trouve renfermé

dans du succin, provenant des terrains tertiaires <le la Sicile
; la

gangue qui enveloppe cet insecte
,
permettrait difficilement d’en

déterminer le genre et d’en donner une description suffisante.

Platypls qladridextatls.

Lorsque M. J. Le Conte m’a communiqué les Scolytides de sa

collection, il me remit la diagnose de divers Plahjpus qu’il ne pou-

vait joindre à son envoi parce qu’ils étaient uniques dans ses
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carions
: j’ai pu étudier les insectes décrits dans ces diagnoses sauf

un, le P. quadridentatus. Quoique l'illustre Olivier (Entomologie,

G. 78”, n“ 5. PI. I. fîg. 3, a. b.) ait aussi décrit un Scolytns

(Platypvs) /i-dentalus, je n'ai trouvé dans toutes les collections

mises à ma disposition aucune espèce à laquelle il ait été possible

d’appliquer ces diagnoses : force me sera donc de transcrire la

description de i^P. J. Le Conte , comme étant la plus eomplète :

« Capile subliliter dense scabro
,
thorace prœciptiè anticè punc-

tiilato
,

dorso canaliculato, ad apicem breviter subcarinato ; elytris

stt'iis profundis, fortiter punctatis, interstilio 3 posticè elevato et

acuto, cuni processu apicali Iiatul connexo
,
^ et 7 ante processum

unidentatis ; processu. apicali elongato compressa, apice truncato ;

abdominis segmenta ventrali 3 hiberculis dnobus posticis acutis ar-

mato. — Long. 5 mill. 9 »

« Florida. »

Platypus liNearis. Stephens.

Lîneari-elongatns, rufo-castaneus ,
oculis nîgris, elytris versus

apicem paulo nigricantibus et acuminatis, singulis mucronis tribus

armatis.— Long. G mill.

Stephens, Illus. Brit Ent. Mand. T. V. p. 419.

» Man. Brit. Col. p. 20G n" 1G29.

L’insecte décrit par Stephens a été trouvé dans un vieux poteau

à Sydenham, près de Londres
, il existe dans la eolleciion de cet

entomologiste, achetée pour le Muséum britannique. A ma demande,

M. E. Janson a bien voulu l’examiner et m’a remis eomme rensei-

gnement une espèce qui se rapproche beaucoup de celle de Ste-

phens, c’est un Platypus du groupe des Platypi trispinali
,
pro-

bablement originaire du Brésil, mais non le P. linearis du comte

Dejean qui est un Tcsscrocerus

.

Par une coïncidence bien bizarre, le

P. linearis de Dejean et le P. linearis de Stephens
,
très-dilférenls

l’un de l’autre, sont, selon toute probabilité, deux espèces d’im-

portation, l’une en Espagne, l’autre en Angleterre.

GENYOCERUS.

M. Molschulski a créé une coupe nouvelle qu’il considère
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comme voisine (les genres PlaUjims ei Tesserocentx, elle renferme

lieux espiices les G. albiponuis cl adustipenuif. (Ktudes enlomolog.

T. V. p. 08. fig. 18 et T. I\. p. 19). Tous les IMatypiiles

que j’ai étudiés au nombre de deux cents espèces, ont six articles

aux antennes
;
les Genyoccrus, d’après l’auteur cité, n’en auraient

pas moins de onze, dont les trois derniers formeraient une massue

articulée : ladilfércnce est grande et d'autant plus surprenante que

le nombre six ne souffre pas la plus légère exception. Je m’abstien-

drai de toute eonjccture, mais je ne puis introduire ce genre dans

la division des Platypidcs telle que je l’ai comprise, peut-être des

études ultérieures nous permettront-elles de lui assigner sa place

véritable.





TABLE ALPHABÉTIQUE

DES (iEMtES ,
DES CUOl l’ES ET DES ESl’ÉEES.

Les noms synonymiques sont ini2)rimés en caractères italiques.

Bostrichus.

cylindms p. 246

flavicornis 155

paralleïus 165

CENOCEPHALUS 325

thoracicus 327

CROSSOTAKSI

ABDOMINALES 89

ALTERNANTES 94

ANQDLATl 71

BARBATI 65

CANCELLATI 73

COLEOPTRATI 85

GENUINI 50

NITIDCLI 77

SüBDEPRESSl 78

TREPANATI 75

CROSSOTAESUS 44

barbatus 66

Boliemani 93

Bonvouloiri 55

cinciDnatus 57

comatus 59

crinitus 90

Erichsoni 95

exilis 92

erternedentatus 81

Fairmairei 79

indomitus 84

inomatus ....... 68

intermedius 69

Lacordairei 85

CKOSSOTAJiSÜS
Le Contei

i>. 60

lævigatus 70

minas 71

minusculus 68

Mniszechi 62

nitens 77

penicillatus 64

piceus 56

Saundersi 80

squamulatus 87

terminatus 83

trepanatus 75

venustus . 88

Wallacei
, . 53

Wollastoni 74

Cyïindra 97

bimaculata 246

platyqnis .946

Bamicerus 288

agilis 308

denticornis 308

meîanocepJialus 308

DLAPUS 329

molossus 333

pusillimus 335

quadri-spinatus 332

quinque-spinatus .... 334

Genyocerus 338

adustipennis 339

albipennis 339

MITOSOMA 322
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crenulata p.

PERIOMMATUS . .
•

. .

longicollis

PLAT Y PI

ANTENNATI

BICOENUTI

BISULCATI

CAUDATI

COEONATI

COSTELLATI

CUPULATI

DISCOÏDALES

DOESO-SULCATI

FILIFOEMES

GEMMATl

HTETELLI

OXTUEI

PLATTUEI

PLICATT

PUNCTATO-SüLCATI. . . .

QUADEIFISSI

SÜLCATI

TEEMINATI

TEISPINATI

TEüNCATI

PLATYPUS
abbreviatus

aduncus

alternans

angustatus

apertus

apicalis

areolatus

armatus

auricularis

auritus

australis

Batesi

bidentatus

biformis

binodulus

Blanchardi

brunneus

caliculus

Candezei

carinulatus

Clievrolati

circularis

PLATYPUS
compositus ... . p. 163

compressas 191

concavus 108

contractas 148

cordiger 275

crenatas 287

capalatas 278

cartas 261

cylindras 246

Dejeani 186

Deyrollei 127

didactas 139

düBcilis 204

digitalis 111

dimidiatas 153

discicollis 254

disciporas. , 219

dissimilis 271

distinctas 111

Dolirni 115

Doaéi 237

elongatas 141

emarginatas 199

Erichsoni 211

excavatas 280

excedens 276

excisas . .
• 225

externedentatuÿ 82

filiformis 116

flavicornis 154

forficala 283

fossalatas 123

fascifrons 110

fascas 134

geminatas 239

Gerstaeckeri 240

Haagi 173

hians 167

Jansoiii 244

hamilis 229

Konincki 128

Kraatzi 196

lævicollis 212

Lafertei 144

laticollis 250

Latrcillei 143

Lebasi 197

324

316

318

275

222

257

152

114

230

277

252

286

217

215

259

262

269

119

272

284

233

223

158

104

97

106

283

156

157

169

337

179

222

125

123

240

139

155

255

130

185

228

280

257

231

281

285
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PLATYPUS
lepidiis P-

linibatus

linearis

lobatus

longipennis

loiigulus

Lucasi

luriJus

inacroporus

MaJagascariensis ....
Miikliui

Maravignœ
inarginatus

Marseuli

inelanurus

minax
Mulsanti

mutatus

oblongus

obsoletus

obtusus

occipitalis

Olivieri

oxyurus

paciticus

pallidus

parallelus

Parysi

patulus

perfossus

perpusillus

Perrisi

pertusus

Petersi

pilifrons

Poeyi

politus

poriferus

porrectus

prævius

procer

proximus ... ...
pulchellos

pulcher

pulicaris

punctulatus

pusillimus

PLATYPUS
Putzeysi p. 117

quadri-dentatus 3.37

quadri-spinatus 221

quinque-costatus .... 149

Ratzeburgi 227

regularis 192

Reichei 135

reticulatus 194

Robcrti 183

robustus 146

rotuudatus 195

rudifrons 179

rugulosus 192

rugosus 176

Salléi 218

Schaumi 181

Scbmidti 150

scgnis 166

Selysi 215

setaceus 234

seicostatus 126

signatus 235

sinuosus 198

solidus 267

Springi 112

striatus 270

subæqualis 200

snbcavifrons 177

subcostatus 210

sulcatus - . 137

subsulcatus 140

tremiferus 174

trispinosus 184

truncatus 269

tuberculatus 131

turbatus 242

ustulatus 224

viduus 178

Wallacei 53

Wesmaeli 201

Westwoodi 236

Scolyte cylindrique 246

» flavicorne 155

SPATHJDICERUS 311

nobilis 315

Thomsoni 314

SYSmERUS 319

282

253

303

109

286

158

243

122

220

161

207

337

m
188

180

72

154

136

203

228

251

273

132

263

118

2&4

164

145

190

176

171

260

170

226

265

208

249

168

150

205

305

188

230

249

165

199

232
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tuberculatus
2
^. 321

TESSKEOCEBI

CLAVATI 306

GENÜINI 294

TOKTILES 310

TESSEEOCERUS 288

affinis 294

Aubéi 301

bihamatus 308

contractus 298

Dejeani 303

Dewalquei 300

TESSEROCERUS
elegans p. 295

Guérini 299

inerrais 310

insignis 308

linearis 302

Morsi 298

obtusus 304

procer . , 305

retusus 294

radis 297

Spinolæ 307

FAUTES A CORRIGER.

Texte.

page 14 ligne 28a — lisez nervule', au lieu de nervure.

» id. id. 32e — » id. » id.

» 15 id. 19 e — » trochanters » trocliantins.

» 16 id. 12o — » id. )> id.

» 16 id. 25o — » id. » id.

» 24 4 e colonne — » inornatus 11 )> inornatus 1

» 39 3e colonne — » 100 » 95

» 46 ligne 5“ — » fig. 2b » fig. 2a

» 47 id. 10e — » fig. 29b » fig. 29a

» 243 id. 15e — » 145i P. Lucasi » P. liucasi

Planches.

Figure 103, au lieu de 103a lisez 103b.
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TABLK ALIMIAIUÎTIQUI*

DES >O.MS D’AI TELKS.

KE.\EDE.\ (t:. J. Vax.)

INüte sur l’oreille externe de quelques oiseaux de [)roie. I, l'2l.

lllA'lillOKMT (J. VAxi.

iS’olice géologi(|uc sur les terrains crétacés des en-

virons de Jauche et de Ciply. XllI, 527.

RO^QEET (.1).

Description des entoniostracés fossiles de la craie de

Maestriclit.

KRASSEIR (.1 B).

Sur la double génération des surfaces du second

degré par le mouvement d’un cercle.

Lignes de courbure de quelques surfaces exprimées

par des équations dillérentielles partielles, et note sur

une propriété de l'hyperboloïde à une nappe et du para-

boloïde hyperbolique.

Note sur un nouvel énoncé des conditions d’équi-

libre d’un système de forces.

Transformation du principe des moments en celui

des vitesses virtuelles, et note sur une construction

géométrique de la surface d'élasticité.

CAADÈZE (E).

(Et E. CHAPIJIS.) Catalogue des larves de Coléop-

tères connues jusqu’à ce jour
,

avec la description

de plusieurs espèces nouvelles. VIII, 45
1_

Monographie des Elatérides. XII, XIV, XV, XVII.

Histoire des métamorphoses de quelques Coléoptères

exotiques. XVI, 525_

IV, 553.

I, 157.

I, 2G3.

II, 549.

IV, 379.



— 348 —
CHANDELON (A. T. P).

(Et E. de ROWIIVCK.) Examen comparatif des

garances deBelgique et des garances étrangères.

Recherches sur la composition delà poudre à tirer.

CHAPEIS (F.)

(Et E. CAKDÈZE.) Catalogue des larves de Coléop-

tères connues jusqu’à ce jour avec la description de

plusieurs espèces nouvelles.

Monographie des Platypides.

ClIEYROLAT (A
)

Clytides d’Asie et d’Océanie.

COfÿEIEHAT.
De la quantité de travail absorbée par les frot-

tements dans le forage des bo>Jches-à-feu, à la fon-

derie royale de canons de Liège.

Cours élémentaire sur la fabrication des bouches-

à-feuen fonte et en bronze, et des projectiles, d’après

les procédés suivis à la fonderie de Liège.

X, 299.— XI, 1

Percussions initiales produites sur les aflûts dans

le tir des bouches-à-feu.

CEYPER (A. C. de).

Principes de polygonométrie analytique.

Note sur le régime des rivières et sur les travaux

exécutés pour empêcher leurs débordements.

RAYIDiiOAI (Th
)

Notice sur quelques Brachiopodes carbonifères re-

cueillis dans l’Inde par MM. le D'^ A. Fleming et

VV. Purdon.

l»E€AI$ii\Eft> (.1.)

Mémoire sur le genre üiplosiphoii.

DROLET.
Enumération des mollusques terrestres et Iluviatiles

vivants de la France continentale.

DLFDIJR (L.)

Mémoire sur une nouvelle esj)ècc de Belostovia

(JJ. ul(jeriense) et rélloxions sur ce genre d’iiémiplères

aipialiqnes.

1, 49.

VIII, 1.

VIII, 311.

XX.

XVIII, 255.

TV, 279.

. — XIII, 1.

XVIII, 373

IV, 587.

VIII, 65.

XVIII, 580.

Il, 217.

X, 137.

18(i.
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GLOESE.XER (M.)

Mémoire sur quelques nouveaux appareils électro-

magnétiques et leur emploi. 1, 194.

Mémoire sur la réfraction. n, 477.

Notice sur deux petits appareils propres à changer

la direction des courants électriques. n, 489.

Recherches sur la télégraphie électrique. VIII, 145.

Notes additionnelles aux recherches sur la télé-

graphie électrique. MU, 654.

HAGE.V
(Voir E. de Sélys-Longchanips).

ROAIMR (L. de).

(^EtJ.T. P. €IIA\üELOX
) Examen comparatif

des garances de Bclgi(juc et des garances étrangères. I, 49.

Sur le genre Beiiibix et sur une nouvelle espèce

d’Orthis des terrains crétacés de Belgicjue. I, 205.

Monographie du genre Productus. IV, 71.

Notice sur lo genre Duvidsoniu, VIII, 129.

Notice sur le genre Hypodema. A III, 140.

Notice sur une nouvelle espèce de Davidsonia. X, 281.

Mémoire sur les genres et les sous-genres des

Brachiopodes munisd’appendices spiraux, et sur leurs

espèces découvertes dans les couches carbonifères

des îles Britanniques. XVI, 1 .

Notice sur les fossiles de 'l’Inde découverts par M.

le D' Fleming, d’Edimbourg. XVIII, 553.

KEPEEERSCHLAEGER J).

Observations sur le procédé indiqué par M. E.

Fremy pour séparer la potasse de la soude.

Procédé pour analyser par voie sèche les minérais

de Zinc.

Notice sur l’action du fer et du zinc dans la

dissolution des métaux dont les oxides sont solubles

dans l’ammoniaque.

LACORDAIRE (Th
)

Révision de la famille des Cicindélides
,
de l’ordre

des Coléoptères, accompagnée de la création de quel-

(jues genres nouveaux.

Monographie des Coléoptères subpentamères de la

II, 142.

X, 289.

XVI, 297.

I, 85.



famille des Phytophages.

LAitlARLE (E
)

Essai sur les principes fondameiitau.x de l’aua

lyse transcendante.

EECOII\TE (L.)

Théorie générale de la Polaire des courbes du

second degré.

EESOIi\I\E.

Et (MAGELIWAKERS). Notice sur les mines de

houille de Saarbruck.

111, V.

II, 221.

II, .'ÎG.

I. 75

LEEAS (H
)

Note sur un nouveau genre de la famille des

Mélanosomes [Micipsa riifitarsis) qui habite le sud

des possessions françaises dans le nord de l’Afrique. X, 294.

niALHERBE (A).

Notice sur quelques espèces de Pics du Brésil. II. 65.

IMARTIiXOWSRI (J.)

Sur les transformées de l’équation du second

degré à deux variables. I, 177*

Sur la résolution des équations numériques.

I, 290 — II, 445 — VIII, 20.

De la construction des normales dans les courbes

du second degré. II, 1

.

Des combinaisons avec répétitions. XVI, 53.

ülEYER (A.)

Exposé élémentaire de la Théorie des Intégrales

définies. VII.

Nouveaux éléments du Calcul des variations. XI, 123.

Note sur l’espèce générale et les variétés re-

marquables de la trajectoire d’une molécule d’Ethcr

lumineux. XIII, 271.

MICHAELia» (.1. IV)

De l’Ellipsoïde. XVIII, 551.

niAGELMAliERl^.

(Et LES>OllV\'E). Notice sur les mines de houille

de Saarbruck. 1, 75.

WOEL (J. IV.)

De rvVnalogio (mi Céomélrie. I, I.
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Mémoire sur les propriélos de l'Idlipse.

Résumé des méthodes élémentaires eu Géométrie.

Théorèmes et prohlèmcs uumériipies.

Kxercices de Géométrie analytique.

Notes sur rabaissement de certaines é(piatious du

second degré.

Théorie inhuitésimale a|>pli(piée.

Sim|)lilieation des éléments de Géométrie.

Méthode inhuitésimale en Géométrie.

Note sur l’analyse inhuitésimale.

IVVST (II).

Notice sur deux coquilles colombiennes du genre

Bulinuis.

PAQIIE (A J(. x\.)

Nouvelle démonstration de la formule du binôme

de Newton.

Quelques questions de Géométrie et d’Analyse

algébrique.

Examen des diverses méthodes employées pour

rétablissement et le développement des calculs trans-

cendants.

Dissertation sur les vrais principes de l’Algèbre.

PERRIS (E.)

Histoire des métamorphoses de divers insectes.

PlJTZEl'S (J.)

Prémices entomologiques.

Monographie des Clivina et genres voisins
,

précédée d’un tableau synoptique des genres de la

tribu des Scaritides.

Postscriptum ad Clivittarum Monographiam.

SCHAllT (J. P.)

Extrait d’un mémoire sur l'Architecture en Italie,

depuis la décadence de l’art romain jusqu’à nos

jours.

SCHAIIT (i\. C.)

Intégrales déhnies. Etudes faites à l’occasion

de recherches sur les fonctions de Legendre et sur

I, 20«.

II, H5.

II. 4dô.

IV, 55.

IV, 297.

Mil, 94.

X, 25.

X, 461.

XVI, 73.

XVI, 4M.

261.

X, 1.

X, 199.

XVI, 145.

XVIII, 93.

X, 2.33.

II, 3.53.

II, 521.

XVIII, 1.

H, 419.
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VI.

IX.
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I, 277.

I, 348.

IV, 402
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XIX
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li\rUCATIO?J DES HGÜUES.

Fig. 1, Crossotap.sus wallacei. o*?.

Fig. 2, C. — BoNvouLoifu, o*9.

2 a, — aile inférieure.

2 1), — antenne du o’.

2c, — antenne de la Ç .

2 d
,
— patte antérieure de la O

.

2 e, — patte postérieure de la 9.

2 f, — patte antérieure du o*-

2 g, — patte postérieure du o'.

Fig. 3, (1. — l'iCEUS, 0*9.

Fig. 4, C. — CINCINNATIIS, CJ*-

4 a, — menton vu en dessous.

4 b, — menton vu en dessus.

Fig. 3, C. COMATl’S, o*.



1
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FAIM.ICATION DES FIGI UES.

Fig. G, CuossoTAnsi'S Le Contei, o*9.

C a, — antenne du o"

6 b, — organes buccaux du o*.

6 c, — organes buccaux de la O •

C d, — lobe maxillaire vu en dessous.

<) c, — lobe maxillaire vu en dessus.

6 f, — mandibule.

Fig. 7, F. — Mniszeciii, o*9.

7 a, — antenne du a'.

Fig. 8, C. PENlClLL.VrCS, 9-

Fig. y, c. — n.uui.\TUS, 0* 9 .

9 a, — ratnton du a* vu en dessous

9 b, — le môme, vu en dessus.

9 c, — palpes maxillaires du o’.

9 d, — antenne du g'.

F,g. 10, C. — .MIM’SCI'LIS, à.

Fi-.c il, (]. — INORN.iTLS, o*.

Fig. 12, C. —• INTERMEDIUS, o* .

Fig. 15, C. — L,\EVIG.\TIS o’-

O



EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 14, Cbossotarsus minax, c/9.

14 a, — antenne du o*.

14 b,- id. de la 2 •

14 c, — jambo antérieure du a*

Fig. 15, C. — WOLLASTON I, 9

15 a» — antenne.

Fig. 16, C. — TREPANATUS, o*.

16 a, — antenne.

Fig. 17, C. — NITENS, 2-

Fig. 18, C. — Fairmairei, 2

Fig. 19, C. — Saündersi, 0*9-

19 a, — antenne du o*-

Fig. 20, C. — EXTERNEDENTATUS,

Fig. 21, C. — TERMINATES, 9 .

Fig. 22, C — INUOMITES.
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k\plk:ati()in di:s fk;i iu:s.

Fig. 23, Crossotausus Lacoruairei, o*?.

23 a, — antenne du g».

23 b, — élytres de la Ç vues de cûlt*.

Fig. 24, C. — SQLAMl’LATLS,

Fig. 25, c. — VENl’STt'S, o',

Fig. 2G, c. - CRINITUS, 0*9

Fig. 27, Ci. — EXILIS, O* 9 .

Fig. 28, Ci. — Bohemani, O

28 a, — son antenne.

28 b, — abdomen vu en dessous.

Fig. 29, Ci. — Erichsom ,
a”?.

29 a, — antenne du o’-

29 b, — abdomen de la P dessous.



t:XPLI(;ATIOiN DES FIGDUES.

Fig. 30, PLATYI>LS

F"ig, 31, P. -

Fig. 32, P. —
Fig. 33, P. —
Fig. 34, P. —
Fig. 55, P. -

Fig. 36, P. —
Fig. 57, P. -
Fig. 58, P. -

AUliUEVl.VTUS, 0*9.

CONCAVES, O».

I.OBATUS, $.

l'USCIFUONS, </.

DIGITALIS, $ ,

DISTINCTES, Ç.

SI’UINCI, o”Ç-

Dohum, o’?.

FILIFOUMIS, (/.



Soi Jo? 3ii 32 ?





BC*

iL'-'l:

^ ' •
I

I If

"*t:

’« Il

* ' >

V.

: W. •

'• lA J

*.

Æ=

»\i!'

t

« ;sr.

f*

. 1 *

> '* •.

_. /*

> *.

,Jt4:JT • ».

%'.W'

v;

i:*" ; '*/iÿ

; [,
'

(

: 4 ;

IT
-''^

7^ yr4*-

^4 r>J5

r- }?^

a: »4* - i?
. f- i '•’

.

• à ‘

V -JT
T » '-

• ï

r

I

if.

K; -

i
17.





i-:\pu(.AT!oN ni:s i ua ui:s.

Fi". 39, Platyi'us

Fig. 40, P. —
Fig. 41, P. -

Fig. 4'2, P. —
Fig. 43, P. -

Fig. 44, P. —
Fig. 45, P. -
Fig. 40, P —
Fig. 47, P. —

i*lT7.F.ySI, o'.

i*,\r,iFias, a*.

LiniDlS, O*.

FOSSL'LATUS. o'.

AiniTLS, (3*9.

Al IUCl>I.AUIS, O .

SF.XCOSTATFS, O .

Deyrollf.i, o’9.

koMNCKI, cyÇ.



EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 48, Platypus

Fig. 49, P. —
Fig. 50, P. —
Fig. 51, P. —
Fig. 52, P. —
Fig. 53, P. —

BINODULUS, O».

TUBERCUI.ATUS, ç.

Olivieri, 9 .

MARGINATUS, 2

.

FUSCUS, 9

.

Reichei, o" 2

.

53 a, antenne du

53 b, patte antérieure,

53 c, patte moyenne,

53 d, patte postérieure.

Fig. 54, P. — MUTATUS,

F'ig. 55, P. — suLCATUs, 0*2.

Fig. 56, P. — Batesi,
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KXPUCATIO.N DKS FIGliUliS.

Fig. Pl.ATYI'l!S UUnCTLS, (/.

Fig. 58, P. — srnsfLCATis, rf .

Fig, 59, P. — EKONCATIS, 3*.

Fig. GO, P. — Latreillei, d"

9

60 a, — menton du 3*, vu en dessous.

60 b, — menton de la Ç vu eu dessus.

60 c, — palpe maxillaire du o’.

60 d, — organes buccaux du a*.

60 e, — » » de la Ç.

Fig. Gl, P. — Lafertf.i, 9.

Fig. G2, P. — Parysi, 9.

Fig. Gô, P. — nonrsTis,

Fig. 64, P. — CONTBACTIS, 9-



EXPLICATION DES FIGURES

Fig. Go, Platypi'S QL’INQIECOSTATL’S,

Fig. G6, P. — ScilMlDTI, Ç.

Fig. C7, P. - PORRECTL’S, f/.

Fig. G8, P. — DIMIDIATCS, $.

Fig. 69, P. — Mii.santi, ‘2.

Fig. 70, P. - FLAVICORMS, 9 .

Fig. 71, P. — ALTERNANS, Ç.

Fig. 72, P. — AA'GL'STATl'S, 9-

Fig. 73, P. — I.ONCULL'S, 9.

Fig. 74, P. — Madaoascariensis
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i:\PLIC VTIOiN DKS KIGl ^KS.

Fig. 75, Platypcs compositi:?, o*?.

75 a, — prolongement terminal des élytres de la $ ,
vu de côté.

Fig. 70, 1». — PAR.VLLELUS, O* Ç . — Fig. 76

Fig. 77. P. — PLLiCAïus, $. — F'ig, 77 a.

Fig. 78, P. — SEGNis, $. — Fig. 78 a.

Fig. 79, P. — iiiANS, o’9. — Fig. 79 a.

Fig. 80, P. — poiuFERus, ç . — Fig. 80 a

Fig. 81, P. — APERTts, o”?. — Fig. 81 a.

Fig. 82, P. — PERTUSLS , $. — Fig. 82 a.

Fig, 83, P. - PERPL'SH.Ll’S o'Ç. = Fig. 85

il



EXPLICATIOiN DKS FKiUKKS.

Fig. 84, Platvpis Haagi, d*Ç.

84 a, prolongement terminal des élj très de la 9 >
vu de côté.

Fig. 8îi, P. — TUEMiKERUS, o’ 9 .

85, a

85, b —

Fig. 86, P. —
Fig. 87, P. -

Fig. 88, P. —
Fig. 89, P. —
Fig. 90, P. —
Fig. 91, P. —
Fig. 92, P. —
Fig. 93, P. —
Fig. 94, P. —

prolongement etc.

diagramme de la position respective des trois spinulcs

du prolongement des élytres de la 9

.

PERFOSSUS, o"$.

RUGOSUS, </?.

SUBCAVIFRO.NS, a*.

VIDbUS, O*.

RUDIFRONS, O*.

ARBOLATUS, cf

.

MELANURUS, 9. — Fig. 92 a.

ScHAUMi, cf9. — Fig. 93 a.

Roberti, 9. — Fig. 94 a.
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i:\i‘M(:ation dks i'k;i ki:s.

Fig. 9o, Platypis TUISPI^o?L’S, $.

95 a, — prolongement terminal des ôlytres de la 9 »
' u de côté.

95 b, — diagramme indiquant la position respective des trois

spinulcs du prolongement terminal.

Fig. 96, P. — KLANCHAIU)!, 9 .

Fig. 97, P. — Dkjeani, o’9. — Fig. 97 a. 1).

Fig. 98, P. - rnoxiMi'S, 9. — Fig. 98 a. h.

Fig. 99, P. —
•

AiAltSEULI, o" 9 .

Fig. lOO, P. — PATULL’S, 9.

Fig. 101, P. — COMPRESSUS, 9. — Fig. 101 a,
,

b.

Fig. 102, P. — REGUI.ARIS, 9 .
— Fig. 102 a. I).

Fig. 105, P. — RliGl LOSUS, Cl* 9. -- Fig. 105 a, 1

1.1



EXPLlCATIOiN DES FIGURES.

Fig. Iü4, P. PlATYI'L’S ItEIlCtL.VTUS, a”?.

104 a, — prolongement terminal des élytres de la ?,vu

de côté.

104 b ,
— diagramme indiquant la position respective des

trois spinules du prolongement terminal.

Fig. 105, P. — ROTUNDATUS, o*

$

. — Fig. 105 a.

Fig. 106, P. - KrAATZ!
,

O* $ . — Fig. 106 a, b.

Fig. 107, P. — Lebasi, o\

Fig. 108, P. — SINUOSES, 2. — Fig. 108 a, b.

Fig. 109, P. — EMARGINATUS, 9. — Fig. 109 a, b.

Fig. 110,
r

P. — PUNCTELATUS, 9. — Fig. 110 a, b.

Fig. 111, P. — Sebaequalis, 9 • — Fig. 111 a; b.

Fig. 112, P. - Wesmaeli, o” 9

.

— Fig. 112 a, b.

Fig. 115, P. — OBLONGES, 2 .
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K^p^l(;ATlO^ DKvS Fi(;ri{i:s.

Fi". 114, Platypi's difficilis, o'Ç

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

H 4 a, prolongement terminal des élytres de la Ç, vu de côté.

114b, diagramme indiquant la position respective des trois

spinules du prolongement terminal.

115, P. — MtEYiis, a*$. — F'ig. 115 a, b.

11 G, P. — Mæklini, 6*5. — Fig. IIG a, b.

117, P. — PoEYi, 0*9. — Fig. 117 a, b.

118, P. — SL'BCosTATi’s, 6*9. — Fig. 118 a, b.

119, P. — Erichsom, 0*9» — Fig. 119 a, b.

HO, P. — LÆvicoLU<5, 0*9. — Fig. 120 a, b.



EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 121, Platypus

Fig. 122, P. —

Fig. 123, P. —

Fig. 124, P. —
Fig. 125, P. —

Fig. 126, P. —
Fig. 127, P.

Fig. 128, P. —

Sèlysi, o’"?

Sallei, o’ 9

.

DISCIPORUS, O*.

MACROPORÜS, O».

QUADRISPINATDS, Ç

ARMATES, 9

.

USTULATUS, 0* 9 .

EXCISES, 0*9-
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lAPUC VTION l)i:s FIGIKKS.

Fig. Platypis

Fig. 130, P. —
Fig. 131, P. —
Fig. 1.32, P. —
Fig. 135, P. ~
Fig. 134, 1\ —
Fig. 133, P. —
Fig. 150, P. -

Fig. 137, P. —

Petkusi, 0*9.

Uat/edi'iu’.i, o’9

0BS01.ETIS, 0*9.

llUl'NJiElS, 9 ,

III MIUS
, 9.

l'1'I.CHELLL’S, 9 .

CARINUEATllS, O .

PISIU.IMUS, 9 .

Setaceus, O •

»

17



EXPLICATION DES FIGURES.

Ftg. 158, Platypüs SIGNATUS, ?.

Fig. 139, P. — Westwoodi
, 9

.

Fig. 140, P. — DouÉi, </$.

Fig. 141, P. — CEMINATUS, 9 ,

Fig. 142, P. — AUSTRALIS, 9 .

Fig. 143, P. — Gerstaeckeri,

Fig. 144, P. — TURDATUS, Ç .

Fig. 143, P. — Lucasi, 9.

Fig. 140. P. — .IanSONI, o»9.
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EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 147, Pl.vtypls CYLINDRUS, o'$-

Fig. 148, P. — POLITUS, çf.

Fig. 149, P. — PLLCllER, O**

Fig. 150, P, - LATICOLLIS, 9 .

Fig. 151, P. - ÜBTUSUS, $.

Fig. 152, P. — LIMBATL'S, 0*9,

Fig. 153, P. — DISCICOLLIS, 0*9

Fig. 154, P. — BIFORMIS, O*.

Fig. 155, P. — Candezki, 0*9.



EXPLlCATIOiN DES FIGURES.

Figv. 156, Platypl’S Perrisi, 0*9.

Fig. 157, P. — CURTUS, 9 .

Fig. 158, P. — OXYURES, 0*9*

Fig. 159, P. — PlUFRONS, 0*. 159 B, C, var.

Fig. 160, P. — SOLIDES, 9 . 160 B, c, I), var

Fig. 161, P. — TRENCATUS, 9 .

Fig. 162, P. — STRIATES, 9 ,

Fig, 163, P, — DISSIMILIS, o*‘
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K\l>U(;\T!0> l)i:s FKilillKS.

Fig. 1C4, I’l.vtyi'is OCCIIMTALIS, 0
'

Fig. lf)5, P. - COUDIGEU, d"

.

Fig. 166, P. — F.XCEDENS, 9 .

Fig. 167, P. - CLPILATLS, 0
’

167 a, — élytredu o*, vue de côté.

167 b, — dépression terminale du q»,

167 c, — élytre de la Ç, vue de côté.

167 d, — dépression terminale de la 9 ,

Fig. 168, P. — EXCAVATES, 9 .

Fig. 169, P. — CALlCl’l.ES, O* 9 .

Fig. 170, P. — (’.HEVROLATI, a'

9

Fig. 171, P. — LEPIDUS, 0*9.

Fig. 172, P. — FOIUICILA, 9.

Fig, 175, P. - Ainixci S, 9

.

vue de face,

vue de face.

21



e\plk:atio.> des figlires.

Fig. 174, Platypus PALLIDüS, o’.

Fig. 175, P. — CIRCELARIS, $

.

175 a, - dépression terminale, v

Fig. 176, P. — LONGIPENNIS, $.

Fig. 177, P. — CRENATliS, Ç.

Fig. 178, Tesserocerls retusus, d*?.

Fig. 179, T. — ELEGANS, <f2

Fig. 180, ï. — REDIS, O* ? .

Fig. 181, T. — CONTRACTES, rf-

Fig. 182, T. — Morsi, 0*.

22
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E\P^IC\TI()^ DKS FKiURI'S.

Fig. 183, TeSSF.UOCF.RL’S GUÉUIM, o'9.

Fig. 184, T. — DeWAI.QI’EI . O*

Fig. 183, T. - AinÊi, o"9.

Fig. 18G, T. — LINEARIS, o".

Fig. 187, T. — Dejeani, <y$.

Fig. 188, T. — ODTl'SUS, ç,»9.

Fig. 189, T. — PnoCER, O».



EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 190, TESsEnocEnus Spinolæ, a*$.

Fig. 191, T. — INSIGNIS, o’$.

191 a, — antenne de la $.

191 b, — patte antérieure du 0».

191 c, — antenne du çf.

191 d, — lobes maxillaires du

191 e, — organes buccaux en dessous.

Fig. 192, T. — iNERMis, $.

Fig. 195, Spathidiceugs Thomsom, a*.

193

a, — organes buccaux en dessous.

193 c, — patte antérieure.

Fig. 194, S. — xoBiEi.s, ç.

194 a, — son antenne.

Fig. 195, Peuiommatiis i.o.ngicollis, Ç.

19S a, — son antenne.

195 b, — organes buccaux en dessous.
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!'.)(), SvMMKnrs TniF.nr.n.vTij'i, $.

196 a, — son antenne.

19G b, — organes buccaux, en dessous,

Fig. Ii)7. Mitosoma cukmi.atv, q .

197 a, — son antenne.

197 b, — jambe antérieure du même.

l'ig. I‘)8, ('.FNOCK'.'ll \U'S TIlülUr.lCLS, o' 9 .

198

a, — organes buccaux en dessous.

198 b, — jambe antérieure.

198 a, — son antenne.

Fig. 11)*.). l)lAPi;S QIA»RIS1'1\ATIS, o’9.

199 a. — organes buccaux en dessous,

199 Ib - antenne du 0».

199 — antenne de la 9 .

199 d,- patte antérieure.

199 patte postérieure.

Fig. 200, D. — MOLOSSrS, 0’.

Fig. 201, 1). — QriNQl ESPlNATllS, 0* 9 .

Fig. 202, D. — 1 >; SlLi.IMl s, 0* 9 .
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