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REVUE

ENTOMOLOGIQUE

RAPPORT SUR LES TRAVAUX ENTOMOLOGIQUES

EN 1836,

PAR M. LE D' ERICHSON.

( Traduit des Archives d'histoire naturelle , de M. Wiegmann
,
par

G. SiLBERMANN.
)

Si l'on trouve des lacunes dans cet aperçu , le lecteur

me le pardonnera, en faveur du peu de temps qui m'a

été laissé pour ce travail. J'ai du reste profité de ma po-

sition auprès du Musée de Berlin, pour examiner avec

soin tous les travaux systématiques, afin de rectifier au-

tant que possible les erreurs terminologiques.

En considérant l'immense développement qu'a pris

l'entomologie , le grand nombre d'ouvrages et de traités

publiés isolément ou répartis et même cachés dans des

recueils si divers , on sentait vivement le besoin de voir

réunie dans un seul ouvrage toute la littérature entomo-

logique. Nous avons vu paraître, l'année dernière, deux

travaux destinés à remplir ce but. Le premier est intitulé :

Bibliographie enbomolo^ique , comprenant 3 par ordre
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alphabétique des noms d'auteurs : ï° L'indication

des ouvrages enlomologiques publiés en France et à

l'étranger, depuis les temps les plus reculésjusques et

y compris l'année i854î' 2° des monographies et mé-

moircs contenus dans les recueils, journaux et col-

lections académiques, françaises et étrangères , ac-

compagnée de notices sur les ouvrages périodiques

,

les dictionnaires et les mémoires des sociétés savantes;

suivie d'une table méthodique et chronologique des

matières, par M. A. Percheron. Paris, i836, 2 vol.

Ainsi que l'annonce le titre, cet ouvrage est classé

d'après les noms des auteurs , ce qui , sous un rapport

,

facilite beaucoup les recherches.

Le second ouvrage sur le même sujet est intitulé :

Histoire systématique et littéraire de l'entomologie

,

depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours

,

servant de manuel au commençant et de répertoire

au maître, par M. le D'' J. N. Eiselt. Leipsig, i836.

L'auteur a classé systématiquement , d'après leur con-

tenu, les ouvrages qu'il cite dans la partie littéraire , d'où

il résulte que l'absence d'une table alphabétique se fiiit

d'autant plus vivement sentir, que M. Eiselt paraît être

assez étranger à rentomologic.

Parmi les recueils périodiques exclusivement destinés

à l'entomologie, il y en a trois qui ont fourni des suites :

ce sont les Annales de la Société entomologique de

France (t. V), les Transactions of the entomological

Society of London (vol. I, part. III) et XEntomological

Magazine, publié aussi à Londres , par Walker (les n"* \l\
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et i5, formant la fin du troisième volume et les n*' 16

et 17 du quatrième volume).

Celte année il n'a paru qu'un seul ouvrage systémati

que qui embrasse toute l'entomologie : ce sont les

Gênera des insectes , ou Exposition de tous les caractè

res propres à chacun des genres de cette classe d'ani'

maux, par MM. GuÉRiN-MÉiNEViLLE et A. Percheron.

Livr. 4 et 5.

II a déjà été rendu compte du commencement de cet

ouvrage j qui paraît devoir s'arrêter à la cinquième li-

vraison. Le quatrième cahier comprend :

Cassida nitidula, Percb., de rAmérique du sud (n'est fiulre chose

queC. JamaicensisetSt-Crucis, W).-^ Heilipusloricatus. Perch., du

Brésil. — Trogositametallicaj Perch., du Mexique. Très-voisine de

la Tr. virescens; mais doit en tout cas recevoir un autre nom , Fa-

bricius ayant déjà donné ce nom à une Trogosite. — Cucujus depres-

sus , F. — Slernotomis aper , Perch., du Sénégal. — Pselaphacus

nigropunctatus, Perch.; nouveau genre formé aux dépens des Ero-

tyles; M. Percheron y fait encore rentrer les n<»80 et 86 de la

Monographie de M. Duponchel. Ce genre se distingue des Erolyles

et des iEgilhes par le développement du premier article des an-

tennes, par le prolongement du premier article des palpes maxil-

laires et par la forme lenticulaire du dernier article des palpes

labiaux. Ou n'indique pas la patrie de Vespèce nigropunctatus. —
Scaplmra dénuda, Perch., du Brésil; espèce à antennes toutes sim-

ples.— Psylla genîstœ, Lalr., des environs de Paris, sur le genêt.

— Olostomis Daurica (Phrygœna Daurica, Fischer), de Suède (de

la collection de M. Lefebvre). M. Percheron comprend encore

dans le genre Olostomis les Phryg. grandis. '\, varia, Pictet, et

quelques autres espèces qui doivent différer des véritables Phry-

ganes par les organes de la bouche et les nervures des ailes. —
SarcophaganigripenniSj Macq., du Brésil; n'est rien moins qu'une

Sarcophaga, mais bien une Dexia. (M. Burroeister a déjà fait ob-
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server que VHeiltpus loricalus est ÏHeilipus trachyptcrus de Germar

et le Sternoiomis aper la Larnia dncalis. de KIng.)

Le cinquième cahier contient les représentants des

genres que voici :

Coccinella versicolor , F. — Endomychus bivittatus , du Sénéga'

(c'est une Lycoperdina) . — Bacteria rosaria, Perch., probablement

de l'Amérique du sud. — Pœcilocera polymita, Perch. ( Decticus

hieroglyphicus, Klug , de Nubie). — I.episma saccharina, L. — Fo-

dura variegata, Perch., de Paris. — Ceratophyllas hirundinis , Sa-

mouelle ; c'est une puce vivant sur les hirondelles. — Crocisa viridi-

œnea. du Brésil (est plutôt une Melecta, mais certes pas une Crocisa).

— Xenos vesparum, Rossi. — Docophorus (Nilsch) cicatrieosus

,

Perch., de l'aigle.

M. Brandt a donné, sur l'anatomie des insectes, un

aperçu très- fidèle des observations faites jusqu'h présent

sur les nerfs de la bouche, de l'estomac et des intestins ;

il les a complétées par de nouvelles observations. Tous

les insectes sans exception ont un système nerveux im-

pair ou pair. Le premier naît toujours d'un petit nœud
situé devant la cerveau ; chez les Lépidoptères (aussi bien

chez les chenilles que chez les papillons) , ce petit nœud

est précédé d'un nœud plus grand, qui est déjà indiqué

chez les Coléoptères et qui se distribue ensuite sous le

cerveau et la trachée-artère, dans l'œsophage et l'esto-

mac , et forme souvent encore un ganglion au cul de sac

de ce dernier organe. Le système pair consiste en deux

paquets nerveux , situés immédiatement derrière le cer-

veau , des deux côtés de l'œsophage , auquel il fournis-

sent leurs plus courts rameaux. (J'ai toujours trouvé la

partie postérieure de ces deux ganglions en rapport in-

time avec l'extrémité libre de la trachée-artère.) Chez les
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Coléoptères, les Lépidoptères, les Névroptères et les

Hyménoptères , le système nerveux impair est principa-

lement développé; il en est de môme chez les Hémiptè-

res , mais les nerfs intestinaux y sont encore en général

peu sensibles. Parmi les Orthoptères , au contraire, le

système nerveux pair est surtout dominant chez les Grjt-

lotalpa et Gryllus (peut-être chez tous les Sauteurs)

,

où de longs nerfs fîlamentaux accompagnent le canal di-

gestif et forment à l'extrémité un ou deux ganglions. Chez

les Blatla et les Phasma , les deux systèmes se trouvent

réunis sous le même rapport et sous la même forme

comme chez les autres insectes, et M. Brandt y a trouvé

le nœud frontal du système impair et tout le système

pair. Ce qui est encore nouveau, c'est la description d'un

filet long, grêle, simple, qui, chez les Blatta , se rend

du ganglion stomacal aux glandes salivaires [Mémoires

de l'Acad. des se. de Saint- Pétersb. et Ann. des se.

nat.).

Quant à la géographie des insectes, je citerai les noti-

ces que M. Moritz a publiées sur la Faune de l'île de

Puerto-Rico. M. Moritz a resté quatre mois dans cette île

et l'a visitée dans toutes ses localités : il a consacré une

attention spéciale h l'entomologie. On a lieu d'espérer

qu'il publiera plus tard le détail de ses observations

,

ainsi que la description des genres et des espèces qu'il a

trouvés et qu'il ne pouvait naturellement pas déterminer

sur les lieux.

M. Jonicus a publié , dans VEnlomological Magazine
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(III, n" i4, p- 076), quelques observations sur les in-

sectes des îles Ioniennes.

Les recherches savantes publiées par M. le baron Wal-

kenaer, dans les Annales de la Société entomologique de

France, sur les insectes nuisibles à la vigne des anciens

,

offrent beaucoup d'intérêt. Voici les espèces mentionnées

par les anciens et que l'auteur cherche à déterminer :

1° Spondyle ou Sphondyîe, sont les larves de Mélolonthes. A
ceUe occasion , l'auteur s'occupe des Scarabées des anciens et dé

montre que la première espèce citée par Pline et Horus Apollo se

rapporte à différentes espèces d'Ateuchus. la seconde au Coprîs

Midas (ou plutôt Jsidis) et la troisième {Fullo des anciens) à la Ce-

tonia aurata. — 2° Jouîus ou Juins sont nos Julus, et notamment le

terrestris. que les anciens regardaient à tort comme nuisibles. —
3" Biurus. mentionné dans un passage de Cicéron , cité par Pline

,

parait être le Taupe-Grillon. — 4° Gaza, mot employé par les pro-

phètes Joël et Amos, doit s'appliquer à des Sauterelles aptères, et

notamment aux L. ephîppiger, optera et pupa, — 5" Cantharis, qui

semblent être les Rhynchites Bacchus et Betuleti. — 6-^ Ips, Iks, Vo-

lucra. Volvox. Tous ces noms se rapportent à VEumolpus vitis. —
7° Involvulus, Convolvulus , ces noms pourraient, selon l'auteur,

être appliqués à Pyralis Danticana, Walk. (Pyr. vitiSj Bosc , vi-

tana, F.), procris vitis ou Ampelophaga. Tortrix Hyperana et Co-

chylis lioserana. — 8° Kampe, Eruca, qui indiquent les chenilles de

Sphinx Elpenor el Porcellus et de Bombyx purpurea. — 9» Phlhei-

ras, Tolea ou Tholaath.qai se rapportent à Coccus vitis et Coccus

adonidum.

La dernière partie de ce mémoire est consacrée h la

synonymie des insectes qui nuisent à la vigne.

M. Schmidtberger a publié cette année, à Liuz, la

dernière livraison de ses Mémoires sur la culture des ar-

bres fruitiers et sur l'histoire naturelle des iîisectes nui-

sibles à ces arbres (en allemand).
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COLÉOPTÈRES.

Le Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le

comte Dejeau donne un aperçu assez complet de la quan-

tité des espèces de cet ordre que les entomologistes s'at-

tachent principalement à étudier. La dernière livraison

de ce catalogue a paru l'année dernière , mais un acci-

dent arrivé à l'édition en nécessita une nouvelle; l'auteur

y a intercallé les espèces qu'il avait reçues depuis. Quoi-

que ce catalogue se borne h la collection de M. Dejean

,

il n'en est pas moins si riche et si complet , qu'il offre peu

de lacunes ; les espèces sont déterminées avec beaucoup

de soins et l'amaleur y trouvera un excellent guide pour

classer sa collection , le savant au moins un aide-mémoire

très-commode pour la terminologie. La classification est

faite dans son ensemble, d'après Latreille, mais une im-

mense quantité de genres nouveaux y sont introduits; et

il ne paraît pas que beaucoup de ces genres reposent sur

d'autres caractères qu'une légère différence dans le faciès

jugé au premier abord. Ainsi , pour citer ijn seul exem-

ple , il m'est impossible de trouver la moindre différence

entre Adimonia et Galleruca, tandis que les Galleruca

nlgro-luieataj absintlili eirufa, ainsi que Galleruca sub-

lineataet peiisyivanica, qui sont placées dans le premier

de ces genres , se distinguent essentiellement des autres

espèces avec lesquelles elles sont confondues et dont elles

partagent, du reste, le faciès; cette distinction réside

dans les onglels , qui sont simples. Si dans le grand nom-

bre de ces genres , il en est beaucoup dont les noms peu-
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vent être adoptés facilement, il en est d'autres aussi

qui n'entreront guère dans la pratique, tels sont Eva,

Bathseba , Acis ( comme nous avons déjà des Akis ) ,

Australica , Guyanica, etc. Du reste, tant que les ca-

ractères de ces nouveaux genres ne seront pas publiés , ces

noms ne peuvent appartenir à la science, si l'on ne veut

faire dégénérer l'entomologie en une simple tradition.

C'est avec peine qu'on remarque encore que l'auteur

a si souvent substitué ses noms h ceux sous lesquels

d'autres auteurs avaient déjh publié les mêmes espèces.

Les livraisons de VHistoire naturelle et Iconographie

des insectes Coléoptères , par MM. de Castelneau et Gory,

qui ont paru l'année dernière , contiennent la continua-

tion de la monographie des Buprestes.

VIconographie et Histoire naturelle des Coléoptères

de l'Europe, par MM. le comte Dejean et A. Boisduval,

en était à sa onzième livraison du quatrième volume , qui

termine les Carabes. Jusqu'à présent cet ouvrage n'est

qu'un extrait du Spéciès général des Coléoptères de

M. Dejean. L'excellente continuation que M. Aube publie

de cet ouvrage n'a été commencée qu'en iSSy.

C'est avec plaisir qu'on voit s'avancer plus rapidement

la publication des Insectes d'Allemagne , par M. Sturm,

et, quoique les nouveaux volumes soient beaucoup plus

minces que les précédents, la manière progressive dont

l'ouvrage est traité compense suffisamment le plus petit

nombre de feuilles.

Le volume qui a paru l'année dernière termine les gen-

res voisins des Hydrocantharcs, et contient notamment:
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ffydrobius, avec quatorze espèces ; le punctulaius se trouve déjà

décrit dans ^Germar, Spec. Ins., sous le nom à'œneus. — Bcrosus

avec trois espèces , dont le signaticollis a déjà été flguré par Cur-

tis , sous le nom d'œriceps. — Elophorus avec six espèces , dont le

nanus est nouveau. — ffydrochus avec trois espèces ; le crenatus

se trouve dans (Jermar, Spec. Ins.. sous le nom à!angustalus . et

il doit garder ce nom, car V Elophorus crenatus de Fabricius n'est

que le Latridius porcatus; l'auteur semble avoir confondu la qua-

trième espèce d'Allemagne , le carinatus, Germ., avec Yelongatus

et le brevis. — Ochthebius avec buit espèces dont le sulcicollis est

nouveau; le margipallens, auquel Paykull avait déjà donné le

nom de marinus , doit conserver ce dernier nom. — Hydrœna

avec six espèces; angustatus et flavipes sont nouveaux. — Girinus

avec six espèces. — Orectochilus avec une espèce (G. villosus. F.).

Girinus anthracinus,Saî{T., et dorsalis, GyU., décrits dans le sup-

plément, comme nouvellement découverts en Allemagne par

Suffrian , ne paraissent pas se distinguer assez de G. marinus pour

en être séparés. Dans mes Insectes du pays de Brandebourg, j'ai

rectifié quelques erreurs commises par l'auteur dans les diagnoses

des genres.

M. Ménétriés a donné, dans le Bulletin scientifique

de CAcadémie de Saint-Pétersbourg , I , n° 19 , les dia-

gnoses de quelques nouveaux Coléoptères de la Turquie.

Mais il est inutile de s'en occuper ici, le savant auteur

s'étant réservé d'en corriger la synonymie, en en pu-

bliant les descriptions détaillées.

M. KoUar a publié , dans le premier volume des An-

nales du musée d'histoire naturelle de Vienne, dix-huit

nouveaux Coléoptères , qui se trouvent dans les collec-

tions impériales.

Nous en citerons principalement le genre Damaster blaptoides

.

du Japon
,
qui est très-voisin des Cychrus, dont il a la taille et l'élé-

gance. Ce genre a, comme les Cychrus, les tarses antérieurs sem-
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blables dans les deux sexes; les organes delà bouche leur ressem-

blent aussi et ne diffèrent que par la lèvre supérieure
,
qui n'est

pas aussi avancée ni aussi bifide, et les mandibules qui, comme la

lèvre, sont entièrement conformes à celles des Carabes. Le con-

tour du corps ressemble assez à celui deïOxura setosa; il est pro-

portionnellement aussi svelte ; le corselet est légèrement rétréci

devant ; les élytres sont aussi terminées postérieurement en pointe

,

mais les pattes sont plus longues et plus fortes. L'individu (de pe-

tite taille) qui se trouve au Musée de Vienne a 1 pouce 9 lignes de

longueur et aux épaules 3 lignes de largeur ; en dessus il est d'un

bleu noirâtre mat , en dessous un peu plus brillant et plu» bleu. —
Parmi les autres Coléoptères décrits dans ce travail , il y en a onze

qui appartiennent au genre Cîcmdeia; C. cupricoUis semble être

voisine de la nitidicollis, Dej. ; C. rugipennis appartient à la même
division ; C. chlorosticta et cyanitarsis paraissent être très- voi-

sines de Yobscurella,J)ej. ; toutes quatre sont de la province d'Ypa-

mène, du Brésil; C. triramosa, de Madras, est semblable à la

stnuafa, F., mais paraît être effectivement une espèce nouvelle;

par contre , C. tenebricosa , du Brésil , n'est qu'une variété de la

ventralis, Dej.; C. unita , de l'Amérique du nord, ne diffère pas

de Valbohirta, Dej. ; C. arcuata est la même que la Sumatrensis,

Hbt. ; C. venosa, que l'auteur dit être de la Géorgie , dans l'Améri-

que du nord , n'est que la nitida, Wied., Dej., du Bengale ; C. acu-

winata est la minuta, F., 01., Baltimorensts, Hbt., pumila, Dej.;

enfin, C. superba ne paraît être que Yelegans, Dej., versicolor.

Mac Leay. — Trois Panagœus très -remarquables suivent le Da-

master; le premier, P. quadridentatus, a déjà été décrit par M. de

Laporte, sous le nom d'armatus (Annal, de la Soc. ent.,l, p. 391)

et M. Brullé en a fait un genre, sous le nom de Coptia (Hist. nat.

des Ins., p. 433) ; mais les deux autres n'ont pas encore été décrits

,

ce sont le P. denticollis, d'un bleu noirâtre , avec les élytres vert-

cuivreux, les pattes rouges et le corselet terminé de chaque côté

en une dent aiguë ; long. 4 1/2 lignes ; et le P. chlorocephalus ,

noir, à tête vert-métallique, à angles postérieurs du corselet ai-

gus, avec deux taches jaunes sur chaque élytre; antennes et pat-

tes d'un jaune pâle; long. 2 1/2 lignes. La patrie de ces deux es-

pèces n'est pas indiquée, — Oryctes siculus, de Sicile, a la forme

raccourcie du silenus. mais le corselet est, proportionnellement
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aux élylres, plus étroit et de structure différente, conforme à ce-

lui de TO, grypus, qui, comme on sait, remplace en Sicile notre

nasicornis; et comme ce corselet paraît cire trop petit pour un

Oryctes bien conformé , on peut admettre que le siculus, dont on

ne connaît qu'un individu isolé, n'est qu'un avorton du grypus,

à moins que d'autres individus semblables ne soient trouvés plus

tard et donnent au siculus une valeur spécifique.— FexodonlTopeî,

de l'Ile de France , paraît être très-voisin de Yunicolor. — Paussus

bifasciatus, des Indes orientales, assez semblable au P. thoracicus,

Meg., Don , mais plus petit, d'une autre structure, d'une autre cou-

leuret avec des antennes différentes.

M. Westwoode a publié , dans le Magazine ofZoology

and Botany, p. 26 1 — 267, de Jardine, quelques Coléop-

tères nouveaux , de la collection de sir Patrick Walker ;

ce sont :

Un nouveau genre de la famille des Cicindélètes, sous le nom de

Distipsidera. La lèvre supérieure est semblable à celle de Therates;

il n'y a pas non plus de dents à l'échancrure du menton , mais les

palpes maxillaires intérieurs sont entièrement développés, le

deuxième article des palpes labiaux renflé comme dans les Dro-

mica et les Euprosopus; pénultième article des tarses simples;

couleur et dessin semblables à ceux des Cicindèles. La seule es-

pèce qui forme ce genre est Vundulata; elle est d'un noir cui-

vreux , avec une longue tache lunulaire blanche à l'épaule , une

bande raccourcie et anguleuse au milieu, une tache simple à l'ex-

trémité des élytres ; la lèvre est jaune , bordée latéralement de noir ;

long. 7 1/2 lignes. Elle vient probablement de la Nouvelle-Hol-

lande. — Buprestis decipiens, très-belle espèce de couleur rouge et

de structure en forme de Lycus, comme le B. rufipennis. Kirb.,

Boisd., mais beaucoup plus grande ; de la Nouvelle-Hollande. —
Clatodoma ovalis, du Brésil; long. 6 lignes; de couleur brune

,

avec les élytres bordées de jaune. Ce nouveau genre appartient à

la famille des Cébrionites et doit être notamment placé prés des

PtUodactyîa. Dej. (non pas d'Illiger), mais il n'a pas les onglets

simples. Dans les parties de la bouche on distingue surtoutles ma-
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choires, qui dégénèrent en appendices longs et membraneux , ainsi

que la languette, — ffyboma carinata, de l'Amérique du sud ; long.

7 lignes; d'un noir mat, ayant le corselet au milieu très -relevé
,

bicaréné et les élytres bosselées. — Gcotrupes lethroides, long. 9 1/2

lignes ; de forme élargie et demi-spbérique , semblable au G. lalus,

Sturra; noir et lisse comme ce dernier, mais avec une excavation

sur le corselet et une corne courte , droite , sur la tête. L'auteur

indique l'Amérique du sud comme patrie de cet insecte; s'il ne s'a-

gissait pas de la côte orientale de l'Amérique méridien al e,on se-

rait disposé à croire qu'il vient plutôt de l'Afrique.

Saunders a aussi décrit une série de Coléoptères de

Monte-Video (Brésil méridional). Son mémoire a paru

dans les Transactions of tke entomol. Soc. of London

,

p, 149. En voici la liste :

Languria latipes. — Pterotarsus bimaculatus (déjà décrit sous le

même nom par M. de Laporte, dans la Jievue entomologique de

G. Silbermann, III, 16, p. 174). — CaUirhipis Hoodii.— Lystrony-

chus pulchellus. — Prostenus laticornis f(il n'existe pas la moindre

différence entre Lystromjchus et Prostenus). — Platypus (Tessero-

cerus) insigrms. Cette dernière espèce se distingue par un appendice

arqué, recourbé intérieurement, situé à l'extrémité du premier

article des antennes, et diffère surtout des Platypus, dont elle a

du reste entièrement le faciès, par les organes de la bouche , et

notamment par quatre palpes maxillaires à quatre articles très-vi-

sibles et la présence de deux gaines des mâchoires. On est donc

très-disposé à adopter comme genre ce Coléoptère remarquable

que M. Saunders n'a érigé qu'en sous-genre , sous le nom de Tes-

serocerus.

M. Solier a décrit quelques genres de la famille des

Carabiques , dans les Annal, de la Soc. ent. de France ,

V, p. 589. M. Brullé avait déjà utilisé ce mémoire, dont

il avait reçu communication en manuscrit ; cependant il

n'est pas sans intérêt de connaître les descriptions plus

détaillées des caractères de ces genres.
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Slenocheila. Ce genre avait déjà été publié par M. de Laporte

,

dans le Magasin de M. Guérin (cl. IX , pi. 12) ; mais cet insecte

étant des plus rares, je crois devoir en reproduire une description

plus complète. 11 ressemble ,
quant à sa forme , à une Drypta, dont

il a aussi les mandibules et les mâchoires allongées (l'auteur s'est

trompé en disant que le lobe étroit qui remplace le palpe interne

n'est pas articulé) ; les paraglosses sont tout aussi allongés et

étroits, mais la languette est coupée carrément devant; les pal-

pes sont tous filiformes, avec le dernier article ovalaire-aigu
;

menton sans aucune dent ; tarses et crochets simples ; corselet long

et cylindrique, muni d'une petite dent de chaque côté. Une seule

espèce forme ce genre ; elle est de Bahia. - Ega anthicoîdas; ce

genre a aussi déjà été décrit par M. de Laporte (Études entom.,

p. 93), et l'espèce par M. BruUé (Hist. nat. des ins., t. V, p. 172). C'est

à tort que M. Solier place cet insecte parmi les Troncalipennes , il

n'est qu'une des nombreuses variétés de forme du genre Bembidium.

et même l'une des jolies, qui rappelle \es Casnonia. — Catapiesis

a déjà souvent été décrit et figuré; la première fois par M. Gray

(Anim. Kingd.), sous le nom d' Axinophorus ; puis, et en même
temps

,
par M. Brullé , sous le nom de Catapiesis, et par M. West-

wood, sous celui de Basoleia; enfin l'espèce nitida, de MM. Solier

et Brullé , a été publiée par M. Mannerheim , sous le nom A'Holo-

lissus lucanoides (Bullet. de la soc. imp. des nat. de Moscou, 1837

,

II, p. 43). L'espèce à laquelle MM. Gray et Westwood ont donné

le nom de Brasiliensis. en est une seconde. M. Solier a placé ce

genre près des Mario, mais je pense qu'il se trouverait plus natu-

rellement prés des Helluo et des Ozœna. — Trachelizus rufus est une

variété de forme remarquable du genre Ozœna. déjà décrite par

M. Klug, sous le nom d'Ozœna testudinea, dans ses Anna! e's d'ento-

mologie. Il est difficile de comprendre comracntM. Solier a pu placer

près des Nebria cet insecte dont les tibias antérieurs sont si visi-

blement échancrés.

M. Newmann a publié clans VEiHomol. Magaz. (III,

p. 499)» sous le nom d'yEnigma , un genre très-remar

quable, qui paraît devoir se ranger près des Catascopus

et des Helluo.
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La lèvre est allongée, arrondie à rextrémilé et recouvre les

mandibules ; celles-ci sont longues
,
pointues , unidentées ; menton

forlemcnl sinué ; languette simple , arrondie ; derniers articles des

palpes tronqués; corselet cordiforrae; élytres légèrement tron-

quées, bordées postérieurement d'une membrane transparente ;

pattes courtes ; tarses simples. La seule espèce qui forme ce genre,

A. Iris, est longue d'un pouce , allongée
,
pubescente , de couleur

violette ; antennes, pattes et bouche noires ; tête et corselet ponc-

tués; huit stries sur chaque élytre et deux séries dépeints dans

chaque interstice. De la Nouvelle-Hollande.

M. Solier, cédant aux observations de M. Brullé, a fait

insérer dans les Annal, de ta Soc. ent. de France (V,

691) ,
quelques nouveaux détails sur les genres Brachi-

nus et Ditomus , d'où il l'ésulte qu'il ne trouve lui-même

plus les différences qu'il avait établies dans ces deux gen-

res , pour les diviser en plusieurs genres nouveaux , et il

ne blâme pas M. Brullé d'avoir maintenu dans leur inté-

grité les gemmes Brachinus et Ditomus.

M. Gory a donné, dans le Magas. zool. de M. Guérin

(cl. IX, pi. 166, 167), une monographie du genre Pam-

borus.

On n'en connaissait avant lui que trois espèces, P. altenians.

Latr., morbillosus, Boisduv. {Cuninghami, Lap.j et Guerîni, Gory;

il en décrit deux nouvelles, P. viridis et clongatus. qui, pour la

taille, ne le cèdent pas au P. altemans ; la forme du corselet et les

côtes des élytres, qui ne sont pas ou moins interrompues , distin-

guent ces espèces. Toutes les espèces sont delà Nouvelle-Hollande

et se trouvent dans la riche collection de M. Gory. P. Gtierini dif-

fère à la vérité un peu des autres espèces par la forme des palpes

(ils étaient mutilés dans l'individu que possédait M. Gory), et no-

tamment par le dernier article, qui est moins sécuriforme; cepen-

dant celte différence n'est pas assez caractéristique, selon M. Hope,

pour en déduire une espèce nouvelle.
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M. Schiœdtc s'est occupé , dans le J\'aturhistorisli

Tidskrift de M. Krœger, d'nne monographie àts Amara
du Dancmarc. Il mentionne les 28 espèces suivantes:

i,Avilica;2, conuea^juscuîa (cette espèce est particulière aux
terrains salins; en Allemagne elle se trouve près du lac salin de

Mannsfeld ; je l'ai également trouvée sur les côtes marilimes de la

Poraéranie, et il est probable qu'en Danemarc on ne la trouve

aussi que sur les bords de la mer); 3 , fulva ; 4 , ingenua; 5 , lata

(consulariSj car le Carab. latus, F., est la même espèce qu'A, apri-

caria) ; 6, palricia; 7, nobilis; 8, apricaria; 9, convexilabrh; 10 ,

melancholica ; 11 , lif.ons; i2^ mariliîna; 13, trivialis; ii, grana-

ria; 15 , lucida {Car. lucidus, Duft,); 16
, familiaris; 17, lenlicula-

ris; 18, communis ; 19
, formosa; 20, bmicollis ; 21, limbata; 22,

vulgari«; 23, trivialis; 24, plebeja; 25, cylindrica; 2j , obsolda ;

21, similata; 28, acuminata. Parmi les espèces que l'auteur donne
comme nouvelles, convexilabris doit appartenir à la division des

Bradytus; melancholica et maritima, à celle des Celia; lenlicuîaris,

formosa, lunicoUis, limbata et cylindricollis aux véritables Amara.

Comme je n'ai pu suffisamment comprendre les descriptions, qui

sont rédigées en danois, il m'est impossible de me prononcer sur

lemcrife de ces espèces nouvelles, qui me paraissent être très-

arbitraires. Je ne puis cependant m'empêcher d'élever un doute

sur 1'^. nobilis, qui, comme on sait, se trouve dans les mon-
tagnes de l'Autriche : il n'est donc pas probable qu'elle se retrouve

en Danemarc. L'./. septentrionalis. qui, dans une note se trouve

jointe àVA.vulgaris, est r.</. erratica, Sturra, Car. erralicus, Duft.,

A. punctulata, Dej.

Parmi les espèces isolées qui ont été décrites , je citerai :

Graphipterus trivittatus. Gory {^nn. de la Soc. ent., V, p. 209 ,

pi. 5, A), du Cap; très-voisin du G. trilineatns, dont il diffère

principalement par la suture
,
qui est simple et noire. — Anthia .

costata. Gory , aussi du Cap ; parait être la même espèce qu'il, lim-

bata, Dej. — Carabits basilicus. Chevr. [Magas. de zool. de Guérin.

pi. 169), de Porto-Rico ; c'est une très-belle espèce, voisine du

splendens, F., d'une couleur tout aussi brillante; les élytres ont

quelques lignes longitudinales noires et le corps est moins svelte.

2.
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Fabricius donne à son xplendens la Jamaïque pour pairie. M. Che-

vrolat se demande d'après cela si le Carabe si connu des Pyrénées

est vraiment le splendens de Fabricius, ou si ce dernier n'est pas

une espèce particulière aux Antilles. Comme Fabricius a décrit

son splendens d'après la collection de Bosc , on devait plutôt s'at-

tendre à recevoir de Paris la solution de cette question que la

question elle-même.

Quant à la découverte de M. Audouin, au sujet de ÏjE-

pus fulvescens , qui vit sous l'eau de la mer, entouré d'une

bulle d'air, M. Spence fait observer, dans les Transact.

oftlie ent. soc. of Lond. (I
, p. 179) , que le même phé-

nomène s'applique h plusieurs Pogonus d'Angleterre

[BureUei , chalceus et œruginosus ) ,
qui vivent dans

des endroits tout à fait semblables , et surtout dans des

lieux recouverts pendant tout l'hiver et une partie de l'été

par l'eau de la mer. Mais il n'est pas encore prouve que

ces insectes restent sous l'eau pendant toute la durée de

la haute mer, et la manière dont ils respireraient dans ce

cas est encore un problème. Blcdius et Ilesperopkilus

,

qui se trouvent de même sous l'eau , lorsque la mer en-

vahit le sable où ils se ti^ouvent , devraient alors aussi

être classés parmi les insectes sous-marins , et cependant

cela me paraît douteux, car leurs organes de la respira-

tion devraient alors être bien différents de ceux que

M. Audouin indique comme appartenant h VjEpus fuives-

cens (1).

(1) Le traducteur de cet article a eu occasion de prendre lui-

même, au mois de mai dernier, dans le grand bassin de chasse de

Dunkerque, et en grande quantité , le Pogonus BurellU, Kirb. (lu-

TÎdipennis, Germ.) et le Pogonus océaniens, Dej. (halophilus, var.

Germ.). Ils se trouvaient sous des espèces d'écaillés formées par
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La structure intérieure des larves des Carabiques a été

très-bien développée par M, Burmeister, à propos de la

larve de la Calosoma sycophanta , qui peut probablement

servir de type dans cette famille. ( Trans. of tlie ent.

Soc. ofLond., I, p. 235, pi. 23, 24.)

Dans le même ouvrage (p. lyô), M. Babington décrit

cinq espèces nouvelles de tlaliplus, qui toutes avaient

été confondues avec le ferrugineus. Elles sont maintenant

presque toutes bien établies :

If. ferrugineus est le vrai Dyt. impressus, Fab., et //. flavicollis,

Sturm, — JJ. subnubilus, est Y H. variegatus. Sturm. — ET. fulvus

,

est le Dyt. fulvus, F. — ff. parallelus , est V//. badius , Aube. —
H. rubîcundus, paraît être 1'//. </M«a<us^ Aube, quoiqu'il soit un peu

plus petit. — Une observation très-importante de M. Babington est

que le Dyt. ferrugineus, Lin., qui a été pris par tant d'auteurs pour

un Haliplus, est YNyphydrus ovalis ; l'individu original, étiqueté de

la main de Linné , existe encore.

M. Blanchard a fait figurer, dans le Magasin de zoolo-

gie de M. Guérin, la larve et la nymphe de Stapliytinus

olens. Mais le dessin n'en est pas bien fidèle ; dans la

larve, les pattes sont trop longues, et dans la nymphe

on a omis d'indiquer l'anneau de longs poils qui existe h

la nuque.

M. Gory a publié , dans les Annal, de la Soc. entom.

(V, p. 5i3, pi. XIV, iîg. i), une nouvelle espèce du

le limon sablonneux qui recouvre le lit du bassin. L'eau de la mer

s'en était retirée depuis peu par la basse marée. Ces insectes

courent très-vite , mais la situation delà localité ne permet pas de

penser qu'au flux ils s'écartent de cette place.

G. SiLBERMANN.
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genre Tetralobus , de la famille des Llatérides ; c'est le

2\ australasice de la Nouvelle-Hollande ; il est plus petit

que le flabellicornts et ressemble, quant à la taille et à

la forme , à ÏElater gigas , Fabr. , qui rentre aussi dans

le genre Tetralobus. Il est long de 16 lignes, d'un brun

uniforme et a huit lamelles aux antennes.

M. Carrara observe , quant à la lueur que répandent

les Lampyris , que celle du L. italica est plus vive , plus

bleuâtre et plus inégale que chez les L. noctiltica et splen-

didula. Il pense que cette lueur n'est autre chose qu'une

phosphorescence (1) ; il a remarqué , dans la L. italica,

un conduit aérien cellulaire ,
qui s'étend depuis la bouche

jusqu'à l'extrémité de l'abdomen. L'insecte pouvant à

volonté introduire de l'air dans ce conduit , la matière

phosphorescente reluit plus ou moins vivement , selon le

degré d'air qui est mis en contact avec elle (!). L. nocti-

luca et splendidula n'ont pas ce conduit aérien , d'où il

résulte que la lueur est plus faible chez ces espèces {L'In-

stitut, p. l\'^i\).

Un mémoire sur l'histoire naturelle du genre Cantlia-

ris {Telephorus) , par M. Blanchard, a paru dans le Ma-

gasin de zoologie de M. Guérin (cl. IX, p. 1 65) ; il y a

fait figurer la larve des C. fusca tt livida.

La larve de C. livida ne diffère de celle de la fusca, qui est sufû-

eamment connue
, que par sa couleur, qui est d'un brun un peu

plus foncé. L'auteur parle aussi de l'apparition de la larve de C.

fusca sous la neige ; mais il s'élève contra celte observation et pré-

tend que la larve serait exposée à étouffer sous la neige ; on pour-

rail faire, à ce sujet, plusieurs objections à M. Blanchard.

(1) Voir à ce sujet Revaa enlomoloyiqne, l. 1 , p. 210.
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M. Robineau-Desvoidy a trouvé, dans des fragments

de diverses ruches d'abeilles, un Ptinus, qu'il pense être

nouveau et qu'il nomme tricarinatus. Il est aptère et doit

se distinguer par là de tous ses congénères. La descrip-

tion très-incomplète qu'en donne l'auteur iVInstitut

,

p. 335) ne contient rien qu'on ne puisse appliquer au

Pt. latro, dont la femelle est aptère, comme presque

toutes les femelles de Ptinus.

M. Audouin rapporte (L'Institut, p. 426) qu'il a re-

marqué le Ptinus fur en très-grande quantité dans les

magasins de farine de Versailles.

Le même auteur a fait connaître une observation très-

curieuse de M. BruUé : les Anthrenus et tous les genres

voisins, y compris les Attagenus et les Megatorna , ont

nn ocelle très-visible sur le front ; c'est le seul exemple

d'un ocelle isolé [Isis).

M. Beské a trouvé au Brésil et expédié en grande quan-

tité en Europe une variété du Geotrupes typhon , F. La

corne de la tête et celle du corselet sont un peu élargies

à l'extrémité j la première est bifurquée. Une série d'in-

dividus du G. typhon, qui se trouve dans notre collection,

démontre combien les formes les plus extrêmes de ces

cornes se modifient peu h. peu (1). Il paraît que plusieurs

des individus recueillis par M. Beské sont aussi parvenus

à Paris , car cette variété a été décrite à la fois et par sexe,

(1) Le même fait se représente chez beaucoup d'autres espèces

encore divisées mainteaant, mais qu'on réunira, certes, plus

tard, lorsqu'on aura découvert les variétés intermédiaires ; ainsi,

pour n'en citer qu'un exemple, j'ai la conviction que Scara-

b(Pu.sdaui5fer,F.,deCayenne, /jostotMs, F., du Mexique, cacuj,Dej.,
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par M. Gory , sons le nom de Scarabœus Hector [Annal.

de la Soc. eut., V, p. 5i4, pi. XIV, fig. 2,3), et par

M. Chevrolat , sous le nom de Scarabœus Anubis {Mag.

dezool. de M. Guérin , cl. II, pi. iSg et i4o). C'est, je

crois, aussi ce dernier nom que M. Bcské lui avait donné.

Une excellente monographie des D Iphucepkala a été

faite par M. Waterhouse. Elle est insérée dans les Trans.

oftlieent. Soc. ofLond. (I, p. 2i5).

On sait que ce genre est bien caractérisé et qu'il se trouve exclu-

sivement dans la Nouvelle-HoUande, L'auteur mentionne seize es-

pèces très-distinctes, dont sericeaa déjà précédemment été publiée

par Kirby , splendem, par Mac Leay , et farcala, par Guérin; les

autres nouvellement décrits sont : Childrenii , Hopei, affinis. Ed-

wardsii, pulchella, pilistriata , castanoptera , aurulenta
, parvula,

Spencei , rufipes, pusilla elpygmœa; les trois dernières sont de la

collection de M. Mac Leay
,
qui est revenu récemment en Europe.

L'auteur a oublié de dire que D. aurulenta avait aussi déjà été dé-

crite par M. Kirby (Linn. Transact., XII , p. 400 , n» 6). Personne

n'en voudra à M. Waterhouse d'avoir négligé la Faune de l'Océanie

de M. Bo isduval ,
qui est faite avec trop de précipitation , et outre

D. lineata, qui est la même espèce que D. pilistriata, W., et D. fo-

veolata, qu'il faut placer en synonymie avec D. aurulenta, je n'ai

pu en rapporter aucune à celles de M. Boisduval. La coloration

différente de D. furcata, figurée dans VIconographie du règne ani-

mal de M. Guérin , fait douter M, Waterhouse si cette espèce ap-

partient au genre Dipimcephala. Je n'ai pas eu occasion de voir un

exemplaire colorié de cet ouvrage , mais je suis étonné que la cou-

leur indiquée par M. Waterhouse soit la même que celle des Mo-

de la Colombie , Mgeon, F., du Pérou , ne sont que des variétés de

localité de la même espèce; du moins il existe déjà des intermé-

diaires entre toutes ces espèces qui ne permettent plus d'assigner

des limites certaines à chacune d'entre elles.

G. SiLBERMANN.
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erodactyliis du Brésil, voisins des Diphucephala, tandis qu'il n'est

pas question de couleurs vives à propos de ce dernier genre.

La Monographie des Cétoines et genres voisins 3 for-

mant, dans les familles de Latreille, la division des

Scarabés Mclitophiles , par MM. Gory et A. Percheron ,

a été terminée avec les livraisons 10 à i5. Les auteurs

avaient de nombreux matériaux à leur disposition , de ma-

nière qu'ils ont pu décrire et figurer environ 200 espèces,

dont 186 appartiennent au genre Celonia proprement

dit. Cet ouvrage est donc très-nécessaire à ceux qui étu-

dient cette famille. Les auteurs n'ont pas fait mention des

espèces qu'ils n'ont pu voir en nature : en citant donc le

Goliathus cacicus, qui se trouve au Musée de Paris, il

n'est pas question des deux autres espèces figurées par

Drury, et qui sont bien véritablement des espèces dis-

tinctes. La manière adoptée par les auteurs de ne pas em-

ployer le génitif des noms des entomologistes auxquels

ils dédient une espèce, par exemple, Goliath JVcllach,

pourrait avoir des inconvénients lorsqu'il s'agirait d'au-

tres genres.

M. Lucien Buquet a publié quelques espèces nouvelles

du groupe des Cétoines {Annal, de la Soc. ent., V,

p. 201 , pi. 5) ; ce sont :

Ooliathus Grallii, ressemblant, quant au faciès, au G. micans,

mais beaucoup plus petit, vert; élytres bordées extérieurement

de jaune ; chaperon orné d'un prolongement svelle en forme

d'ancre; très-probablement de la côte orientale Je l'Afrique.

—

Gol. lihinophylluSj Wied. La femelle à chaperon lisse, est beau-

coup plus rare que le mâle. — Macronota Luxerei. semblable à la

M. (Ceton.) regia, F., de Java. — Gnathocvra guttata {Ceton. guttatO;
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01.). ayant une corue relevée à chaque angle du chaperon et une

troisième corne au milieu du front. — Gnathocera Peteln(Dicheros

decorus. de la Monogr. de M. Gory), de Java. — Macroma bilineata

du Sénégal,

Le cinquième volume des Annales de la Société ento-

molo^ique de France contient la suite des travaux de

M. Solier sur la première partie des Hétéromèrcs. Les an-

nées précédentes il s'était occupé des Erodites, des Ten-

tyrites et des Macropoditcs. Dans les quatre nouveaux

cahiers se trouvent les Pimélites , les Nyctélites , les Asi-

dites et les Aktsites.

Les Pymélites se composent de treize genres, dont les Platyope

se distinguent d'une manière frappante de tous les autres par les

yeux allongés, situés sur la surface de la tète, et par la languette

bilobée. Les autres genres ont de commun les yeux, qui sont si-

tués en travers de chaque côté de la tète et la languette
,
qui est

antérieurement coupée carrément ; leurs caractères dislinctifs sont

assez superficiels.

—

J)ans Diesia, le dernier article des antennes est

plus grand que de coutume. (A proprement parler, il n'est pas plus

grand que les précédents, ainsi que le dit l'auteur, mais seulement

un peu plus développé que chez les autres Pimélies ; dans la D. sex-

dentata, Fisch., il l'est déjà moins que dans la D. quadridentata,

examinée par M. Solier ; dans les deux il est un peu plus long , mais

toujours moins épais que le pénultième article et ne dévie point

du type général des antennes de Pimélies.) — Dans les genres Pol-

pogenia et Pimelia^ les tibias postérieurs sont anguleux et trigones;

dans les Trigonoscelis et \es Podhomala, ils sont arrondis
,
quelque-

fois un peu comprimés. Chez les Podhomala, le menton forme sur

les côtés un angle ; chez les autres il est droit des deux côlés. La

genre Trigonoscelis se distingue par ses tarses postérieurs, qui

sont fortement comprimés et fortement ciliés en dessus et en

dessous. Dans les autres genres voisins, l'épistome (la partie anté-

rieure du chaperon) se rétrécit ou subitement ou insensiblement.

Le premier cas s'applique aux Lasiostola. Trachyderma, Priono-

theca elPterocoma; les Lasioslola sa distinguent encore par des
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antennes et des pattes comprimées ; les Pterocoma, par le dixième

article des antennes , qui est plus court qu'épais ; les Trachyderma

et les Prionotheca l'ont, au contraire
, plus longquépais ; ces der-

niers ont encore , outre la structure particulière de leurs élytres
,

les tarses postérieurs plus épais et à premier article plus triangu-

laire, ce qui les distingue suffisamment des Trachyderma. — La se-

conde forme de l'épistome se retrouvedans les Thriptera, qui ont, en

outre , les tibias antérieurs arrondis , non amincis ; les Pachyscelis,

qui ont, déplus, les tibias antérieurs élargis à l'extrémité et les

articles des antennes épais, moniliformes; les Pterolasia, qui ont

les mêmes tibias, mais les articles des antennes minces, entre le

troisième et le neuvième , coniques , allongés. — Les deux derniers

genres, à tibias postérieurs anguleux et trigones , sont les Polpo-

genia, dont les tibias antérieurs sont comme ceux des Thriptera, et

les Pime^ia^ qui les ont, au contraire, triangulaires et l'extrémité

extérieure prolongée en une dent. — M. Solier indique quatre es-

pèces de Platyope: P. lineata (non pas YAkis Hneata de Fabricius
,

mais bien son .J. leucographa) , P. Bassii, leucogramtna, Esch. (qui

est la véritable lineata. Fabr.), P. imicolor et P. granulata, Fisch.;

— de Diesia, 1 espèce : quadridentata, Fisch.; — de Trigonoscelis,

2 espèces : nodosa, Fisch. et deplanata^ Zoubk, ; — de Lasiostola,

2 espèces : pubescens (Tenebrio pubescens, Pail.) et /«frta^ Fisch. ;
—

de Trachyderma , 4 espèces: hispida , Fab., Latreillii (n'est, selon

Dejean
,
qu'une variété delà précédente), angustata; Genei (qui

n'est probablement pas non plus distincte de Vangustata) ; — de

Prionotheca^ 1 espèce : coronata, 01. ;
— de Pterocoma, 3 espèces

'

piligera, Gebl., àarpœ, Fisch., gracilicornis{\e mâle de liSarpae);

— de Thriptera, 10 espèces, presque toutes d'Orient; j'en citerai

comme espèces connues : Pim. granulosa, Latr. et Pim. crinita,

Klug; — de Pterolasia, 2 espèces , qui ne sont sans doute que des

sexes différents : squalida et distincta, du Sénégal; — de Polpoge-

nia, 1 espèce : asidioides, aussi du Sénégal; —de Fodhomala, 1 es-

pèce : suturalis, Fisch.; — enfin , de Pimelia, pas moins de 83 espè-

ces. Le dessin des élytres varie cependant de telle manière , dans

plusieurs espèces
,
qu'il est difficile de ne pas se laisser entraîner à

des erreurs , et il faut avoir de grandes quantités d'individus sous

les yeux et les examiner avec soin
,
pour arriver à des résultats

spécifiques bien certains. Ainsi une espèce qui se retrouve dans



28 REVUE ENTOMOLOGIQUE.

diverses parties de l'Italie , la P. rugulosa, Germ., varie à l'infîni

.

et j'ai lieu de croire que les P. sublœoigata, rugulosa, bifurcata,

Payrraudii , rugata , subscabra, undulata, Goryi, angusticollis et

Sardea, ne sont que des variétés plus ou moins bien tranchées de

cette même espèce. Il en est de luéiue des six espèces suivantes
,

qui sont d'Espagne : P. incerla. Il ffesperica^ lineata, Gadium, Boe-

tica et distincta. Je pense aussi que les P. LatreiUei, denticulala et

sericea ne diffèrent pas de P. sericea, OUv. Il est , en outre , encore

à renaarquer que P. angulosa, 01., n'est pas l'espèce du Sénégal

décrite sous le n" 2 , mais bien la même espèce que P. angulata,

Fabr. (sous n" 1); que P. barbara (n" 14j est l'inflata, Hbt.
;
que P.

obesa (n» 82) est la fomicata, Hbt.
; que P. depilata (n" 31) est la

canescens^ Klug ; enfin, que M. Klug a déjà décrit précédemment

une autre espèce (dans les Symbol, phys.) sous le nom de P. ara-

bica (n° 29).

Les Nyctéhtes sont divisés en huit genres
,
qui , selon l'auteur,

se distinguent ainsi: Endomoderes est le seul ge ,re où le corselet

a une échancrure à l'angle postérieur, où la languette est cornée

à son extrémité et toujours saillante. Dans tous les autres genres
,

la languette est entièrement membraneuse et dans la règle retirée

sous le menton. — Nyctelia. se distingue par les tibias antérieurs,

qui se terminent en dehors par une longue dent et par les tarses

antérieurs, qui sont sensiblement plus longs que les tibias corres-

pondants. —Dans les Plectrascelis elles Cerostena, les tibias posté-

rieurs des mâles épaissis à leur extrémité, poilus antérieurement.

•Le premier de ces genres a les neuvième et dixième articles des

antennes fortement c. niques ; le second a ces mêmes articles

étroits, allongés, presque cylindriques ; tous deux ont les palpes

labiaux très-grèles, à pénultième article étroit et très-allongé, tan-

dis que, dans les genres suivants, les palpes labiaux sont plus

épais, à pénultième article court et renflé, les tibias postérieurs

simples dans les deux sexes. — Chez les uns, l'extrémité posté-

rieure du présternum est libre , les MUragenius (qui ont le menton

presque aussi long que large et fortement échancré antérieurement)

et les Auladcra (qui ont le menton beaucoup plus large que long ,

à échancrure peu profonde). — Chez les autres , l'extrémité posté-

rieure du présternum s'appuie sur le mésosternum; tels sont les

Catlynlra (qui ont le corselet fortement rétréci en arriére et le
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dernier article des antennes plus grand que les précédents) et les

Epipcdonota (qui n'ont pas le corselet rétréci en arrière et le der-

nier article des antennes plus petit que les précédents). — Je n'ai

cependant pas pu me convaincre que, dans ]es Plcctrascelis,]es

deux pcnultièraes articles des an'.ennes soient bien différents que

chez les Cerostena, ni que le dernier article des antennes des Cal-

lyntra soit plus grand que dans les Epipedonota, ni que le menton

des MitTogeniiiss.o\l sensiblement plus long au autrement conformé

que dans les Auladera, pas même que dans l'un des sexes des Nyc-

telia les tarses antérieurs soient plus longs que les tibias. Il n'est pas

plus certain que dans tous ces genres , excepté les Nyctelia, ces

tibias ne se terminent pas en une dent : ainsi j'ai trouvé cette dent

très-distinctement, quoique plus faible , dans les trois espèces d'Epi-

pedonota (qui, du reste, se rapprochent le plus des Nyctelia) et

chez d'autres , par exemple , Plectrascelis glabrata. Il existe aussi

des passages entre la structure du corselet des Callyntra et des

Epipedonota, et cela dans quelques espèces que l'auteur paraît

n'avoir pas connues
,
par exemple , la Nyctelia macrocosta, Guér. ;

la structure du présternum et du mésosternum varie aussi de diffé-

rentes manières chez diverses espèces. Quant à la conformation

des tibias postérieurs dans les Plectrascelis et les Cerostena, je n'y

vois qu'une différence spécifique ; les pattes postérieures du mâle

de Plectrascelis glabrata sont tout aussi courbées que dans P. pili-

pcs. mais elles ne sont nullement élargies à l'extrémité. Je propose

donc de réunir de nouveau tous ces genres sous celui de Nyctelia,

et de les grouper tout au plus par divisions ou sous-genres , à moins

que des formes intermédiaires ne viennent encore y mettre ob-

stacle. Les £n(omoderes seuls se distinguent des autres espèces par

les formes dont je viens de parler, autant que par la languette

cornée, apparente, cordiforme; mais ils ont même ces caractères

en commun avec les Gyriosomus,Gaér.— M. Solier décrit une espèce

de Nyctelia, lanodosa, Latr. (Zophosis nodosa, Germ.); c'est avec

raison que l'auteur considère la N. brunnipes. Latr. comme une va-

riété de cette espèce. — Plectrascelis, 7 espèces pilipes, Guér.,

brevis, Guerini (ces deux dernières ne sont probablement que des

variétés de la première), subdepressus ,discico!lis, glabratus (que

j'ai déjà précédemment décrite , sous le nom de Nyctelia lœvigata.

dans les ^cl. LeopoL, X.Yl,Suppl., p. 245, n" 31 , tab. 48, fig.3).
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mamilloneui, Lacord. — Cerostena, 2 espèces : deplanata. Lacord.

el veslita, Lacord. -— Mitragenius, 1 espèce: flejeanit, Lacord.

—

Âuladera, 2 espèces : crenicosta, Guér. et andicola. Lacord. — Cal-

hjnlra, 4 espèces: muUicosta, Guér., vicina. nifipes, Servillei. —
Epipedonota, 2 espèces; ebcnina. Lacord. et erythropus , Lacord.

— Enlomoderon. 1 espèce : EreM, Lacord. Toutes ces espèces vien-

nent de la côte orientale de l'Amérique du sud , et Nyctelia nodosa

seule s'('teud jusqu'à Buénos-Ayres.

Les AsiDiTES forment deux divisions, selon que le menton re-

couvre entièrement en dessous l'ouverture buccale ou qu'il laisse

au moins la base des mâchoires à découvert et qu'il offre ordinai-

rement un vide bien prononcé entre ses côtés et ceux de l'échan-

crure progéniale. Dans les genres appartenant à la première divi-

sion , les Asida et les Pelecyphorus, on remarque que le menton

laisse un petit intervalle entre ses côtés et ceux de l'échancrurc

progéniale ; le pénultième article des antennes n'est pas échancré ;

les Pelecyphorus se distinguent des y/sida par le dernier article des

palpes maxillaires
,
qui est plus irrégulier et triangulaire et par les

articles intermédiaires des tarses postérieurs
,
qui sont très-courts.

— Dans les Microschatia, le menton ne recouvre pas seulement

tout à fait la bouche , mais il la déborde même ; le pénultième ar-

ticle des antennes est fortement échancré. — Les Maclda se distin-

guent par une rainure large, pouvant loger les antennes, située

dessous le corselet. — Les Stenosides diffèrent par leur tète , qui

n'est pas anguleuse sur les côtés
, qui s'enfonce moins dans le cor-

selet et a les yeux plus saillants. — Dans la deuxième division , les

Stenomorpha, le menton n'est que médiocrement rétréci à sa base;

le dernier article des palpes labiaux est renflé, ovalaire. —Les
Cardigenius et les Scotinus ont le menton fortement rétréci à sa

base ; le dernier article des palpes labiaux est presque cylindrique
;

dans les premiers, les tibias antérieurs sont triangulaires; chez

les seconds , ils sont étroits , non élargis vers l'extrémité ; les Car-

digenius. le premier article des quatre tarses postérieurs est très-

comprimé. — EnQn , les ffeteroscelis se distinguent par leurs tibias

antérieurs
, qui sont fortement dentés à leur côté extérieur; leur

épistome
, qui a un sinus profond dans son milieu antérieur, et

tout leur extérieur les rapproche déjà des Pedinus. — Le genre

Asida, qui est si difficile, contient, d'après M. Solier, 42 espèces.
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qu'il groupe assez heureusement selon le dessin des élytres. Celles

qui ont les élytres couvertes d'élévations costiforraes trés-irrégu-

lières , réticulées, fortement sinueuses ou interrompues, se distin-

guent entre elles par les angles postérieurs du corselet, qui sont

peu ou irés-prolongés. Parmi les premières , l'auteur place l'espèce

si commune dans le midi de l'Europe et qu'il prend pour l'Opatrum

^meum de Fabricius, mais qui est le vrai Platynotus morhillosus

,

Fabr. , et qui donc aurait dû être appelé Asida morbillosa. Je ne

déciderai pas jusqu'à quel point les espèces décrites par M. Solier,

sous les noms de vicina, Helvelica, reticulata, Dejeanii, ruficornis

et lutosa différent de la morbillosa ; en général
,
je n'ai pas pu sai-

sir toujours les caractères spécifiques, et notamment encore ceux

des espèces voisines de la lœvigata. VAsida, qui vient de la Rus-

sie méridionale et à laquelle on pourrait rapporter l'^. lutosa de

l'auteur, ne se distingue pas de la morbillosa. Il paraît ne pas avoir

connu la véritable A. grisea (Opatrum griseum, Rossi, Fab.), dont

le corselet a plusieurs impressions et qui appartient aux espèces

qui ont les angles postérieurs prolongés et aigus. Au sujet des es-

pèces fabriciennes, je remarquerai encore que V Opatrum porca-

tum. F., dans iMuel M. Solier voit une Asida, est un véritable

Opatrum; que ,
par contre, Platynotus variolosus et rugosus, ainsi

qa' Opatrum fuscum et obscurum, F., sont des Asida. Les deux es-

pèces publiées par l'auteur sous le nom de Jurinei et sericea, ainsi

que ses A. grossa et sicula de Sicile , ne forment chacune qu'une

espèce : les différences de forme qu'il y a observées se rapportent

seulement aux différences de sexe.— M. Solier décrit quatre espèces

de Pelecyphorus : les Mexicanus, asidioides, foveolatus. du Mexique

(la seconde , à laquelle on donne le Chili pour patrie , m'a aussi été

envoyée du Mexique), et Capensis, du cap de Ronue-Espérance.—

Microschatia , une espèce: punctata . du Mexique. — Machla ,

quatre espèces : rauca, serrata {Platynotus. F.), Duponti (n'est

certes pas une espèce distincte de la précédente) et villosa

.

Hbt. (d'après la description elle paraît bien différente de celle de

Herbst); toutes sont du Cap. — Stenosides, 1 espèce : graciliformis.

du Mexique. — Stenomorpha. 3 espèces : coslala, subpilosa, blap-

soides, du Mexique. — Cardigenius , 2 espèces: cicatricosus , du

Chili, et laticollis, d',4mèrique (notre Muséum possède 2 autres

esiièces de ce genre remarquable ; elles sont du Rrésil). — Scotimis,
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3 espèces déjà connues : crenicoUis , Kirhy , Brasiliensis, Gory,

quadricollis , Esch., du Brésil. — f/eteroscelis , 2 espèces: vario-

losus (giganteus, Klug, car, ainsi que je l'ai déjà dit plus haut, le

Platynotus variolosus, F., que M. Solier prend pour cette espèce,

est une Asida de l'Afrique septentrionale) et parallelus (qui doit

être appelé dentipés, car c'est le Platynotus dentipes, Fab.).

Le quatrième groupe traité par M. Solier est formé des Akisites.

Les genres. à corselet globuleux sont les Cacicus elles Elenophorus.

Ce dernier genre , composé , comme chacun sait , de VAMs collaris,

F., a le menton luniforrae , tandis que dans les Cacîcus cet organe

est presque aussi long que large, rétréci antérieurement, un peu

sinueux à son extrémité. Le genre Cacicus ne contient aussi qu'une

seule espèce
,
qui a été découverte dans le Tncuman , par M. Lacor-

daire, et qui, d'après la figure qu'en a donnée M. Guérin , dans

V fconographic du Règne animal, est assez voisine, quant à son faciès,

de Y Elenophorus collaris. — Les Morica ont le corselet émargé, à

angles aigus , les tibias antérieurs sont courts , épais ; les Akis ont

,

au contraire , ces tibias longs et minces ; tous deux ont le menton

plane; par contre, les Cyphogenia ont cet organe bosselé. — Ce

dernier genre ne renferme , selon l'auteur, qu'une espèce : aurila

(Tenebrio auritus, Pall.). — Morica, trois espèces: planata, F., ob-

tusa, d'Espagne, et costata. d'Egypte. — L'auteur paraît avoir été

quelquefois trop loin dans la distinction des espèces d\-ikis. qui

sont au nombre de 21. Ainsi l'on sait qu'il existe entre spinosa et

acuminata des transitions qui ne permettent pas de les séparer;

granulifera, Sahl., est aussi une variété de la même espèce; enfin,

les espèces décrites par M. Solier comme nouvelles, sous les noms

de Bispnnica. Genei. Payardi et Lusitanica, doivent être rappor-

tées à la spinosa. Par contre . on ne peut confondre avec cette es-

pèce , dont le dessin des élylres varie tant et qui paraît se trouver ,

exclusivement en Espagne, V^fkîs trilineala. Hbt., qui l'avoisine

par son faciès, mais qui paraît ne se trouver qu'en Italie et en

Turquie ; elle est plus svelle ; dans le mâle , les angles postérieurs

du corselet sont moins allongés , et plus allongés dans la femelle.

Du reste, je pense que les caractères qui distinguent les Morica,

les Akisel les Cj/p/iogf/ossa, sont trop peu saillants pour qu'on puisse

adopter ces divisions génériques. — Un genre bien distinct est en-

core joint à ce groupe : ce sontlesCrj/ptojrZoJsa, qui, parlcurforme
,
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rappellent les Zophcrus et les Nosoderma. Ses caractères sont un

épistorae simple, arrondi (non sinué). La seule espèce qui forme

ce genre est la bicostata. du Mexique ; elle est décrite d'après un

individu en très-mauvais état, qui se trouve dans la collection de

M. Dupont.

Dans les Bullet. de l'Acad. roy. des sciences et belles-

leltrcs de Bruxelles (t. III , p. 1 12 , pi. 4 > fig- o- >b , c),

M. Mesmael décrit , sous le nom de gibbifer, un nouveau

Boletophagus de Java. 11 est voisin du B. cornutus [Trox

cornutus , F., Dlaperis liorrtda , 01.) : brun, corselet

et élytres inégaux, bosselés; bord élargi, crénelé; tête

munie de deux longues cornes en forme de massue (la

femelle n'a pas de cornes).

M. Audouin a fait connaître une nouvelle et très-jolie

espèce de Mcloe, qui peut être comparée h la Rlugii que

j'ai décrite. L'abdomen est d'un jaune orange; les ély-

tres sont courtes et ont à la base deux taches jaunes;

leur extrémité est jaune orange ; le corps est du reste

noir. Celte espèce a été trouvée par M. Boussingault, à

une journée de marche de Quito , sur les Cordilières , h

une élévation de 3 161 mètres. Les habitants du pays

l'appellent Collégiale, par analogie avec le costume que

portent les élèves du collège;. M. Audouin lui a conservé

ce nom , en l'appelant Meloc collegialis (Guérin , Magaz.

de zooL).

Le grand ouvrage de M. Schœnherr sur les Curculio-

nites a été augmenté d'un nouveau volume (1), qui com-

(4) On sait que depuis ce bel ouvrage a été entièrement achevé

,

cl qu'un supplément de deux volumes est sous presse. G. S.

TOMEV. 5
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mence les Longirostres et s'étend jusqu'h la fin des Bari-

dius : il comprend en tout ii4 genres. Dans un supplé-

ment, l'auteur décrit encore deux genres appartenant

encore aux Orthocères, les Antliarhlnus et les Platy-

merus , qui se placent entre les Brenthus et les Cylas.

Outre ÏA. Zamlœ , déjà connu depuis longtemps, M.

Schœnherr décrit encore plusieurs espèces qui ont été

rapportées du Cap par M. Ecklon et Zeiher.

\JAntliarhlnus Zatniœ a aussi été décrit et figuré

par M. Mesmael, dans le BuUet. de l'Acad. roy. des

sciences et belles -lettres de BruxeUe (t. III, p. î63,

pi. 6 . fig. 2), sous le nouveau nom de Mitorhynchus

brunncus.

M. Hope a publié quelques observations de M. Will.

Mills, sur la Calandra g^ranaria {Trans, ofthe ent. l$oc.

ofLond.j I, p. 242). M. Mills n'a pu s'assurer de l'exac-

titude de l'assertion de M. Shaws , qui prétend que la

mère dépose l'œuf dans le grain au moyen d'un trou

qu'elle y pratique avec son bec ; car il n'a pu trouver au-

cune ouverture dans les grains, même dans ceux qui con-

tenaient évidemment des nymphes , quoiqu'il les ait at-

tentivement examinés avec la loupe. Il admet dès lors

que les insectes déposent leurs œufs dans la fleur et qu'ils

arrivent ainsi dans le grain. (Je ferai seulement observer

à cet égard qu'on trouve des millions» d'insectes dans les

greniers à blé, mais qu'on n'en a pas encore trouvé un

seul sur la fleur.) Ce qui paraît plus important, c'est

l'expérience qu'une chaleur de i5o à 160° Fahrenheit

suffit pour tuer toutes les larves et les nymphes , sans
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nuire en rien à la qualité du grain , sans même lui enlever

la faculté de la reproduction.

Dans un article inséré dans ces Archives, j'ai tâché de

mieux établir les genres de la famille des Bostrichites.

Ce sont les organes de la bouche , les antennes et en par-

tie les pattes qui m'ont fourni les principaux caractères

distinctifs. Tous les Bostriches se divisent , d'après la

forme et l'insertion de la tête , en trois groupes. Le pre-

mier se rapporte aux Hylésines de Latreille et se caracté-

rise par la tête , qui est libre et se prolonge en une courte

trompe, qui peut se loger dans une cavité plus ou moins

profonde, située devant la base des pattes antérieures.

Le second groupe, contenant les vrais Bostriches, se dis-

tingue par la tête , qui se retire dans le corselet en forme

de capuchon. Le dernier groupe, qui se compose du seul

genre Platypus, a la tête libre, et n'est ni rétrécie, ni

abaissée. Les palpes maxillaires sont déprimées en forme

de feuille, bi-articulées au premier abord, mais il paraît

que le deuxième article en contient encore un troisième.

Le Scolytus (Eccoptogaster) pypnœus s'est montré en

si grand nombre en France , qu'au bois de Vincenncs il

a fallu abattre 5o,ooo chênes de vingt-cinq à ti^ente ans.

La femelle de cet insecte s'introduit sous l'écorce à tra-

vers une fissure , s'y creuse des galeries transverses et y
dépose ses œufs aux deux extrémités ; ces galeries sont

si près l'une l'autre , qu'il ne reste que peu d'espace en-

tre chacune, sans cependant que jamais cet espace

soit interrompu (Feislhamel, Ann. de la Soc. tnt., V,

p. XI; Audouin, ibid., p. XV; lyistitul , p. iSy).

M. Asmuss, à Dorpat, a fait insérer dans les Ann. de

5,
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la Soc. eut., V, p. 626, une obserwalion très-kitéres-

sante. Il en résulte f\\\Apatc clon^aia et substriata pa-

raissent être le mâle et la femelle de la même espèce. Il

a pris en même temps et au vol ces insectes rares , et

cela en assez grande quantité, et il pense que substriata

est la femelle et elongata le mâle. (M. Klug a déji

rendu attentif h la grande différence qui existe dans les

deux sexes des grandes espèces d'Apate , et il considère

A. muricata et monacha et A. fraiicisca et carmelita

,

comme les deux sexes de deux espèces. Atlas d'Iitst. nat.

du Voy. d^Erman.)

M. F. J. Pictet a observé une déviation remarquable

des stigmates dans certains Longicornes. Elle est relative

aux stigmates du mésothorax et du méthothorax. Ordi-

nairement les stigmates sont clos par une membrane

étendue, ou elles forment un sac membraneux percé par

cinq ou vingt trachées, ou la trachée se termine simple-

ment et sans être divisée en un stigmate. Dans plusieurs

espèces de Longicornes, au contraire , et notamment les

Hamaticherus héros et cerdo , Cerambyx moscliatus et

Tracliyderes succinctus , les stigmates des parties du

thorax précitées forment dos capsules cornées , élastiques

auxquelles aboutissent une grande quantité de ramifica-

tions trachéennes , dont M. Pictet estime le nombre h

cent cinquante. La plupart, qui sont d'un diamètre très-

restreint , aboutissent à la première partie ; la dernière

partie n'en reçoit qu'un petit noaibre , mais qui ont un

diamètre plus grand. Dans Priontis scabrlcorals ne se

trouve pas celte disposition particulière des stigmates,

pas pliis que dans la larv(^ de Ilnm. hrros. Les stigmates
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de l'abdonjen ont, du reste, dans tontes ces espèes, la

forme ordinaire {iMcin. de la Soc. de pliys. et d'Iitst.

7iat. de Ceiicve, t. VIII , p. 390 h 098).

L'année i856 du Maf^azin de zoolo<^io de M. Guérin

contient la première moitié d'une monographie des Ti'a-

chjdêi'ides, par M. Dupont. L'auteur comprend dans ce

groupe une série de i4 genres, la plupart déjh connus

par le travail de M. Serville sur les Longicornes.

1. Megaderus stigma et une nouvelle espèce, bifasciatus , du

Mexique.

—

1. Lissonotus, 10 espèces; outre celles qui sont déjà

connues , il y a : £. criiciatus, de Cayenne ; flavocinctus et coralli-

nus_, de la Colombie; multifascialus, du Meiiique; abdominalis et

bisignatus, du Brésil; cette dernière n'est probablement qu'une

yariéié de Vabdominalis. — 3. Racliidionnigritum,Ser\, — 4. TVo-

sophlœus coccineus, décrit par M. Serville sous le nom de Cryplobias

coccineus. — 5. Desmocerus variabilis, déjà mentionné par M. Ser-

ville, ainsi que les deux suivants. — 6. Phœdinus tricolor. —
7. Charinotus fasciatus. — 8. Dendrobias quadrimaculatas et mandi-

bularis ne sont que des variétés de couleur peu sensibles de la

même espèce du Mexique; testaceus n'en est encore qu'une va-

riété, mais mieux caractérisée ; maxillosus^ de la Martinique.

—

9. Bicranoderus (se distingue des Trachyderes par les mandibules

saillantes du mâle, des Dendrobias, par deux dents latérales au

corselet) angulatus, nouvelle espèce du Brésil, noire, à antennes

blanches , annelées de noir.— 10. Trachyderes, 21 espèces ; elegans,

du Mexique ; Reichii, de Païa (une femelle de notre collection s'ac-

corde très-bien avec la description du mâle , mais les antennes ne

sont pas annelées ; elles sont noires , avec le dernier article jaune) ;

JMCctncfus; après un examen attentif, je suis disposé à y réunir

comme variétés les six espèces suivantes: Cayennensis , transversa-

lis/intermedius, rubripes, subflàsciatus eiinterruptusle subfascialus

est la variété la plus remarquable , la bande jaune des élytres dis-

parait complètement , et l'on ne voit plus que la bande noirâtre

qui borde ordinairement la jaune ; llioracicus, Germari. strigaius

(décrit par Thuuberg , dans les Act. Pclrop., sous le nom de Ce-
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ramhyx 8-lineatus), proximus, striatus, lineolatus; les trois derniè-

res ne forment encore que des rariétés d'une même espèce , du

striatus, Fabr. ; tœniatus. scapularis, dimidiatus, conformis, nota-

tus; CCS cinq espèces ne sont aussi que des variétés du dimidiatus

deFabricius; c'est la couleur noire des élytres qui s'étend plus ou

moins , et l'on trouve ainsi des variétés à l'infini. Ici s'arrête le tra-

vail de M. Dupont, dans la livraison dont j'avais à m'occuper.

M. Westwood a publié , dans les Transact. of tlie

cntom. Soc. ofLond. (I, p. i48, pi- iS» %• «)? une

très-belle Lamie , sous le nom de Norrisii , de Sierra-

Leone. Elle appartient au groupe de la Lamia regalis

(Sternotomis , Percheron), est longue de i 3[4 pouces,

allongée, noire, les élytres avec un large bord jaune

derrière le milieu , dessus de l'abdomen et dessous des

deux premiers segments de cette partie du corps égale-

ment jaune; pattes et côté inférieur des antennes recou-

verts d'un duvet verdâtre.

M. Solier a décrit et figuré , dans les Ann. de la Soc.

ent, de France (V, p. 687, pi. 20, fig. a), un nouveau

Cryptocephalus , trouvé en Piémont, par M. le D'Lorey,

et que M. Dejean a nommé Ciypt. Loreyl. Il est encore

plus grand que Vimperlaits ; noir, deuxième à quatrième

articles des antennes jaunes ; élytres routes avec la su-

ture et trois bandes élargies extérieurement et tronquées,

noires.

M. Léon Dufour fait observer que la larve de Colaspis

barbara est très-nuisible h l'agriculture , dans le midi de

l'Europe, et que notamment elle est en état de dévaster

complètement les champs de Mcdicago sativa. Elle est

de la forme des autres larves de Chrysomélines , à six

pattes, longue de trois lignes, large d'environ une ligne.
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noire et lisse. Les habitants de la campagne du royaume

de Valence l'appellent Cuc , et ne savent pas la détruire

autrement qu'en la recueillant h l'aide d'un instrument en

forme de filet. L'insecte parfait se trouve aussi sur la plante,

mais, en proportion des larves, seulement comme i à 20.

M. Herm. Max. Schmidt a fait une dissertation inaugu-

rale sur les Psélaphiens des environs de Prague.

Cette dissertation donne 26 espèces , qui sont :

Claviger , 1 espèce : foveolatus. — Euplectus , 3 espèces : amhi-

guus, signatus, sulcicollis. — Jrimium, 1 espèce : niger. — Bythinus.

11 espèces: punclicoUis, clavicornis, glabricollis (qui est la femelle

de bulbifer), Chevrolatii (est le mâle de puncticollis), hulhifer, secu-

riger, Burrellii, luniger, Curlisii, Sternbergi et regularis. — Bryaxis,

5 espèces : Juncorum, xanthoptera. fossulata, sanguinea, longicor-

nis, qui est le mâle de la précédente. C'est sans doute par erreur

que l'auteur a comparé celte espèce à la fossulata. — Pselaphus,

1 espèce : Hcisei.

Parmi ces espèces, Pythinus Sternbergi et regularis sont nou-

veaux ; la première , dont M. Schmidt n'a vu que le mâle , est de la

grandeur du sccuriger et lui ressemble aussi par la structure des

antennes ; elle se distingue par les élytres
,
qui ont un duvet en

forme de stries et deux lignes enfoncées transversales à la base du

corselet. (Je ne la connais pas.) La seconde est probablement la fe-

melle d'une petite espèce
,
peut-être de Burrellii.

L'auteur décrit , en outre , trois espèces de Sicile , de la collec-

tion de M. le D' Helfer ; ce sont : Tychus dichrous , noir , élytres

rouges, pattes oranges; Bryaxis Opuntias , noir de poix, élytres

rouges^ pattes pâles, tète lisse, trois fossettes sur Je corselet,

dont la médiane est la plus petite ; et Bryaxis Helferi, qui pourrait

se rapporter à Br. xanthoptera. Aube , laquelle est différente de

Ps. xanthopterus, Reichenb.

Dans un supplément, enfln , M. Schmidt donne quelques dé-

tails sur l'anatomie de Bythinus regularis. Les facettes des yeux

ne sont pas , comme d'ordinaire , serrées les unes contre les au-
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très; il existe un espace entre chacune d'elles. L'eslomac est cy-

lindrique , subitement rétréci dans son fond et s'ouvre dans l'intes-

tin à l'endroit où s'insèrent les quatre vaisseaux biliaires isolés et

terminés en cœcum. Le canal intestinal s'élargit ensuite de nou-

veau, forme quelques courbures et se rétrécit encore une fois

avant l'ouverture anale. Dans la membrane interne des vaisseaux

biliaires, l'auteur croit avoir observé des grains glanduleux. Près

de l'intestin s'ouvrent, dans l'anus, deux grosses poches ovalaires,

remplies d'une masse blanche floconneuse et granuleuse; l'auteur

pense que ces poches pourraient être les testicules. Mais comme

chacune d'elles possède un canal excréteur qui s'insère dans le

cloaque, et qu'ainsi elles ne sont nullement en rapport avec un

pénis; cette déterminaton ne parait pas être fondée, si toutefois

la description est exacte. Les stigmates consistent en fentes longi-

tudinales simples, situées dans la membrane qui unit les segments

supérieurs et inférieurs de l'abdomen.

M. Victor de M décrit, dans le Magazin de zoo-

logie de M. Guérin (cl. IX, pi. 171), «ne troisième es-

pèce de Bryaxis, voisine des sanguinea et longicornis,

et qui paraît se trouver partout communément avec ces

deux espèces ; il la décrit sous le nom de lamlnata (non

pas laminatum) , qne je lui avais donné précédemment

,

ayant moi-même cru que c'était une espèce spéciale. Mais

plus tard je me suis convaincu que c'est une variété du

mâle de B. sanguinea {Coléoptères du pays de Brande-

bourg) , car l'appendice en l'orme de fer laminé qu'indi-

que son nom et qu'elle a sur la poitrine est le se\il carac-

tère qui la distingue de l'autre forme du mâle à poitrine

simple (B. longicornis , Leach).

Enfin , j'ai à mentionner un petit mémoire sur une

Famille t une division et un genre de l'ordre des Co-

léoptères » dans lequel M. Gistl fait connaître un insecte
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Irès-curieux , trouvé par le prince Max de Nemvied , an

Brésil.

C'est un très-grand Coléoplère , long de 2 pouces, de couleur

brun-marron, à antennes courtes, moniliformes ,
grand écusson

en forme de poire; élytres soudées, acuminées postérieurement;

cuisses fortement renflées et dentelées; tibias de la forme de ceux

des Lucanes ; tarses simples , à cinq articles à toutes les pattes , et

qui déjà est figuré dans le Magasin de zoologie de M. Guérin (année

1832 , cl, IX, pi. 24), sous le nom de J/ypocephalus armatus, Des-

marest. La nouvelle description ne fait rien connaître de plus sur

la structure des organes de la bouche de cet insecte extraordi-

naire ; il est donc impossible de lui assigner une place dans le sys-

tème. D'après M. Gistl, l'une des dernières dents des tibias posté-

rieurs paraît se transformer en un petit plateau poreux qui a quel-

que analogie avec la dilatation des tarses antérieurs des Dytiscus

et des Crabro. (D'après une communication verbale qui m'a été

faite , le prince a trouvé cet insecte dans l'intérieur du Brésil , cou-

rant sur le sable. Un examen attentif de ce Coléoptère offrirait

certainement à la science des observations curieuses.)

{Fi?i des Coléoptères,)

CENTURIE DE BUPRESTIDES,

PAR AUGUSTE CHEVROLAT.

(Juillet 1838.)

Le genre Buprestis a été créé par Linné; il comprend

des Coléoptères brillants , de couleurs vives et métalli-

ques. Fabricius, Olivier, Hcrbst et d'autres entomologistes

l'ont adopté. Ces insectes , en raison de leur parure , ont

été nommés Rickards , par Geoffroy. Du reste, leur

forme est peu gracieuse, tantôt ovoïde , souvent aplatie ,
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convexe , trapue , presque toujours rétrécie et deulelée

en arrière.

Latreille , Gênera Crustaceorum et Insectorum, 1806,

p. 242— 201 , est le premier qui ait divisé ce genre. Dans

l'un de ses derniers ouvrages , les Crustacés , les Arach-

nides et les Insectes distribués en familles naturelles

,

1829, p. 444* ils sont en tête de sa famille des Serri-

cornes , sous la division de Sternoxes , qu'il divise encore

en deux tribus, Buprestides et Taupins. Il me semble

que le nom de Brachymères que je leur donne , leur

conviendrait mieux, car les cuisses, et surtout les pos-

térieures , sont généralement fort courtes. Chez aucune

autre famille de cet ordre, on ne voit cette partie du

corps aussi brève. En outre, le nom de Sternoxe, tiré

de la forme de la poitrine, pourrait s'appliquer également

à certains Lamellicornes , tels que Ckrysophora, Hete-

rotarsus, etc.

Schœnherr, Appendix ad synonymiain Insectorum ,

1817, p. 126— 128, a donné aussi des divisions, mais il

n'osa pas en former des genres.

Megerle, puis Serville, imposèrent des noms généri-

ques à quelques-unes de ces divisions et en augmentèrent

même le nombre. Les 2* et 5* éditions du Catalogue des

Coléoptères de M. le comte Dejean, i853— 1807, les

ont fait connaître.

Eschscholtz a fait. Zoologistes Atlas , 1829, p. 8, 9,

des genres qui tous sont adoptés aujourd'hui.

M. Solier s'est occupé de la première tribu et a fait

une classification qui a été insérée dans les Annales de

la Société cntom. de France, i855, p. 261 , 3 16. A
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l'appui du caractère des genres adoptés ou établis par lui,

il a joint des tableaux analytiques pour en faciliter l'é-

tude ; les parties de la bouche ont été représentées sur

les planches n°' lo, il et 12.

Sous le titre d^Histoire naturelle et iconographique

des Insectes Coléoptères, MM. F. de Laporte et H. Gory

ont commencé diverses monographies. Les livraisons 1

,

2 , 4 » 5 , 6 , 7 , 12, 1 5 , 14, 1 5 , 16, 1 7 et 1 8 , sur les

dix-huit qui ont paru , contiennent des Buprestides qui

tous ont été figurés. La plupart des planches, dirigées

par M. Dumesnil, sont d'une grande exactitude; mais les

descriptions sont trop courtes : des caractères distinctifs

d'espèces sont souvent omis, et il reste du doute sur la

détermination de quelques-unes , qui ont des affinités ou

dont les couleurs sont obscures. Pour celles-ci, il aurait

fallu donner un fort grossissement de l'insecte et de sa

forme, tel qu'on l'a fait sur les planches des Symbolœ

physicœ , etc., de Klug, Foyage d'Hemprick et Ehren-

berg.

Un reproche que j'adresserai à ces auteurs, c'est que

beaucoup de Buprestides , quoique appartenant à des

genres maintenant différents, portent un nom semblable.

Ainsi ils ont un Julodis cyanipcs d'Afrique et un Colobo-

. gaster cyanipes du Brésil. Fabricius décrit un Buprestis

cyanipes d'Amérique et dont je ne vois pas que ces mes-

sieurs parlent. Il devrait être de ligueur que des faits de

cette nature ne se rencontrassent jamais dans la même
famille. Sans doute , le nombre des Buprestides est con-

sidérable; il peut s'élever à 12 ou i4oo actuellement,

dans les collections. Mais il est possible de baptiser toute
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cette famille, à l'aide des noms d'entomologistes, de

voyageurs , de pays , de plantes , etc. , avec toutes les res-

sources du latin et du grec.

Mon opinion, qui est aussi celle du comte Dejean , est

qu'on a tort de vouloir conserver le nom primitif d'un

genre , lorsqu'on en fait une famille. Ainsi les Chalco-

phoraj Pristiptera, Dicerca, Perotîs , Ancytochira ou

Ancylocheira , ont reçu de divers auteurs, dans la clas-

sification nouvelle, le nom de Buprestis , parce qu'il

n'y avait, en effet,, aucune raison déterminante pour

l'appliquer à un groupe plutôt qu'à un autre. Cette diffi-

culté eût été tranchée , en ne le mentionnant pas du

tout , et nous n'aurions pas aujourd'hui une si grande

confusion pour celte synonymie (i).

M. le marquis de Spinola a fait insérer dans les Anna-

les de La Société entomologique de France, 1867 , pages

101— 122, une lettre sur un groupe de la famille qui

nous occupe. Ce travail intéressant fait désirer vivement

(1) Je ne puis partager cette opinion , et je crois qu'il ne doit ja-

mais être permis de supprimer un ancien nom générique ou spéci-

fique, lorsqu'il est généralement adopté. Cette suppression ne

mène à aucun avantage , et , en adoptant ce principe , on ferait

peu à peu disparaître tous les noms de Linné et de Fabricius. Car,

si l'on ne veut plus du nom de Jiuprestis, parce que l'ancien genre

Buprestis a été érigé en famille , il n'y a pas de raison pour conser-

ver les noms de Carahus. Chrysomela. etc. J'avoue môme que c'est

avec peine que j'ai vu que M. Schœnherr a fait disparaître, dans

son bel ouvrage, le nom de Curculio, et M. Dejean , dans la nou-

velle classification des Longicornes, celui de Cerambyx. Ce sont là

de ces noms qu'on aurait dû respecter. Si , dans la diffusion d'un
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que la revne générique , commencée par l'aulenr, soit

continuée et amenée à fin.

M. le comte de Mannerheim a fait un ouvrage spécial

sur les espècea de sa collection. C'est en l'étudiant que

j'ai été conduit à me livrer h des recherches pour la dé-

termination de la mienne. Après avoir recueilli des notes

qui m'ont paru de quelque intérêt , le désir m'est venu de

les faire connaître et de publier une Centurie de Bu-

prestides.

Quoique M. le comte de Mannerheim n'ait donné que

la synonymie des genres, je suivrai en partie sa,classi-

fication comme étant la plus récente. Si j'ai commis

quelques erreurs , je prie les entomologistes de vouloir

bien les signaler et d'adresser leurs rectifications h la

Reime , afin qu'il soit possible d'en profiter immédiate-

ment.

ancien genre en plusieurs genres nouveaux , on a liésité à conser-

ver à l'un d'entre eux l'ancien nom, c'est un torl qu'on a eu. Il

fallait tout simplement adopter en principe qu'on conserverait

l'ancien nom au genre qui renferme l'espèce type qui a servi à la

création du genre primitif par Linné ou Fabricius. Ainsi pour les

Buprestides. Je laisserais avec JIM. Solier, dcLaporte, Manner-

heim, le nom de nuprestis à la coupe qui contient le Euprestis rus-

tica de Linné; comme je laisscreis avec M. Serville à la coupe de

Longicornes qui contient le Ceramhyx héros de Linné son ancien

nom générique, et ainsi de suite, comme M. Dejean a lui-même

rendu au genre Rhyncophorus de Schœnberr son ancien nom de

Calandra. G. Silbermann.
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1. Sternocera bramina. Viridi-aurata. Caput puncUi-

lato-rugosum , occipite sulcatum et aiitice profuudius;

anlennis violaceis. Thorax profunde cribratus. Elylra

ainpia , obscuro-violacea , apice rubra , confertiai et ru-

gulose punctata , in medio basi depréssa , inlus punctato-

striata , singulatim tridenlata , (sutura bidentata). Corpus

subtus nitidum , impunctatum ; peclore abdoiuineque

laleribus punctis remotis , ullimo segmento rubro-niar-

ginato; pedibus violaceis.

Bupreslis ckrysis. , Oliv., var. EntomoL, t. II, genre

02, p. 24, pi- 2, fig. 8, a, b, c, et pi. 6. fig.

52,6.

Long. 48 1/2 mil. Lat. amplissima 22. iud. Or. Goro-

mandel. Ex mus. Olivieri.

2. Sternocera Orissa, Buquet , Aanales Soc. ent.,

1837, Bulletin, LXXVI. Similis Bap. interruptce. Vi-

ridi-obscura. Capul rugoso-punctatum , macula frontali

alba.Thoraxnigro cyanescens, reticulatus.fovealo-punc-

tatus, lata macula laterali albo-sericea. Elytra costulata,

rugulosa , punctata , costis tribus geminatis , pilis bre-

vibus albis omnino induta , singulo coleoptero duabus

maculis basalibus oblongis , macula oblonga infra hume-

rum, duabusquesubmarginalibus: ultima duplicata , albo

vel flavo-sericeis. Corpus subtus punctatum , cœruleum,

pilis longioribus indutum; pcctore lata macula, abdo-

mine basi, singulo segmeulo laleribus, ultimoque lineato,

sulphureis. Sterno brevi,

Long. 35 mil. Lat. i5. Cap. B. Sp. D. Buquet.
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J'ai VU, à Londres, dans la collection de Banks , un

Bupreste étiqueté je ne sais sous quel non) , qui ressem-

ble beaucoup à cette espèce; cependant je n'ai pu la re-

connaître dans les ouvrages de Fabricius et d'Olivier.

3. Julodis Verreauxli. Colore saturjc viridis , nitens ,

cribre punctata , albo-pilosa et fasciculata. Caput cya-

neum , rugosum , inordine pilosum, antennis nigris

,

de tertio articulo ad apicem longitudiue , semi-luteis.

Thorax punctis latioribus, margine laterali purpureo,

pilis sub-albis , lateribus anticeque, veslitus. Elytra cre-

bre et reticulate punctata; fasciculis macularibus , albi-

dis, quadrifariam dispositis ; marginalibus elongatis ,

cum intervallis flavescenlibus, purpureo cyaneo colora-

tis. Corpus subtus et pedcs punctati , cyanei , el virides,

pilis longis albis; geniculis purpureis. Mas.

Long. 28 mil. Lat i 2 1/2. Cap. Bonœ Sp.

4. Julodis Esaii. Affinis Bup. fascieulari , Monogr,

Cyauea , cribre punctata , supra auro , infra argenteo-

pilosa , sed longe et densissirae. Caput longitudine fo-

veato-punctatum , bi-apicatum , anlennis omnino nigris.

Thorax fasciculis longis , infra depilatus. Elytra reticu-

lato-punclata , dorso virescentia , fasciculis ereclis , quin-

quefariam dispositis, areolis cupreis. Pedibus atro-cya-

ueis , tarsis cœrulescentibus , unguiculis atris. Mas.

Long. 27 mil. Lat. i3. Cap. Bon. Sp.

Jid. kirtiventris? Lap. et Gory. Hist. ?iat. des Ins.

6. Julodis Tkunberoii. yErea , puniceo-pilosa et fasci-

culata. Caput longitudine scabrato-punctatura , rubro

bi-apicalum , antennis atris , de tertio articulo ad api-



48 REVUE ENTOMOLOGIQUE.

cem longiludine semi-albis. Thorax valde et reticulat

punctatus ,
pilis densis brevibus rubris , posticalibus sul-

phureo-albis, margine laterali depilatus et dentatus , in-

fra angulos posticos albo-pilosus , maculaque laterali sul-

phurea notatus. Elytra reticulato-punctala , omnino albo-

pilosa , fasciculis remotis , brevibus , rubris , aliquoties

albo-mixtis ,
quadrifariam disposilis. Corpus subluspunc-

lato-scabratum , alro-metallicum , limbo pectorall cuin

fascîculo rubro supra pedes posticos posito, et in singulo

segmento abdominis fascicule laterali et punctiformi sul-

phureo, marge lateralis albo-piloso, femoribus saturato

viridibus.

Long. 3o—35 mil. Lat. i4— 15. Cap. Bon. Sp.

G. Jtdodts pere^rina. Supra violacea , infra- viridis.

Caput punctatum, fronle poslice rugoso; anlennis ni-

gris; clypeo emarginato. Thorax punctatus, inœqualis

,

lateribus dentatis anticeque angulatis et depressis , mar-

gine antico maculaque laterali flavis; costâ dorsali brevi.

Elytra violacea; singula , costis rugosis quatuor latis ,

sulcisque quatuor in fundo viridibus et cyaneo-argenteis;

sulco pêne margînali sub-piloso. Corpus rugoso-puncta-

tum; parte inferiore singulorum segmentorum abdoniuiis

cum areola nitidiore sub-pilosa; pedibus albopilosis.

Long. 22 1/2 mil. Lat. 8—9 1/2 (1). /Egyptus. Ex mus.

Olivieri.

(1) Lorsque l'on verra différenlos proportions de largeur, elios

auront été prises d'après la dimension la plus élroile , la moyenne

et la plus grande.
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Bupreslis Andreœ , Emperich et Ehrenberg, Symb.

phys., p. 3, n°4> ^^'g' i* Syria.

Buprestis Andreœ , Fab., Sys. El., II , p. 201 , 11° 87.

Persia.

Olivier est le premier qui ait décrit un Bupreste sous

le nom A^Andreœ ; les espèces qui depuis ont été publiées

sous le môme nom devront en recevoir d'autres.

7. Julodis maculosa. Affinis Bup. œqa'uioctiali , 0!.

Viridis , albo-pilosa. Caput nervis longiludinalibus cœru-

leis; antennis nigris , longitudine semi-albis. Thorax cya-

neus , cribrato-punclatus, superficie punctorum glabra ,

antice et ad lalera , auratus et pilosus. Elytra reticulato-

punctata , cum areolis numerosis, rotundalis, albis; su-

turalibus et sub-raarginalibus majoribus; média basi et

loco scutelli albo-pilosa. Corpus sublus densissime albo-

pilosum; pedibus aeneis , viridibus.

Long. 2G mil. Lat. ii 1/2. Cap. Boh. Sp.

8. Julodis Dre^ei. Supra viridis , infra œnea. Caput

albo-bi-maculalum , reliculis longitudinalibus elevalis.

Thorax lineis quinque albis , tribus integris , intervallis

elevalis, glabris; in medio basi depressus. Elytra reli-

culalo-punctala , fasciculjs sub-contiguis , albis , quinque-

fariam dispositis. Corpus rugoso et ruguloso-punctatum,

thorace linea longitudinali ; in pectore tribus fasciculis

,

alioque in singulo laterali segmente abdominis albis; pe-

dibus punctalis , cyaneo-virescentibus.

Long. 28 mil. Lat. 12 1/2.

Il m'a été donné à Hambourg
, par M. Drège , qui l'a-

vait pris au cap de Bonne-Espérance, d'où il a rapporté

une nombreuse collection d'insectes.

TOME v. 4
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9. Julodis albopilosa. Stalura Bup. Onopordi, Fab.

Viridis , pilis longls vestita. Caput reticulis cyaneis; an-

tennis œneo-nigris , longitudine semi-albis. Thorax vi-

ridi-nilens, punctis lalisimpressus, anlebasin depressus.

Elytra coslis quatuor basi latis , rugoso-punctatis , cya-

nescenllbus, dein sub-planis, viridibus , nitidis, punctatis,

inlersliliis sulcatis, fundo granuloso-punctalis , quinque

lineis albis densis , linea marginali minuta. Corpus sub-

lus surdo-viride, scabralo-punctatum; pectore cribre et

in laleribus minute punctato, abdominis lateribus plagis

nitidis; pedibus rugosis, tibiis pilis albis brevibus.

Long. 27 1/2 mil. Lat. 5 1/2 , 10 , 12. Barbaria , Alger.

On le trouve sur le Cliamerops hwnills (le palmier

nain) , depuis avril jusqu'en août; sa larve est grosse,

d'un vert clair, rayée de blanc. Il eût été à désirer que

M. Wagner, qui l'a observée , l'eût envoyée dans la li-

queur pour être figurée.

10. J uLodis Luc'idieoUis. Punctatus , obscure metalli-

cus. Caput viride , rubroque aeneum, reticulato-puncta-

lum, Costa longitudinali; anlennis nigris , longitudine

scmi-aibis. Thorax cupreo-nitidus, basi examussim bi-si-

nuatus apiceque elevatus. Elytra castanea , punctata ,

nitida ; in singulo coleoptero maculis fascicularibus im-

pressis quinquefariam dispositis albis. Corpus pilis lon-

gis raris indutum; tibiis castaneis.

Long. 20 mil. Lat. 6 1/2— 8 1/2. Cap. Bon. Sp.

11. Acmœodera bifossa. Brevis, cylindrica , atra. Ca-

put punclatum, albo-pubescens; anlennis nigris. Thorax

basi una et sesqui latior altitudine, dorso lateribusque
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cribre et conferlim punclntiis , rugis longitudinalibus

,

laeviler sulcatus , foveolis duabus basalibus profundis.

Elylra thoracis basi lalitudine, in loco scutelli et exlre-

milale suturœ, elevata , depressa , apice conjunctim ro-

tundala , crenulata , flavo- obscura , nigro-variegata ,

striata, punclis sulcos efficienlibus, inlerstiliis punctalis,

setis albis lecla. Corpus subtus atro-melallicum , cribre

et minute punctalura , albo-pilosum; lemoribus impunc-

tatis.

Long. 8 1/2 mil. Lai. 3, Patria ignota. D. G. Silber-

mann.

12. Acmœodcra ovis. Slalura Bup. cytlndricœ , vio-

lacca, laclea et densa lanugine veslita , capite et ihorace

œneis, punctulatis. Caput longe pi'osum; antennis ni-

gris, arliculis connatis , sub-serralis. Thorax transversus,

transversim convexus , basi depressu», longe pilosus

,

antice posticeqne rectus , tri-fossulatus in basin. Elytra

violacea , angusle cuprea basi, striata fstriis levibus pas-

sina sulcalis et punctatis; interstitiis punctis remotis) ,

conjunctim obtuse rotundata , haud serrata , sub-pilosa ,

cum fascicule laterali aibo ultra médium. Corpus subtus

dense tomentosum, minute punctato-cribratum; pedi-

bus atris , femoribus laevibus.

Long. 7 mil. Lat. 3. Oran. D. Wagner.

Bup. lanuginosa? GhI., Sch., Append. ad Synon.

,

p. 1 25 , 73.

Je ne crois pas que ce soit la même espèce que celle

deGyllenhal, qui est noire , transversalement ruguleuse

aux interstices des stries et a pour pairie l'Espagne. La

4.
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description , du reste, peut convenir ù la nôtre; elle se

rapproche de la Boryl de M. Brniié, seulement quant à

la couleur des élytres et des poils.

i3. Acmœodera stictica. (Dej. , Cat., 3* éd., p. 85 ,

inedila.) Cylindrica , nigro-rcnea. Caput atrum, rugis

longitudinalibus elevalis; antennis nigris , articulis mo-

niliforuiihus , sat coufertis. Thorax œneo-obscurus vel

argenleo-metallicus, sericeus , longitudine valde rugatus,

basi regulariter et anguste crenulatus , puncto medio im-

pressa , costula dorsali. Elytra nigro-brunnea, flavo-va-

riala , basi rccla, elevata, thoracisque latitudine, apice

conjunctim oblique rotundata , serrata, sulcata, intus

punctis quadralo-elongatis, interstiliis rugose puuctatis,

setis brevibus albis. Corpus sublus atro-œneum, atomis

griseis tcctum , pectore et abdomine basi reticulato-

pupclatis.

Long. 5 1/2 mil. Lat. 2 1/2. Senegalia. D. Relche.

i4« Clirysodema dlchroma. Caput atro-viride, punc-

lalum , bicarinatum , fronte profunde fossum; antennis

viridibus. Thorax alro-viridis , nitidus, punctatus, inter-

vallis punctulatis, lateribus posticis leucophœus, antice

rugulosus, transverse strangulatus, sulcodorsali angusto,

puncto basali. Scutellum punctiforrae , elongatum. Ely-

tra violacea et viridia , punctata , punctis irregularibus;

costulala , transverse rugosa. Corpus subtus auratum ,

rugulosum; ano truncato; tibiis tarsisque viridibus.

Long. 24 mil. Lat. 6 1/2— 8 1/2. Java.

i5. Siigmodera conjimcta. Cuprea, fulvo-pilosa, niar-
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gine lalerali llioracis flavo , elytris flavis (in singulo co-

leoptero viltis duabus viridibus).

Caput crebre et rugose punctatiim, pilosum ; anlennis

thoracebrevioribus, cupreo-aeneis, arliculis triangulatis.

Thorax anlice angustior, sub-sinualus, vix emarginatus,

et in raargine exiguë suicatus, lateribus modice rotun-

datis , ccassis , flavis; postice sinuatus , ieviter rotundatus

inedio , dentulalus intra basin , angulis rectangulis; su-

pra convexiusculus, cupreus, sat profunde et crebre

punctatus , dense pilosus , basalibus depressionibus tri-

bus , sed dorsaii trianguliformi et sulcc juncta. Scutelluni

médiocre, postice rotundatum, cupreo-nitiduni , im-

punctatum. Elytra flava , ihoracis fere latitudine , ante

médium emarginata , apice externo rotundata , sutura)

sub-rectangula, singulo elylro vittis duabus viridibus (late-

rali ialiori et ad suturaiem basi juncta)j, costata , in parte

viridi slrialo-punctata , sod irregulariter , interslitiis

minulius punctatis, margine uni-sulcato , sinuoso intus ,

digestim punctato. Corpus et pedes cribre punctati, pi-

losi , thorace in medio flavo.

Long. î6 mil. Lat. 3 1/2— 5 1/2. Chili. Ex museo D.

Guerini.

Il est assez voisin du Lcbas'd de Dejean, décrit par

M. le comte Mannerheim.

i6. Stigrnodera? Gayi. Nigro aenea. Caput convexum,

fusco-aenewm , minute et rugose punctatum ; antennis

cyaneis, articulis elongatis , haud serratis. Thorax fusco-

œneus , Iransversim quadiatus , antice posticeque rectus,

lateribus flavo-marginatus , rotundatus, dorso convexus,
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cribrepunctatus , basi disco depressus. Scnlelliirapuncti-

forrae, viride. Elylrabrevia, thoracis basi vix latitudlne,

anle médium leviter emarginala , margine serrata , sub-

truncala , spina marginali acuta in apice altéra suturali

breviori intervallo producto; violacea , insingulo coleop-

tero vilta anlica obliqua, limbo antico marginis, fascia

transversa ultra médium haud intégra , maculaque parva

summitate marginis flavis; decem striis sulcato puncta-

tis, stria suturali initio bifida, interstitiis remote puncta-

lis. Corpus subtus nigro-œneum , cribrc punctatum,

brevissime pilosum; tibiis nigro-cyaneis , tarsis atris.

Long, lo mil. Lai. 2—4 1/2. Chili.

Il m'a été donné par mon ami M. Gay , célèbre voya-

geur français
, qui explore depuis plusieurs années , et

pour la seconde fois , les provinces du Chili. Il se livre à

toutes les parties de l'histoire naturelle et a déjà fait des

envois très-intéressants au Musée royal de Paris.

1 7. Polycesta karakera. Supra viridis , infra rubra

,

viridique micans. Gaput reticulato-punctatum , occipite

sulco lineari; labio antennisque cyaneis; clypeo purpu-

reo. Thorax lateribus ultra médium angulatus, dorso

depressus atque circuiter elevatus, costa longitudinali

plana, auguste sulcata basi; cribrepunctatus, punctis

lateralibusfundo chalybeis, dorsalibusquerubro-cupreis,

reticulatis; antice omnino marginalus, marginatus posti-

ceque sed tantum lateribus. Scutellura violaceum. Eiytra

rubra et viridi-cuprea , in sîngulo coleoptero septem cos-

lis viridibus , tribus medianis elevatioribus , integris ,

quinque spatiis interjectis , cum duplici série punctorum
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reliculalorum; apice dentulata ab extremilale ad quin-

lain coslam. Corpus sublus breviler pilosum , in ihorace

puQCtis cribatis , in pectore confertis et scabris , asperis-

que in abdoniine; fcmoribus viridibus , tibiis et tarsis

cyaneis.

Long. 22 1/2 mil. Lat. 9. Guadulpia.

C'est h tort que MM. de Laporte et Gory, dans leur

Histoire naturelle et iconographique des insectes Coléop-

tères , p, 2 , pi. I, fig. 1, ont rapporté cet insecte au

porcata de Fabricius; la description ne lui convient

nullement. 11 m'a été envoyé de la Pointe à Pitre ,
par

M. Ferdinand Lherminier , docleur-médeciu et ornitho-

logiste très-distingué.

18. Polycesta Thomœ. Lata , brevis, ceneo -obscura.

Caput planum ,
punctatum , sub-reticulatum, albo-pilo-

sum. Thorax obscurus , lateribus ultra médium , obtuse

angulalus, dorso depressus , sed planus, medio basi im-

pressus , ad angulos anlicos et in disco punctato-reticu-

lalus. Scutellum aireum , concavum. Elytra œnea, mi-

canlia, quadralo et geminato-punctata , singulo coleop-

lero novem costis; duabus medianis integris; lateralibus

elevatis, irregularibus; apice serrata. Corpus subtus ru-

bro-cupreum , pilosum, punctis thorace cribratis , abdo-

mine confertis et scabris , pectore medio remolis nec

non et in femoribus.

Long, so mil. Lat. 9. Ins. Thomae. D. Thorey.

19. Polycesta Cubœ. .^neo-aurala , f'uliginosa. Caput

sub-convexum, punclato-reliculatum. Thorax medio la-

teribus, rolundc angulatus , cribrato vcl reliculato-punc-
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tatus, antice costatus
, postice sulcatus , areolis duabus

opacis, impunctatis. Scutellum depressum. Elytra siriis

decem punclalo-foveata, interstitiis inordine punctata ;

basi; tri-foveata , bi-costala; apice inaequaliter denlata ,

anguste truncata. Corpus subtus nltidus, scabrato-punc-

talum; ihorace punclis majoribus ; femoribus remote et

profunde puuctatis , libiis aeneo-obscuris.

Long. 16—22 1/2 mil. Lat. 5,8,8 1/2. Ins. Gubœ. D,

Poëy misit.

20. Poiycesta porcata , Fab., Sys. El., II, p. 199,

i55. ^nea, fusca. Gaput punctis regularibus conferlini

sub-reliculatis. Thorax obscurus, planiusculus, lateribus,

ultra mediura , obtuse angulatus , média basi profunde

impressus , cribre punctatus. Scutellum punctiforme,

nilidum. Elytra lateribus fusca, costis tribus integris

,

Costa brevi, suturali , punctis concatenatis , duplici série

dispositis; basi-lrifoveata. Corpus subtus œneo-cœrules-

cens , ruguloso-punclatum; punctis thoracis majoribus,

margine abdominali aeneo-micanti.

Long. 9 mil. Lat. 6. Ins. S. Domingo.

Elle faisait partie de la collection d'Olivier et portait

le nom de porcata. La description se rapporte du reste

avec celle décrite par Fabricius.

Ce genre, y compris les quatre ci-dessus, renferme

douze espèces décrites , savoir : Depressa , de Lap. et

Gor. , Cayenne; JEgjptiaca, Arabie; Mo?itesunia, Mexi-

que ; Bras'diensis ; Vciesco, Mexique; Tigrina, Mada-

gascar. Peut-être les Bupreslis pagana , 01., Ent., Cap

deBonne-Esp. gI dilalaia , Madagascar, appartiennent h
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2 1. Conog7iatliapretiosissima. ASxnis Bup. equeslri,

Fab. Viridi-splendens , aurata sublus, in elytris , ullra

médium , maculis puniceis quatuor. Gaput sat crebre et

inordiue punclatum; antennis viridi-obscuris. Thorax

profunde bi-sinuatus , basi rotunde productus ,
posticis

lateribus emarginatus , crebre punctatus, sulcatus, infra

late et valde productus , rugatus , albo-pilosus. Scutel-

lum rotundatum, impunctalum. Elytra striata , suicato-

punctata , interstitiis jrunctulalis; raargine serrata , ma-

culis quatuor arcuatim positis. Corpus subtus auratum ,

punctatura; abdomine mlcante ,
punctulato, laleralibus

stigmatibus duobus , ano subtruncalo, sub-emarginato;

pedibus punctatis, tibiis tarsisque cœrulescentibus.

Long. 25 1/2 mil. Lat. 4 1/2—10 1/2. Rio-Grande, in

Brasilia meridionaii.

22. Chalcophora prlmaria. Viridi-œnea. Caput de-

pressum, sulcatum , punctatum, lateribus coslatum ;

antennis atris , duobus articulis basalibus viridibus. Tho-

rax canaliculatus, punctatus, lateribus depressus. Scu-

lellum minutum. Elytra punctata, rubro-violacea , mar-

ginibus aurata et depressa; singula quadricostata , macu-

lis duabus auralis impressa (macula prima transversa ,

secunda rotundata , pilosa); margine serrata. Corpus

subtus rugulose punctatum; segmento anali , vittis dua-

bus albis.

Long. 36 1/2 mil. Lat. 6 1/2 , 10 1/2, i3. Madagascar.

23. Chalcophora confluens. .^neo-obscura. Caput

punctatum , canaliculatum. Thorax quinque sulcis punc

tatis, sulco dorsali auralo. Elytra rugulosa, sub-punc-
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tala; singula quinqiie costata , tribus costis medianis

confluenlibus. Corpus subf.us nitidlus, fulvum vel prur-

nosum.

Long. 1 1 1/2 mil. Lat. 2 3/4,4» 5. Gap. Bon. Sp.

D. G. Silbermann.

24. Lampetis chloris. Viridis. Gaput punctatum , fo-

vea circulari anlica impressum , occipîle vis sulcatum.

Thorax irregulariter punctatus, in média basi punclis

duobus impressus, angulis poslicis recurvis , acutis. Scu-

tellum punctiforme. Elylraapice truncata , singulalimbi-

dentata, quadri-costulata; costis in singulo latere puncto-

striatis. Gorpus sublus viridi-auratum , valde punctatum ,

thorace medio polito et bisulcato; abdomine basi cana-

liculalo , bi-carinato; tarsis subcyaneis.

Long. 28 1/2 mil. Lat. 21/2,6,6 1/2. Golombia , des

bords du Guarapiche. D. F. Lherminier.

20. Lampetis caclca. Obscuro-viridis , aurata, nitida
,

pulvere flavo subtus induta. Gaput rubrura , passim fovea-

tum et punctatum, punctis in imis viride , sulco frontali

angusto. Thorax altitudine postice duplo lalior, subsi-

nuatus et bipunctatus basi, lateribus obliquus; punctis

profundis alque rubro et viridi variatus , infra medio qua-

dricostatus. Scutellum punctiforme. Elylra ihoracis basi

latitudine , ad apicem subito diminuta , sublruncata et

quadridentata , punctalo-striata
f punctis irregularibus

sœpius transversis) et coslulala. Pedibus viridibus, cri-

brepunctatis; femoribus brevibus, tarsis cyanesceulibus.

Long. 21 mil. Lat. y 1/2— 8 1/2. Golombia, des bords

du Guarapiche. D. F. Lherminier.
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26. Lampetis famula. Statura Bup. cacicœ , nobis.

Viridi-obscura, rugulosa etnitidius infra. Caput inœquale,

profuude punctatura; antice profundo carinatum, clypeo

emarginato , antenuis cyanescenlibus obscuris. Thorax

basi altiludine fere duplo latior, viridis , passim obscu-

rior, sat crebre et profunde punctatus , subsinuatus et bi-

punctatus basi , anlice reclus, punctatus infra et bisul-

catus; planuset lœvis in medio. Scutellum puncliforme.

Elytra basi thoracis lalitudine , apice sensim attenuata

,

Iruncala et fere quadridentala , costulata, costis duabus

marginalibus interruptis; antice irregulariter punctata ,

exlus nervosa , abdomine basi bicarinato , sulco planius-

culo.

Long. 20—24 ïiî''' Lat. 2 î/4, 7; 2 3/4, 9. America

meridionalis , rivière d'Essequebo. D. E. Guérin.

Bup. eques? Herbst , Nattirsystem , l. IX, p. 184,

160, pi. i5o, fig. 6; 1801.

27. Lampetis polymlta. /Eneo- aurata, obscuro va-

riata. Caput subplanum, reticulatuin, punctatum, albo-

pilosuui; anlennis, basi excepta, nigris. Thorax basi et

apice reclus, lateribus anticis angustior, crebre et con-

fertim punctatus , dorso obscurus, polilus; punctis duo-

bus basalibus impressus. Scutellum puncliforme. Elytra

sensim attenuata , oblique truncata, singulatim biden-

tata , rugulosa , aurata , œneo-atra tuberculisque nitidis

oblongis, notala; striata (striis valde punctatis , dorso

sulcatis). Corpus subtus rugoso -punctatum ; pectorc

valde el profunde punctato; tarsis supra virescenlibus.

Long. 19 mil. Lai. 2, 4 3/4 > !• Mexicum , Soleda. D.

Salle , Vasselet.
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28. Lampetis curvipes. Afiinis Bup. fastuosœ , Pal.-

Beauv. Gaput cœruleum , inaequaliter rugosum , occipite

punclatum , costa longiludinali, lateribus albo-pilosum;

antennîs viridibus. Thorax nigro-cœruleus, inordine et

sat profunde punctatus , fundo punctorum lateralium

viridi, aotice albo- marginatus, reclus, postice leviter

bisinuatus. Scutellum punctiforme, atro-viride. Elytra

violacea , valida , ad apicem altenuata , anguste truncata,

extus marginem unidentata, costulata (punctis auratis et

impressis interrupla) , sulcata , intusque reticulato-pnnc-

tata. Corpus subtus viride , pulvere et pilis albis, lateri-

bus indutum, rugoso-punclatum, medianis in femoribus

punctis magnis , ultimis scabris; tibiis posticis valde

arcuatis, apice clavalis.

Long. 24 1/2 mil- Lat. 9 1/2. Ind. Or. Timor.

29. Lampetis fastlgiata. Similis Bup. funestœ, Fab.,

sed minor et cylindrica , œneo-aurata. Gaput punctatum ,

subinoequale, politum; antennis obscuro-œneis. Thorax

antice et postice rectus , lateribus rotundatus vix anticc

angustior, irregulariter punctatus, inlervallis rainutis-

sime punctulatis, paululum depressus basi. Scutellum

punctiforme, aureum. Elytra ad apicem subattenuala ,

anguste truncata, rubro-aînea; extremitate nigricantia

,

singula undecim striis angustis (stria suturali brevi), ob

sulcatis , intus punctatis , interstitiis convexiusculis ,

punctis viridibus majoribus impressa. Corpus sublus iu-

œquale , rubro-cupreum, nitidum; pedibus scabris , lar-

sis viridibus.

Long. 1.5 mil. Lat. 4 '/2. Senegalia.
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3o. Pristiptera sobrina. Simillinia Bup. blandœ

,

Fab., sed aurala , infraque longitudine albo lanugine

lecla. Caput lalius sulcatum , linea occipitali violacea , et

thorax supra et infra punctis minutis. Elytra viridi-obs-

cura , foveolis quatuor Iransversis sulcisque auralis ,

sulco suturali lato , haud puiictato , apice minus aculeata.

Long. 2 1 mil. Lat. 4 1/2— 7. Brasilia. D. Drapiez.

Elle se rapporterait assez bien à l'espèce décrite pre-

mièrement par Fabricius, sous le nom demodcsta(Ent.

Sjst , II, 197 , 47). si Olivier, qui a donné la descrip-

tion du même insecte, renfermé dans la collection de

Banks, ne disait pas que le corselet a cinq impressions.

Du reste, sur la planche [Entomologie , t. II, g" Sa,

p. 4 1 5 n° 5 1 j lab. 7 , fig. 72) elle paraît être plus grande.

5i. Pristiptera senatoria. Viridi-aurata. Caput valde

punctatum, sulcatum, elevatis maculis duabus violaceis;

anlennis auralis. Thorax punctatus , late suicatus ,

puncto basi impressus, maculis duabu* lateralibus anli-

cis elevatis dorsoque violaceis , medio lateribus obtuse

angulatus. Scutellum punctiforme , auratum. Elytra ul-

tra médium ampliala , margine serrata , costis undulatis

înterruptisque violaceis, tertia parte apicali aurato, gra-

noso, coslulis duabus conjunclis, sulco marginali et sutu-

rali latis, planiusculis, rubra et angusle rotundala extre-

mitate. Corpus subtus minute punctatum, pilis brevissi-

mis albis teclum; geniculis tibiisque rubris.

Long. 22 mil. Lat. 5—8. Bahia , in Brasilia.

52. Pristiptera sexfovcata. Affinis i?M/?. blandœ, Fab.

Viridi-obscura nilens. Caput nitidum, auratum crebre
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punctatum , sulcatum (sulco antice lato), lineola occi-

pitali. Thorax formœ B. blandœ , sed nitidior el aliter

punctatus, punctis crebris praesertira lateribus anticis;

anguste canalicolatus , in sulco punctis duobus ante ba-

sin ; lateribus reflexus anliceque marginatus. Scutellum

concavum, auratum. Elytra ultra médium ampliala et

serrata , margine apice oblique et acute spinosa , coslata

et sulcata , stigmatibus sex rugosis : i° basi , 2° ante et

3° ultra msdium. Corpus subtus viridi nitidum, pcctore

punctato , abdomine ruguloso , secundo segmenlo sub-

depresso lateribus; pedibus punctulatis.

Long. 27— 22 mil. Lat. 4 ï/2 , 7 , 5 , 8. Bahia , iu Bra-

silia. D. F. Goulon.

35. Pnstiplera angutosa. Statura Bup. blandœ, Fab.

^rea, punctata. Caput antice rubro-cupreurai , sulca-

lum. Thorax anguste sulcatus , in basi fossus lateribus

,

niedio angulatus. Elytra costala , inaiqualîa , singulo co-

leoptero foveolis quatuor impressis, prima basi, secunda

ante médium et duabus ultra approximatis ; margine

serrata , apice acuminata. Corpus subtus cupreum, niti-

dum, punctulatum, pulvere sulphureo-indutum; pedi-

bus rubris , tarsis anticis viridibus, poslicis cupreis.

Long. 20 1/2 mil. Lat. 8. Brasilia. D. Bennassi dédit.

34. Pristiptera plagata. Atro-viridis. Caput minute

punctatum, canaliculatum , occipilc sulcato et viridi mi-

cante. Thorax, crebre antice, sed poslice remote puncta-

tus, purpureo coloratus, lineis quinque aurais , linea

dorsali canaliculala. Scutellum et sutura infra aureis.

Elytra subcostata , inordine longitudine punctulata , in
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singulo coleoplero foveis sex aureis
,
prima basi . secunda

submarginali , tribus longltudinalibus, sexta pone sutu-

ram; linea aurata in apice sulurœ. Corpus viride , pul-

vere sulphureo tectum, rugulosum , abdomine laleribus

anlicis rubricante , foveolis quatuor sulpbureîs; pedibus

nitidis, vix punctatis, geniculis cœrulescentibus.

Long. 18 mil. Lat. 7—7 1/4. Cayenna. D. Mercey.

Cette espèce et la suivante s'éloignent de celles ci-des-

sus par la forme de leur corselet, qui est droit sur les

côtés.

35. Pristiptera deceniimpressa. Afiinis preecedenti,

alro-viridis. Caput violaceum , lateribus medio, postîce

et infra auratum, crebre punctatum , sulcatum. Thorax

subcylindricus , asperatus , laleribus punctatus, lineis

quinque aureis, tribus dorsalibus sulcatis. Elytra thorace

latiora , cyanea atroque violacea , subpunctata ; in singulo

coleoptero foveolis quinque aureis, prima basi, duabus

longitudine , ante médium, quarta et quintaapproximatis,

oblique positis, coslis tribus apice contiguis; raargine

serrala. Corpus subtus punctatum, micans colore viridi,

limbo inferiore segmentorum abdominalium , tibiis tar-

sisque cyaneis.

Long. 9 j/2 mil. Lat. 6—6 1/2. Cayenna.

36. Pslloptera humerosa. Affin'is Bup. equestri, OViv.

Aurala, subtus medio, rubra. Caput punctatum, antico

bicarinatum et depressum, vitlis duabus posticis atris;

antennis viridibus. Thorax medio lateribus angulatus ,

basi rotundatus, depressus; punctatus, maculis anticis

quatuor coslaque atro-nilidis. Sculellum punctiforrae.
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Elytra coslata, interstitiis sjilcatis, intus punctalis,fasciis

atro-cœruleis; altenuata, singulatim truncata et biden-

data , humerosa.antice oblique rotundata. Corpus subtus

leucophœo-metallicum , rugoso-punctalum , vitta longi-

tudinal! rubra , in singulo laterali segniento abdominis ,

jnacula subquadrata , cyanea.

Long. 29 mil. Lat. 5 i/4, 6, 1 1 1/2. Gayenna. D. Cré-

mière.

37. Psîloptera rubromarginata. Affinis Btip. cquestri.

Viridis, margine elytrorum corporeque medio nibris.

Caput nervosuni , foveatum, viltis duabus lateralibus pi-

losis, occipite angaste sulcato. Thorax punctatus , basi

et dorso late depressus , anlice transversim canaliculatus,

maculis duabus anticis transversis obscuris et glabris

notatus. Scutellum transversum , minutum. Elytra tho-

race laliora , in humero oblique truncata , apice atte-

nuata et bidentata, vitta marginali, lertia parte antica

excepta , rubra; coslata (costis obscuris) , interstitiis au-

ratis irregulariter punctatis et obsulcati's. Corpus aura-

tum , rugoso-punctatum , albo-pilosum. In singulo seg-

mente abdominis , notula elongata glabra.

Long. 24 1/2 mil. Lat. 3,5,9. America mer.

38. Psîloptera filiola. Simillima Bup. attenualœ

,

Fab., sed miner. Thorax viridis, unicolor, lateribus

oblique reclus. Elytra costis elevalioribus , interstitiis

punctato-striatis, sed punctis minutis, lineola sulcatis,

sutura auro-cuprea , rubra apice, attenuata et quadri-

dentata. Corpus subtus scabrum , rubrum, lateribus
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non tam viridibus cjuani in attenuata; pedibus rugosis ,

punctalis , validis.

Long. 29 mil. Lai. 4 1/2— 10 1/2. Brasilia.

39. Psiloptera ^ pleur îtes. Alra , vel atro-violacea , ni-

lida , marginibus lateralibus albis, sublus œnea,scabra.

Caput cupreum , nervis anlicis cyaneis , antennis œneis.

Thorax longitudine rugosum , cribre punctalum, villa

laterali alba, limbe exteriori melaliico. Scutellum |)unc-

liforme , circa depressum, Elylra slrîalo-punctala (punc-

tis crebris) et coslata . villa lalerali alba , apice sulnrce

oblique Iruncala. In singulo segmente abdominis , inler-

medium et marginem , macula lalerali elevala, cyanea;

pedibus rugosis , punctalis.

Long. 19 1/2 mil. Lat. 2 1/2— 7. Cap. Bon. Sp.

Le Bup. albomargijiata de Herbst {Natwrsjslem

,

t. IX , p. 1 02 , 75 , pi. j 44 » fig- 2 , 1 80 1 ) se rapporte à

notre espèce sous quelques points. Suivant l'auteur alle-

mand , sa couleur serait d'un noir opaque et le corselet

n'aurait pas le bord marginal blanc , ce qui est tout dif-

férent. Elle est assez voisine du trisùs de Linné, et for-

mera peut-être avec cette espèce un genre particulier

Irès-rapproché de celui iVJpateum de,M. Spinola.

40. Diccrca tuberculata. Slalura Bup. ^-lineatœ, Hbl.

Auro-opaca , supra tuberculis oblongis nigris, insignila.

Caput inœquale, rugosum, punctalum. Thorax rugoso-

punclatus, laleribus anlicis angulose ampliatus , canali-

culalus , coslis duabus longiludinalibus , tuberculisquo

alris , latcribus posticis depressis. Scutellum minutum,

elevatnm, transversnrç. Elylra riigoso-punclala , tuber-

TOME v. 5
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culis nitidis; punclato-slriala, apice attenuata , anguste

sub-truncata , sutura nitida. Corpus et pedes rugoso-

punctati.

Long. 17 mil. Lat. 2 1/2,3 1/2 , 5 1/2. Sencgalia.

41. Dicerca scobina. Affinis D. precedenti. /Erugi-

noso-aurala , rugulosa. Caput medio et fronte inœquale.

Thorax antice laleribus auipliatus , rolundatus , iate ca-

naliculatus , costis longitudinalibus duabus, maculisque

duabus nitidis. Elytra pruinosa , œruginosa , tuberculis

nitidis œneis , oblongis , apice attenuata , subtruncala.

Corpus valde rugoso-punctatum, auro-melailicum; pedi-

bus punctatis, rugosis.

Long. 17. Lat. 21/4, 3 1/2, 6 1/2. Boston in Aai. bor.

D. Greene Copley.

Dicerca inœqualis. Dej. , Cnt. , 3"^édit. ,
pag. 87.

Il y a un Buprestide [Sphenoptera huvqualis , Stev.),

décrit sous ce noai dans les Méi^ioires de la société de

Moscou (8 , p. 89) , ce qui m'a obligé à en adopter un

nouveau.

42. Pcrotis cœca. Atro-opaca, sub-jiitida , flavo-aurala

subtus. Caput inoequale, punctatum , fundibus œrugino-

sum, anguste sulcatum. Thorax sub-metallicus , nitidus,

profunde punctatus , macula antica laterali nigra elevata

et rugulosa plagaque œruginosa notatus. Elytra striis

coslalis (costis rimosis , lalis) ; antice punctata , albo-

marginata , limbo e medio ad apicem , uni-costato, sul-

cato et nigricante. Corpus medio punctalum, rugosum,

teneum, in singulo segmcnto abdominis macula laterali
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violacea; pedibus alro - violaceis, punctatis , scabris.

Long. 26 1/2 mil. Lat. 6 — 9 1/2. Cap. Bon. Sp.

43. Polybothris Garnotil , Guérin (inédit). Obscura ,

œneo-viridis. Gaput canaliculatum, antice punctatura, vit-

lis duabus angustis lateralibus flavo-pi!osis, fundo aureis;

clypeo rotunde emarginato; antennis atris. Thorax basi

vix sinuatus , lateribus reclus, in angulis anlicis Irunca-

tus , antice sub-arcnalus ,punctatus , dorso sulcalus; basi

lateribusque depressus, macula laterali obliqua, flava.

Sculellum punctiforme. Elytra thorace laliora, infra hu-

merum sub-ampliora , subito emarginata , apice con-

tracta, truncata et pilosa; punclalo-striata , coslala ,

Iransversis quinque fasciolis auralis; epipleuris chaly-

beis. Corpus subtus auralum, chalybeo-varialum, punc-

tatum , abdomine basi bicarinato , singulo segmento-

aurea macula laterali notato, ultimocyaneo, nitidissimo;

tibiis pilosis , tarsis viridibus.

Long. 210/0 Lat. 5, 5, 10. Madagascar. D. E. Guérin.

44' Polybothris Schœnherrii, Nigra , subtus aurata.

Capul glabruin, vix punclalum, viltis duabus lateralibus

pilosis, medio coslalum, sulco occipitali. Thorax punc-

tatus, lateribus anlicis truncatus, tribus depressionibus

basalibus; sub-canaliculatus. Elytra ampla , apice trun-

calo, flavo; punclalo-striata, nitidiora in dorso cl sul-

cata , maculis duabus marginalibus magnis, impressa,

plurimisque minoribus auro-pilosis; epipleuris chalybeis.

Corpus punctato-rugosum , abdomine basi bicostato, pi-

lis aureis , macula anali œnea , nitidissima.

Long. 22 mil. Lat. 3 1/2,8 1/2, 10, Madagascar.

5.
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45. Polybothris rotundlpennis. Aiirata. Caputnigrum,

vix punclalum; antennis viridibus , obscuris. Thorax

obscurus, basi allitudine duplo lalior, lateribus anticis

sub-allenualus infraque rolundatus , canaliculatus , punc-

lalus , in sulco et marginibus auraltis. Elytraampla, ro-

lundata , punctato-striata , intersliliis coslatis , fasciis

quatuor nigricanlibus; epipleiiris lalis , chalybeis. Cor-

pus subtus auro-nilkluiii , pectore et àbdotninc profunde

punctalis , macula anali cyanea, nilida.

LoDg. 19 mil. Lat. 4 1/2 ,8, i5. Madagascar.

4G. Poiybothris? erosa. Viridis. Caput anlice depres-

sum , lateribus sat cribrc punctalura , clypeo rotunde

eraarginalo; labio quadrato , impunclato; antennis pilis

brevibus. Thorax latior basi quam allior, lœviter biar-

cuatùs, foveolis tribus , angulis rectangulis , anticc rec-

lus, lateribus obliquis; canaliculatus, punclalus. Scu-

Icllum punctilbrme , circa depressimi. Elytra dilatata ,

antice rolundala , subito profunde emarginata , margine

angulose dentala , apice truncato , Iridentato; duodecim

striis punctato-sulcatis , interstiliis vix conspicue punc-

tulatis, maculis plurimis cupreis et intus punctato-rugo-

sis. Corpus subtus punctalum; femoribus anticis longi-

tudine spinosis.

Long. 18 mil. Lat. 2 1/2 , 4> 9 V^- Madagascar.

47. Ancylocheira (Buprcstis) Lherminieri. Affinis

Fasciatœ,Vvih. Aurea , punclata , sed subtus punctato-

rugosa; thorax longitudine sub-suicatus. Elytra atro-vio-

lacea , basi apiceque auralaet bidenlata ; slriis sulcatis

,

intersliliis punctalis, lascia ullra médium, suturœ inler-
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rupla , macula elongala basi et altéra sub-apica'li , flavis.

Long. 1 '2 1/2 mil. Lat. 4— 5. Insnla Giiadulpiœ. Pointe

\i Pitre. D. F. Lherminier.

II diffère du Bup. fasciata par le corselet , qui est bien

plus convexe; les points sont aussi plus arrondis , un peu

plus forts et moins nombreux; la base des élytres est

d'un vert doré , ponctuée , transversalement sillonnée peu

après: le bout est de même couleur. Les taches et ban-

des des élytres sont autres , les points des stries sont irré-

guliers et assez gros dans noire espèce; dans celle di;

Fabricius , ils sont réguliers
,

petits , et les sillons sont

étroits. Bu reste , la fasciata est verte et l'autre est d'un

vert doré.

48. Ancylocheira ? villosiventris. Plana , viridi-melal-

Jica , capite anlice posticeque pectore et thorace infra

atque pedibus rubris. Gaput latum , planuni , reliculis

elongatis confertis ,
postice punctatum ; costa occipital!

,

infra rubrum. Thorax planus , basi altitudine una et ses-

qui latior , leviter bi-sinuatus média basi, ante angulos

medioque depressus , angulis posticis intus sub-recurvis

,

pêne rectangulis; anlice et lateribus posticis reclus, ad

angulos anlicos oblique truncatus , confertissime, sed

postice dorso , remote punctatus , anguste sulcatus.

Sculellum quadratum , minulum, rubro-cupreum , im-

punclatum, circa depressum. Elytra lata , convexiuscula,

sub-parallela , sub-sinuata , margine apicali denlata , cos-

lala; singulo coleoplero costis decem , costa suturali

brevi, terlia, quinta , septima non tam elevalis; rugulosa,

plagis duabus transvcrsis medianis, rubro-cupreis fundo,
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prima quarum in tertia parte antica , secunda terlia

parte postica longitudinis. Corpus subtiis confertissime

et rugose punctatum , pube alba indutum; femoribus

pubescentibus, quatuor anticis , remote punctatis , tibiis

quatuor posticis distortis.

Long. 22 mil. Lat. 4 i/^ . 7 » ^ 1/2. Brasilia. D. G. Sil-

bermann.

49. Melanophila (Phœnops) Gulanensis. Viridi-sma-

ragdina. Caput viride, antice rubrum , planum, poslicc

convexum , reticulate et rotunde punctatum, albo-pu-

bescens; antennis metallico-obscuris , apice nigris. Tho-

rax antice posliceque fere rectus , lateribus posticis ro-

lundatus , reticulatus (reticulis rotundalis in medio pu-

pillalis), punctis anticis imprëssis duobus , foveis basali-

bus duabus longis et profundis. Scutellum trianguiare,

cupreum, impunctatum. Elytra antice recta, thorace la-

tiora , extra humerum et apice suturœ anguste sub-rotun-

data , margine serrata , dorso convexiuscula , rugulosa;

in singulo coleoptero fossulis tribus longitudinalibus ,

obliquis. Corpus subtus rubro-viride , rugulosum , albo-

pubescens; femoribus crassis, tarsis obscuris.

Long. 12 mil. Lat. 5 1/2— 4 5/4' Caycnna interior.

50. Melanophila [Phœnops) inflaminata. Viridis.

Caput planum, minutissime reticulatum
,
punctatum;

antennis viridi-seruginosis , primo articulo viridi. Thorax

basi altitudine una et sesqui latior, sub-planus, antice et

postice laeviter sinuatus , lateribus medio rotundatus , an-

gulis posticis rectangulis , minutissime reticulatus, fo~

veolis lateralibus duabus basi. Scutellum minutum. Ely-
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Ira rugulosa , viridia , margine rubra , denlulala , in me-

dio coleoptero quinque foveolis. Corpus subtus œneum;

pedibus viridibus , tarsis obscuris , anticis !alis.

Long. 8^1/2 mil. Lat 2 1/2—4- Gayenna.

5i. Ckrysobothris nibrîpes, Obscuro-viridis. Gaput

depressum ,
pilosum , rotunde carinatum ,

postice punc-

lalu^î , occipite vix sulcatum; antennis œneis. Thorax

transversus , basi bi-sinualus et medio rotundatiis , late-'

ribusobtusebi-angulatus, emarginatus, transversim et ir-

regulariter rugatus. Singulaelytra basi bifoveata, maculis

duabus conliguis ante médium (interna impressa) , dua-

bus infra, marginali foveata (macula) curvataaureis. Cor-

pus subtus rubrum; lateribus thoracis , pectorc medio

et in singulo segmento abdorainis macula lalerali albis ;

ano bispinoso; femoribus anticis extus viridibus , valde

calcaratis , libiis curvatis ,
punctatis , tarsis cœrulescen-

libus.

Long. 12 mil. Lat. 4 1/2— 5. Bahia , in Brasilia. D.

F. Coulon.

52. Chrysobothris antiqua. Nigro-aenea. Capite cor-

poreque subtus albo-pilosis. Caput sub-viride, opacum ,

transverse rugosum , coslis duabus frontalibus transver-

sis , postice uigrum , confertim punctatum , in vertice et

prope oculos , angulose auratum, longitudine sulcatum;

palpis et mandibulis aureis; clypeo lato, cupreo-ni-

tido; anlennis basi obscuro-œneis , apice nigricantibus

,

opacis. Thorax transversus , basi bi-arcuatus , medio

truncalus , anlicc paululum emarginatus , lateribus,

medio ampliatus , pcnc bi-angulatus , valdc rugosus ,
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dorso puuctulatus , passim metallicus , lœviler sulcalus.

Sculellum Iriangulare, aculum , impunctalum, rubro-

cupreum. Elylra , raedio basi , angulata , depressa , exlra

humeruin rotundata
, planiuscula , cribre sed minute et

confertissime punctata, margine serrata , singulo coleop-

tero quadricostato (costa suturali recta et elevaliore); se

cundum suturam canaliculato, stigmatibus duobus sub-

auratis, inferiore flexo. Corpus subtus planum , aîneo-

obscurum , nitidum; pectore punctis reticulatis , cxtre-

mitate latéral! griseo-apicala; abdomine punctato, late-

ribus inferioribus acutis , marginibus anticis cupreis

,

posticis cyanescentibiis , iinpunctatis ; ultimo segmeoto,

basi carinato , lateribus piloso, npice truncato , bi-spi-

noso; femoribus anticis calcaratis , tarsis cyaneis.

Long. i5 1/2 mil. Lat. 3 3/4—4 1/2» 6. C. Brasilia.

53. Jctenodes cyanura. -lEneo-nitida. Caput asperum

,

profunde sulcatum, Ironte bi-gibbosum , postice puncta-

tum , occipite lœvissime sulcatum; antennis viridibus;

oculis obliquis , flavis. Thorax transversus , média basi

rotundatus et oblique demissus ante latera angulis acu-

tis , sub-rectangulis , antice reclus , marginatus, et ia

limbo exiguë sulcatus , supra oculos ciliatus , lateribus

modice rotundatus; supra rugatus (rugis dorsalibus , mi-

nutis, transversalibus ; lateralibus elevatis , confertis)

,

postice punctuiatus, tri-fossus , fovea laterali valde im-

pressa, postice costala. Scutellum minutum, triangulare,

viride, politum. Elytra argentea , maculis et fasciis ni-

gris , convexiuscula , rugoso - punctata , Iri-costata , basi

angulata et depressa , extra humcrum rotundata, mar-
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gineapicali, sub-serrata, in sutura, secl non antice, cana-

liculata , et apice breviler acuta. Corpus subtus œneum

,

nilidum , punctatuni; pectore nervosum; singulo seg-

meoto abdominis, stigmate laterali; ano Iruncato , bi-

spinoso, cyaneo; pedibus anticis viridibus, femoribus

punctulatis; anticis calcaratis , tarsis cyaneo-uiicantibus.

Long. i5 mil. Lat. 4 1/2, 5 , 7. Cayenna. D. E. Gué-

rin.

54. Colobogaster duplicata. Atra. Caput œneum , om-

iiino antice depressuni, pilosum, fronte Iransverse ca-

rinatum, occipile vix sulcatum; antennis atro-œneis ,

tertio articulo longissimo. Thorax viridi-auratus , obscu-

rus, transversim quadratus, punctatus , rugis Iransver-

sis, basi profunde bi-sinuatuset truncatus, lateribus, me-

dio emarginatus et antice angulatus. Elytra punctulata;

margine acule serrata; singula , septem sligmatibus au-

reis.duobusbasi , tertio propemarginem; haud impresso,

4 et 5 sub-contiguis ante , et 7—8 approximalis ultra

médium. Corpus subtus alro-viride, a!bo-piIosum , ano

trispinoso; femoribus anticis, valde calcaratis.

Long. i5 mil. Lat. 5—6. Bahia, in Brasilia. D. F.

CouloD.

55. Colobogaster maculiventris. Melallicus , obscuro-

viridis. Caput antice omnino depressuni, pilosum , inter

oculos transversim carinatum , supra punclatum postice-

que rugatum; antenuis viridibus. Thorax transversus

,

in aogulis anticis oblique truncatus, lateribus sub-sinua-

tus, basi profunde bi-sinuatus , lobatus et nitidus ,dorso

remote punctatus , rugis laleralibus. Elytra punctala ,
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margine rugosa et serrata ; singula bi-costala , fasciolis

duabiis , prima punctis impressa , secunda intus curvala ,

stigmatibus duobus basi , macula suturali ante primam

fasciam , apiceque marginis , aureis. Corpus subtus

viride ; thorace pectoreque lateribus, notula laterali in

singulo segmente abdominis aibis; ano trispinoso; pedi-

bus punctatis , femoribus anticis calcaratis, tarsis cya-

neis , anticis viridibus.

Long. 12 mil. Lat. 4 i/4— 5. Rio-Grande, in Brasilia.

D. G. Silbermann.

56. Colobogaster frontlcomis. Obscuro-viridis. Caput

rugulose punctatum , in frontebicornulum, occipitc cos-

lulatum. Thorax transvcrsus , anlice oblique truncatus

,

lateribus rectus , basi profunde bi-sinuatus , truncalus,

dorso punctatus, irregulariter rugatus. Scutelluni cya-

neum. Elytra punctata; singula tri-sulcala , tri-costata ,

stigmatibus duobus basi , fasciolis duabus auralis , prima

puncto impressa ante, secunda ultra médium, lineola

apicali aurata , obliqua; margine rugosa, scabra , sub-

dentata. Corpus subtus viride; ano inermi; femoribus

anticis calcaratis , omnibus tarsis cœruleis.

Long. 11 mil Lat. 4—4 1/2. Brasilia? D. Taslé.

57. Colobogaster? biimpressa. Viridi -aurata. Caput

transverse rugosum , longitudine depressum , fronte gib-

bosum et punctatum , occipite vix sulcatum; tertio arti-

culo anlennarum longissimo. Thorax transversus , punc-

tatus , laloribus ante médium angulatus , basi profunde

bi-sinnatus , truncatus, atro-viridis , margiuibus aureis,

punctis duobus impressus. ScutcUura aureum , aculea-
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tum. Elytra punclata; singula tribus stigraatibus longi-

tudine dispositis , macula humera!! initioque sutura) au-

rais; costis tribus apicalibus , margine serratis; tarsis

sub-cyaneis.
•

Long. 18 1/2 mil. Lat. 7— 8 1/2. Gayenna ? D. Tasié.

58. Anthaxiasemlreticidata. /Erea. Gaputconvexum,

reticulatum. Thorax planus , reticulatus. Elytra plana

,

sulcata , costis anticis opacis , interstitiis transverse ru-

gosis, ultra médium bifoveata. Corpus subtus nitidius ,

rugosum.

Long. 8 mil. Lat. 3. Seuegalia. D. Reiche.

59. Anthaxia binotata. Viridis, infra nitidior, in tho-

race maculis duabus atris. Caput planum , convexiuscu-

lum, viridi cupreura, minute reticulato - punctatum ,

vertice sulcalum, viride; autennis œneo-obscuris. Tho-

rax sub-quadratus, antice leviter emarginatus , poslice

rectus , lateribus vix rotundatis, angulis posticis rectan-

gulis , supra rotunde et minute reticulatus , dorsalibus

maculis duabus nigris. Scutellum triangulare, minutum,

nitidum. Elytra brevia , int'ra humerum vix ampliora ,

dein usque ad apicera attenuata , singulatim rotundata ,

modlce marginata, supra asperata transversimquc ru-

gata. Corpus subtus viride, nitidum, punctatum.

Long. 6 1/2 mil. Lat. 1 1/2—2 1/2. Senegalia.

Co. Jnthaxia Jîiatolica. Affinis Bup. hypomelence

,

III. Viridi-cyanescens. Caput auratum , rugulosum , mi-

Dutissime et confer^im reticulatum, ob-sulcatum; anten-

nis viridi-obscuris. Thorax Iransversim quadratus , viri-

dis , villa laterali, supra et infra , aurea (aliquolies viridi-
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cupreus et vilta obsciira pêne laterali); basi reclus,

antice medio leviter et rotiîncîc productus, laleribus

rolundatus , reticulatus , dorso rugulosus. Scutellum pos-

lice rotuudatuni , médiocre. Elytra cyaneo-viridia, basi

recta, sub-sulcata , latitudine medii thoracis , sulco mar-

ginali intus punctato, inordine, apice oblique et au-

guste rotundata , in exlremitate suturœ, rectangula , mi-

nutissime et transversim rugulosa , obsoletissime slriata.

Corpus sublus viride; pectore viridi-nitidiore , reliculis

obsoletis atque remotis.

Long. 5 mil. Lat. 3 mil. Smyrna. Ex itinere in Oriente

infelicis Carcelii.

6i. Anthaocia cidorocepkaia. Cyanea. Caput viride,

convexum , perspicue reliculalura ; antennis viridibus.

Thorax Iransversim quadratus , basi rectus , anlice sub-

emarginatus, lateribus anticis rotundatus et latior, pers-

picue reticulatus. Sculelluni rotundatum , médiocre,

cyaneo saturato colore sufFusum. Elytra brevia , basi

recta , costata , deinde transversim sulcata , ad extremi-

latem sensim attenuata , margine et suturai rcflexa , ob-

sulcala, apice singulatim rotundata , rugulosa, sqiia-

mosa , vix distincte striata. Corpus subtus reticulatum;

abdomine viridi , ultirao segmento tenui.

Long. 6 1/2 mil. Lat. 1 3/4— 2 3/4. Cap. Bon. Sp. D.

Drège.

62. Anthaxla splendida,¥A\if^ÇmQ(Y\\,a). Cyanea, vel

viridis , reticulata, thorace vitta laterali aurata (aliquo-

lies rubro-aurala). Caput sub-planum , convexiusculum ,

sulco occipitali; antennis viridibus. Thorax transversim
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quadralus , anlice posliceque reclus , laleribus sub-rolun-

dalus; reticulis pcrspicue rolundatis , pupillatis. Sculel-

lum sub-lriangulare. Eiylra ad extremitalem sensim alte-

nuala , apice singulatim angusta , rotundata , rugulosa

(maris? sub-squamosa) , margine sinuato , costato , sul-

cato; Corpus subtus reticulatum ; femoribus posticis

crassis.

Long. 6—7 mil. Lat. 2 1/2— 3 5/4- C4ap. Bon. Sp. Ex

museo Bcrolini.

Go. Anthaxia? cupripentiis. Viridis , elytris aîneis

,

auratis , pruinosis.

Caputlalum, planiusculum , sulcatum , punctatum,

vertice convexum, rugulosum; antennis viridibus. Tho-

rax sub- quadralus, anlice-emarginalus , laleribus rolun-

dalis , bi-carinatis , poslice bi-sinualus , in medio trunca-

tus; planus, Iransversim rugalus, laleribus posticis de-

pressus. Scutellum ovale- trausversura , viride. Eiylra

ihorace vix laliora, cupreo-aurea, rugulosa, laie im-

pressa basi, apice rolundala. Corpus subtus rugatum ,

sub-reliculatum, sub alis cyaneum; tibiis basi curvalis

,

larsis longitudine tibiarum , requalibus, cum quatuor ar-

liculis triangulalis , lamellalis infra.

Long. 6 1/2 mil. Lat. 2 1/2. Nova Guinea. Port Jakson.

Cette espèce a certains rapports avec quelques Agrilus

de la division du rubi, mais les ongles étant simples , j'ai

cru devoir la placer avec doute dans le genre Jnthaxia,

64- Sphœnoptera pharia. Aflinis Bup. Dongalensis

,

Kl. ^Enea , nilida, corpore si^blus pulverc albo.

Caput rolundalum , obsolète sulcatum, punclis exi-
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guis sat profuiulis tectuin, anlice et secunduni oculos

albicans; clypeo emarginato , labio sub-quadrato , aliquo

lies viridi; antennis brevibus , œneis , nitidis , apice ob-

scurioribus. Thorax latiludine antica altitudinemaequans,

in capite emarginatus , lateribus mediis sub-rotundalis

,

angulis humero apposilis , poslice paullo latior, reclus , in

scutellum sub-productus , truncatus etsub-einarginalus ;

supra coûvexus , in latere leviter demissus, dorso obso-

lète sulcatus ,
punctatus , sed punctis cxiguis irregulariter

confertis, inlerstitiis vix perspicue punctulatis. Scutellum

médiocre, imperfecte triangulare
, postice demissum.

Elytrabrevia, ihoracebasi latiora, in humero sub-elevata,

usque ad extremitatera marginis sensim altenuala , sin-

gulalim oblique Iruncata , tridentata (duabus dentibus

pone suturam, tertia ad marginem; interne majore), su-

pra convexiuscula ,
quinquies depressa basi; striata , slriis

levitersulcatis,apicaiibusetdorsalibusamplius impressis,

margiualibus îndeterminatis; conferle punctala , trans-

versim rugosa , in inlerstitiis punctulata , sed vix perspi-

cue. Corpus cl pedes cuprei, exiguë atque corrferlim

punctati.

Long, lo— 12 mil. Lat. 5,4 i '2
, 4 > 4 3/4' /Egyplus.

Thebes. D. Perrot.

65. Leptia poljstigina. /Eaea. Caput viride , crebre

punctalum, antice coslatum; antennis viridibus. Thorax

œneus, sub-nitidus ,
punctatus, sulcis duobus, antice

marginatus, poslice reclus. Scutellum rotundatum. Ely-

Ira violacea , viridi-aureis non minusquam viginli stig-

malibus signala; costulata (tribus costis apicalibus)
,
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dense sulcala; intersliliis ordinalim punctalis; asperala

basi, apice truncata , singulatim bidenlata. Corpus sub-

tus punctalum , pruinosum ; pedibus anticis et genubus

viridibus.

Long. 12 1/2 mil. Lat, 2,3,4' Mexicum, Vera-Gruz.

Salle, Vasselet.

DAGTYLOZODES (i). Genus novum.

Character.

Caput rotundatum, convexuin, piinclatum^ longltudinc

sulcatuDi , pilosum.

Mandibulce aculœ, sinistra longior.

Labîuin Iransversum , rugosum.

Clypeus vix eniarginalus , latcribus acutis , constrictus et

reflexus supra anlennas.

Antennce brèves , articulis undecim sirictis , quatuor

basalibus uodosis , sequentibus triangulatis.

OcuU latérales , oblongi.

Thorax transversim quadratus et convexo-elevatus , pos-

lice sulcatus, in basi bisinuatus , angulis acutis,

haud prominulis , huraero appositis , infra clevatus

média longitudine cum produclione in anticam pec

toralem fossulam recipienda.

Elytra subplana , infra humerum ampliata , dein subito

emarginata , oblique rotundata , apice dentulata ,

suturœ rectangula, costata , sulcata, iuter costas

geminato-punctata.

(_l) ^uy.TvXoç , doigi: o^iuh^ , noueux.
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Corpus convexum , pilosum; abdomine sub elytris in-

cluse, segmentis quatuor, quorum primo aliis sin-

gulis tluplo longiore , secundo , tertio quartoquc

inter se œqualibus longitudine , ullimo rotundato ,

subtruncato.

Pedes brèves ; tibiis quatuor posticis modice arcualis

basij tarsis longitudine femorum , cum articulis qua-

tuor nodosis supra et subtus planam et rotundatam

pilulapi efficientibus; quinto longitudine très cœte-

rorum œquante , instructo unguiculis simplicibus ,

sat validis et elongatis.

Patria Patagonia.

Ce genre me paraît devoir se placer après celui de

Strigoptera de Dejean; il s'en distingue facilement par

l'écusson , l'élévation ihoracique du dessous et les arti-

cles des tarses
,
qui offrent de grandes différences.

06. Dactylozodes alternans. /Eneus. Caput nigrum ,

valde punctatum , sulcatum ; antennis nigris. Thorax

sub-convexus , antice marginatus
,
postice in medio basi

et supra angulos depressus, valde atque confertim punc-

tatus. Scutellum reneum , rotundatum , transversum.

Elylra flava , viltis tribus nigris (una sulurali et alia

pêne marginali); singula tri-costata , interstitiis sulcaloet

punctato-striatis ; apice rotundata et dentulata. Corpus

subtus œneum , punctatum, laterlbus pilosum; ihorace

pedibusque nigris.

Long. i5 1/2 mil. Lat 3—4 l'a. Patagonia.

67. Dactylozodes tetrazonus. Obscure aureus. Caput

rugose et crebre punctatum, antice sulcatum, albo-pi-
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losum; antennisatiis, ariiculisstrictis, modiceangulalis.

Thorax Iransversus , antice sinualus , marginatus , lale-

ribus rotundatis ; postice angulose bisinuatus , crasse

marginatus inedio : supra valde convexus, ruge et pro-

funde punctalus. Scutellum magnum , semi-rolundatum

,

alrum , in medio depressum. Elylra basi ihoracis lalllu-

dine, infra humerum subilo strangulata, anle médium

leviter sinuala, apice extus rotundala , dentata , costala,

sulcala et in sulcis slriis'punctato-geminatis; flava, fasciis

quatuor atris , quarum prima versus humerum producta

et ultima marginem haud attingente. Corpus subtus pi-

losum, punctatum; fcmoribus viridibus , punctatis, tibiis

larsisquc obscurioribus.

Long. i5 mil. Lat. 3— 4 ^ 2. Palagonîa.

G8. Hypcrantha trlgonaUs (PcecUonata, De].), ^nea,

cinereo-pilosa , supra flava. Caput remote punctatum

,

sulcatum; antennis nigro-œneis. Thorax vitta lala, dor-

sali, œnea, punclata , medio sulcala ; basi nigro iimba-

tus, lateribus infra flavus. Scutellum œneum, magnum,

sub-rotundalum. Elytra striis geminato-punctatis, bi-cos-

latis , apice margineque rubris
,
puncto marginal! , ma-

cula trianguliformi ultra médium , et fascia angulata sul'j-

rali nigris; oblique truncata, bi-dentata et intus serrata.

Long. 21— 22 mil. Lat. 4—7 1/2. Brasilia, Rio-Grande,

Sancto-Leopoldo.

Se placera près de la Menetrlesl de Mannerheim.

69. Hyperantha (Pcecilonota , Dej.) trinotata. Valde

affinis praecedenli, œnea, cinereo-pilosa, supra flava.

Caput œneum punctatum , sulcatum; antennis obscuro-

TOME v. 6
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seneis. Thorax lateribus , supra et infra , flavus , sed pro-

funde puDCtatus, vilta dorsali lata , senea , medio sulcata;

basi nigro-limbatus. Scutellum œneum. Elytra flava

,

bicostata , striis geminato-punctatis, tribus notis atris

(una margine et altéra communi in medio); oblique trun-

cata , bidentata , limbo apicali et marginali rubris.

Long. 18 1/2 mil. Lat. 3 1/2,3 3/4, 6. Brasilia inte-

rior. (Capitainerie méridionale de Goyau.)

70. Diphucrania (1) Reichei. Brevis, eenea, obscura ,

parum nitida. Gaput antice profunde sulcatum, punc-

tatum; antennis brevibus, articulis sub-dentatis. Thorax

subquadratus, antice angustior, sub-emarginatus , lateri-

bus rotundatis , postice late productus , in scutello Irun-

catus, margine polito; supra œneo-obscurus , nitidus

,

nigro-pilosus , punctatus , sed punctis elongatis rugœfor-

mibus, carinula laterali elevata , sub-integra ab angulo

ducta. Scutellum médiocre, exacte triangule , cupreo-

nitidum. Elytra lata, brevia , thoracis latitudine, versus

apicem modice attenuata, rotundata, in basi extus bi-

flexa , depressa , dorso plana , seneo obscura , subaurata,

sericea, punctis sculptis elongatis, in strias dispositis.

Corpus subtus œneum, obscurum, rugulosum, griseo-

pilosum, pruinosum; tibiis anticis margine inferiore dèn-

tulato » cum dentibus pilosis; femoribus posticis nitidis,

glabris , subcrassis.

Long. 8 1/2 mil. Lat. 'i 1/2—3 3/4. Nova Hollandia.

D. Reiche.

(1) Ce genre est de Dejean
,
qui l'a établi dans son Catalogue ;

mais ses caractères n'ont pas encore été publiés.
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DISCODERES (i). Genus novum.

Charaeter.

Caput convexuro.

Antennœ brèves , 1 1 arliculalae , articulis strictis , qua-

tuor anticis rotundatis, sequentibus valde angula-

tis, ultimo minuto.

Oculi latérales, oblongi.

Thorax rotundatus , planus , antice emarginatus
, postice

bisinuatus.

Scutellum triangulare, acuminatum.

ELytra plana, ante médium attenuata, et dein ultra la-

tescentia , singuiatim apice rotundata.

Corpus subplanuDî, rugosum, scabrum. Abdomioe seg-

menlibus quatuor, i» longissimo, 2°, 3° anguslis.

Paies brèves, approximali. Femoribus crassiusculis , lon-

gitudine tibiarum, tarsis articulis quatuor slriclis

,

longe lamellatis ,
5° longitudine cunctos superante ,

unguiculis duobus validis et simplicibus instructo.

Patria Africa , Senegalia , Cap. Bon. Sp.

Il diffère des Agrltus par sa forme aplatie, ses élytrcs

nullement dentées , et surtout par ses ongles simples; je

le placerai provisoirement après des Anthaxia.

71. Discoderes Salzmanni, Solier, Ann. Soc. ent.,

i833,'p. 3o3. Metallico-auratus, albo-nolatus supra;

chalybeus infra. Gaput punctatum , medio fossum , ma-

(1) A«7xo5-, qui est en disque; ^aiçxf , corselet,

6.
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culis quatuor albis; antennis atro-aeneis , serralis. Thorax

planus , rotundalus , rugosus , albo-maculatus. Scutel-

lum Iriangulare. Elytra plana, rugulosa, ante médium

siuuata , apice singulatim rotundata , albis maculis decera.

Corpus subtus rugulosum; tarsis compressis , viridibus,

unguiculis simplicibus.

Long. 8 1/2—9 1^*^ ™»'* Lat. 2 1/2 , 3, 3 1/2. Senegalia.

Jgrilus irroraius , Chev., in litteris olira.

Jgrilus Buquetii, Dej., Cat., 5° éd., p. 92.

Uexasperata de Dejean , qui est probablement celui

de Gyilenhal, décrit dans VAppendix ad Syn. de Schœn-

herr, doit rentrer dans ce genre.

MM. Solier et Dejean ont placé h tort ces insectes dans

le genre Agrilus, puisqu'ils ont les ongles simples.

AGRILITES.

Le genre Agnlus, de Megerle, ne constitue pas seu-

lement, à mon avis, un genre dans les Buprestides, il

forme une coupe naturelle bien caractérisée par les tar-

ses , qui ont quatre ongles ou deux crochets écliancrés à

l'extrémité. On ne connaît encore qu'un petit nombre

d'espèces exotiques de ce genre; pour les européennes,

je me suis persuadé que beaucoup ont été confondues

par les entomologistes et les auteurs. Ce ne sera qu'en

étudiant les mœurs de ces insectes et en élevant des

larves dans le bois même attaqué par elles , et qu'on de-

vra soigneusement distinguer, qu'il sera possible de re-

connaître leurs caractères distinctifs.

MM. Solier et de Laporlc ont commencé le démem-
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brement du genre en famille, en créant les Stenogas-

ter(i) et Amorphosoma (2); il sera augmenté des Polio-

nychus et Rœboscelis , que je signale aux descriptions

n"' 94 et 95. Je fais trois divisions dans le genre Jgrllus,

laissant aux personnes qui s'occupent de généralités la

désignation de leurs caractères , lesquels pourront être

tirés, soit de la forme du corps, soit de celle du corse-

let , de l'écusson , des élytres , de la longueur relative des

articles des tarses, des segments de l'abdomen, du nom-

bre de lamelles , etc.

Genus AGRILUS.

Divisio prima. Primus tarsorum posticorura articuius

sequentes conjunctossequans longitudiue. (N°'77—

83.)

Divisio secunda. Primus tarsorum posticorum articuius

longitudine trîum sequentium. (N"' 84— 9»-)

Divisio tertia. Quintus tarsorum posticorum articuius lon-

gissimus longitudine Iriumpraecedcntium. (N" gS—

94.)

72. Amorphosoma hirundo. Violacea , supra atro-

encausta cyanescens , maculis irregularibus et leuco-

phaeis in elytris.

Caputquadri-luberculatum , profunde sulcatum; an-

(1) Ann. Soc. ent. de France, 1833, p. 264, 305 et 306,

(2) Hevue entomologique de Silhermann, t. III, p. 66, l'auteur

dit des tarses : crochets larges et courts; il aurait dû ajouter : aplatis

en dessus, tous deux échancrés anguleusement et offrant par con-

séquent chacun deux petites dents.
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lennis obscure violaceis , articulis striclis , transversis

,

obluse angulatis. Thorax transversus, inaequalis, antice

angustior, emarginatus , lateribus rotundatis , usque ul-

Ira médium latescentibus, antice bicarinatis; in média

basi rotunde lobatus, supra niger , cyanescens et viri-

descens , punctulatus , foveis lateralibus et dorsalibus

oclo , canaliculatus , antice angustior. Sculelluni subqua-

dratum , depressum , poslice lanceolatum. Elytra elon-

gala , ihoracis latitudine, ponc basin et iterura pone

médium magis dilalata , dein attenuata et apice iata

,

oblique truncata et acutc serrata, purpurea in extremi-

latc, supra anterius Iriangulatim fossa, singulatim uni-

coslata , atronitida , cyaneo-virescenlia , a medio ad api-

cem maculis abnormibus leucophœissignata. Corpus sub-

lus violaceum, vix perspicue rugatum; primo segmenlo

abdominis depresso, in medio latera; 2°, 3" et 4° •"

margine griseo variatis.

Long. 16 mil. Lat. 3—5. America meridionalis.

73. Amorphosoma piscîformis. Statura et summa alïi-

nilas praecedentis , cupreo-violacea infra, supra nigro-

encausla , scutello , sulcoque ihoracis cupreis maculis

abnormibus et griseis in elytris.

Caput quadri-tuberculatum, sulcatum , nigrum; an-

lennis nigro-œneis. Thorax planiusculus, inœqualis, an-

lice angustior, medio et infra oculos modice produclus ,

lateribus obliquis , usque ultra médium latescentibus,

dein in humero denuo obliquis, bicarinatis in parte an-

lica, poslice rotunde lobatus; supra nigro-opacus , in

parle poslica dorsali viridi-nitens , cyanescens, margine

,
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vix punclatus , foveis irregularibus decem ,
quarum qua-

tuor punctiformibus; duabus basi, et duabus anticis se-

cundum sulcum : sulco anterius angusto , postice lato,

cum foyeis duabus longitudinalibus intus cupreis.' Scu-

tellum subquadratum , foveatum , postice aculeatum ,

cupreum. Elytra depressa , ante médium slnuala , et ultra

ampliata , apice dilatata, subtruncata et quinquies ser-

rata, rubro-cuprea in extremilate; supra basin singula-

lim bifossa, loogitudine unicoslata, antice, de medio ad

apicem leucophaeis abnormibus maculis ornata. Corpus

subtus leviler rugatum; abdomine punctulato , ullimo

segmente truncato.

Long. i5 1/2 mil. Lat. 3 3/4—4 V2' Sancto-Leopoldo,

in Brasilia. D. Dupont.

'^^. Stenogaster diffusa. Affims Bup. atomartœyFah,,

sed angustior, non tam auralus , œneo-obscurus, atomis

griseis tecla.

Caput inaequale , scabrum , punctatum , verlice ex-

cepte, longitudine et latitudine sulcatum, sulco trans-

versali grisée , in fronte angulose excavatum , supra ocu-

los arcuatim incisum et costatum; antennis œneis , niti-

dis. Thorax basi aititudine una et sesqui latior, aniice

angustior, pêne reclus, leviter marginalus , laleribus

demissis, longe ullra médium latescenlibus , dein obli-

que truncatus apice, postice extrinsecus vix rectus.in

medio late et modice prolensus , ibique marginatus; su-

pra inîequalis , dorso postice depressus , sulco laterali

prefunde, cestula basali ab angulo postice antrorsum

ducla, rotundata. Sculcllum cordiforme , seu antice qua-
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(Iralum, apicc acutuin , poillum , fovcola iuipressum.

Elylra basi ihorace laliora , planluscula, linearia, mar-

gine declivia, usque ad apicem sensim altenuata , slngu-

lalirnrotundata , apice serrato, costa média , sul.co dor-

ga!i; alro-œneo-obscura , passim nitidiora ,
punctata

(punclis scabrls , eiongalis , fere in strias dispositis) , alo-

mis griseis apice brèves fasciolas simulantibus. Corpus

infra nilidiiis , punctalum
,
punctis rugosis et scuiplis;

abdomine eiylrorum latitudine , laleribus costato et qua-

tcranguloso, ultime segnientotruDcato , subemarginalo;

quinto articule tarsorum longiore.

Long. 12 mil. Lat. 2—3 3/4. Brasilia meridionalis.

D. G. Silbermanu.

St. Murina , Mannerh., Énuméi'aUon j etc., p. io5,

loG?

Cette description s'y rapporte en grande partie , mais

pas entièrement; ainsi des quatre tubercules de la tête,

valdc consplcuis , deux seulement sont assez distincts sur

le front.

Thorax lobo inedlo ante scutelUim emarginato , ce

lobe est simplement arrondi, Elytra atro-holosericea

,

celles-ci sont noires, à faux jour. Les atomes cendrées,

considérées avec un verre grossissant, sent noirâtres et

d'un cuivreux assez brillant.

75. Stcnogaslcr furciventris. Inlra œnea , supra cya-

iieo-nigra , vel viridi seu rubro-cuprca , atomis griseis

variata,

Caput sulcalum , medio obtuse bicornutum , vcrtice

elevalum , depressum, fere bitubcrculalum ,
punclatum ,
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supra oculos arcuatim incisum; antennis ihorace brevio-

ribus , îeneis , articulis strictis , transversalibus , modice

angulatis. Thorax transversus , anlice angustior, trunca-

lus , cylendraceus , laleribus anlicis deflexis , longe

uUra médium oblique lalescentibus et dein breviler obli-

qnis , carinis duabus distantibus subito coujunctis, angu-

lis rolundalis; coslam sinuosissimam pêne lateralem

effingens; poslice bisinuatus, in média basi productus

,

subemarginatus , inœqualis, rugosus, longitudine média

Jœvis, foveis quatuor dorsalibus; cyaneus vel viridis seu

viridi ruber. Scutellum quadratum, apice breviler angu-

lalum (elytris aperlis), longum. Elylra planiuscula, basi

ihorace laliora , pone basin et iterum pone médium sub-

ampliala , apice sensim allenuata , margine scrrala , juxta

suturam aculeata, ultra médium in dorso obsolète sul-

cata ; minute granulosa, punctata , cum quibusdam rimis;

cyanea^ nigro-variala , vel viridia seu rubro-cuprea,

passim obsita griseis atoniis, fasciara apicalem indeter-

minatam formanlibus. Corpus subtus œneum, nitidum,

lateribus cyaneum; pectore Iransversim rugato; abdo-

mine ruguloso, punctalo, basi confertissime et minutis-

sime reliculato , lateribus carinato, anguste aculealo in

apice singulorum segmentorum, quorum ultime bispi-

noso, truncato; subter alis purpureo atque segmentibus

quatuor posticis aureis.

Long. 9—9 1/2 mil. Lai. 3— 3 3,4- Brasilia.

7G. Jgrilus Robcrtii. Slatura et summa affinilas Bup.

cyanece, 01., minimornmque individuorum magnitudine.

Alro-nilidus, conferlim punclalus. Capile thoraceque su-
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pra auro-cupreis,elylris viridibus. Caputvaldeconvexum,

cruciatim et obsolète sulcalum vertice profundius, con-

ferlissime et rugose punctatiim
, postice gibbum , obs-

cure aîneum; antennis brevibus , atro-nilldis , tribus pri-

niis articulis validis, de quarto articule ad apicem strie-

lis , latis , obtuse angulatis , 5°, 6°, 7" latioribus. Thorax

slructurae B. cyanece (mas?) , sed antice supra convexius,

lateribus posticis depressior et triangulatini depressus

,

cum carinula ab angulo ducla , elevatiora , sinuosis basa-

libus sex, angulosis et rimis transversalibus amplius per-

spicuis. Scutellura Iripartitum , nigro-seneum. Elytra tho-

racis latitudine , ultra médium latescentia , postice de-

clivia, in ipso apice rotundala , basi depressa , viridia,

summitate nigricanlia , granulosœ , rotundatis, squami-

formibus, creberrimis obsita. Corpus subtus conferlis-

sime et rugose punctatum , atro-œneum, nitidum, primo

segmente abdominis lateribus posticis inflato.

Long. 6 1/3 mil. Lat. i 3 4— 2 i/5. Belgîa.

Il m'a été envoyé par M. Ch. Robert, jeune entomo-

logiste enlevé tout récemment aux sciences naturelles

,

et auquel je dois un bon nombre d'espèces rares des en-

virons de Liège. Il vit sur le Populus tremula.

77. Jgrilus spinamajor. AfTmis Jg. fraterno , nob.,

sed multo major et forma elytrorum ut in Bup. inuUispi-

nosa Klugii. Viridi-obscurus , infra viridl-nitens , in eiy-

tris quatuor notis suturalibus posticis albis.

Caput excavatum, seu late canaliculatum ,
glabrum,

nitidum, punctatum, cum tribus impressionibus anticis

punctiformibus (duabus intus griseis), verlicc rugosum,
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super oculos incisum , supraque carlaatum; antennis vi-

ridi-obscuris , articulis elongatis , subangulalis , tribus

ullimis brevioribus. Thorax subquadralus , latitudine

poslica iongitudinem capitis et thoracis simul aequans ,

anlice cylindraceus , exiguë marginatus, lateribus de-

flexis , obliquis , modice rotundatis , bicarinatis (cariais

propinquis) , angulis anticis demissis , posticis rectangu-

lis, cum carinula curvata et elevata ex angalo ad mar-

ginem ducta; poslicebisinuatus, in scutellum recte trun-

catus et productus; supra transversim et oblique rugo-

sus, dorsocavatus, raargine laterali profunde bi-depres-

sus. Scutellum transversum, postice leviter rotundatum

,

striga transversali. Elytra quam thorax vix laliora , ante

médium sub-emarginala , deia ultra ampliora , apice di-

lalata et acute spinosa (spina coslœ longitudinalis longis-

sima); supra planiuscula , nigro- cyanea , et viridi-obs-

cura , parum nitida , chalybeata in extremitate, extra

coslam obsolète punctata et rugata , et intus suturam

conferlim punclata , rugata et scrobinala; basi depressa ,

anlice atque postice sulcata. Corpus subtus viride , nili-

dum , minute rugosura , abdomine inflato , cum macula

laterali et externis secundi segmenti carinulis , intus al-

bis; femoribus basi crassis , tibiis crassiusculis , posticis

atro-ciliatis. Tarsis subtus lamellatis; 1° articulo larso-

rum posticorum longissimo.

Long. i4 mil. Lat. 2, 2 î/2, 3 1/2. Brasilia. D. A. Pom-

pon.

Je la classerai avant le muUispinosa de Rlug.

78. À^rilus decemnotatus. AfBuis Bup. Xantholomœ,
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Dalmanni. Subcyaneus. Gaput melallico-auratum, pro-

funde depressum, fundo pilosum. Thorax punctulatus ,

canaliculo, intus rugoso; anlice lateribusque profonde

depressus , angulis posticis recurvls. Scutellum trans-

versale, apice productum glabrum , medio depressum.

Elylra cyanea , punctulata , unicostata, usque ad sutu-

ram canaliculata , apice subtruncata , quadrispinosa
,

longitudine nolulis quinque albis (notula basali impressa).

Corpus viridi-cyancum , vix rugatum , nitidius, in sin-

gulo segmenlo abdominali vitta longitudinali alba.

Long. 21 mil. Lai. 3 1/2 , 4> ^ 1/2. Brasilia.

79. JgriLus cyanipennis. Viridis , nitidus. Gapul ob-

scurum , profunde canalicuialum , medio album. Thorax

punclulatus , basi, anlice lateribusque cavatus, vitta la-

terali alba. Scutellum transversum, apice productum et

depressum. Elytra punctulata, cyaneo-violacea , basi

punclo impressa, apice rotundala , septies dentata , in

laleribus corporis fovca elongala , fulvo sericea.

Long. i5 mil. Lat. 2 5/4, 3, l\. Gayenna.

Cet JgriLus, \qs Xantholoma , decemnolatus , peut-

être le Buprestis multispinosus de Klug et d'autres es-

pèces formeront par suite un genre distinct.

80. Jgrilus languidus. Linearis , viridi-cupreus. Ga-

put convexum, sulcalum, transverse rugosum (rugis ri-

mosis) ; antennis articulis elongatis , subangulatis. Thorax

obscurus , rugatus, rugis transversis minutis, dorso pla-

nus , canaliculatus , demissus et sulcatus laleribus, an-

lice reclus, latior, basi tri-sinuatus , angulis aculis vix

produclis , carinalis supra. Scutellum cordiforme, anlice
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Iransversura, poslice acutum, lucidum. Elylra linearia,

squamigera , ultra médium subampliora , singulalim ro-

tundala, dentulala. Corpus subtus nilidîus , œneum ,

ihorace et pectore antice cinereis, abdomine lateralibus

quinque notulis cinereis; duabus anticis contiguis : primo

segmento basi depresso, rugis exiguis.

Long. 9 1/2 mil. Lat. 2. Brasilia. D. Pompon.

81. j4grilus setlpes. Supra viridissimus, iateribus tho-

racis griseis, infra seneus, iateribus sericeus. Capul chry-

seum , late sulcatum , rugosum, punctatum; antcnnis

obscure œneis, vix dentatis. Thorax transversc rugosus,

subquadratus , bisinuatus truncatusquebasi, angulisacu-

lis haud productis , demissus et rotundalus Iateribus;

carinula sublàterali, e medio adbasin, dorso late sulca-

tus. Scutellum Iransversum, reflexum, depressum. Ely-

lra confertissime squamosa, longitudine medio unicos-

tata , dorso declivia, apice, oblique truncala et in mar-

gine externo spinosa, iu humerocostulata, humeralibasi

depressa. Corpus ultra médium ampliatura , sub alis cya-

neum , rugulosum, segmento ultimo carinato , in abdo-

mine raaculis tribus lateralibus albidis; libiis poslicis,

parte inferiore dorsali, dense pilosis; tarsis gracilibus,

articulo primo longissimo.

Long. 10 mil. Lat. 2 3/4. Cayenna. D.Lacordaire.

82. Jgrilus auriius, Silbermann (ineditus). Niger.

Caput fronte cavatum , in fovea antica rubrum; antennis

articulis latis, longe pectinatîs. Thorax fovea anlicali

et posticali, dorso rugosus, ruber atque depressus Iate-

ribus. Scutellum triangulare, acutum. Eiytra minute
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granulosa , singulatim apice rotundata et minulissime

dentulala , basl depressa. Corpus subtus atro-violaceum,

nitldum, rugosum; thorace et pectore antice rubro-va-

riegatis , llmbo externe abdominis bicarinato, induto

intus pulvere flavo; tibiis hispido-pilosis , articule primo

tarsorum posticorum iongissimo.

Long. 9 1/2 mil. Lat. 2 1/2. Brasilia meridionalis. D.

G. Silbermann.

83. A^rilus aculeipennis. Atro-opacus, subnitidus,

infra œneoviolaceus.

Caput nigrum ,
planum , antice ornatum flava rotun-

data macula, in qua atro-nitidis tuberculis duobus

,

vertice sulcatum, obsolète rugatum; antennis œaeis , ar-

ticulis basalibus elongatis , apicalibus striclis, triangula-

tis, obtuse serratis. Thorax transversim quadratus , an-

tice truncatus , angulis deflexis, lateribus obliquis , mar-

ginatis, vix rotundatis , postice profunde et auguste bisi-

nuatus , medio truncatus , angulis reclangulis , supra

nigro-opacus , violacée viridique mixtus , crebre rugosus,

sulco dorsali antice pbsoleto , in utroque latere sulco si-

nuoso et intus aurato. Scutellum transversum, postice

triangulare acutum. Elytra valde elongata , angusta , tho-

racis basi latitudine, pone basin et iterum pone médium

magis dilatata ; apice angulatim serrata, ante suturam

aculeata , supra anterius depressa, singulatim medio sub-

unicostata , usque ad suturam leviter sulcata , nigrican-

tia , viridi-obscura , parum nitida , granulis rotundalis

equamœformibus creberrimis obsila. Corpus subtus ob-

scurum , œneo-violaceum , punctis sculplis in primo seg-
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mento abdominis; femoribus crassis , praeserlim poslicis.

Long. 10 mil. Lat. 3— 3 1/2. Colombia. Santa -Fe de

Bogota , a D. Lcbas missus.

84. Jgrilus prionurus. AiTinh Sten. angustato, nob.,

sed duplo major, atro-nitidus. Caput punctatum , sulca-

tum, anlice profundlus , foveolis duabus; anlennis ob-

scuris. Thorax punctulatus , subviolaceus', transversim

quadratus , basi bisinuatus , medio recte truncatus, obli-

que et sinuose sulcatus lateribus et bicarinatus margine.

Sculellum impunctatum, transversum, lateribus rectum,

apicc aculeatum. Elytra viridi-obscura , punctulata , basi

valde depressa , ante médium subsinuata , apice obscura,

rotundala , spinosa, singula costa mediana levi et notis

duabus griseis pone suturam (prima, medio longitudi-

nali, secunda majore, longe ante apicem). Corpus sub-

tus atro-viride, nilidum, minutissime rugosum, puuc-

tulatum; abdomine subinflato , notulis quatuor griseis in

latere externo positis.

Long. i3 mil. Lat. 2 1/4— 3 3/4. Mexicura, itin. D.

Salle, Vasselet.

85. Agrilm propinquus. Consimilis prionuro, nob.

yEneo-nitidus. Caput obscurum, punctatum, sulcatum,

occipiteviolaceum, medio inœqualiter et rotunde depres-

sum, in fundo rugosum; antennis articulis Iriangulatis.

Thorax transversim quadratus , violaceus , leviter rugo-

sus, antice, postice medio, lateribus et basi depressus

,

bisinuatus , angulis rectangulis , margine bicarinatus (ca-

rinula basali recta). Scutellum viride , transversum , an-

gustum , antice demissum , apice aculum. Elytra coloro
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viridi salurato - perfusa , basl violacea et depressa (in

depressione rugosa); rugulosa , ante médium paululum

atlenuata, dein subampliata, apice purpurea, singulatim

rotundala, mullispinulosa, unicostata, usque adsuluram

declivia; quadri notulis griseis , quarum tribus longitu-

dinalibus intus ,
quartaque laterali média. Corpus subtus

œiieum , nitidum , minutissimc rugosum , sculptuui ,

puDCtuIatum, primo segmente abdominis inflato, parte

externa bicarinato , intus ruguloso , secundo circuiter

împresso in latere basali; tibiis obscuro-viridibus, posti-

cis dorso ciliatis , larsis subtus lamellatis , posticis , primo

arliculo longissimo.

Long. 10 1/2 mil. Lat. 1 3/4— 3. Mexicum. D. SalIé

,

Vasselet.

Je le placerai entre les Ag. prlonurus et angustus.

86. Agr'dus brunnipennis. Cupreus , nitidus , elylris

obscurioribus. Gaput punctatum ,• canaliculatum, sed

antice profundius; antennis cupreis, apice obscuris, ar-

ticulis triangulatis. Thorax punctatus , tam altus in me-

dio quam antice latus, basi quinquies sinuatus, in limbo

angustissime sulcatus (angulis rectangulis, acutis , in

parte superiore gibbulosis), exlremitatibus leviter bifo-

veatus, lateribus bicarinatus , et antice profunde fossus

,

infra oculos modice productus; sulco dorsali , postice

impresso ovali. Scutellum transversum, cupreum. Ely-

tra œneo-nigricantia, basi depressa et thoracis latitu-

dine, ultra médium subampliata, punctata , singulatim

angusle rotuudata , vix perspicue spinulosa, longitudine

média , unicostata. Corpus subtus minutissimc scabrum,



Ri-VUlî ENTOMOLOGIQUE. 97

puhctulatum , pruinosum; larsis obscuris , primo arli-

culo sat eloDgato.

Long. 12 mil. Lat. 3. Mexicum , Tuspan. D. Salle,

Vasselet.

87. Agrilus ineditus (Dej., Cat., 5° éd., p. 9$). Su-

pra obscuro-viridis , infra seneo-mlcans , laleribus seri-

ceus. Caput antice flavum, occipite sulcatum; antennis

obscuro-œneis , nitidis , modice dentalis. Thorax sub-

quadratus , niger, transverse rugosus in sulco et lale-

ribus flavus. Scutellum transversum , postice elongatura

,

alro-opacum. Elytra ihoracis latitudine , rugoso-squa-

mosa , atro-viridia , extremilate rubro-cuprea, singula

Costa longitudinal! (in suturam declivia), apice aculeata
,

margine spinulosa ; basi depressa , flava. Corpus œneo-

nitidum, sericeum, pectoris limbo limboque externo

abdominis aurantiacis , tribus segmentibus ultimis ma-

cula laterali albicanîibus; femoribus poslicis ovatis , ar-

liculo primo tarsorum longissimo.

Long. 9 mil. Lat. 3 1/2. Colombia. Carlhagène. D.

Lebas misit.

88. Jgrilus pulverosus. Cupreus, auratus , pulvere

ilava tectus , infra aureus, pilosus.

Caput antice planum ,
pulverosum , vertice convexum ,

punctatum, sed punclis elongatis , sulcatum; antennis

seneis, nitidis , articulis longiusculis , triangulatis. Tho-

rax antice rectus, laleribus deflexis , decllvibus , obli-

quis, bicarinatis , ima parte conjunctis; basi bisinua-

tus, in scutellum truncatus , cosla brevi ab angul(^pos-

tico ducla , supra minute et transversim rugatus , auro

TOME V. 7
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opacus, sulcis tribus pulviiiatis, aureis. Scutellum bi-

Iransversum, laleribus posticis sinuosum, truncatuiu.

Elytra planiuscula, basi thorace subampliora , ante mé-

dium leviter sinuala , in exteriore marginis apice rotun-

dala , spinulosa, et suturse aculeata, cuprea , confertis-

sime punctata , costa média et longitudinali. Corpus

subtus aureura, confertissime punctatum, pilis aureis;

abdomine iuflalo , elytris latiore, in latere externo bica-

rinato , subter alis nigro-violaceus , cum ultimo segmente

unicoslalo; femoribuscrassis , tarsis virescentibus. Primo

arliculo longissimo ; longitudine cunctos œquante.

Long, lo mil. Lat. 2 5/4. Brasilia. D. Ad. Pom-

pon.

89. Jgrilus aureus. Albo-cupreus , opacus, subniti-

dus. Caput profonde depressum, tuberculis duobus an-

iicis, crebre et ruge punctatum; antennis nitidis , arli-

culis triangulatis. Thorax transversim quadratus , basi

bisinuatus medioque truncatus, antice emarginalus, la-

leribus bicarinatus , angulis basalibus brevi carinula emi-

nentibus, fovea ovali longitudinali et marginibus punc-

tata et elevata; confertissime et ruge punctatus lateribus,

rugis longitudinalibus. Scutellum transversum, lateribus

rectum ,
postice angulatum , impunctatum , nilidum ,

ante apicem impressum. Elytra basi depressa, medio

unicostata, usque ad suturam sulcata , confertissime

punctata , rugulosa , sihgulalim apice bidentata. Corpus

subtus rugosum , pilosum, seu pruinosum, longitudine

aura|jum, nilidum , punctulatum; primo arliculo tarso-

rum longissimo.
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Long. 1 1 mil. Lat. 3—4. Mexicum, Tuspan. D. Salle,

Vasselet.

^o, Jgrilus cavatus. Obscurus , metallicus; corpore

infra aureus , nitidus. Gaput obscurum , punclatum ,
pos-

lice rotundata fossa intus rugosa , cuprea in parte su-

periore, fossulam ovalem efficiens. Thorax subquadratus,

antice reclus, cylindraceus , lateribus declivibus, bica-

rinalis , depressis , ibique Tiridibus ; in medio basi recle

produclus ; obscurus, rugatus , dorso cavalus, disco

subelevatus. Scutellum anlice anguslum , transversum ,

poslice triangulare , aculum. Eiytra planiuscula , ob-

scura, basi ihoracis latitudine , ante médium leviter si-

nuata , coloribus rubris, cupreis et cyaneis obscure va-

riala , apice , alro-cyanea, singulatim rolundala , minu-

tissime denlulata , supra anterius profunde fossa et in

cavitate viridia, scabriuscula, costa média longitudinal!.

Corpus subtus rugulosum , ihorace et marginibus anticis

pectoralibus griseis (in pectore villa latéral! leucophœa);

abdominie inflalo
, punctulato , cum primo segmento ci-

nereo inexterno latcre, secundo tcrtioque macula lalerali

grisea nolatis; pedibus viridibus , subaureis , tibiis dorso

nigro-cilialis, tarsis quadri-laraellatis , primo arliculo

posticorum elongato.

Long. 12 mil. Lat. 2— 5 1/4. Mexicum. D. SalIé, Vas-

selet.

91. Agrilus pruinosus. Affinis Bup. cinctce , Oliv.

,

sed paullo major. Cupreus, rubro-cupreus iniVa , macu-

lis abdominalibus griseis.

Caput subplanum, inœquaie, anlice breviter carina-
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tum, obsolète quadrituberculatum, notis tribus grlseis

signatum, vertice sulcatum, biconvexum , cupreo-aura-

tum, rugulose punctatum; antennis brevibus , cupreis,

nitidis , articulis strictis , 4"» ^°> 6°, 7° angulosissimis,

sequentibus obtusis. Thorax transversim quadratus , an-

tice reclus , subemarginatus , cylindraceus , lateribus

deflexis, obliquis, modice rotundatis , bicarinatis (cari-

nisapproximatis); exiguë marginatus , posticebisinuatus,

subito flexus, in scutelium late truncatus; supra cupreo-

obscurus ,
pruinosus , transversim rugulosus , parum

convexus , in medio marginis utrinque obliqua fovea

Irianguliformi superne contracta , alia brevi In medio

marginis anterioris. Scutelium transversum , anguslis-

simum , poslice triangulare , angulis aculis. Elytra pla-

niuscula , basi ihorace laliora , ultra humerum sinuata
,

apice angusta , elongato -rotundata , acute serratula;

cupreo-aurea , obscura , parum nitida , granis angus-

tis squamœformibus creberrimis tecta , basi depressa

,

in dorso longitudinaliter obsolète sulcata et unicostata;

epipleuris brevibus , Iriangulatis. Corpuç subtus granu-

losum , griseo alboque pruinosum; abdomine inflato

,

cum quatuor maculis lateralibus leucophœis , in latere

externo pilosum et bicarinatum; femoribus crassis , prœ-

sertim posticis ,
quatuor anticis dorso complanatis , sub-

tus colliciatis , tibiis posticis curvatis , nigro cilialis; tar-

sis brevibus; primo articule tarsorum poslicorum lon-

giore.

Long. 9 1/5 mil. Lat. 2— 3 1/2. Brasilia.

92. ^grilus versicolor. Cyaneus , ihorace auralo , ely-
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Iris violaceo-obscuris. Gaput convexum , laie rolunde

sulcatum, rugatum; antennis brevibus, atro-œneis , ar-

ticulis slrictis, obtuse angulalis. Thorax transversim qua-

dralus, antice fere reclus, sed medio et pone oculos le-

viter protensus , lateribus demissis, obsulcalis rotuudalis

,

tenuiter marginatis , bisulcalis; poslice Irisinualus; su-

pra convexus , auratus , raarginibus obscuro-violaceus ,

rugis transversalibus coufertis. Scutellum cordiforme vel

trifarium
, planum , lateribus marginalum , atro-opacum.

Elytra angusta , non tam latiora quam thorax (in humero

subelevala , in margine anlica reflexa et sulcala , et in

basin depressa), versus médium modice atlenuata , si-

nuala, apice singulalim rotundala , haud serrata; supra

minute reticulata , obscuro-vioiacea , sutura subelevala ,

dein obsolète sulcata. Corpus subtus elytris amplius,

cyaneum, purpureum, subtiliter reticulatum seu rugo-

sum. Singulo segmenlo abdominis cum impressione sub_

lalerali; temoribus crassis, anticis aeueis , libiis alris

,

anterioribus curvatis , sequentibus rectis, posticis dorso

nigro-ciliatis ; i° et 5° articulo larsorum œqualibus, sat

longis, tribus intermediis fere duplo brevioribus, Irian-

gulalis, vix lamellatis.

Long. 7—8 1/2 rail. Lat. 1 3/4—2 i/4. Brasili. D. Ad.

Pompon.

Il se placera près du Bup. data de Fabricius.

ç)^. Jgrilus fasclolatus. Subcyaneus, elytris viridibus,

ultra médium albo-fasciatis.

Caput convexum , scalpte punctatura , cyaneo-vires-

cens; antennis brevibus, latis, articulis striclis, trian-
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gulalis. Thorax quadratus , antice truncatus , cylindra-

ceus , laleribus demissis , obliquis , modice rotundatis,

ticarinatis , angulis rectangulis (costula poslica brevi

recta); basi trisinualus , supra convexu§, anterius puncto

ovali impressus , minute et transversira rugatus. Sculel-

lum latum , transversum, semi-rotundatum, viride. Ely-

Ira angusla , planiuscula , ihoracis basi latiora , pone

médium magis ampliata , margine apicali ioajqualiter ser-

rato; supra et anterius depressa , in parle humerali obli-

que elevata , rubra et cuprea , caeteram viridia , granulis

squamœformibuscreberrimis obsila , cumalba fascia ultra

médium in suluram latescente. Corpus subtus cyaneum;

pectore creberrime Iransversimque rugato , punctato

,

in parte postica griseo; abdomine œneo-cyanescente;

marginibus carinato, Iransversim sculpto, secundo seg-

mento cum alba macula lateraîi ; ultimo rotundato.

Long. 6 1/2 mil. Lat. 1 1/2— 1 3/4. Brasilia. D. Ad.

Pompon.

94. Pûlyonjckus mucidus. Latus , supra planus, brun-

neo-aureus , sericeus; infra convexiusculus, indigaceus,

atomis et fasciis albo-sericeis ornatus.

Caput brunneum , in fronteargentea sericea fasciatum

(nolula lateraîi nigra in fascia) , occipite leviter depres-

sum et sulcâtum; antennarum articulis modice strictis,

acute angulatis. Thorax iransversim quadratus , in me-

dio antico et poslico rotunde productus , lateribusbicari-

nalis (carinis apertis, ante apicem conjunclis), antice

rotundatis, medio leviter emarginatis; subplanus , albo-

argcnleus , longitudiue convexus , puncto dorsali impres-
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SUS , villa irregulari aurata et apicibus exlensa ; in disco

et in margine antico remole rugatus. Scutellum aura-

tum , sal magnum , triangulare, sed aculeatum. Elyira

plana
, quam thorax non lam latiora , in humero extra

oblique truncata , apice rolundala , inlus suturam rec-

tangula , singulalim unicostala , fasciis duabus apicalibus

sinuosis alomisque plurimis albis. Corpus sublus rugo-

sum , in angulo postico pectoris macula alba et in abdo-

mine plurimis lateralibus maculis albo-argenteis, quarum

prima majore; ano elylris longiore , rolundato; pedibus

cyaneis , anticis obviam conspeclis , viridi-atris , nilidis,

tarsis slrictis, sublus lamellalis, ullimo arliculo longis-

simo, cunclos œquanle , unguiculis quatuor instruclis.

Long. 11 mil. Lat. 2 1/4—4» India or. China?

95. Rœboscelis purpureus. Violaceus supra , alro-me-

lallicus, nilidus infra. Caput poslice canaliculatum; an-

lennis alro-melallicis, nilidis, arliculis simplicibus vix

angulalis. Thorax bisinuatus, truncalus alque Iri-foveatus

basi , demissus lateribus anticis, supra rugosus. Scutel-

lum ovale, transversum, politum. Elytra apice singula-

lim rolundala , apice cyanea , rugulosa. Corpus sublus

nigro-aeneum , nitidum, minulissime rugulosum, seri-

ceum, subasperalum. Tibiis quatuor anticis cameralis,

uncinalis , tarsis compressis , quadrilamellalis sublus ,

arliculo ullimo longiore, unguiculis validis quatuor.

Long. 9 1/2 mil. Lai. 3 1/2—4. Brasilia*, Rio-Janeiro.

Celle espèce a les tarses comprimés; ils ont en des-

sous quatre lamelles. J'en forme un nouveau genre sous

le nom de Rœboscelis » du mot grec ça^iSoc-xsA»? (qui a les
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les jambes on dedans), en raison de ses pattes cambrées.

Le Carboncidus de M. Gory paraît devoir rentrer dans

cette coupe.

96. Brachys scapulosa. Bi-triangulata , aenea , parum

aurata et nilida. Elytris subelongatis , apice albo-binola-

tis , corpore subtus , œneo-obscuro virescenti, nitido,

pedibus contraclis.

Caput bi-convexum, anguste sulcalum infraque pro-

fundius. Thorax transversus , subtriangularis , anlice

angustior, reclus , ad latera demissus, iateribus obliquis,

rotundalis, poslice bisinuatus, in scutellum truncatus

,

emarginatus; convexiusculus, sulco transversal! postico;

œneo-obscuris , passim aureus. Scutellum exacte irian-

gularc. Elytra subtriangularia , thoracis basi lalitudine ,

infra humerum subito sinuata , margine bicostata , sin-

gulalim anguste rotundata , supra anterius profunde de-

pressa , obsolète sulcata , œneo-ôbscura , subaurata , ma-

culis duabus subapicalibus albis. Corpus subtus œneo-

viresccns , nitidum ; abdomine camerato ,
primo seg-

menlo cunctos œquante , ultimo leviter emarginato.

Long. 5 1/2 mil. Lat. 1— 1 1/2. Mexicum, Orixaba.

D. Lcsueur.

97. Lius deplanatus. Supra et infra planus, puncta-

tus. Capite , ihorace , scutelloque smaragdinis, nitidis.

Elytris cœruleis corpore subtus pedibusque nigro vires-

centibus , nitidis.

Caput convexum , rotundatum, infra minutum, pur-

pureum. Thorax angustissime transversus, antice profunde

emarginatus, Iateribus rotundatis , angulis in parte basali
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arcuatis, poslice lalior, sinualus , in sculello Iruncalus.

Sculellum magnum, Iriangulare, nitidum. Elytra trigo-

nalia , digestim punctata , infra humerum laliora et de-

pressa , margine tenui.

Long. 3 ]/2 mil. Lat. 2 1/2. Mexicum , Orixaba. D.

Lesueur.

98. Trachys? apicata. Ater. Caput latum, depres-

siim , in oculis reflexum , longitudine el anlice lalitudine

exiguë sulcatura, alro-nitidum , pilis rufis tectum. Tho-

rax transversus, alliludine anguslissimus , in capite pro-

funde emarginatus, lateribus anticis demissis , extus ro-

lundalis , angulis in humero appositis , inlus curvalis;

postice flexuosus , in medio rolunde lobalus et breviler

truncalus, supra nigro-nitidus, rufo-pilosus, transversim

triapicatus dorso. Scutellum médiocre, postice rotun-

dalum , glabrum. Elytra Iriangularia , antice latiora

,

thoracis basi haud lala , dein subito sinuosa , apice ex-

tus rotundata, in suturam fere rectangula , anterius in

humero gibbula , pone scutellum cyaneo-virescentia , bi-

tuberculata, ultra médium rnfo biapicata , fascia angusta

subapicali alba , costa submarginali ab humero ducta;

supra nigro-lucida , rutilo-pilosa , alis purpureis. Corpus

sublus nigrum , nitidum; peclore circulatim scalplo,

abdomine levissime , rimoso , rimis in primo segmenlo

arcuatis , infra apertis , in secundo et tertio duabus trans-

versalibus.

Long. 534 mil- Lat. 1 1/2—3 1/4. Madagascar.

99. Trachys obsoleta. Stalura Tr. niinutœ, Fab. Ater,

nilidus. Caput anlice et in fronle anguiose depressum

,
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sulco longitudinali angusto, vertice rugis remolis, alro-

aencum, nilidissimum; antonnis atro-aeneis, nitidis; ocu-

lis supra carinatis. Thorax brevissimus , transversus
,

antice angustior ibique vix emarginatus , lateribus obli-

quis, poslice bisinuatus, lobo medio angulose producto,

tenue marginale, supra modice convexus , atro-œneus

nilidus, punctis rimosis , sulco lenui infra marginem

posticam impressus. Scutelluni inconspicuura. Elytra

ihoracis basi mullo latiora, humero angulosa , apicem

versus attenuala, conjunctim rolundata , fere triangula-

ria, supra parum convexa, in basi et ante médium

dorso Iransversim depressa, œnea , alra , punclis cir-

cularibus et rimis longitudiualibus impressa , fasciis tri-

bus obsoletis albido-pilosis. Corpus subtus nigrum

,

subnilidum, tenue reliculatum , setulis brevibus griseis

tectum.

Long. 5 1/2 mil. Lat. 1 1/2— 2 i/3. Madagascar.

100. Goniophthaima [Jphanisticus?) mitrata. Atvo-

obscura, nitida. Caput glabrum , antice fissum , in oculis

bicornutum. Thorax subquadratus, glaber, transversali-

bus costis duabus elevatis (costa basali in medio inter-

rupla) , postice sub-lobatus. Elytra transversim plicata ,

humerosa , lateribus ante médium subdepressa , et ultra

subampliata , sutura reflexa.

Long. 4 mil- Lat- 1— 1 1/2. Madagascar.

Les yeux , chez cet insecte , s'avancent anguleusemcnt

sur le devant de la tête et y forment deux petites cornes,

caractère qui me semble mériter un nom générique que

je traduirai : yavtu^ii?, anguleux, et opCaXicot, yeux. Les
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yeux du Trachjs apicata ont aussi cette disposition,

mais d'une manière bien moins prononcée.

Nota. Mes observations et rectifications de synony-

mies de Buprestides paraîtront dans un prochain numéro,

des recherches me restant encore à faire.

Je vais ajouter comme supplément h celte centurie des

Buprestides , trois espèces nouvelles qui se trouvent dans

ma collection.

1. Sttgmodera Thoreyi , Chevrolat. Viridi-aurata vel

coeruleo-aurata. Caput punctatum; linea-impressa in me-

dio frontis. Oculisbrunneis. Antennœ viridi-auralaî. Tho-

rax punclalus , in medio linea longitudinale haud im-

pressa; impressione magna ad angulos posteriores. Scu-

tellum impunctatum. Elytra costata, apice dentata;

costis laevibus ad basinj interstitiis punctatis; rufa , tri-

bus vitlis undulatis cœruleis, prima interrupta ante

marginem; basi et apice coeruleo cîncta. Corpus et pedes

punctati , pih's griseis parce tectis.

Long. 27 mil. Lat. lo 1/2 mil. Brasilia meridionalis.

J'ai reçu une vingtaine d'individus de ce bel insecte

,

dans un envoi considérable d'insectes de l'Amérique du

sud. L'ayant communiqué à mon ami Chevrolat, il le

reconnut pour nouveau et le dédia à M. Thorey.

2. Cynira carinatay Silbermann. Obscure - œneus.

Caput punctatum, antice impressionibus irregularibus
,

linea longitudinali impressa. Oculis brunneis. Antennis
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viridi-aureis. Thorax punctalus; in medio profundc ca-

rinatus, lateribus bi-foveolatus. Scutellum minulum

transverse quadratum. Elytra carinata
, punclls griseis

pubescenlibus irregularitcr teclis; apice bi - denlatis.

Corpus et pedes punctali.

Long. 19 mil. Lat. 5 1/2 mil. Brasilia meridionaiis.

Cet insecte m'est arrivé dans le même envoi que le

précédent.

3. Belionata punctata , Silbermaun. Rufo-cupreus.

Caput crebre punctatum, linea elevata in fronle. Oculi

magni , nigro-brunnei. Anlennœ obscuro-œneœ. Thorax

punclalus, punctis crebris lateribus , bi-foveolatus , ni-

gro-melallicus. Scutellum longissimum, acutum , im-

pressione longitudinale. Elytra reticulata, nervosa , ni-

gro-metallica. Abdomen rutb-cupreum; punctatum , in

medio linese duae, paralellae, elevalaî ; scgmenlibus qua-

tuor ullimis lateribus unidentatis; ultimo bi-dentato. Fe-

mora , tibiaque intus cihata.

Long. 19 mil. Lat. 7 mil. Madagascar.

G. SiLBERMANN.
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Liste de la centurie deBuprestides dans Cordre générique.

1. Sternocera braraina.
Orissa.

2. JulodisVerreauxiJ.
3. Esaii.

4. Thunbergii.
5. peregrina.
6. maculosa.
7. Dregei.
8. albopilosa.

9. lucidicoUis.

10 Acmœodera bifossa.

11. ovis.

13. stictica.

14. Chryodema dicbroma.
15. Stigrnodera conjuncta.
16. Gayi.

17. Polycesta karakera.
18. Thomœ.
19. Cubœ.
20. porcata.

21. Conognatha pretiosissiina.

22. Chalcophora primaria.

23. confluens.

24. Lampetis chloris.

25. cacica.

26. famula.
27. polymita.
28. curvipes.
29. fasligiata.

30. Prisliplcra sobrina.
31. senatoria.

32. sexfoveata.
33. angulosa.
34. plagata.
35. decemimpressa.
36. Psiloplera huraerosa.
37. rubromarginala.
38. filiola.

39. pleurites.

40. Diceica tuberculata.
41. scobina.
42. Perdis caeca.

43. Polybolhris Garnolii.

Schœnberrii.
rotundipennis.
erosa.

Ancylocheira Lherrainieri.

Yillosiventris.

Melanophila Guyanensis.
inflainmata.

Chrysobolhris rubripes.

aniiqua.

153. Actenodes cyanura.
54. Colobogaster duplicaf?.

55. maculivenlris.
56. fronticornis.

57. biimpressa.
58. Anlhaxia semireliculala.

59. binotata.

Anatolica.
61. chlorocephala.
62. splendida.
63. cupripennis.
64. Sphenoplera pbaria.
65. Leptia polystigma.
'\ Dactylozodes alternans.
67. tetrazonus.
68. Hyperantha trigonalis.

69. Irinotata.

70. Diphiicrania Reicbei,
71. Discoderes Salzmanni.
72. Amorphosoma hiiundo.
73. pisciformis.
74. Stenogaster diffusa.

75. furcivenlris.
76. Agrilus Robertii.

77. spinamajor.
78. decemnotatus.

cyanipennis,
languidus,
setipes,

auritus,

aculeipennis.
prionurus.
propinquus.
brunnipennis.
ineditus.

pulverosus.
aureus.
cavatus.
pruinosus.
versicolor.
fasciolatus.

Polyocychus raucidus.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87,

88,

89,

90,

91,

92.

93.

94.

95. Raeboscelis purpureus.
96. Brachys scapulosa.
97. Lius deplanatus.
98. Tracbys apicala.

99. obsoleta.
100. Goniophtbalina milratf

1. Stigmodera Thoreyi.
2. Cynira carinala
3. Beliojiala punctala.
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Liste alphabet

Aculeipennis(Agrilus). . .

Albopilosa (Julodis) . . .

AUernaus (Dactylozodes). .

Anatolica (Anthaxiaj . . .

Angulosa (Pristiptera). . .

Antiqua (Chrysobothris) . .

Apicala (Trachysj ....
Aureus (Agrilusj

Auritus (Agrilus) ....
Bifossa fAcniîEoderaj . . .

Biimpressa (Colobogaster) .

Binotata (Authaxia). . . .

Bramina (Sternocera) . . .

Brunnipenais (Agrilus) . .

Cacica (Lampetisj ....
Caeca (Perotis)

Cavatus (Agrilus) ....
ChlorisiLampetis) ....
Cblorocephala (Anthaxia) .

Confluens (Chalcopbora) . .

Conjuncta (Stigmodera) . .

Cubœ (Polycesta) ....
Cupripennis (Anlbaxia) . .

Curvipes (Lampelis) . . .

Cyanipennis (Agrilus) . . .

Cyanura (Actenodes) . . .

Decemimpressa (Pristiptera)

Decemnolatus (Agrilus) . .

Deplanatus (Lius) ....
Dichroiua (Cbrysodema) . .

Diffusa (Stenogasler) . . .

Dregei (Julodis)

Duplicata (Colobogaster). .

Erosa (Polybothris). . . .

Esaii (Julodis)

Famula (Lampetis) ....
Fagciolatus (Agrilus) . . .

Fastigiata (Lanipelis) . . .

Filiola (Psiloptera) . . . .

Fronticornis (Colobogaster)

.

Furciventris(Steuogaster). .

Garnolii (Polybothris) . . .

Gayi (Sligruodera) ....
, Guianensis (aielaaophila). .

Hirundo (Amorphosoma). .

Ilumerosa (Psiloptera) . .

Inedilus (Agrilus) ....
Inflammata (Melanophila) .

Karakera (Polycesta) . . .

Languidus (Agrilus) . . .

Lberininieri (Ancylocheira)

.

LucidicoMis (Julodis) . . .

que de la centurie.

83 Maculiventris (Colobogaster) 55
9 Maculosa (Julodis) .... 7

66 Mitrata (Goniopbthalma) . . 100
60 Mucidus (Polyonychus) . . 94
33 Obsoleta (Trachys) .... 99
52 Orissa (Sternocera). ... 2
98 Ovis (Acmaeodera) .... 12
89 Peregrina (Julodis) ... 6
82 Pharia (Sphenoptera) ... 64
11 Pisciformis (Amorphosoma). 73
57 Plagata (Pristiptera) ... 34
59 Pleurites (Psiloptera) ... 39
1 Polymita (Lampetis) ... 27

86 Polystigma (Leptia). ... 65
25 Porcata (Polycesta). ... 20
42 Pretiosissima (Conognatha) . 21
90 Primaria (Chalcopbora) . . 22
24 Prionurus (Agrilus). ... 84
61 Propinquus (Agrilus) ... 85
23 Pruinosus (Agrilus) ... 91
15 Pulverosus (Agrilus) ... 88
19 Purpureus (Rœboscelis) . . 95
63 Reichei (Diphucrania). . . 70
28 Robertii (Agrilus) .... 76
79 Rotundipennis (Polybothris). 45
53 Rubripes (Chrysobothris). . 51
35 Rubromarginata (Psiloptera) 37
78 Salzmanni (Discoderes; . . 71
97 Scapulosa (Brachys) ... 96
14 Scobina (Dicerca) .... 41
74 Schœnherrii (Polybothris) . 44
8 Seraireticulata (Anthaxia) . 58
54 Senatoria (Pristiptera). . . 31

46 Setipes (Agrilus) .... 81

4 Sexfoveata (Pristiptera) . . 32
26 Sobrina Pristiptera) ... 30

93 Spiuamajor (Agrilus) ... 77
29 Splendida (Anthaxia) ... 62
38 Stictica (Acmœodera) . . . 13

56 Tetrazonus (Dactylozodes) . 67
75 Thoraœ (Polycesta) .... 18
43 Thunbergii (Julodis) ... 5

16 Trigonalis (Hyperantha) . . 68

49 Trinotata (Hyperantha) . . 69

72 Tuberculata (Dicerca\ . . 40

36 Verreauxii (Julodis) ... 3

87 Versicolor (Agrilus) ... 92

50 Villosiventris(Ancylocheira) 48

80 Carinlata (Cynira) .... 2

47 Punctata(Belionata) ... 3

10 Thorcyi (Stigmodera^ ... 1
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OUVRAGES RECEMMENT PUBLIES.

Spccies général des Hydrocanthares et Gyriniens , par

le docteur Ch. Aube, pour faire suite au Specics ^éné-

ncral des Coléoptères de la collection de M. le comte

Dejean. Un vol. in-8° de 8o4 pages. A Paris, chez.

Méquignon-Marvis , père et fils, libraires-éditeurs,

rue du Jardin , i5.

Ainsi que son litre l'annonce , cet ouvrage fait suite

au Spectes de M. le comte Dejean; il en forme le tome VL
M. Aube a traité de main de maître celte partie difficile

de l'entomologie, et a mis la plus grande clarté dans ces

deux familles. Il s'est un peu écarté du mode de descrip-

tion adopté précédeaiment par M. Dejean. L'extrait sui-

vant de la préface du volume de M. Aube donnera une

idée de la marche qu'il a suivie :

« J'ai cru ned evoir décrire que les espèces des collec-

tions de Paris, et cela par la raison que M. le comte De-

jean a si clairement exprimée dans la préface de son

Species, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir sous les

yeux le type d'un insecte que l'on a décrit, pour ne pas

courir le risque de le décrire do nouveau sous un autre

nom.

«Les descriptions comparatives, tout en présentant

de grands avantages , m'ont paru devoir être remplacées
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par des descriptions absolues , auxquelles on peut tou-

jours recourir, tandis que les premières ne sont d'au-

cune utilité lorsque l'on est privé du type comparatif, et

ce cas doit se présenter souvent pour une faune générale

destinée aux entomologistes de tous les pays. Ainsi, tel

insecte pris pour point de comparaison , sera très-com-

mun sur un point de l'Europe et manquera sur tous les

autres; ou bien il se rencontrera depuis le cap Nord jus-

qu'à Gibraltar , et ne se trouvera dans aucune autre par-

tie du monde.

«J'ai donné des descriptions aussi minutieuses que

possible, et toutes calquées les unes sur les autres, sans

avoir cherché à varier ni les expressions ni la forme des

phrases, les choses restant les mêmes; ce qui offrira l'a-

vantage de faire ressortir plus facilement les caractères

distinctifs; car là où il y aura différence dans la manière

de dire , là aussi devra se présenter la dilTérence dans les

caractères.

« Si ce mode de description paraît fastidieux au lec-

teur , il devra me tenir compte de l'intention que j'ai eue

de ne jamais lui ofFrir de voie détournée qui puisse le

conduire à l'erreur; et je pourrais citer plusieurs au-

teurs qui, tout en employant les descriptions absolues,

ont ,
pour être moins monotones , varié les expressions

en disant la même chose, de sorte que le lecteur cherche

en vain, dans des phrases d'égale valeur, à saisir les ca-

ractères des insectes qu'il veut déterminer. Pour plus de

clarté encore, lorsque les espèces sont voisines les unes

des autres, j'ai donné, à la suite des descriptions abso-

lues, une ou deux phrases comparatives. »
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Voici la division adoptée par M. Aubée :

HYDROCANTHARES.

Première tribu : HALIPLIDES.

1. Haliplus, 20 espèces. — 2. Cnemidotus , 5 es-

pèces.

Deuxième tribu : DYTISCIDES.

Première division : Écusson très-apparent.

3. Pœlobius, 1 espèce. — 4- Cybister, 36 espèces.

5. — Dytiscus , 17 espèces. — 6. Eunectis , 1 espèce.

— 7. AciliuSt 17 espèces. — 8. Hydaticus , l\l^ espèces.

— 9. Colymbetis, 69 espèces. — 10. Ilybius, 11 es-

pèces. — 11. Agabus, 60 espèces. — 12. Copelatus,

17 espèces. — i3. Matus, 1 espèce. — 14. Coptoto-

inus , 1 espèce. — i5. Anisonura , 1 espèce.

Deuxième division : Écusson invisible.

16. Noterus, 3 espèces. — 17. Hydrocanthus , 7 es-

pèces. — 18. Supliis, 2 espèces. — 19. LaccophUus,

23 espèces.

Deuxième tribu : HYDROPORIDES.

Première division : Écusson apparent.

20. Celina , 3 espèces.

Deuxième division : Écusson invisible.

21. Fatellus, 1 espèce. — 22. Hyphidrus, 11 es-

pèces. — 23. Hydroporus, 122 espèces.

GYRINIENS.

Première division : Ecusson apparent.

1. Enhydrus , 2 espèces. — 2. Gyrinus, l\h espèces.

— 3. Patrus, 1 espèce. — 4* OrectockiLus , i4 espèces.

TOME V. 8
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Deuxième division : Lcusson invisible.

5. Gyrites, 8 espèces. — 6. Porrorhynchus , i espèce.

— 7. Dineutes, 21 espèces.

En résumé le travail de M. Aube conlient dans les

Hydrocantliares , 26 genres et 44o espèces , et dans les

Gyriniens , 7 genres et 92 espèces. Cet aperçu donnera

une idée de l'étendue de cet ouvrage désormais indispen-

sable à tout entomologiste. Puisse M. Aube publier bien-

tôt les familles suivantes ! G. S.

Fauna Coleopterorum helvetica, auctore OswaldoHeer,

D^ phil. praf. histar. natur. Ttiricensi, etc. Premier

fascicule. Broch, in-12, de i44 pages. Zurich, chez

Orell et Fuessli , libraires. Prix : 2 fr. 85 c.

Cet ouvrage est entièrement écrit en latin. Il contient

les diagnoses des classes , des familles et des genres et la

description de toutes les espèces. Ce premier fascicule

s'arrête au genre Colymbeles , dont il donne encore qua-

tre espèces. Les localités sont indiquées avec la plus

grande exactitude.

L'ouvrage est imprimé avec soin et formera de jolis

volumes. L'auteur n'annonce du reste pas de combien de

livraisons il sera composé. G. S.

Insekten der Schtveilz , die vorzii^Uchsten Gattungen ,

je durch eine Art bUdlicli dargestellt von J. D. La-

BRAM , nach Anleltung und mit Text von D' Ludwig

Imuoff. — Insectes de la Suisse; les principaux genres,

représentés par J. D. Labram , sous la direction et avec

un texte descriptif par le D"' Louis Imhoff. Bâle , chez

les auteurs et chez C. F. Spitller , libraire.
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Cet ouvrage, dont nous avons déjà eu occasion de par-

ler, en est arrivé en ce moment 5 son troisième volume.

Les deux premiers volumes , formant chacun vingt livrai-

sons , contiennent les figures et les descriptions de 160 es-

pèces. Il faut espérer que les auteurs ne se borneront pas à

l'ouvrage partiel qu'ils ont annoncé, et qu'ils finiront par

embrasser toutes les espèces de la Suisse; ce sera le seul

moyen de lui donner un intérêt général. Néanmoins , tel

qu'il est déjà , il sera souvent utile aux entomologistes.

G. S.

Ferzeichniss der in Wurtemberg vorkommenden Kcefcr,

vom geheimen Legationsratk von Roseu , in Slutt-

gardt.— Catalogue des Coléoptères du Wurtemberg,

par M. de Roser , conseiller privé de légation à Stutt-

gart. Brochure in-S", de 34 pages à 2 colonnes.

Ce nouveau travail de M. de Roser est une suite au

Catalogue des Diptères du Wurtemberg , qu'il a publié

en 1834. M. de Roser se propose de faire connaître ainsi

successivement les richesses entomologiques de tous les

ordres du royaume de Wurtemberg , et l'on sait que rien

n'est plus utile que ces travaux partiels , lorsqu'ils sont

faits consciencieusement; ce sont autant de précieux ja-

lons pour la géographie entbmologique.

M. de Roser a suivi , pour les .Coléoptères , la classifi-

cation de la o'^ édition du Catalogue de M. le comte De-

jean; mais il a suppléé à la synonymie des genres , en in-

diquant à chaque nouveau genre le genre type de Fabri-

cius dont il a été distrait. G. S.
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Catalogue of Hemiptera. — Catalogue des Hémiptères

de la collection du liév. F. W. Hope , avec la descrip-

tion en latin des nouvelles espèces. Fam. des Scutel-

lérides.

Ce travail paraît constituer une portion d'un catalogue

de tous les Hémiptères , mais il ne comprend que la

famille des Scutellérides , renfermant 48 genres et459 es-

pèces. Toutes les espèces qui ne sont pas publiées dans

des ouvrages imprimés sont décrites au moyen d'une

phrase latine assez étendue , dans un appendice qui com-

plète cette première partie. Il serait à désirer que tous

les catalogues de collection fussent traités ainsi , car

alors leurs auteurs pourraient à juste titre considérer les

noms qu'ils ont donnés à leurs espèces comme étant en-

trés dans le domaine de la science.

La première portion de ce catalogue comprend lo pa-

ges grand in-8°; elle est arrangée comme dans le Cata-

logue des Coléoptères de M. le comte Dejean ; seulement

l'auteur a pensé , d'accord en cela avec les idées de

M. Silbermann , qu'il était utile de donner une petite

synonymie des genres. Les travaux les plus récents ont

été consultés, comme la synonymie dont nous parlons

en fait foi.

Nous demanderons à Tauteur la raison qui l'a déter-

miné à adopter le nom de Peltophora , donné par Bur-

meislcr à notre genre Scutiphora, que nous avons pu-

blié dans le voyage de la Coquille , depuis plusieurs an-

nées , au moyen d'une belle planche bien détaillée;
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comme nous n'avons pas sous les yeux l'ouvrage de Bur-

meister, nous ne potirons savoir s il y a eu une raison

pour faire ce changement , car ce ne peut pas être l'an-

tériorité de publication , puisque , dans ce cas , l'on au-

rait eu tort d'adopter notre nom de Megymcnum, qui

a été publié en même temps , au moyen des mêmes

planches.

La partie descriptive des espèces nouvelles nous a paru

faite avec beaucoup de soin; il y a des rectifications au

catalogue qui précède; ainsi l'auteur a reconnu que le

nom de Platycephala , Lap., qu'il avait adopté, ne peut

rester, car il est employé par Meigen pour un genre de

Diptères; il le remplace par celui de Plataspis, et en

cela nous croyons qu'il a eu tort , à moins qu'il n'ait

quelque bonne raison à donner, car ces mêmes insectes

ont reçu quatre autres noms de divers auteurs , et il était

bien plus simple de choisir le plus ancien pour n'en pas

créer encore un nouveau.

Dans le genre CaUidea, nous voyons plusieurs espèces

que nous avons fait connaître depuis longtemps , dans le

Voyage de la Coquille. Enfin , nous signalerons comme
une bonne chose la conservation du genre Pentatoma

,

dans toute son étendue , et divisé en groupes dont quel-

ques-uns se rapportent aux genres Cymex, Jsopus, Tro-

picoris , Eurydema, Jalla, Arma et Platycoris, de

Laporte , Burmeister , Hahn et nous-mêmes. Nous ne

pouvons trop encourager M. Hope h continuer son utile

travail , et nous engageons tous ceux qui voudront faire

les catalogues de leurs collections à l'imiter. G. M.

Çlîevuc zoologiquc.)
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Description d'une nouvelle espèce de BoUlophage , par

M. Wesmael. {Bulletin de CJcmd. roy. de Bruxelles,

i836, t. III, p. 112, pi. IV, flg. rt, b,c.)

Boletopliagus gibbifer. Piceo-niger. Palpis et antennis

rufis, pedibus rufo-piceis; prothorace elylrisque glbbo-

sis, tuberculatis, marginibus explanalo-dilalalis , crenu-

latis; verlice cornubus duobus erectis , clavalis, basi

counalis , armato.

Cet insecte a été trouvé à Java ; M. Wesmaèl le décrit

en détail et en donne une figure grossie. (Ibid.)

Transactions of the Natural history Society ofHartford.

— Transactions de la Société d'histoire naturelle

d'Hartford. Hartfort , i836, in-S".

Les naturalistes de la ville d'Harlford, dans les États-

Unis , ont fondé une société qui publie l'ouvrage dont

nous rendons compte. Le premier cahier seul nous est

parvenu; il est occupé en grande partie par un discours

d'ouverture prononcé par M. Samuel Farmar Jarvis ,

président, et par un mémoire dont voici le titre :

Caracteristc af some, etc. Caractères de quelques in-

sectes Coléoptères de l'Amérique et description de quel-

ques autres qui paraissent nouveaux et qui font partie de

la collection de M. Abraham Alsey, par T. W. Harris

,

bibliothécaire de l'université d'Harvard, le aS décembre

i835.

Dans cet article, qui est accompagné d'une planche

gravée et coloriée , M. Harris donne la description de

27 Coléoptères de la collection de M. HaUey, dont la

plupart sont publiés par Palissot de Bcauvois ou par Say,
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et il s'attache plus spécialement à faire connaître ceux

qu'il croit nouveaux. (Jbid.)

Notice sur la Mélipone domestique , Abeille domestique

mexicaine , par Pierre Huber. {Mémoire de la Soc.

de phjs. et d'hist. nat. de Genève, t. VIII , i" partie,

p. 1 , pi. 1 , 2 , 3.)

L'existence d'une espèce d'Abeille domestique parti-

culière au nouveau monde, dit M. Huber, est un fait

dont nous devons la première notion au célèbre voyageur

le capitaine Bazil Hall. L'auteur cite un passage de ce

voyageur et dit ensuite qu'on lui a envoyé une ruche

,

mais qu'elle est arrivée en si mauvais état , qu'il a été

difficile de faire des observations complètes à son sujet.

Il donne cependant une description et une figure satisfai-

sante de cette Mélipone et de sa ruche. (Ibid.)

Description d'un nouveau genre de Lépidoptères, par

M. Wesmael. (Bulletin de l'Acad. roy. des sciences de

Bruxelles, année i836 , t. III
, p. 162.)

Ce singulier Lépidoptère, dit M. Wesmaël , m'a sem-

blé pouvoir être placé provisoirement dans la tribu

des Bombycites; il n'a ni langue ni palpes visibles, et

les ailes supérieures , soit pour la forme , soit pour la

direction des nervures, ne manquent pas d'analogie

avec celles de certaines espèces de Callimorphes et de

Lilhosies , mais il s'en éloigne considérablement par

la forme linéaire des ailes postérieures. Ce caractère m'a

paru assez important pour autoriser la création d'une

nouvelle coupe générique , sous le nom de Him,antopt€~
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rus. Antennes filiformes, garnies au côté interne d'une

rangée simple de dents en scie. Ailes postérieures très-

longues , linéaires. Langue et palpes nuls.

Ce Lépidoptère fait partie de la riche collection de

M. Robyns; il lui a été cédé comme venant de Java.

(Ibld.)

Description d'un nouveau genre de Ndvraptères , famille

des Planipennes, tribu des Hémérobins , par M. Wes-

MA.EL. {Bulletin de l'Acad. roy. des sciences de Brux.

i836, t. m, p. 166, pi. 6, fig. 3.)

Dans un premier mémoire , M. Wesmaël caractérise

ainsi ce genre, qu'il nomme Malacomyze, Malacomyza.

Antennes filiformes , à articles nombreux , subhémisphé-

riques , velus. Mandibules sans dents , aiguës à l'extré-

mité. Jiles grandes , non dilatées au bord extérieur , à

nervures peu nombreuses , la plupart longitudinales.

Tarses à cinq articles, le quatrième dilaté et inséré sous

le cinquième. L'auteur fait ressortir ensuite les caractères

qui distinguent son nouveau genre des Semblides et des

Hémérobes , et il décrit ainsi la seule espèce connue :

Malacomyza lactea , Wesra. Pallida ,
pube albida

,

brevissima obtecta; alis lacteis. Long. 1 lig. Des environs

de Bruxelles , figurée avec détails.

A la page 214 du même volume , M. Wesmaël a pu-

blié une addition à la note précédente ; il a pu rectifier

et compléter les caractères de ce genre , qu'il avait éta-

bli sur l'inspection de deux individus mal conservés. Il a

pu se procurer d'autres individus, et il décrit et figure

les palpes qu'il n'avait pu faire connaître. (Ibid,)
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HEMIPTERA HETEROPTERA

PROMONTORII BON^ SPEI

.

NUNDUM DESCRIPTA
, QIVE COLLEGIT C. F. DBÈGE ,

ET PROPONIT E. V. GERMAR.

1. Diplonychus luridus. Elliplicus , planus , luridus,

subtns pallidior, elylrorum margine dilalato.

Affinis /). rustico , Fabr., paullo lamen minor et an-

giislior. Caput Iraiisversuni , antice rolundalura , obtu-

sum , deflcxiini , luridum. Thorax antice angustior, iate-

ribus auguste marginatus, medio transversitn impressus,

luridus. Sculellum magnum, apice acuminatum , !uri-

duni. Elytra lurida , margine laterali dilatato , pallidiori.

Corpus sublus pallidius, immaculatum.

2. Naucorls planus. .Abdominis margine integro , ova-

Sus, planus, pallidus, ihoracis maculis nigris , elytris

griseis.

N. cimicoidi hrcxior, depressus. Caput magnum, se-

micirculare, ilavescens, lituris duabus i'uscis. Thorax

brevis, antice profunde emarginatus, angulosus , postice

obtuse emarginatus, angulis posticis acutis, margine la-

terali dilalato, flavescens, lituris tribus disci nigricanti-

tibus. Scutellum griseuro. Elytra plana, grisea , margine

TOME V. 9
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laterali basi dilatato , apicem versus abdomine angus-

tiora. Corpus subtus pallidum , abdominis margine dila-

tato fusco-maculato.

5. Ranatra capensis. Thorace longissiino, basi parum

incrassato , fusca , tibiis anticis ante apicem dentatis.

Statura et summa affiaitas R. Unearls , difFert tantum-

modo thorace multo longiori , basi minus incrassato

,

pedibus anticis longioribus et eorum tibiis non in medio

,

sed apici propius dentatis.

4. Mononyx grandicoUis. Occipite transversim cana-

liculato, fusco-griseus , subtus nigro-variegatus , thorace

ample , multicarinato.

M. raptorîo parum major. Caput brève, deflexum,

inaequale , occipite profunde transversim carinato. Tho-

rax longitudine sesqui latior, laleribus dilatatus , rotun-

datus , margine antico medio subcucullato , medio pro-

funde transversim impressus , carinis longitudinalibus

undulatis septem antice abbrevialis , margine laterali ci-

liatus, fusco-griseus. Scutellum brève, latum, trigonum,

inœquale, fuscum. Elylra fusco-grisea , fasciculis raris e

pilis erectis nigris. Abdomen fusco-nigrum , margine di-

latât© griseo raaculatum. Pcdes pallidi , fusco-annulali

,

fcmoribus anticis maximis , medio angulatis.

5. Limnobates major. Aptcrus , fusco-niger, antennis

pedibusque pallidioribus , capile cylindrico , apice lereti,

pùgionato.

Magnus , longitudine pollicem excedens. Caput elon-

galum , cylindricura , apicem versus neque incrassatum

,

neque planatum , apice pugionatum. Antennse setaceae

,

pallescenlcs. Collare elongatum, medio conslrictum.
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Mesolhorax et metalhorax supra Iricarinali. Elytrorum

rudimenla vix conspicua. Abdomen supra longiludinali-

ter sulcatum , sublus convexum. Pedes elongati , graci-

les , fusco-ferruginei. An dcclaratus ?

6. Hydroessa fusca. Supra fusca , sublus nigra , aolen-

nis basi pedibusque pallidis, eiytrislineola basali obliqua

alba.

H. reliculata» Burra., plus duplo major. Caput ex-

sertum , trigonum, fuscum , antennarum articulis duo-

bus basalibus pallidis , ullimis capillaribus nigris. Thorax

irapezoidalis , fuscus , scutellum fere lotum obtegens.

Elylra abdomine paullo breviora , fusca , lineola baseos

obliqua alba. Abdomen nigrura , margine fusco. Pedes

pallescenles , geniculis et tarsorum apicibus obscurio-

ribus.

7. Aritus ramentaceus. Fuscus, ihoracis tuberculis

multispinosis , spinis apice furcatis , abdominis margine

lobalo , lobis spinosis , femoribus apice bispinosis.

Arilo an^uloso duplo minor, prœsertim angustior.

Anlennœ corporis longitudine, testaceae , geniculatae,

articule primo longissimo, setoso , subtus verrucoso,

aspero , secundo et tertio sequalibus , brevioribus , ullimo

longicri. Caput elongatum , postice sensim angustatum,

tuberculis ocellorum spinosis. Thoracis lobus anticus

multispinosus , spinis duabus elevationibus , apice bifidis,

lobus posticus tuberculis quatuor multispinosis , spinis

majoribus apice bifidis. Scutellum brève, carinatura.

Elylra angusta, crassius venosa , membrana nassato-

rugulosa , venis crassis sulco undique seplis. Abdomen

plauiusculum, lateribus elevatuQî , dllatalum, segmenlis

9-
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singulis lateribus iobatis , lobis dtiobus per ullimis majo-

ribus, ovalis spinosis. Pedes elongali , intermedii brevio-

res. Femora anlica elongata , tcretiuscula , spinosa

,

apice supra spinis duabus majoribus , erectis curvalis

arraala. ïibise teretes , setosac , ante apicem tubercule

obtuso munifœ. Pedes intermedii leretes , setosse , femo-

ribus ante apicem supra bispinosis. Femora postica anle

apicem subtus fasciculato-pilosae, apice supra bispinosa.

Tibise poslicse ante médium fasciculato-pilosEe. Corpus

totum fuscus, opacus , antennarum apice tibiis tarsisque

pallidioribus , membrana elytrorum apice albo-hyalina ,

fusco-ramosa.

8. Arilus auctus. Thorace obtuse spinoso , supra fus-

cus , subtus griseus , antennis pedibusque obsolète annu-

lalis , abdominis marginc latéral! in medio angulato-dila-

tato.

Prœcedente adhuc minor et angustior. Caput eionga-

tum , fuscum , pilosum , pone antennœ bispinosum, An-

lennaî ferrugincœ , obsolète fusco- annulât*. Thorax

supra fuscus, subtus griseus, lobo poslico in medio ob-

tuse bituberculato, lateribus in dentemobtusum dilatalo.

Sculellum fuscum , pilosum. Elytra fusca , helvo-pilosa ,

crassius nervosa , membrana undalo-rugulosa. Abdomen

basi elylris vix latius , subtus carinatum , segmente

quanlo lateribus in lobum magnum planum apice rotun-

datum producto. Femora antica reliquis paullo crassiora,

bituberosa, fusca , testaceo annulata. Femora interme-

dia et postica ante médium et ante apicem subconstricta,

indistincte bituberosa fusca
,
pilosa , testaceo annulata.

Tibiœ pallidœ. basi fuscc-e.
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9. Harpactor sigmentarius. Niger, thoracis lobo

postico elytrisque sanguineis , abdominis margiiie lale-

rali flavo-raaculalo.

H. cruento duplo fere major. Caput oblongum , ni-

grum
, griseo-pilosum , antennis nigris. Thoracis lobus

anlicus callosus, iiiger, griseo dense pilosus , lobus pos-

ticus sangdineus , margine postico nigro. Scutellum ni-

grum. Elytra sanguinea , membrana nigra , abdomine

aDgusliora. Abdomen nigrum, segmento singulo macula

magna marginali sulphurea. Pedes nigri.

10. Harpactor erylhrocnemis. Niger, thoracis lobo

postico elytrisque obscure rufîs, tibiis sanguineis , abdo-

minis margine laterali flavo-maculato.

Magnitudine H. annulait. Caput oblongum , nigrum ,

antennis nigris. Thoracis lobus anticus callosus, niger,

griseo-tomentosus ,
posticus obscure rufus , angulis hu-

meralibus nigris. Scutellum nigrum. Elytra obscure san-

guinea , opaca , membrana fusco-nigra. Abdomen ni-

grum, segmento singulo macula marginali sulphurea.

Pedes nigri , tibiis sanguineis , basi apiceque nigris.

11. Harpactor vulneralus. Rufus, antennis, capite

et lobo antico thoracis nigris , abdomine subtus flavo ,

nitido , viltis tribus maculisque marginalibus nigris.

Magnitudine fere H. hœmorrholdalis , cui affinis. Ca-

put ovale, nigrum, pilosum, rostro rufo. Anlennœ ni-

grae. Thoracis lobus anticus bituberosus niger, flavo-to-

mentosus
,

posticus laleribus obtuse angulatus , rufus,

flavescenti-tomentosus. Scutellum rufum. Elytra rufa

,

membrana nigra. Pectus rufum, segmentis nigris. Abdo-

men subtus laele flavum, nitidum , margine segmento-
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rum lenuisslmo basali , llneis tribus longltudinalibus

maculisque marginalibus nigris. Pedes sanguine! , tarsis

nigris , femoribus anticis crassioribus.

12. Harpactor violentus. Supra, fusco-niger, thora-

cis margine scutellique apice flavis , subtus flavus, abdo-

minis maculis marginalibus serieque punctorum utrin-

que nigris, pcdibus nigris, femoribus basi flavis.

H. cruc/ifo paullo major. Caput oblongo-ovatum, ni-

grum, rostri basi gulaque flavis , antennis nigris. Tho-

race fusco-niger, callis inlermediis lobi antici , margine

laterali et postico lobi poslici flavescentibus. Scutellum

nigrum , carina apicali flava. Elytra nigra. Abdomen fla-

vum , margine nigro-maculato , supra in medio nigrum ,

subtus maculis duabus rotundis singulorum segmenlo-

rum nigris. Pedes nigri , femoribus anterioribus flavis

,

apice nigris , poslicis flavis , annulo medio apiceque

nigris.

id. Harpactor hcematopterus. Niger opacus , elylris

maculisque abdominis lateralibus sanguineis , abdomine

subtus trifariam flavo-maculato.

Minor, niger, opacus. Elytra sanguinea , membrana

nigra. Abdomen iateribus sanguineo maculatum , subtus

in singulo segmento maculis tribus flavis , lateralibus ro-

tundalis, intermedia transversa. Pedes nigri, immacu-

lati.

14. Harpactor hcematitius. Niger, griseo -pilosus,

thoracis lobo postico elytrisque sordide rufis, abdomine

Iateribus flavo maculato , tibiis ferrugineis , annulo ba-

seos flavo.

//. Iicemorrlioidali m'inor. Caput pilosum, nigrum,
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antennis fusco-ferrugineis. Thorax griseo-pilosus , antice

callosus, niger, postice sordide rufus. Scutellum nigrum,

carina apicali subelevata. Elylra sordida rufa , opaca ,

membrana fusco-nigra. Abdomen nigrum, segmenlis

singulis margine flavo limbatis , nigro-maculatis. Pedes

nigri , pilosi, tiblis obscure ferrugineis , anoulo basali

flavescenle. Tarsi picei.

i5. Harpactor pallidiventris. Niger, ihoracis lobo

poslico elytrisque croceis , gula abdomioeque pallidis.

Minor. Caput nigrum, gula pallida , antennis nigris

,

apice fuscis. Thorax antice callosus , niger, postice cro-

ceus. Scutellum nigrum. Elytra crocea , membrana ni-

gra. Pectus nigrum , callo utrinque pallido. Abdomen

pallidum, stigmatibus nigris. Pedes nigri.

16. Harpactor geniculatus. Testaceus , capile thora-

cisque lobo antico nigris, antennis sanguineis , nigro-

annulalis, abdominis margine variegato , pedibus palli-

dis: geniculis annuloque tibiarum nigris.

H. hœmorriioidali paullo angustior. Caput nigrum,

gula rostroque testaceis. Anlennse sanguineae : articulo

primo toto , secundo et tertio basi apiceque nigris. Tho-

racis lobus anticus niger, tuberculis duobus hispidis ,

angulis anticis subspinosis; lobus posticus fusco-testa-

ceus, punctatorugosus. Scutellum nigrum, carina flava.

Elytra fusco-lestacea , membrana fusco. Corpus subtus

flavesceus , abdominis margine nigro-maculato. Pedes

pallidi , geniculis tibiarumque annulo nigris.

1 7. Harpactor calviventrls. Supra fusco-niger, abdo-

mine flavo-fasciato , subtus flavescens , abdomine lale-

ribus nigro.
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Magniludine H. grisei, Ross. Caput fusco-nigrum

,

gula pallidiori. Antennae pallescentes. Thorax antice in

meclio profunde canaliculatus , callis intermediis elonga-

tis ,
postice rugulosus , totus fusco - niger. Scutellum

fusco-nigrum, carina pallida. Elytra fusca , membrana

nigricaiite. Abdomen supra fusco-nigrum , fasciis flavcs-

centibus , subtus flavescens , margine late nigro , pallido-

maculato. Pedes fusco-nigri.

iS. Harpactor morio. Thorace antice foveolato , ni-

gro, scutelli carina abdominisque maculis marginalibus

flavescentibus.

Magnitudine H. hœmorrholdalis, sed angustior. Caput

cuni antennis nigrum. Thorax niger, antice bicallosus ,

inter callos fovea piofunda impressa. Scutellum nigrum,

carina apicali flavescente. Eiytra nigra. Abdomen ni-

grum , segmentis margine flavo-maculatis. Pedes pilosi ,

nigri.

ig. Macrops rnusiviis. Capite antice cornuto : cornu

erecto hifido, grisous, fusco-variegatus , thorace bicari-

nato , lateribus denticulato.

M. pallente dimidio fere minor. Caput exsertum ,

rhombeum , oculis petiolatis , pailescens , antice pro-

ductum in cornu brève, erectum , apice dilatatum , pro-

funde emarginatum. Thorax canaliculatus , canali ulrin-

que carina flexuosa septa, denliculo lobi antici ulrinque

laterali armatus, humeris breviler spinosis , grisous,

fusco-variegatus. Scutellum basi nigrum, apicc cari-

natum
, pallescens. Elytra pallescentia , fusco-macuiala ,

membrana nigra , pallidonervosa. Abdomen supra mar-

gine pallido nigroque variegatum , subtus aut nigrum.
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aut pallescens , vitla utrinque nigra. Pedes pallescentes

,

fusco-annulati.

20. PlatimerisfulvUabris. Rugosa, nigra , selosa, capi-

tis apice, rostribasi ,
pedibusque anllcis fulvis , ihoracis

margine laterali poslice elytrorumque vitta flexuosa san-

guineis , abdomine subtus nigro, nitido , disco medio

maculisque marginalibus sanguineis.

Praecedente paullo major. Caput ovatum , hirtum ,

DÎgrum, lobos , gula et rostri articulo primo fulvis.

Antennse setosai , nigra3 , apice capillares , arliculo

primo capite paullo brcviori. Thorax rugosus , setosus

,

niger, lobi poslici margine laterali sanguineo , obtuse

angulato. Elytra nigra , vitta ab humero oblique ad mar-

ginem basalem membranse ducta , tune in illo ad margi-

nem lateralem versa sanguineo. Abdomen infra nigrum ,

nitidum, plaga oblonga disci et maculis marginalibus

sanguineis. Pedes antici fulvi , femoribus crassis , exlus

nigris , intermedii nigri, tibiis apice et intus fulvis , pos-

lici toti nigri.

21. Piatyrneris pyrrinda. Rugosa , nigra , setosa , iho-

race maculis quatuor posticis, péctoris duabus sangui-

neis, elytris extus sanguineis, macula média nigra , ab-

domine sanguineo, segmentis basi nigris, margine ma-

culis nigris variegalo.

Long. 6 lin. Caput ovatum
, puncto- rugosum , ni-

grum , setosum. Antenuœ setosaî , nigraî , apice capilla-

res , articulo primo capiti? dimidio brevior. Thorax

puncto rugosus , niger, lobo poslico lateribus obtuse

spinoso , maculis quatuor sanguineis , coilima sublus

flexa , cum macula sanguinea pectorali cohairente. Scu-
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telluin nigrum, trisplnosuui. Elytra sanguinea , macula

média, angiilo scutellari et membrana uigris. Abdomen

sanguineum , infra convexura , segmentis basi in medio

maculisque raarginalibus nigris. Pedes setosi nigri.

2 2. Platyineris lythrodes. Nigra , thorace transversim

impresso , lobo postico sanguineo -marginato , elytris

maculis duabus sanguineis, abdomine sanguineo , nigro-

fasciato.

PrœcedenlibuspauUo minor. Gaput pilosum, nigrum,

antennis pilosis , nigris. Thorax niger, anlice rugosus,

lobo poslico undique sanguineo -marginato. Sculellum

nigrum. Elytra nigra, macula oblonga basali fasciaque

obliqua pone apicem sanguineis. Abdomen sanguineum;

segmentis basi nigro limbalis. Pedes nigri.

23. Ectryckotes bldentulus. Thorace crucialim im-

presso, niger, sanguineo-variegatus , antennis pedibus-

quc nigris , scutello apice bidentato.

Magnitudine E. pilicornis. Caput cum antennis ni-

grum, nucha sanguinea. Thorax cruciatim impressus

,

supra sanguineus , maculis quatuor nigris , subtus niger,

macula coxali sanguinea. Scutellum medio impressum ,

nigrum, margine laterali elevalo, denticulisque duobus

apicis sanguineis. Elytra nigra , puncto basali maculaque

ante apicem sanguineis. Abdomen sanguineum, segmen-

tis apice nigro-marginatis , subtus cingulo laterali nigro.

Pedes nigri, coxis tarsisque ferrugineis.

24. Ectrychotes miles. Antennis parcius pilosis, cya-

neo-niger, nitidus , thoracis lobo postico pedibusque an-

licis sanguineis; scutello apice bispinoso.

E. pilicorni paullo minor. Gaput transversim rugulo-
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sum , cyaneo-nigrum , nitidum, antennis pilosulis , sex-

articulatis, nigris. Thorax in medio transversim sulca-

lus, punctato-rugosus , profunde canaliculalus , canali

postice abbreviato, juxla angulos poslicos utrinque lon-

gitudinaliter impressus , cyaneo-niger, nitidus , lobo pos-

tico sanguineo. Elytra nigra , opaca. Pectus et abdomen

cyaneo-nigra , nilida. Pedes anlici sanguine! , femorum

basi ,
geniculis tarsorumque apice dilatato nigris, reliqui

nigri, tarsis omnibus ferrugineis.

20. Reduvius tarsatus. Fusco-niger, pedibus teslaceis,

femoribus fusco-annulatis , scutello spina apicali erecta.

R. personato paullo major. Caput nigrum , antennis'

fusco-lestaceis , apice capillaribus. Thorax fusco-niger,

basi obtuse spinosus. Elytra tota membranacea , fusco-

nigra. Pectus et abdomen fusco- testacea. Pedes flaves-

centes, femoribus apice annuloque ante apicem fusco-

nigris. Tarsi elongati , flavescentes.

26. Reduvius comatus. Pallide testaceus , undique

pilosus , capite nigricante , abdomine fuscescente , mar-

gine paliido.

Red. personato pins dupio minor, paliido -teslaceus ,

pilis longioribus , mollibus , pallidis undique dense obsi-

tus, elytris membranaceis ,
pallidioribus , vix pilosis.

Anlennae dense pilosse. Caput fusco-nigrum , roslro flavo.

Abdomen dilute fuscum, marginibus pallidioribus.

27. Pirates balteatuê. Niger, elytris testaccis , mar-

gine interno membranaque nigris , tarsis piceis.

P. stridulo paullo minor. Caput nigrum, antennis pi-

losis nigris. Thorax niger, nitidus, lobo antico caualicu-

lalo, lineis obliquis lateralibus obsolelis imprçssis. Scu-
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tellum nigrum. Elytra testacea , uiembrana margineque

interno nigris. Corpus subtus cum pedibus nigrum
, pi-

losum, tarsis piceis.

28. Nabis capslformis. Flavescens , col la ri pectoreque

fusco-slriatis.

Statura et summa affinitas N. vagantis; capite ihora-

ceque paullo longioribus prœsertim distincto. Caput

elongatum , cylindricum , flavescens. Thorax conicus ,

ante apicem et infra médium Iransversim impressus , fla •

vescens , linea média fusca. Sculellura raedio nigrum.

Elytra flavescentia , membrana fusco-venosa. Pectus fla-

vescens, linea laterali fusca. Abdomen flavescens. Pedes

flavescenles immaculaii.

29. Ste?iopoda fusca. Thorace , mutico, fusco , abdo-

mine apice truncato
, pallido.

St. cuUciformi, Fab., minor et anguslior. Caput

elongatum, cylindricum, inter antennas acuminatum

,

fuscum , roslro pallido. Antennœ fractae , articule primo

hirto, fusco, reliquis capillaribus , ferrugineis. Thorax

antice capitis lalitudine, pone humeros oblusos duplo

latior, modice elongatus , fuscus pilosus , basi canalicu-

latus. Scutellum canaliculalum , fuscum, spina apicali

brevi , parum erecta. Elytra fusco-ferruginea, membrana

pallidiori. Abdomen elytris paullo longius , apice trunca-

tum, subtus carinatura
, pallidum. Pedes fusci, pilosi.

30. Stenopoda lateralis. Fusco-testacea , capite lineis

tribus nigris, elytrorum margine costati pallido, pedibus

testaceis , femorum apice tarsisque fuscis.

Statura et magnitudine St. culiciformis, Fabr. Caput

elongatum, cylindricum , apice bidenticulatum , fusco-
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teslaceuin , lineis tribus longitudinalibus nigris , inter-

media antice abbreviala. AntennoR fraclœ, tenues, lon-

gius et densius pilosœ , testacese , articulo primo et se-

cundo apice nigricantibus. Thorax antice et poslice

bispinosus, canalicula média poslice dilatata antice ab-

breviala , fusco-teslaceus. Scutellum fusco-testaceum

,

spina apicali erecta flava. Elylra fusco-testacea , marmo-

rala , margine costali flavicante. Corpus subtus pallidius

lestaceum , abdomine medio carinato. Pedes flavescen-

tes , femoribus libiisque apice et tarsis nigricantibus.

01. Brachyrhynchus lobatus. Fusco-nîger, granosus,

poslice latior, thoracis angulis anlicis lobatis , rolundatis.

B. TremuUe, Germ. {dilatatus , Burm.) pauUo ma-

jor et latior. Gaput exsertum, antice Irispinosum , spinis

lateribus crassis, trigonis, inlermedia apice truncata ,

cylindrica , fusco-nigrum , granosum. Antennse crassius-

cnlœ , fusco - nigra?. Thorax longitudine sesqui latior,

antice parum angustior, ante médium profunde trans-

versiui impressus; area antica quadricallosa , granosa,

angulis lobato- subproductis , rotundatis; area poslica

granosa , supra scutellum profunde emarginata , lateribus

vix marginata. Scutellum fusco-nigrum, granosum. Ely-

lra abdomine multo angustiora et breviora , fusco-nigra
,

membrana fusca , pallidius venosa. Abdomen planum ,

nigrum. Pedes nigri , larsis ferrugineis.

02. Brachyrhynchus furcatus. Fusco-niger, granosus,

poslice lalior, capile trispinoso , spina intermedia apice

emarginata , abdomine subtus medio rufo.

B. Tremulœ paullo minor. Caput anlice Irispinosum
,

spina intermedia apice emarginata, lateralibus brcvibus.
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acutis , fusco-nigrum. Anlennœ nigrae. Thorax l'usco-

niger, granosus, lateribus marginatus, crenulatus, an-

tice anguslatus , pone médium transversim impressus

,

area anlica quadricallosa. Scutelluni granosum, fusco-

nigrum , carinatum. Elytra granosa , fusco-nigra , mem-

brana nigra. Abdomen planum nigrum, subtus in medio

rufum. Pedes picei.

35. Brachyrhynchus morio. Niger, alutaceus, posticc

lalior, capite trispinoso , spina intermedia apice emargi-

nala , elytris macula alba , abdomine subtus aibo-punc-

tato.

Praecedente dimidio minor. Caput uti in praîcedenle.

Thorax longitudine duplo lalior, medio obsolète impres-

sus , vix callosus , lateribus crenulalis , antice angustatis

,

niger, alutaceus. Scutellum nigrum , alutaceum, pla-

num. Elytra apicem versus valde angustata, nigra, ma-

cula anle apicem alba , membrana brevi , albida. Abdo-

men nigrum , subtus magis piceum ,
punctis seriatis

albidis, séria intermedia in pectore conlinuala. Pedes

nigri.

34. Aradus hystrix, Capite antice quadrispinoso

,

griseus, abdomini maculis lateralibus fuscis , thorace

lateribus ramoso-spinoso.

Forsan proprii generis, A. piano pauUo minor. Ca-

put trigonum ,
griseum , in medio antice productum ,

apice bispinosum , et spina utrinque ante oculos longis-

simo, aculissimo armatum. Auteunarum articulas pri-

mus brevis , crassus , griseus, secundus elongatus , apice

clavatus, setosus : clava fusca. Reliqui in rostro speci-

mine désuni. Roslrum usque ad pedes intermedias pro-
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tensum , adpressum , apice fuscum. Thorax brevis , tra-

pezoidalis , supra scutellum truncatus , margine laterali

dilatatus, ramoso-spinosus, griseus , fusco -punctatus.

Scutellum elongatum, acutum , griseum , apicem versus

carinatum. Elytra abdomine sublongiora et parum an-

gustlora , margioe laterali baseos explanato , grisea

,

punclata , fusco irrorata , membrana alba, fusco-punc-

tata , trivenosa : vcnis furcalis. Abdomen lateribus ser-

ratum , griseum , fusco-maculatum , subtus magis fus-

cum. Pedes grisei , fusco-punctati.

35. Aradus inelœnus. Capite antice trispinoso, niger,

opacus , abdominis maculis lateralibus antennarumque

articulo tertio albis.

A. lugubri paullo minor. Caput anlice in laminam pro-

ductam elongatum, anle oculos utrinque spinosum, ni-

grum. Antennse corporis dimidio breviores, articulo

primo brevissirao , secundo elongato , tereti , nigris

,

tertio multo breviore , crassiore, albo , basi nigro , ulti-

mo iterum breviore , subclavato , nigro. Thorax trans-

versus , lateribus rotundatus, supra scutellum obtuse

emarginatus , dorso obsolète Iricarinatus , niger. Scutel-

lum oblongum nigrum. Elytra uigra , membrana albida

,

fusco obsolète maculata. Abdomen nigrum, segmentis

latere postico puncto albido terminatis. Pedes nigri.

36. CjUocoris leucophœus. Opacus , niger, albo-seto-

sulus, antennarum articulo tertio basi pallido, elytris

macula média transversa albida.

C. agill paullo latior. Caput magnum, ovatum, ni-

grum j opacum. Antennse fusco-nigrœ , articulo primo

capite breviore, tereti , secundo duplo longiore, tereti,
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sequentibus capillaribus , tertio basi albo. Thorax antice

tubulatus, capite anguslior, posllce duplo latior, obtuse

rotundatus , niger, opaciis , dispcrsim albo-setosulus

,

margine poslico tenuissimo pallido. Scutellum magnum,

nigrum, aplce album. Elytra nigra , opaca , albo-scto-

sula , macula média magna transversa intus attenuala et

abbreviata alba. Membrana fusca , vena crassiori alba.

Corpus subtus cum pedibus nigrum.

07. Ophtliaimicus ruficcps. Niger, profunde puncta-

tus, pallido-marginatus , capite antice acuminato , rufo,

pedibus flavis.

Gapul rufum , nitidum , fronte antice in acumen pro-

ducto. Antennaî fuscae, articulo primo toto, ullimo apice

pallidis. Thorax brevis , transversus , profunde puncta-

tus , niger, nitidus , margine antice et laterali lenuissime

pallidis. Elytra picea-nigra , nitida , vena coslali pallida.

Membrana alba-hyalina, basi fusco-maculala.Abdomen ni-

grum, segmentis margine pallido maculalis. Pedespallidi.

38. Opktlialniicus phœoptcrus. Punclatus , niger, an-

tennis pedibusquc pallidis , thoracis lateribus postice

elytrisque griseis.

Magnitudine O. atrl. Caput transversum, apice acu-

minalum, nigrum, oculis brunneis , anlcnnis pallidis.

Thorax longitudine paullo latior, antice parum angnsta-

tus , punctatus , niger, margine laterali baseos subele-

vato carinulaque brevi média griseis. Scutellum punc-

tatum, nigrum , carina média grisea. Elytra punctala ,

grisea, membrana albida. Corpus subtus nigrum, pedi-

bus pallidis.

39. Cymus? petiolaïus. Oculis petiolalis, griseus

,
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fusco-punctatus , elytris apice nigris , subtus niger, pedi^

bus pallidis, fasco-variegalis,

Forsan proprii generis , parvus , lineam parura exce-

dens. Caput ihoracis latitudine, anlice dellexum , oculis

magnis , pellolalis, ocellis approxlmalis , fuscuin. Ros-

Irum ad pedum posticorum originem porrectum , pectori

adpressum , fuscuin. Antennœ ab basin petioli oculorum

insertœ , corporis dimidio subbreviores , arliculo primo

crasso , aspero , fusco; secundo tenui , lereli, pallido,

primo paullo longiore; tertio tenui, tereti , pallido,

paullo breviore ; ultimo longitudine prœcedentis , cla-

valo , fusco. Thorax antice valde deflexus
, poslice ele-

valus, gibbus, longitudine vix lalior, antice paullo an-

gustior, iateribus vix marginalus , supra scutellum trun-

catus , juxta humeros utrinque longitudinaliter impressus,

humcris fera rectangulis, grisous, prolunde punclatus.

Scutellum parvum , gibbum, rugosum, nigrum , lineola

utrinque basali pallida. Elylra panclala , grisea , apice

nigricautia. Membrana magna, hyalina, fusco-variegala,

venis intermediis ante basin conniventibus , interioribus

basi valde curvalis , sed vena transversa non conjunctis.

Corpus subtus nigrum, abdomine tuniido
, punctato.

Pedes pallidi , femoribus anlicis non incrassatis , fuscis

,

annulo pallido, intermediis eodem modo coloralis , pos-

licis ante apicem fusco-annulatis, tibiis terelibus, selu-

losis, basi annulo fusco cinclis , tarsis apice fuscis,

biunguiculatis , lobalis.

4o. Cjmus dipus. Cîipile parvo , trigono , griseus

,

fusco-punclatus, pedibus pallidis, femoribus anlicis basi,

poslerioribus apice nigris.

TOME V. lo ,
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C. Tliymi paullo major. Caput ihorace angustius

,

Irigoniiin, acutum , griseum , fusco-punctalum, antennis

pallidis , fusco-macu!alus. Thorax Iransversus, antice

angustalus , lateribus marginatus, griseus , fusco-punc-

tatus , margine laterali diaphane. Scutellum fuscum,

marglne apicali pallido. Elytra grisea , intcr veiras fusco-

punclata, membrana hyalina, fusco-marmorala. Corpus

siibtus grîseo - fuscum , lœve. Pedes pallidi, fcmoribus

anlicis basi , reliquis apice nigris.

4i. Cjmus binolatus. Supra griseus, elylris maculis

duabus apicalibus nigris, sublus niger, pedibus pallidis ,

anlennis basi apiceque obscurioribus.

Magnitudine C. Er'icœ. Caput punctalum, griseum

,

pone oculos fuscum. Antennaî pallidaî , articulo primo

et ullimo obscurioribus. Thorax anlice anguslior, fuscus,

postice altior, humcris callosis ,
griseus, undique punc-

talus. Sculelhim griseum, carinula fusca. Elytra grisea ,

maculis duabus parvis fuscis marginis poslerioris, mem-

brana alba. Corpus sublus nigrum, abdomiuis medio

pedibusque pallidis.

42. Iletcrogaster semlpimctalus. Thorace transverso,

transversim impresso, postice profundc punctato, niger,

antaunis tibiis tarsisque pallidis, clytris griseis , fusco-

maculatis.

Il, Salviœ\>SL\x\\o major. Caput Irigonum, nigrum, an-

tennis pallidis, fusco-variegatis. Thorax margine postico

paulio brevior, antice angustatus, vix marginatus , me-

dio obsolète transversim impressus , area antica lœvi

,

poslica profunde punctata , niger, margine laterali et

postico lenuissime piceis. Scutellum nigrum, sublihus
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|Mjnclaluni. Elylra grisea , fusco - punctata , maculis

oblongis fuscis nigrisque. Membrana fusco-hyalina, ve-

nis pallidioribus. Corpus sublus nignim , nitidum, pec-

tore punclato. Pedes pallidi , femoribus fuscis.

43. Pacliymerus mœrens. Thorace subquadrato, la-

leribus planalo , obsolète transversim iaipresso, basi

griseo-niger , elytris griseis , macula anguli iiiterioris

rhombea uigra, membrana lusca , albo-lineata.

Statura et affinitas P. Pini. Caput Irigonum , nigrum ,

anlennis fuscis. Thorax lalitudine fere longicr, lateribus

pianalus, rolundatus , antice anguslior, in medio obso-

lète transversim impressus, ad angulos posticos lineola

obliqua elevala notatus, niger, basi griseus , nigro-punc-

tatus, angulis nigris, macula aiitrorsum adjacente alba.

Scutellum nigrum. Elytra grisea , seriatim fusco-punc-

tala , macula anguli interioris subrhombea anguloque

exteriori nigris. ]\Iembrana fusca , albo-lineata. Corpus

sublus nigrum , squamulis bipartitis albidis ad basin

coxarum variegatum. Pedes nigri , fenîoribus anticis in-

crassatis , uuidentalis.

44. Pachymerus consutus. Thorace oblongo , profunde

transversim impresso ,
punctato , niger, pedibus pallido-

variegatis , elytris griseis , apice nigris : macula grisea.

Magnitudine et statura P. chiragra. Caput parvum ,

Irigouum, nigrum, anlennis basi piceis. Thorax capite

lalior, lalitudine postica sequi iongior, obsolète margi-

nalus , paullo infra médium profunde transversim im-

pressus, punctatus, niger, fusco-pilosus. Scutellum elon-

galum , punctalum, nigrum. Elylra grisea , a medio ad

apicem nigra , macula magna ante apicem grisea. Corpus

10.
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subtils nigrum ,
pedibiis pallidis , femoribus nigris , pos-

lerioribiis basi pallidis, tibiis posticis fuscis. Fcmora an-

lica incrassata , dentata.

45. Packynicrus oculatus. ïhoracesubquadrato , elon-

galus , niger, ihoracis margine poslico , abdoininis basi

pedibusque rufis , elylris abbreviatis, albidis , fusco-

variegalis , membrana alba
,
pnpilla inagna nigra.

Afllnis videlur P. staphyllniforml, Hahn. , sed ter

major et membrana elytrorum compléta. Caput parviim,

punctatiim, nigrum, autennisbasi piceis. Thorax capite

plus duplo latior, latitudine parura longior, subquadra-

tus , basi impressus, emarginatus , punctatis humeris

obtuse carinatis , niger, poslice rufescens. Scutellum

parvum , fuscum. Elytra pallida , nigro-nebulosa , abdo-

mine breviora , membrana magna alba , macula magna

orbiculala , nigra. Alœ déesse videntur. Abdomen elon-

galum, angustum , rufum , apice nigrum. Pedes brè-

ves, rufescentes , femoribus anlicis incrassalis, denticu

latis.

46. Paclijmerus brunnipennis. Tborace subquadrato,

elongatus, niger, antennis pedibusque rufis, ihoraci

margine postico elytrisqne abbreviatis , griseis , his fusco-

venosis.

Magnitudine praecedentis , sed angustror. Caput trigo-

num, nigrum, antennis rufis, clava nigra. Thorax ca-

pite paullo latior, latitudine vix longior, postice trunca-

lus , infra médium transvcrsim depressus , antice canali-

oulalus, niger, margine postico auguste elevato, griseo.

Scutellum nigrum. Elytra abdomine multo breviora

,

grisca , venis fuscis, membrana concolore. Corpus sub-
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lus nigrum, pedlbus brevibus, rufis, femoribus clavalis ,

anlicis incrnssalis , subtus denliculalis.

47. Stenogaster annulipes. Niger , thoracc poslice

clytrisque rufîs , abdomine sangulneo , tibiis annulo albo.

Slatura et summa affinités St. tardl , Hahn. [Cimic.

lab. 78). Caput conicum ,
punctatuin, nigrum. Anlennse

nigrœ. Thorax oblongus , subconicus, punctatus , medio

obsolète Iransversim impressus , anlice niger, postice

rufus, Elylra rufa
, puncto apicali nigro , membrana

alba. Pectus nigrum , callis ad pedum insertionem rufis.

Abdomen infra sanguineum , nilidum , apice truncalum,

nigrum. Pedes nigri , femoribus anlicis crassioribus

,

subtus spinosis , tibiis annulo albo.

48. Ste?iogaster rufiventris. Niger, ihorace clytrisque

rufis, abdomine sanguineo.

Praicedenle pauUo minor. Caput conicum, elongatum,

cum anlennis nigrum. Thorax punclatus , conicus , me-

dio Iransversim impressus, rufus. Sculellum nigrum.

Elylra rubra, puncto terminal! nigro, membrana alba.

Peclus anlicum rufum, poslicum nigrum, albo-callosum.

Abdomen sanguineum , segmenlo ullimo nigro , apice

Iruncato. Pedes nigri.

49. Ljgœus rlvularis, Niger, supra sanguineo-linea-

lus , subtus maculatus , abdomine sanguineo, maculis

laleralibus apiceque nigris.

Magnitudine L. elegantls , WolfF. Caput nigrum, iinea

média anlice dichotoma , sanguinea. Anlennse nigrae.

Thorax niger, griseo-pubescens , margine summo postico

lineisque tribus sanguineis: laleralibus anlice inlcrruplis.

Sculellum nigrum, Elytra nigra , villis tribus percurren-
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tibus obliquis apice lalioribus sanguineis. Membrana

fusca , immaculala. Pectus nigrum , maculis utrinque

Iribus magnis sanguineis. Abdomen sanguineum , macu-

lis marginalibus sligmatibusque nigris , apice nigrum,

macula ulrinque terminali sanguinea. Pedes nigri, poslici

setosi.

5o. Ljgceus sœvus. Niger, capilis macula , ihoracis

marginibus et linea média sanguineis , elytris sanguineis,

villis Iribus fasciaque média nigris , abdomine sanguineo

,

maculis lateralibus nigris.

Affinis L. eles^antl , paullo minor. Caput nigrum , ma

cula occipilali rufa. Thorax niger, margine laterali et

poslico lineaquc média sanguineis. Scutellum nigrum.

Elylra sanguinea : villis venas oblegenlibus fasciaque

pone médium exlrorsum abbreviaia nigris. Membrana

albicans. Pectus, abdomen et pedes uli in prœcedente ,

poslicis tamen non selosis. A L. dégante, pra3cipue ca-

pile haud linealo , thorace postice non albido maculalo

diiTerl.

5i. Lygcenus septus. Niger, anlennarum arliculo pri-

mo, thoracis margine anlico et maculis duabus poslicis

elylrorumque vittis sanguineis, membrana punclo ba-

sali, arcu medio apiceque albis.

Magniludine L. fani'diaris. Caput nigrum, imraacu-

lalum. Anlenna) nigrœ, arliculo primosanguineo. Thorax

supra niger, margine anlico maculisque duabus areœ pos-

ticœ sanguineis, subtus sanguineus, fascia média nigra.

Sculellum nigrum. Elytra sanguinea, vitta média fracla

nigra. Membrana nigra , punclo baseos , arcu magno me-

dio margincque apicali albis. Pectus intermedium et pos-
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ticum nigrum , segmentorum marginibus sanguinels.

Abdomen sangulneum, stigmatibusmaculisque in raedio

nigris. Pedes nigri.

02. Ly^œus inelanurus. Niger, elytris vitta média

flexuosa rubra , abdomine sublus sanguineo, margine

omni apiceque nigris^.

L. crudeli vmnov. Caput punctatum, cura anlennis ni-

grum. Thorax niger, punctatus , subtililer carinalus.

Sculellura nigrum. Elylra nigra , vilta ab humero inci-

pienle , apicem versus dilatata, in medio exlus sinuata

rufa. Merabrana in uno specimine nigra , macula média

limboque postico albis, in allero alba , nigro-veuosa.

Pectus nigrum , immacuiatum. Venter sanguineus, limbo

et segmente ultimo nigris. Pedes nigri.

53. Lygœus pilosulus. Niger, griseo-pilosulus , capitis

lateribus , ihoracis angulis posticis , scutelli apice , ely-

trorum humeris margineque interne rufis , abdomine

sanguineo.

L. familiarl duplo fere niinor. Antennae4iigrœ
,
griseo-

pubescenles , corporis dimidio vix longiores, articulo

ultimo crassiori. Caput Irigonum , rufum, vitta média

nigra. Rostrum nigrum. Thorax trapezoidalis , antice

angustatus , anle apicem transversim impressus , niger,

griseo-pubescens , angulis posticis rufis. Sculellum ni-

grum, griseo-pubescens , apice carinatum , rufum, Ely-

tra nigra, griseo-pubescentia , puncto basali, margine

suturah et margine lermmali rufis. Membrana punctata,

pubescens, hyalina, venis duabus internis basi anasto-

mizantibus. Pectus nigrum, segmentorum marginibus

rufis. Abdomen rufum, maculis obsoletis versus latera
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nigro - fuscis. Pedes nigri, longius pilosi , coxls rufis.

54' Leptocoris hœmaticus. Obscure rufus, capite,

thoracis callis anticis pedibusque fuscis , membrana ely-

trorum antennisque nigris.

Magnitudine L. auguris. Caput fusco-piceum , oculis,

oceilis margineque postico rufis. Antennae nigrse. Thorax

punctato-rugosus , medio carinatus, rufus, callis anlicis

fuscis. Scutellum fusco-piceum, margine rufum. Elylra

punctata , sordide rufa, membrana nigra. Corpus subtus

lotum rufum ,
pedibus fusco- nigris , fcmoribus basi et

intus magis piceis.

55. Leptocoris amictus. Supra niger, collo thoracis

margine poslice clylrorumque margine terminali rufis,

subtus testaceus , sanguineo-maculalus , pedibus ni-

gris.

Magnitudine prsecedentis. Caput supra nigrum, orbitis,

oculorum colloque rufis, subtus testaccum. Antennœ

nigrœ. Thorax punctatus, carinatus, niger, margine

postico rufo. Scutellum nigrum , apice rufescens. Elylra

crassius venosa , nigra, margine terminali auguste rufo.

Membrana nigra. Corpus subtus tcslaceum, pecloris

maculis ad pedum insertionem sanguineis. Pedes nigri,

coxis pallidis.

56. Corizus capensis. Lividus , nigro-punclatus , an

tennarum articulo primo, sculelli medio abdominisque

maculis lateralibus nigris , sculcllo apice acuminato.

Forsan varietas C. crassicornis , paullo tamen minor,

punclura , colore et forma parlium cum eo congruens.

57. Corizus fulcratus. Supra niger, griseo-pubes-

ccns, thoracis margine, linea média , clytrorum venis
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et margine lerminali rufis , subtus teslaceus, pectore

nîgro maculalo , pedibus nigris.

Affinis certe Lcptocorl amicto , sed rainor, anlennis

paullo breviorlbus, articulo ullimo crassiori. Capiit su-

pra nigrura, subtus pallidum. Antennœ corporis dimi-

dio parum longiores, nigrœ, articulo primo rulescente.

Thorax niger, iimbo laterali et posteriori angusta rufis,

carinula média pallida.Sculell uni nigrum, margine anguste

rufescente. Elytra nigra, crassius venosa , venis margi-

neque lerminali auguste rufis. Pectus nigrum , suluris

omnibus albis , sterno rufo. Abdomen teslaceum. Pedes

nigri, coxis testaceis , basi sanguineis.

58. Syromasler liorridus. Thoraee anlice spinis co-

ronato , lateribus acute spinoso , denliculato , niger,

anlennis rufis, clava nigra, elytris fuscis, abdomine la-

teribus spinoso, femoribus posticis apice spinosis.

S. spinigcro minor, prœsertim angustior. Caput qua-

dratum , nigrum, anlice oblusum , ocellis subapproxi-

matis. Antennœ corporis longitudine , articulo pi-imo

apice subincrassato, reliquis longiore , secundo et tertio

subœqualibus, teretibus, rufae , ultimo incrassato , fusi-

formi nigro. Thorax antice valde declivis , spinis in semi-

circulum dispositis armatus, lateribus valde spinosis,

spinis acutc denticulatis , niger, opacus, granulalus , se-

tosus. Scutellum tumidum , oblusum, verrucosum, se-

tosum. Elytra fusca , obsolète venosa, membrana albida.

Abdomen lateribus elevatum , segmentis singulis in mar-

gine in spinas ereclas exeuutibus, subtus convexum , ni-

grum , opacum. Pedes fuscis , libiis pallidis , femoribus

poslicis apice modice clavatis, multispinosis.
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59. Syromaster concolor. Thorace spinoso
, puncta-

tus, brunneus, sligmatibus pectoralibus nigris , antennis

corpore longioribus, abdominis inargine parum reflexo.

Longiludine S. marginatt , sed multu anguslior. Ca-

pul quadratum, antice truneatuin , ulrinque pro recep-

tione antennarura emarginatum , punctatum, brunneum.

Anlennae corpore sublongiores , ferruginese , articule

primo reliquis longiore, lerlio antecedenli paullo bre-

viore, ullimo longiludine terlii, parum incrassato. Tho-

rax trapezoidalis , undique punclatus , brunneus, hurae-

ris in spinas brèves acutas protensis. Scutellum puncta-

tum , brunneum. Eiytra abdomine parum angustiora,

punclata, brunnea. Pectus et abdomen punctata
,
palli-

diora, stigmatibus pectoralibus nigris. Pedes rufescen-

tes, graciles , inermes.

60. Syromaster scurra. Thorace lateribus elevato,

sinuato , punctatus, brunneus , antennis brevibus, cras-

sis, articule ultimo brevissimo, clavato.

S. scapka duplo fere minor. Gaput punctatum , brun-

neum , quadratum , inter anlennas breviter acuminatura.

Antennae corpore breviores , asperse, brunnese , articule

primo capite paullo longiore, crassiuscuîo, apice angus-

liori; secundo et tertio œqualibus, teretibus; ullimo

ovali, brevi , clavato. Thorax punctatus , brunneus, pos-

tice eievatus , humeris ulrinque in lobum postice sinua-

lum produclis. Scutellum punctatum, brunneum. Eiy-

tra punclata, brunnea, membrana albida. Abdomen

brunneum, fusco-irroratum , margine reflexo, obsolète

fusco-variegato. Pedes brunnei.

61. Syromastcs prasinus. Thorace lateribus obtuse
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spinoso ,
punclalus , prasinus , sublus pallidior, anlennis

corpore paruin brevioribus.

S. marginato duplo fere major. Capiit parvum ,
qua"

dratum , prasinum, inler anlennas emarginatuni. An-

tennœ graciles , corpore vix breviores , prasinœ , arliculo

primo et secundo longioribus, prismalicis , tertio paullo

breviore, ullimo ilerum breviore ,
parum incrassato,

elliplico. Thorax Irapezoidalis , antice declivis, humeris

obtuse spinosus, lateribus tenuiter margiaatus ,
puncla-

tus , prasinus. Scutellum punctalum , prasinum. Elytra

punclala, prasina , membrana albicante. Abdomen pal-

lescens » parum convexum, elylris latius , margine sub-

reflexo. Pedes simplices , graciles, virides.

62. Ilomœocerus insubidus. Supra brunneus , fusco-

punctatus , clytris pallidioribus , subtus grisous, fusco

dense conspersus.

H. nigr'ipede, Burm., paullo major. Caput nigrum,

foveola verticali impressa. Antcnnœ corporis dimidio

parum longiores nigrœ , articule uUimo fusco. Thorax

postice elevatus , humeris rotundalis, lurido-brunneus ,

confertim fusco- punclalus. Scutellum concolor. Elylra

pallidius brunnea , accrvalim fusco -punclala. Corpus

subtus griseum, fusco dense conspersum, stigmalibus

albis. Pedes piceo-nigri.

63. Ilomœocerus plagîatus. Thorace mulico ,
griseo-

lestaceus, capite thoraceque supra fuscis , anlennis rufo-

variegalis , elylris plaga longiludinali nigra.

Longitudine dimidii pollicis. Caput parvum, subqua-

dratum , anlice inler anlennas profunde cmarginalum ,

supra fuscum , subtus griseo-leslaceum. Antennœ dimi-
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dio corporis parum longiores , crassiusculœ , arliculo

primo crasso, aspero , fusco , secundo longlori , tereti

,

rufo, apice nigro; terlio breviori, apice compresse , di-

lalato, nigro, basi rufo; ultimo parum breviore , elon-

gato-ovali , rufo. Thorax trapezoidalis , antice declivis ,

laleribus auguste marginatus , humeris obtusis , puncta-

tus , supra fuscus , subtus griseo-teslaceus. Sculellum

fuscum, punctalum. Elylra abdomine vix angustiora ,

griseo-testacea , punctata , plaga oblonga margini laté-

ral! parallela et margine interno nigra. Membrana fusca.

Pedes siraplices , griseo-testacei. Abdomen griseo-tesla-

ceum, punctatum. Feminam non vidi.

64. Homceocerus bicolor. Supra brunneus , subtus

viridis. abdomine supra medio rubro.

Magnitudine et fere slatura Gonoceri venatoris. Gaput

quadralura , tuberis antennarum anticis prominulis , su-

pra brunneum , subtus viride. Antennœ longiludine cor-

poris, brunneœ , arliculo primo capite duplo longiore

,

crassiore; secundo parum longiori, tereti; tertio pauUo

breviori , tereti; ultimo ovali, fusco. Thorax antice de-

clivis, capitis latitudine, poslice ter latior, truncalis

,

humeris parum prominulis, supra brunneus, subtus

viridis. Scutellum brunneum. Elylra abdomine haud

angustiora, brunnea. Membrana fusca. Abdomen supra

roseum , margine viridi, subtus viride. Pedes simplices,

virides, tibiis extus roseis , tarsis fuscis.

65. Homœocerus nigricornis. Thorace spinoso , luri-

dus, capilis vittis duabus, thoracis spinis elytrorumque

plaga interna nigris , aulcnnaruui articulo ultimo rcli-

quis breviori.
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Caput quadratum , luridura, vittis duabus nigris. An-

lennai corpore breviores , crassae , fuscae, apice nigrœ
,

arliculo primo capite paullo longiore; secundo sesqui

longiore , tereli; tertio longiludine primi , apice incras-

sato; ullirao brevi , ovali , apice aculiusculo. Thorax

punclalo-rugosus , antice declivis , humeris in spinam

breveni, acutam protensis, griseus seu glaucus , spinis

et linea transversa inter spinas, inlerdum obliterata , ni-

gris. Scutellumluridum. Elytra abdomine vixangusliora.

punclata , lurida , intus iate fusca. Corpus subtus luri-

dum, abdomine subtus elevalo , pedibus siraplicibus.

pallidis, tarsis fuscis.

66. Crinocerus aper. Thoracis humeris elevalis, Irun-

calis, nigro-fuscus, setosus , antennis medio ferrugineis
,

pedibus fasciculalo - tuberculatis , tibiis macula flaves-

cenli , anticis ovato compressis. Sloll, fig. ii4?Burm.,

Ent., II, 319, 5? Crin, grjlloides.

Long. 5 lin. Caput quadratum, selosum, nigro-fus-

cum. Anlennœ diraidio corporis longiores, setosae , arli-

culo primo crassiori , fusco; secundo et tertio terelibus,

longiludine œqualibns, ferrugineis; ullimo crassiori,

breviori , fusco. Thorax antice deflexus , raargine laterali

arese poslicœ dilalato , clevalo, truncalo, supra sculel-

lum Iruncatus, nigro, fuscus , setosus, granis elevatis

rarius conspcrsus. Elylra nigro - fusca
, griseo - pilosa

,

membrana fusca. Peclus et abdomen nigro-fusca , ab-

dominis margine dilalalo elevalo. Pedes nigri , femori-

bus anterioribus , fasciculalo spinosis , posticis valde

incrassalis , tuberculatis, tibiis macula flavescenti, an-

ticis ovalo - compressis , exlus obsolète denliculalus ,
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poslicis compressis apice sinuala-angustatis, tarsis fer-

rugineis.

67. Crinocerus porcus. Thoracis humeris elevatis,

Iruncalis, denticulalis , griseus , antennis ferrugineis ,

pedibus fasciculalo-luberciilalis , tibiis anlicis ovato-

compressis , extus canallculalis. Fabr., Syst. Rliyng.,

197, 27? Coreus fasclculator.

Slalura et summa affinitas praîcedenlis. Caput quadra-

lum , fusco-griseum , selosum. Antennaî dimidio corpo-

ris parum longiores, arliculo primo crasso, setoso, fusco-

ferrugineo , secundo cylindrico, sublonglori, ferrugineo,

ullimo brevi, ovali , acuto, ferrugineo. Thorax anlico

deflexus , lateribus spinulosus , margine lalerali areae pos-

licae dilalalo , elevalo, truncalo, crenulato granis, et

spinulis elevatis densius obsilus. Scutellum griseum

,

apice incrassatum. Elytra grisea, membrana fusca. Cor-

pus subtus nigrum, abdominis lateribus valde dilatatis.

Pedes fasciculato-spinosi, tibiis compressis, anticis ovato-

dilalalis , extus profunde canaliculatis , tuberculatis ,

poslicis apice sinuato angustatis, intus spinosis. Tarsi

obscuri.

08. Crinocerus spurcus. Thoracis humeris elevatis,

antrorsum spinosis, griseus, antennis ferrugineis, basi

denticulalis, apice fuscis , pedibus fasciculato-tubercula-

lis , tibiis anticis extus acute denlatis.

Prœcedentibus assimilis ejusdemque magnitudinis.

Caput quadratum, fusco-griseum, selosum. Antennse

obscure ferrugineœ, arliculo primo cylindrico , sequen-

tibus paullo breviore et crassicre , fasciculato-piloso;

secundo et tertio longitudine œqualibus , setosse , teretes;
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ultimo obloDgo-ovali , (usco. Thorax anllce deflexus,

utrinque spinosus , margine lalerali areœ poslicae dilatalo,

elevato, oblique Iruncato : angulo anlico in spinam ele-

valam acutam eloogato; dorso sparsim granosus el fasci-

culosus. Sculellimi fuscuui. Elytra grisea , membrana

fusco-nigra. Abdomen griseuin, lateribus valde dilala-

lum. Pcdes fasciculalo-spinosi , libiis modice compressis,

anlicis exlus quinque denlalis, poslicis subtus apicem

versus sinualo-angustatis , denliculalis.

69. Crinocerus scrofa. Thoiacis humeris éleva lis ,

Iruncatis , denliculalis , fuscus , anlennis ferrugineis
,

basi denliculalis fuscis, pedibus fasciculalo-luberculalis,

libiis anlicis exlus denlalis.

Ileruni priccedenlibus assimilis. Caput quadralum,

setosum, luscum. Antennœ fcrrugineœ, selosae, arliculo

primo sequenlibus paullo breviore et crassiore , fascicu-

lalo-piloso, fusco ; ullirao oblongo-ovali. Thorax anlice

deflexus, utrinque spinulosus, margine lalerali, areœ

posticse dilatalo, elevalo, truncalo , ad angulos denlicu-

lalo, supra sparsim granosus , fuscus. Scutellum fus-

cum. Elyira fusca , membrana obscuriore. Corpus sub-

tus fuscum, sparsim granosum , abdominis margine dila-

talo , denliculalo. Pedes fasciculalo-spinosi, libiis modice

compressis, anlicis exlus acute denlalis, poslicis subtus

apicem versus sinualo-anguslalis , denliculalis.

70. Hypsclopus inaculivcntris. Supra leslaceus , ca-

pile fusco, anlennis rufis, subtus fuscus, maculis abdo-

miualibus bilobis flavis, pedibus anlerioribus rufis.

ALydo dentipede parum minor. Caput trrangulum

acutum formans, punctatum , fuscum, oculis prosilien-
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libus, anlennis totis rufo ferrugineîs. Thorax quadratus,

angulis poslicis tuberculatus ,
punclatus , lestaceus. Scu-

tellum fuscum, medio tenuiler carinatum. Elylra testa-

cea. Peclus nigrum. Abdomen nigrum , segmenlis singu-

lis, ullimo excepto, macula magna média biloba sulphu-

rea. Pcdes anleriores ferruginei
,
postici elongati , femori-

bus subtus denliculatis , libiis barbatis , tarsis ferrugineîs.

71. Hypselopus cinctlvcntris. Supra fuscus , subtus

leslaceus , abdominis vilta laterali pectoreque nigris

,

pedibus pallidis, fusco-annulatis.

Magniludine Jlydi calcaratl. Caput Iriangulum acu-

lum formans , fuscum, lineis tribus pallidioribus. An-

lennœ teslaceae. Thorax quadratus , postice elevatior

,

angulis posticis tuberculatis , in medio subtiiiter carina-

tus, fuscus. Scutellum fuscum. Elytra brunnea , punc-

tata , venis albo nigroque variegatis, Membrana fusca.

Pectus nigrum, lateribus tcslaceis. Abdomen testaceum,

vitla ulrinque intra marginem et médium nigra. Pedes

pallcscenles, fusco-adspersi et annulati, tarsis basr albis,

postici elongati , femoribus subtus denliculatis, tibiis

barbalis et remote spinulosis.

Pachygrontha. {Familla CorcodeSt Burm.) Characler

generis. Caput oblongo-quadralum , apice obtusum , ocel-

lis approximatis. Rostrum basin pedum anticorum non su-

perans. Antennœ corpore longiores, graciles, artic. primo

apice elevato et secundo iongissimis , quarto s. ullimo re-

liquisbreviore vixincrassato. Pedes raplorii. Corpus elon-

galum , anguslum , membrana elylrorum quadrivenosa.

Genus quodammodo simile Beryto et Alydo. Caput
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planum, oblongo-quadratum, anlice deflexum , oculis

prosilientibus. Anteniice corpore longiores , in emargina-

lura ad latera apicls capitis inserlse , quadriarliculatae :

articulo primo corporis fere dimidii lougiludine, apice

clavato; secundo non breviori , tereti; tertio multo bre-

viori, tereti; ultimo adhuc breviori, vix incrassalo. Ros-

trum ad peduin anticorum originem extensum
, peclori

adpressura. Thorax latitudinc sesqui longior, antice ca-

pitis latitudine , versum marginem truncatum poslicum

sinuato-amplialus , humeris obtusis. Sculellum triangu-

lare, œquilaterum. Eiytra angustata, abdominis latitu-

dine et longitudine , obsolète nervosa , membrana qua-

drinervosa. Abdomen sublus convexum. Pedes posterio-

res brèves, graciles, anlici longiores , femoribuscrassis ,

dentatis, tibiisgracilibus, curvatis, tarsis elongatis, arti-

culo primo reliquis multo longiore.

72. Pachygrontka lineata. Teslacea , punctata , pal-

lido-lineata , linea média capitis, thoracis et scutelli al-

bida , abdominis vilta laterali utrinque nigra. Alydo cai-

cavato duplo minor. Femora anlica multidentata , nigro-

iineata.

75. Packylis tribulus. ïhorace lateribus dilatato , ser-

rulato-spinoso, fuscus , opacus, antennarum articulo

tertio elliplico , tibiis omnibus medio laminato-amplialis.

Pack. Laticorne paullo minor, praesertim angustior.

Caput parvum , luscum. Autennœ corporis dimidio lon-

giores, fuscaî, articulo primo reliquis longiore, tereti,

secundo apicem versus subcrassiore., tertio reliquis bre-

viore oblongo elliptico , utrinque medio carinato , ultimo

elongalo, tereti. Thorax semicirculari» , anlice deflexus,

TOME v. 1 1
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lateribus elevatus , serrulatus , postice sinuatus , fere

truncatus, fuscus, opacus. Scutellum fuscum. Elytra

fusca , opaca , sparsira helvo-tomentosa , venis parum

elevatis, concoloribus. Abdomen fuscum, lateribus di-

latatum, subtus in medio rufescens. Pedes fusco-nigri

,

femoribus parum clavalis , ante apicem subtus bispinosis,

libiis anterioribus extus in medio in iobum magnum ro-

tundatum dilatatis , posticis compressis , dilalalis , mem-

branaceis , exlus a medio ad apicem sinuato cxcisis. Ma-

rem non vidi.

74. Cerbus pectoralis. Thorace lateribus dilatato ,

acuminato, nigro -fuscus, antennarum articulo ultimo

rufo, femoribus ante apicem unidentatis , tibiis posticis

compressis, stigmate peclorali albo-cincto.

Magnitudine C. cristatoris. Caput parvum , nigrum.

Antennœ corporis dimidio^ongiores, nigrœ , articulo ul-

timo rufo. Thorax lateribus dilatatus in spinam trigo-

nam parum elevatam , margine subtiliter serratam , ante

scutellum transversim carinatus , fusco-niger. Scutellum

concolor. Elytra fusco-nigra. Corpus subtus fusco-ni-

grum , macula magna orbiculata stigmate perforata alba

vel rufaintra coxas pedum intermediorum et posticorum.

Pedes fusco-nigri, femoribus omnibus subtus ante api-

cem dente armatis, posticis elongatis , in mare valde cla-

vatis , fere lunato-curvatis , dente raaximo , tibiis ante-

rioribus prismalicis, posticis compressis, extus longitu-

dinaliter canaliculatis

75. Cerbus tornator. Thorace serrato-spinoso , fus-

cus, femoribus unispinosis , tibiis posticis dilatato-sinua-

tis, abdominis basi transversim elevata.
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C. valgo latior. Antennœ fusco - ferrugineae ( apex

deest). Caput nigrum, punclo apicali luteo , ocellis ad

marginem posticum insertis. Thorax laleribus elevalus,

angulato-productus ,
poslice sinuato-angustatus , undi-

que serratus , supra sculellum truocatus , scabriusculus

,

fuscus, helvo-subpubescens- Sculellum concolor. Elytra

fusca , helvo-pubescentia , inembrana nitida , dense ve-

nosa , cellulis tribus basalibus trigonis. Abdomen elytris

latius, marginalum , fuscum , subtus griscum , fusco-

maculalum , basi transversim elevatum. Pedes anteriores

fusci , femoribus modice clavatis , pone apicem subtus

unidentatis et infra dentem spinula armatis , tibiis sub-

compressis , muticis. Pedes postici majores, femoribus

fortius clavatis , subtus ante apicem compresso-angulalis,

tibiis compressis , dilatalis, basi apiceque constrictis.

76. Cerbus atramentarius. Thorace lateribus angu-

latim producto antrorsum verso serrato-spinoso , niger,

elytris fuscis , antennis rufo-variegatis , femoribus ante

apicem unidentatis , tibiis posticis dilatato compressis.

C. valgo cui affinis paullo major et tibiis posticis

multo latioribus dissimilis. Antenuœ corpore parum bre-

viores , nigrœ , articulo secundo et tertio basi apiceque

ullimo loto rufis. Thorax niger, rugosus , utrinque ele-

vatus in cornu planum , acutum , lateribus serratum,

antrorsum versum. Sculellum transversim angulosum,

nigrum. Elytra nigro-fusca , helvo-pnbescentia. Corpus

subtus nigrum, abdomine elytris parum laliore. Pedes

nigri , femoribus omnibus subtus ante apicem dente ar-

matis, posticis elongalis , in mare clavatis et curvatis;

libiis anterioribus prismalicis , posticis dilalalo-compres-
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sis, in mare apice latioribus , tarsorum articulis apice

ferrugineis.

77. Cerbus nigricornis. Thorace mutico , fuscus ,

opacus , subtus helvo-tomentosus , antennis pedibusque

nigris , femoribus posterioribus ante apicem unispinosis ,

tibiis posticis compressis. Stoll, fig. 263?

Magnitudine C. tenebrosi. Gaput parvum , quadra-

tum , fuscum. Antennse corporis dimidio vix longiores ,

articulis subtequalibus , tertio breviore , totœ nigrae. Tho-

rax trapezoidalis , humeris obtusis
,

punclatus, fusco-

ferrugineus , helvo-subtomentosus. Scutellum et elytra

concoloria. Corpus subtus nigrum, helvo-toiuentosum.

Pedes nigri, femoribus posterioribus ante apicem denti-

culo subtus munilis , tibiis aiiterioribus prismaticis , pos-

ticis compressis, vix dilatalis. Marem non vidi.

78. Cerbus aiinuticornis. Thorace mutico , fuscus ,

opacus, anlennarum articule secundo et tertio rufis,

apice nigris, femoribus posterioribus ante apicem uni-

spinosis, tibiis posticis compressis, angustis.

Prsecedente affinis
,
paullo minor. Caput parvum , qua-

dratum , fuscum. Antennae corporis dimidio vix longio-

res , articulis subaîqualibus , tertio breviore , nigrsc , ar-

ticulo secundo et tertio rufîs , apice nigris , ultimo inter-

dum basi rufesçenle. Thorax trapezoidalis , humeris

obtusis, punctatus , fusco-ferrugineus aut brunneus,

helvo-subtomentosus, ante scutellum obsolète transver-

sim carinatus. Scutellum et elytra concoloria. Corpus

subtus fuscum, helvo- tomenlosum. Pedes nigri, ante-

riores interdum picei , femoribus anticis muticis , posticis

maris curvalis , incrassatis , subtus ante apicem in den-
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lem dilatatis , feminœ modice clavatis , tibiis posticis

compressis , vix dilatatis.

79. Cerbus apicalis. Thorace mutico , fuscus , opa-

cus, antennarum articulo ultimo pallido, femoribus pos-

terioribus ante apicem unispinosis , tibiis posticis com

pressis, anguslis.

Statura et summa affinilas prœcedentis. Antennœ pi-

ceae, articulo secundo et tertio apice obscurioribus

,

ultimo pallido. Femora postica maris incrassata, vix in-

curva, subtus in medio in dentem dilalata , feminje mi-

nus incrassata, subtus serrulata, ante apicem unispinosa.

80. Cerbus crassiclunis. Thorace reticulato -rugoso

,

lateribus rotundato-ampliato, niger, antennarum articulo

ultimo rufo, segmento anali lateribus maculalo, femori-

bus apice bifariam spinosis, posticis incrassalis , séria tim

luberculatis, tibiis posticis intus angulato-denlalis.

Ad Diactores ]am adpropinquat , tamen Cerbis adso-

ciandus. Capulparvum, quadratum, fronte inter anten-

iias subcompressa , parum prominente. Antennœ cor-

poris dimidio longiores , articulo secundo longitudine

primi, tertio bis breviore , ultimo elongato rufo. Thorax

niger, reticulato-rugosus, ante scutellum obsolète Irans-

vcrsim carinato , humeris parum dilatatis, rotundatus.

Scutellum Iransversim rugulosum , nigrum. Elylra ni-

gra , obscure. Abdomen elytris lalius, nigrum, macula

utrinque latcrali pallida ad basin ultimi segmenli. Pedes

nigri, femoribus anterioribus apice subtus bifariam spi

nosis, posticis ra.aris valde incrassatis , basi truncatis
,

apice subtiis in dentem bifidum duplicem dilatatis , intus

série luberculorum instruclis , tibiis anterioribus pris-
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maticis, posticis extus sinualis , intus in dentem médium

Irigonum dilatalis et anle apicem denliculatis. Feminam

non vidi.

81. Amaurus serratus. Capite ante oculos acute spi-

noso, brunneus, mcmbrana nigra , abdominis segmentis

margine latérale bidentalis.

A. brevicornl duplo fere major. Caput scutiforme

,

prolunde fissum , ante oculos utrinqne dente acuto ar-

matum, brunneum. Antennae breviusculre, compressas,

feirugineœ , articulo primo brevissirao, secundo longis-

simo , tertio et quarto ovatis. Thorax longiludine duplo

latior , antice angustior, transversim rugulosus , lateribus

marginatus, angulis posticis rotundatus. Scutellum trans-

versim rugosum , raedio obsolète carinatum. Elytra ab-

domine angustiora, brunnea, membrana nigra. Abdomen

dilutius brunneum, subtus convexum, lateribus explana-

tum, segmentis singuiis dentibus duobus acutis trigonis

lerminatis. Pedes ferruginei , femoribus simplicibus ,

tibiis prismaticis, anticis extus curvatis , tarsorum arti-

culo primo incrassato , secundo minuto.

82. Aspon^opus erythrocerus. Piceo-niger, denso

punctatus , transversim rugosus , antennarum articulis

duobus ultimis fulvis.

Mas antennarum articulis mediis compressis , macula

basali membranœ elytrorum pallida. Stoll , tab. 38»

fig. 270?

A. obscuro dimidio minor. Caput scutiforme , margi-

natum , antice fissum , profunde rugoso-punctatum , ni-

grum. Antennae dimidio corporis breviores , articulo

primo brevissimo , Icreti, nigro; secundo apice subcom-
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presso , nigro; tertio latiore , compresse, nigro; quarto

dilatato , compresse , ovato , fulvo ; ultimo elliptico ,

fulvo. Thorax antice capile parum lalior, lateribus obli-

que ad marginem poslicum, longitudine plus duplolatio-

rem ductis, lenuissimemarginalis, angulisposticisrotun-

datis, piceus, densissime punctatus, rivulis crebrislrans-

versis rugulosus. Sculellum lateribus sinuatum, piceum,

punctatum , rugosum. Elytra puuctala , picea , membrana

nigra , basi pallida. Corpus subtus cum pedibus nigrum.

Feraina differt magriitudine paullo minore, membrana

elylrorum immaculata et antennarum articulis interme-

diis parum compressis.

83. Edessa costalis. ïhorace mutico antice lateribus

dense serrulato, cinnamomea, subtus nigro - adspersa ,

elytrorum costa, crenala albida. Fabr., Syst. Rhyng.,

i58, 16? Cim. rugosus?

Magniludine E. cruentœ. Gaput profunde punctatum ,

cinnamomeum, nigro-adspersum. Antennse dimidio cor-

poris longiores , tenues, apice subcrassiores , pallidae

quinque articulatœ. Thorax pone humeros rotundatos ,

longitudine plus duplo lalior, antice valde angustior,

lateribus obliquis, planiusculis , apicem versus dense

serrulatis , undique punctatus, rivulis transversis rugulo-

sus, cinnamomeus , antice nigro-punctatus , macula hu-

merali nigra. Scutellum punctatum , rugulosum , cinna-

momeum , apice album. Elytra cinnamomea , nigro spar-

sim punctata, costa intus crenulata alba. Corpus sub-

tus cinnamomeum, nigro punctatum, sterno intermedio

elevato. Pedes cinnamouiei , tibiis primaticis , anlicis

extus sinuatis.
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8.4. Edcssa transversalis. ïhorace mulico , antice la

teribus serrulato, supra transversim plicato, carina trans-

versa inedia percurrente , cinnamomea , subtus pallidior,

iiigro-punclala.

Stalura et affinitas prœcerlentis. Caput punclatum

,

cinnamomeum, nigro-adspersum, antennis quinquearti-

culatispallidis. Thorax humeris subproduclis,rotundatis,

lateribus antrorsum serrulatis , supra plicis transversis

crebris rugosus , linea média percurrente allius elevata

Iransversa carinalus , cinnannomeus ,
punclis areaî anticœ

transversim subseriatis , nigris adspersus. Scutellum

transversim plicatum , cinnamomeum. Elytra cynnamo-

mea , costa lenuissime albida. Corpus subtus teslaceum,

punctis nigris in séries longitudinales acervatis nigris.

Pedes cinnamomei.

85. Edessaulcerosa. Thorace mutico, transversim ca-

rinato, grisea , profunde punctato-rugosa , capite thora-

cisque area antica albidis
, pedibus pallidis, tarsis fuscis.

Praîcedentibus paullo minor. Caput antice acumina-

lum album, punctis prolundis impressis fuscis. Antennoe

pallidœ, articule ultimo apice fusco. Thorax humeris

rotundatis , lateribus vix serrulatis, antice albus ,
pro-

funde et rugose fusco punctatus, impressione semicircu-

lari marginibus parallela , in medio transversim carina-

lus, in area postica subtilius sed densis punctatus, ru-

gosus, griseus. Scutellum griseum, punctato-rugosum.

Elytra grisea, costa basi tenuissime albida, raembrana

nigro-punctata , venis variegalis. Corpus subtus griseum ,

pectore profunde fusco-punctato , slerno intermedio pa-

rum-elevalo. Pedcs albidi , tarsis fuscis.
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86. Edessa cerea. Thorace mulico , transversim flavo-

lineato, flavo-viridis, abdominis margine variegato, ab-

domine vitlis duabus macularibus sulphureis , basi spi-

noso.

Prsecedentibus duplo fere minor. Caput parvum , bi-

sulcatum, semicirculariter impressum, flavoviride, ros-

Iro pedes anteriores parum superante. Antennœ quinque

arliculatœ , ferrugineae. Thorax punctalus, flavo-viridis,

margine flavescente , lineis duabus transversis flavis , ira-

punclatis. Scutellum lateribus et apice profundius punc-

tatuiu, flavo-viride. Elytra punctata , flavo-virida , mem-

brana albida. Corpus subtus flavo-viride , abdominis mar-

gine nigro-variegato , ventre viltis duabus macularibus

sulphureis. Abdominis segmentum secundum in spinam

incumbenlem ad pedum anlicorum originem prolensam

productum. Pedes flavescenles.

87. Edessa moesta. Thorace serrato , spinoso ,
grisea ,

l'usco-punctata , abdominis margine variegato, tibiis an-

nulo albo , anticis medio unidentalis.

Majuscula. Caput oblongo-quadratum , apice emargi-

natum , dense fusco-punctatum, carinis tribus obsoletis

griseis. Antennœ dimidio corporis longiores , nigrœ, ar-

licuh's basi apiceque rufis, 2° et 3° subaequalibus. Rostrum

brève, crassum , nigrum a ut rufescens. Thorax antice

emarginatus , lateribus serratus , antrorsura valde angus-

latus , humeris productis , spinosis : spinis subtruncatis

,

supra scutellum truncatus , griseus , acervatim dense

fusco-punctatus , rugis irregulariter elevatisplusminusvc

crebris , lœvigatis , medio antice obsolète carinatus. Scu-

tellum griseum , fusco-punctatum ,
punctis tribus basa-
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llbus pallidioribus. Elytra abdomine angusliora , grisea ,

fusco-punctulata et aiacuiata. Corpus subtus lutescens,

puQCtIs impressis acervatis fuscis plus minusve variega-

tum. Sternum percurrens elevatum, Iseve , canalicula-

tum, apice dilatatum. Abdomen lateribus dilatatum

,

fusco-maculatum, subtus in medio baseos breviter den-

tatum , dente bifido. Pedes grisei , fusco-punctati , tibiis

medio albis, anticis subtus in medio dente parvo armatis.

Spécimen possideo , reliquis simillimum , sed antennœ

rufaî, articulis apice nigris , ventris spina usque ad pede

anlicos porrecta , compressa, apice falcata; an hujus

mas?

88. Atlocerus obsipatus. Femoribus spinosis, griseus,

undique fusco-punctatus, linea dorsali pallida , thoracis

margine laterali crenulato , rufo , pedibus sanguineis

,

inlus nigris.

Ma^ahudine Halys serratœ. Caput elongatum, antice

fissum , rufum , medio et postice nigrum , subtus pro

receplione rostri altius bicarinalum. Antennœ quadriar-

ticulatae , nigrœ , dimidio corporis longiores. Thorax

trapezoidalis , pro receplione capitis profunde emargi-

natus, pone humeros rotundatos duplo latior, margine

laterali antrorsum carinatus, pone scutellum truncatus,

griseus , dense fusco-puncatus , linea média lœvi pallida ,

margine antico et laterali rufis. Scutellum majusculum,

abdomine parum brevius, transversim rugosum , griseum,

fusco-punctatura , linea média lae vi , pallida. Elytra gri-

sea , iusco-punctata , membrana fusca, abdominis latera

non obtcgentia. Pedes extus sanguinei , intus nigri , fe-

moribus omnibus subtus multispinosis, tarsis nigris, arti-
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culo primo subtus pulvinato. Corpus subtus rufescens

,

abdominis margino supra parum variegato. Rostrum

adpressum , nigrum , usque ad pedes poslicos porrectum.

89. Atelocerus raptorius. Femoribus anticis spiuosis,

griseus, undique fusco-puoctatus, lioea dorsali pallida,

scutello fovea utrinque basali nigra , abdominis margine

laterali nigro, flavo-maculato.

Magnitudine A. spinidosi. Palis. Caput elongatum ,

antice subtruncalum , nigrum , margine laterali lineaquo

uiedia pallidis. Antennœ dimidio corporis vix longiores ,

nigrae
,
quadriarticulatœ : articuio secundo elongato

,

compresso, medio longitudinaliter carinato. Thorax tra-

pezoidalis, griseus, profunde et dense fusco-punctatus ,

linea média pallida , pro receptione capitis profunde

craarginatus, pone humeros subacutos duplo lalior, mar-

dne lalerali an^uste rufescente , antrorsum obsolète cre-

nulato, vitta adjacente nigra. Scutellum griseum, dense

fusco-punctatum, linea média apice evanescente pallida ,

fovea rotunda utrinque in angulo basali impressa nigra.

Elytra grisea , fusco-punclala , membrana fusca. Abdo-

men rufescens , margine laterali dilatato , nigro , flavo-

raaculato, subtus in medio obsolète canaliculatum. Pedes

sordide rufescentes , pilosi femoribus tibiisque apice ui-

gris, femoribus anticis subtus spinulosis.

90. Atelocerus liinatus. Femoribus omnibus acute spi-

nosis, fuscus , impresso-punctatus , subtus rufo-variega-

tus , thorace medio carinato, lateribus antice serrato.

abdominis margine flavo-maculato , scutello fovea utrin-

que basali nigra.

Praecedente ptuillo major. Caput elongatum , antice
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emarginatum , nigrum , margine lalerali lineaque média

rufescenlibus. Antennœ nigrse , structura prœcedenlis.

Thorax uti in prsecedente , sed in medio carinatus , mar"

gine laterali antice anguste serrato , obscurior. Sculellum

fusco-griseum, impresso punclatum, medio obsolète ca-

rinatum, fovea rotunda ulrinque in angulo basali ini-

pressa , nigra. Elytra fusco-grisea , impresso -punctata ,

membrana grisea , fusco-venosa. Pedes piceo-nigri , basi

pallidiores , femoribus omnibus sublus multisptnosis,

spinis acutis. Corpus subtus piceuni, medio magis ru-

fescens , abdominis lateribus flavo-maculatis.

91. HaLys insubida. Thorace lateribus serrulato , gri-

sea, undiqne dense nigro- punctata , anlennis pallidis,

arliculis ullimis apice fuscis, pedibus flavis, tibiis nigro-

lineatis, apice subdilatalis.

Majuscula. Caput elongatum , antice obtuse acumina-

lum, griseum, punctis viridi-nigris dense conspersum.

Antennœ tenues, pallidœ, articulis duobus ultimis apice

fuscis. Thorax planiusculus , impresso-punclatus , mar-

gine laterah ab humero ad apicem serrato. Scutellum et

elytra grisea, punctis viridi-nigris impresso- punctata.

Membrana fusca. Corpus subtus nigrum , medio griseo-

variegatum, abdomine lateribus griseo-maculato , subtus

in medio canairculato. Pedes flavescentes, tibiis trique-

tris, apicem versus crassioribus , nigro-linealis , larsis

rufescentibus , subtus pulvinatis.

92. Halys frondosa. Thorace lateribus denticulato,

humeris productis , supra grisea , densi fusco-punctata ,

pallido-lineata , subtus flavescens , scutello apice albo.

Stoll , fig. 111? Thunb. Nov. Ins. Sp. 42 ? C. retictdattis.
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Magnitudinc H. ocidatœ. Gaput elongatum, antice

acuminatuni , medlo fissuin , ferrugineum , llneis duabns

fuscis. Antennae tenuiâ , pallidis , arliculis 2°— 5* subœ-

qualibus. Thorax pone caput obtuse emarginatus , su-

pra sculelluin truncatus , humeris productis , acutius-

culis , lateribus ab humero ad apicem angustatis , acute

denliculatis, griseus, fusco-punctatis, lineis obsolelis im-

punctatis longitudinalibus antice inyicem conjunctis pal-

lidis. Scutellumgriseuni, lusco-punctatum, apice album.

Elytra grisea , fusco-punctala , membrana grisea , nigro

venosa. Abdomen supra laleribus dilatatum , fuscum ,

segmentis singulis linea laterali aiba , subtus obsoleti

canaliculatum ferrugineo- flavescens , stigmalibus albi-

dis. Pedes ferrugineo-flavescentis , tibiis triquetris , sim-

plicibus.

93. Halys Latispina, Thoracis humeris productis

,

truncatis, crenatis
,

grisea, acervatim fusco-punctata ,

scutello punclis tribus albis , abdominis lateribus nigro

flavoqu ; fascialis.

Prœcedente minor. Caput elongatum , anlici acumi-

natum , crenato-denticulatum , profunde fissum , gri-

seum, lineis duabus longitudinalibus margineque laterali

punclatis, fusco-uigris. Antennas tenues, pallidœ , arti-

culis 2°— 5^ subœqualibus. Thorax pone caput fere trun-

catus, lateribus ab humero ad apicem angustatus , re-

mote denticulalus , humeris productis, elevatis , apicc

truncatis, denticulatis , antice callosus, griseus, acer-

vatim fusco-punctatus, callis elevatis pallidioribus. Scu-

lellum griseum, acervatim fusco- punctatum , puncto

ulrinque ad angulum basalem apiceque albis. Elytra gri-
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sea, fusco-punctata , membrana albida , fusco-veDosa.

Abdomen supra lateribus dilatatum, uigrum , segmenlis

singulis fascia média flavescente , subtus griseiim , fas-

ciis utrinque tribus lateralibus , macularibus , nigris ,

medio vix canaliculatura. Pedes grisei , tibiis triquelris

,

simplicibus.

94. Clmex liemicfiloris. Supra luridus, viridi-macu-

latus, subtus viridis, anlenuis fusco-annulatis , abdo-

mine subtus cariuato.

Magnitudine et statura C. viridissimi , Wolff, qui In-

diam orientalem et Promontorium Bonœ Spei pariler

habitat, et forsan ejus varietas. Gaput semielliplicum ,

supra iuridum , subtus viride. Antenoa; viridis , articule

secundo tertioque sequalibus , ullimis tribus apice fuscis.

Thorax brevis, muticus, punclatus, luridus, anlice raa-

culis tribus viridibus. Scutellum Iuridum, puncto utrin-

que basali , macula ad médium basées apiceque viridi-

bus. Elytra lurida, macula viridi, membrana albida.

Corpus subtus viridi , abdomine obtuse carinato, basi

obsolète pugionato.

95. Cimex rugiventris. Thoracis humeris subangula-

tis , ovatus, supra punctatus , viridis, subtus reticulato-

rugosus, viridi alboque irroratus , abdomine subtus ob-

solète carinato.

Magnitudine et statura C. prasini. Caput semiellipti-

cum , punctatum , viride. Thorax brevis , immarginatus

,

dense punctatus , viridis , humeris acutusculis. Scutellum

et elylra dense punctata , viridia. Antennfe virides , arti-

culo secundo tertioque œqualibus, ultimis tribus apice

luscis. Peclus profunde acervatim punclatum , albo-irro-
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ratum. Abdomen articulato-rutçosum, obsolète puncta-

tum , viride , rugis elevatis lineaque média iongitudinali

laevi albidis. Pedes virides , tarsis fuscis.

96. Cimex rufiventris. Ovatus, supra niger, subtus

rufus , nigro punclalus , pedibus nigris, femoribus ru-

fis, nigro-annulatis.

C. prasino paullo major. Caput parvum , semiellip-

ticum , nigrum , subtus rufum. Anlennae nigrae , articulo

primo rufo, secundo et tertio longitudine subaequalibus.

Thorax brevis , muticus , dense punctatus, niger. Scu-

tellum et clylra subtililer et dense punclata, nigra.

Membrana nigricans. Pectus rufum , nigro-maculatum.

Abdomen rufum, maculis in séries subordinatis nume-

rosis nigris , série média latiore , macula una alterave

bipartita. Stigmata nigra. Pedes nigri, femoribus rufis ,

medio nigris.

97. Cimex pugnax. Oblongo-ovatus , rufescens , iho

race spinoso
, postice obscuriore, antennis apice fuscis.

Statura et magnitudine Asopi Custos, sed hujus ge-

neris. Caput parvum, oblongum, antice rotundatum,

paîlidum. Anlennae corporis dimidio vix longiore, arti-

culo tertio secundo subbreviore , pallidae, apice fuscae.

Thorax anlice pro receptione capilis profunde emargi-

natus , lateribus anlice crenulatis, humeris in spinam

acutam, trigonam , subelevalum prolensis, antice palli-

dus, punctis duobus vel quatuor minutis nigris , postice

obscurior. Sculellum punctalissimum , rufescens. Elylra

sparsim punctata , rufescentia. Corpus subtus cum pe-

dibus rufescens seu pailidum , immaculalum. Pedes

pallidi.
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98. Cimex aberrans. Oblongo-ovatus, supra fuscus

,

ihorace subspinoso antice elytroruraque margine lateraii

pailidis, scutello griseo, punctis tribus basalibus albis

,

strigisque duabus ante apicem fuscis.

Praecedenle dimidio minor. Caput parvum, semiellip-

licuiu, pallidum , dense punctatum. Antennae structura

praecedentis, rufae, apice fuscse. Thorax punctatus, di-

midia parte anlica pallida
, punctis duobus vel quatuor

nigris , postica fusca , huraeris produclis aculis, in mare

spinosis. Scutellum luridum, punctis tribus basalibus

albis et litura utrinque ante apicem fusco-punctata. Ely-

tra rufescenlia aut sordide viridia , fusco-punctata , mar-

gine coslali pallida. Membrana fusco-hyalina. Corpus

subtus pallidum, abdominis vitta utrinque pallidiore.

99. Cimex conjungens. Thorace obtuse spinoso,

oblongo-ovatus, griseus, dense fusco -punctatus , scu-

tello macula cyaihiformi pallida , abdomine vitlis tribus

fuscis.

Affinis C. Ypsilon. Caput oblongo-quadralum , antice

truncatum, dense punctatum , fuscum. Antennœ tenues,

ferrugineœ , arliculo secundo tertio longiori. Thorax an-

tice griseus , fusco-punctatus , postice fuscis , humeris

spinosis, spinis obtusis. Scutellum punctatum, fuscum,

lineis duabus in medio conniventibus et conjunctim ad

apicem decurrentibus albidis. Elytra dense fusco-punc-

tata, membrana fusco-hyalina. Corpus subtus pallidum,

punctis sparsis fuscis , abdomine vittis tribus fuscis.

Pedes pallidi , punctis sparsis fuscis.

100. Cimex tomentiventris. Thorace acute spinoso,

spinis elevatis nigris, griseus, fusco-punctatus, scutelli
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maculis duabus flavii, abdominis laleribus subtus griseo-

tomentosis.

Statura et magnitudine prsecedentium. Capiit oblon

gum , antice rotundatum, griseum , fusco-punclatum.

Antennag rufescenles , arliculo secundo elongalo. Tho-

rax griseus , fusco^punclalus, acute spinosus , spinis

subereclis nigris. Scutellum griseum, sparsim fusco-

punclalum, macula ulrinquc basali , angulari, oblonga ,

flavescente. Elytra grisea, fusco-punctata , membrana

pallido-hyalina. Pectus lividumi , ad iatera fusco-puncta-

lum. Abdomen iividum, série punctorum média sligma-

tibusqne nigris, segmentis tribus intermediis macula

laterali holosericea grisea. Pedes testacei, punctis sparsis

fuscis.

ICI. Cimex nervosus. Thorace obtuse spinoso; oblon-

go-ovatus, supra luridus, membrana alba, venis nigro-

punctatis, subtus testaceus, abdomine utrinque vilta

fusca.

Magnitudine Asopi Custos, sed hujus generis. Caput

elongalum , antice acuminatum , apice fuscum, puncta-

lum, luridum. Antennœ ferrugineae, apice fusca3, articulo

tertio brevissimo. Thorax luridus, punctatus, antice ob-

solète trituberculatus, humeris angulato-productis , ob-

tuse spinosis. Scutellum punctatum, luridum. Elytra

punctata, lurida , membrana alba : venis nigro-puucta-

lis. Pectus griseum , acervatim fusco- punctatum. Ab-

domen rufo-testaceum , stigmalibus nigris et vitla utrin-

que laterali angusta e punctis impressis fuscis orta. Pedes

luridi.

102. Cimex cryptorhynchus. Thorace breviler spi-

TOME V. 12
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noso; oblongo-ovatus , fusco-punctatus, abdomine late-

rihus spinuloso, pectore profonde canaliculato, pedibus

pallidis, fusco-annulatis.

Magnitndine Asopl punctatl , sed hujus generis. Ca-

put elongatum, antice acuminatum, griseum , profunde

punclalum. Antennae f'erruginese , apice fuscae, articulo

lerlio secundo breviore. Thorax griseus , profunde fusco-

punctatus, antice Iransvcrsini callosus, humeris in spi-

nam brevem, acutum productis. Scutellum breviuscu-

lum , latum , fusco - punctatum. Elytra grisea , dense

fusco-punctata, raembrana fusco-hyalina. Corpus subtus

griseum, fusco-punctatuni, pectore loto profunde etlate

pro receptione roslri canaliculato, abdomine in medio

baseos emarginalo , segmenta abdominis laleribus spinu-

losa. Pedes pallidi , femoribus apicc, tibiis basi fusco-

punctatis.

100. Cimex atomarius. Thorace spinoso; ovatus, su-

pra griseus, dense fusco-punctatus, ihoracis margine

lalerali antice alho , subtus pallidus , fusco-punctatus.

Statura et magniludine C. dcbcUatoris , sed spinœ

ihoracis obtusiores. Capul oblongo-quadralum, griseum,

dense fusco-punctatum. Antennse pallidaî, apice fusco-

annulatae , articulo secundo et tertio subœqualibus. Tho-

rax antice obtuse emarginatus , humeris spinosis : spinis

trio-onis ,
parum elevalis; griseus , dense fusco-punctatus,

lateribus antice auguste marginatus, margine albo. Scu-

tellum latum, griseum, dense fusco-punctatum, puncto

utrinque minuto basilari albo. Elytra grisea , dense

fusco-punctata , abdominis margine parum promi-

nenle variegato. Corpus subtus pailidum, minus dense
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fusco-punclalum. Pedes paliidi , femorum annulo fusco.

104. Cimex trisîgnatus. Thorace obtuse spinoso, an-

trorsum albo-marginato; ovatus , supra 2;riseus , dense

fusco-punctatus, scutello maculis tribus albis , abdomine

variegato , subtus pallidus , fusco- subvitlatus , pedibus

pallidis, nigro-punctatis.

Stalura et magnitudo prœcedenlis. Caput oblongo-

quadratum , griseum, dense fusco-punctatum. Antennœ

ferruginere. Thorax obtuse spinosus, griseus, dense fusco-

punclalus, margine laterali aibo. Scutellum grlseum

,

dense fusco punclatnm, macula utrinque angulari basali

apiceque albis. Elytra grisea, dense fusco - punctata

,

cosle basées albida. Pectus pallidum , fusco-punctatum.

Abdomen convexum ,
pallidum, dispersim fusco-punc-

lalum , villis tribus obsoletis fuscis. Pedes paliidi, fusco-

punctati.

io5. Ctinex pungens. Capite elongato , Irigono; ova-

tus , griseus , fusco-punclatus , scutello obsolète carinato,

subtus pallidus, fusco-punctatus , abdominis vitla média

nigra , nitida.

C. perlalo parura major. Caput elongatum , trigo-

num, punctatum
, griseum , linea laterali et intermedia

nigris, subtus pallidum, pone antennarum inserlionem

spina parva armatum. Anlennœ pallidœ, articulo se-

cundo terlioque subœqualibus. Thorax brevis , antice

obtuse emarginatus, humeris acutis, sed non productis,

medio transversim impressus
,
griseus , fusco-punctatus

,

margine laterali pallidiore. Scutellum griseum, ad latera

fusco-punctatum, obsolète carinatum ,
puncto utrinque

basilari elevato albo. Elytra grisea , fusco-punctata. Pec-

12.
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tus pallidum , ad lalera dense fusco-punclalum. Abdo-

men coQvexum , punctatuni , pallidum , vitta média lœvi,

nigra , nilida. Pedes pallidi , fusco-punclati.

106. Cimex facetus. Capite trigono , nigro-linealo;

ovalus, supra viridis, rufo-variegatus , membrana alba

,

basi nigra. Stoll , fig. gS?

Magnitudine C. Lynx. Caput parvum, Irigonum , al-

bum^, nigro rufoque lineatum. Anlennaî basi rufae, tune

viridcs, apice nigrœ> arliculo secundo lerlio breviore.

Thorax viridis , dispersim fuscopunctatus , margine an-

tico et lalerali maculaque antica ruiis , iineis quatuor

obliquis longitudinalibus plus minusve obliteralis palli-

dis. Sculellum viride , fusco-punctatum, maculis duabus

oblongis in disco anlico , interdum annulo paMidiori cinc-

lis , apiceque rufis. Elylra viridia, autfusca, costa ba-

sées rufa. Membrana alba, basi nigra. Corpus subtus ru-

fescens, ad latera viridi-variegatum. Pedes virescentes

aut testacei femoribus apice rufis.

107. Ciniex plintkacrus. Capite apice rotundato; ova-

tus, supra griseus , fusco-punctatus , capite ihoracisque

antico pallidioribus , scutello apice rufo , pedibus pallidis,

femoribus puncto nigro.

C. cruciato paullo miner. Caput parvum , antice ro-

tundatum, punctatum , griseum. Antennœ basi virides

apice brunneae, arliculo secundo tertioque subsequali-

bus. Thorax griseus , dispersim fusco-punotalus, postice

obscurior. Sculellum griseum , fusco-punctatum, apice

rufum vcl pallidum. Elylra grisea, seu fusca, dense punc-

tata , in pagina inferiori sanguinea, membrana albida.

Corpus subtufr pallidum , punclis uigiis, interdum in se-
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ries digeslis , plus minusve crebre adspersum. Segmenta

abdorainis ad margines latérales puncto lerininanlur ni-

gro. Pedes virescentes, femoribus puncto nigro nolalis.

io8. Cimex conspersus. Capite apice rotundate;

oblongo-ovatus , supra lividus , ferrngineo-punctatus
,

scutello punctis duobus apiceque albis, subtus lesla-

ceus , abdoraine basi spinoso.

IMagnitudine C. oleraccL Caput parvum , antice ob-

tuse rotundatum , lividum , ferrugineo-punclatum. An-

lennte ferruglneœ , articulo secundo tertioque subœqua-

libus. Thorax lividus, lerrugineo-punclatis , callis duo-

bus anticis Iransversis fuscis , et rugis irregularibus im-

punctalis. Sculellum lividum , ferrugineo-punctatum et

jrregulariler maculalum , puncto ulrinque basali uiar-

gineque apicali pallidis. Elylra livida , ferrugineo-punc-

tata. Pcclus teslaceum, ferrugineo-punctatum. Abdomen

lestaceum , stigmatibus et punctis latcra segmentorum

lerrainantibus nigris, in medio spina ad pedes inlerme-

dies porrecta armatum. Pedes testacei.

log. Cimex loriventris. Capite antice obtuso; oblon-

go-ovatus, œneo-niger, dense punctatus , pedibus flavis,

thorace scutelloque pallido-variegatis , abdomine vittis

duabus macularibus flavis , basi medio spinoso.

C. oleraceo angustior. Caput majusculum, semiova-

tum, dense punctatum , œneo-nigrum. Thorax œneo-ni-

ger, dense punctatus, signaturis irregularibus impuncta-

tis margineque anguslo laterali flavescentibus. Scutellum

dense punctatum, œneo-nigrum, striga utrinque submar-

ginali et apice impunctatis flavescentibus. Elytra œneo-

nigra , dense punctata, cosla flavescente. Corpus sublus



1^4 Ri;VUIi LNTOMOLOGIQUE.

nigrum, margine hterali tcnuissimo et viltis duabus ma-

cularibus abdominîs flavescenlibus. Spina abdominis pe-

diiiii posticoruni originem vix excedens. Pedes toti fla-

vescentes.

110. Cimex bicincltis. Capilc autice obtuso; ovatas,

punctatus, niger, ihoracis margine antico, linea trans-

versa média et sculelli cingulis diîobus flavescentibus

,

abdominis basi medio spinoso.

Magnitudine C. intermedli ,V/o\S. Capul majuscu-

lum , semiovalum, dense punctatum, nigrum. Antennse

ferrugineae, arliculo secundo terlioque subœqualibus.

Thorax niger, dense punctatus , callis duabus transversis

anlicis impunctatis , margine antico elevato lineaque

Iransvcrsa média ulrinque abbreviata flavescentibus. Scu-

tellum disperse punctatum , obsolète carinatum , nigrum,

margine basali ramum margini laterali parallelum ulrin-

que emiltente cinguloque apicali flavescentibus. Elytra

punctata, nigra, cosla Havescente. Membrana fusca. Cor-

pus subtus punctatum , nigrum , abdominis spina pedum

posticoruni originem vix excedente, margine laterali flavo

varlegalo. Pedes nigri , tibiis tarsisque ferrugineis.

111. Clinex sparsus. Thoracis margine laterali subre-

flexo, nigro-punctato ,
griseus, fusco-punctatus , scutcllo

maculis duabus ftiscis , abdomino laleribus nigro-annu-

lato, basi subtus spinoso.

Magnitudine C. baccarum, sed brevior, planus. Caput

antice rotundatum; griseum; fusco-punctulatum. An-

tennse sanguineœ, articulis apice uigris, primo luteo

,

immaculato, tertio reliquisbreviore. Thorax antice emar-

ginalus, angulis anlicis ohtuse rotundatis, griseus , fusco
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dispersim punctatus, margine laterali reflexo, nigro-

punctalo. Sculellum griseum, fusco-puaclatura , macu-

lis duabiis basalibus fuscis , linea média longiludiuali ini-

punclata. Elytra poslice iasligiala, abdomineangusliora
,

grisea , fusco-punctata , cosla baseos nigro-punctata.

Membrana pallida, venis obsolète fusco-variegatis. Ab-

domen basi subtus breviter spinosum, griseum, segmen-

tis margine dilatato nigro-annulatis. Pedes pallidi.

112. Cimex pallescetis. Ovatus ,
punctatus, supra vi-

ridi-luteus, subtus pallidior, stigmatibus nigris , abdo-

mine basi spinoso.

Magnitudine C. Lynx. Capul semiovatum, dense

punctatum. Thorax antice obtuse emarginatus , immar-

ginatus, humeris oblusis, infra humeros sinualo-angus-

latus, supra scutellum obtuse emarginatus, punctatus,

viridi-luleus. Scutellum majusculum, punctalum. Elytra

punctata, membrana hyalina. Corpus subtus punctatum,

plaga in medio baseos abdominis iaevi^ nitida, pallidum .

stigmatibus nigris. Spina abdominis ad pedum inlerme-

diorum originem porrecta.

110. Cimex lythrodcs. Capite antice truncato , de-

flexo; oblongo -ovatus, supra niger, rufo- maculatus

,

abdominis margine variegato , subtus niger, abdomine

plaga média flava, basi spinoso, pedibus rufis.

Magnitudine C. oleracei. Caput punctalum , antice

truncatum, deflexum, nigrum, macula média flava. An-

lennœ fuscœ, articulo secundo tertioque subœqualibus.

Thorax antice pro receptione capitis profunde emargi-

natus , tenuiter marginatus , supra scutellum truncatus

,

punctatus, niger, margine anlico et laterali flavis , disco
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maculis nuinerosis irregularibus rufis variegatur. Scutel-

lura punctatum, nigrum, maculis tribus basalibus, dua-

bus disci rufîs, apice flavum. Elytra punctata , nigra

,

Costa punctisqueduobusflavescentibus. Abdominismargo

prominens pallidus, nigro-maculatus. Corpus sublus

punclalum, nigrum, abdominis margine laterali flavo-

maculalo , plaga média lœvi rufa. Spina abdominis ad

pedum intermediorum originem protensa. Pedes rufi.

1 14. C.musivus. Capite trigonoj ovalus, nigcr, profunde

punclatus, rubro flavoque macuialus , sublus flavescens,

nigro flavoque variegatus
, pedibus nigris, flavo-slrigatis.

Magniludine C. alienati , sed hitior. Caput majuscu-

'um, Irigonum , apice deflexum, lenuiler marginatum,

nigrum, maculis tribus occipilis, duabus verticis et

lineolis duabus apicis flavis. Anlennœ nigr», articule

secuudo lerlioque subaîqualibus. Thorax aulice obtuse

emargiuatus , angulis rctundalis, lateribus anguste mar-

ginatus, humeris subcallosis, poslice supra scutellura

truncatus, imprcsso-punclalus , callis elevatis impuncla-

tis, niger, maculis duabus marginis antici ,
quatuor in

disco anteriore flavis, cruco média rufescente. Scutel-

lum punctalum , nigrum, maculis tribus basalibus api-

ceque flavis, maculaque majori ulrinquo antc apicem

rufa. Elytra abdomine angustiora
,
punctala , nigra, ve-

nis arcuque postico flavis , membrana nigra. Abdomen

nigrum, segmenlis margins rulo-maculalis , subtus fla-

vum , strigis Iransversis rufis , segmenlis margine basali

nigris, margine laterali nigro-maculatis. Pectus flavum,

nigro -maculalura. Pedes nigri , lemoribus et intcrdum

etiam tibiis flavo-lineali.s.



REVUE ENTOMOEOGIQUE. 1 77

11 5. Clmex hebraicus. Capile trigono , marginale;

oblongo-ovatus ,
piinctatus , aeneo-niger , thoracis mar-

gine lineaque média, scutelli punctis tribus et apice,

elytris macula anle apicem coccineis.

C. oleraceo paullo minor. Caput trigonum , apice de-

flexuni, marginatum, nigrum, lineolis duabus obliquis

flavis. Antennoe nigrae, articule tertio secundo subbre-

viore. Thorax antice truncatus , postice obtuse rotunda-

lus
, puiictatus , niger, niargine anlico et laterali vittaque

média coccineis. Scutelliim nigrum , punctatum, punctis

tribus basalibus, maculaque magna oblonga apicali coc-

cineis. Elytra punctala , nigra , costa flava , macula ro-

tunda anle apicem coccinea. Corpus sublus flavescens

,

nigro-maculatum , abdominis segmentis medio rufo-fas-

ciatis, lateribus nigro-maculatis. Pedes testacei , nigro

punclati.

ii6. Cimex aclnorum. Capile acuminato; oblongo-

ovatus, supra fuscus, griseo-irroralus , antennis nigris,

scutello apice pallido , subtus flavescens , abdomine punc-

tis sparsis nigris.

Statura et magniludine C. baccaruni, antennis unico-

loribus et abdominis punctis dissimilis. Caput parvum,

elongatum, antrorsum angustatum, fusco griseoque va-

rium margine laterali nigrum. Anlennae nigrae, arliculo

primo subtus flavo, articulo secundo tertio subbreviore.

Thorax griseus, transversim irregularilerrugulosus, fusco

punclalus, margine laterali flavo, pone humeros nigro.

Sculellum punctatum, fuscum, griseo-irroratum, apice

pallidum. Elylra abdomine angustiora , punctala, fusca,

griseo-irrorala , membrana pallida fusco-venosa. Corpus
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subtus flavescens, stigmalibus nigris, abdomine quadri-

i'ariam nigro-punclato, lateribus nigro rufoque variegato,

medio obsolète canaliculato. Pedes flavescentes , tarsis

aut apice aut totis fuscis.

Observ. Antennae corpore breviores, et summa affmi-

tas C. baccarum, quare banc speciem huic generi inse-

rui , quamvis abdomine canaliculato ad Halys genus ad-

propinquat.

117. Cîmex cervinus. Capite semiovato; oblongo-ova-

tus, supra cervinus , subtus testaceus , sligmatibus nigris,

scutello punclis duobus basalibus lineaque média obso-

ietis, pallidis, membranœ venis fusco-punctatis.

Stalura prœcedentis. Capul semiovatum, planum, cer-

vinum. Anlennœ ferrugineœ , articulo secundo tertioque

subœqualibus. Thorax antice emarginatus, angulosus,

supra scutelium truncatus, humeris acute rotundatis,

cervinus. Scutelium cervinum , puncto utrinque angu-

lari basali impresso nigro, macula parva adjacente obso-

lela ,
pallida lineaque média longitudinali obliterata pal-

lida. Elytra cervina , acervatim , tusco-punctulata , mem-

brana hyalina, venis fusco-maculatis. Corpus subtus cum

pedibiis testaceum , stigmalibus nigris.

118. Cimex corticinus. Capite semielliplico; oblongo-

ovatus, cervinus, dense punclatus, subtus testaceus,

stigmatibus nigris.

Prœcedenti simillimus , sed paullo major, haud acer-

vatim punctatus , et membrana immaculata. Caput se-

miellipticum, punclatum, cervinum. Antennœ ferru-

gineœ, apice obscuriores, articulo secundo et tertio

subœqualibus. Thorax uti in C. cervino. Scutelium dense
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ot subtililer punclalun), obsolète Iransversim rugolosum,

cervinum. Elytra dense et subtililer punctata , cervina ,

meinbrana fusco-hyalina. Abdominis margo supra pa-

rum prominens, obsolète fusco-variegatuoi. Corpus sub-

tus testaceum , stigmatibus nigris. Pedes teslacei.

119. Cimex civilis. Capite semiovato; ovatus, vires-

centi -griseus, dense punctatus, scutello linea média

pallida , fusco limbata , clytris interne obscurioribus.

Statura et magnitudinc fere C. funbriati. Caput se-

iniovalum, dense punclatum, virescenli-griseum. An-

lennœ ferrugineœ, arliculo secundo lertioque subœqua-

libus. Thorax anlice obtuse emarginatus, postice supra

scutellum truncatus , virescenli-griseus, fusco-punctatus :

punctis in séries transversas, undulalas, irregulares or-

dinatis. Scutellum eodem modo punclatum , virescenli-

griseum , linea média , obsolète fusco limbala apiceque

pallidis. Elytra dense punctata , magis fusca , margine

laterali laie virescenti grisea. Membrana pallida. Corpus

subtus virescenli-griseum, dense punclatum, abdomine

medio lœvi , nilido. Pedes grisei, fusco-punctulali.

120. Cimex leuco^ranimus. Capite oblongo-lrigono,

apice fisso; oblongo-ovatus
,
planiusculus ,

griseus, ob-

solète fusco-vittatus, linea média pallida, subtus palli-

dus , linea laterali fusca.

Slatura fere C. acuminatl {J^liœ acumlnatœ , Fabr.)

sed major, planior et forma capilis dissimilis. Caput

oblongum, trigonum, apice fissum, disco impressum,

carinula fronlali supcrna satis elevata, griseum, fusco-

punctatuiii , obsolète fusco - lineatum , subtus pallidum,

canali gulari abbreviato. Antennœ dimidio corporis sub-
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breviores, articule secundo tertio snblongiore, teslacea;.

Rostrum tenue, pedes posticos vix attingens. Thorax an

tice obtuse enaarginatus , fere truncatus , angulis vix pro-

minulis, capite parum latior, humeris rotundatis, supra

sculellum t^uncatus
, griseus, fusco-punctatus, callis

duobus anticis transversis impunctatis, lenuileret obso-

lète carinatus, fusco obsolète lineatus. Scutellum dimidio

corporislongius, pone médium lateribussinuatum, punc-

latum, griseum , lineis duabus longitudinalibus luscis.

Elytragrisea, fusco-punctata, abdomine angustiora. Cor-

pus subtus pallidum , lineaiaterali fusca circumdatum ,

mesoslerno carinato , abdomine basi truncato. Pedes pal-

lidi, tibiis tarsisquc citiatis.

121. Cimex lo7igulus. Capite semiovato, marginato;

elongato-ovatus
,
griseus, fusco-punctatus, antennis ni-

gris, tibiis medio pallidis.

Magnitudine C. «cwmmau', sed anguslior. Caput ma-

jusculum, marginatum , semiovatum ,
punclatum, fus-

cum. Antennœ nigrœ , structura prœcedentis. Rostrum

nigrum
,
pedes posticos vix attingens. Mesosternum sub-

lililer carinatum. Thorax latitudine humerali paullobre-

vior, antice emarginatus, angalatus, capitis latitudine,

lateribus antrorsum tenuiter marginatus, pone humeros

sesqui latior, humeris rotundatis, supra scutellum trun-

catus, griseus, fusco-punctatus. Scutellum elongatum,

lateribus subsinuatum , griseum, fusco-punctatum. Ely-

tra abdomine vix angustiora, grisea , fusco-punctata.

Membrana fusca. Corpus subtus griseum, fusco-punc-

latum. Pedes antici nigri , coxis pallidis , reliqui nigri

,

coxis femorum libiarumque basi pallidis.
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122. Cimex ventralis. Capite semiovato, marginato;

ellipticus, planiis, griseus , abdoniinis vitta utrinque ni-

gra , ihoracis angulis anticis subproduclis, rotundatis.

Affinis C. piano [Halys piance , Fabr.). Caput semio-

vatura, plaiium, marginatuin
,

punctatum, griseum

,

apice parum emarginatum, subtus pallidius, canali gu-

lari abbreviato. Antenric-e ferrugioete, articulo secundo

terlioque subœqualibus. Rostruni pedes intermedios vix

excedciis. Thorax anlice profunde emarginatus, angulis

anlicis subproduclis, obtuse rotundatis, lateribus pla-

nus , versus humeros parum lalior, humeris rotundatis,

supra sculellum truncatus , punctalus, griseus, punctis

duobus areœ anticœ, interdum oblileratis, nigris. Scu-

telium punclatuin, griseum. Elytra abdomineangusliora,

punctata , grisea. Abdomen supra nigrum , margine dila-

tato pallidum , segmentispunctonigro terminalis, subtus

testaceum, vitta utrinque intra médium et marginemnigra.

Peclus testaceum, medio canaliculalum. Pedes testacei.

120. Cimex nigrlveniris. Capite semiovato, margi-

nato; elîipticus, planus, griseus, fusco-punctatus, ab-

domine nigro , margine dilalato, pallido , thoracis angu-

lis anticis subproductis , truncalis.

Statura prœcedentis , paullo miiior. Differt thoracis

anguhs anlicis oblique truncatis, abdomineque subtus

aeneo-nigro, margine dilatato pallido. Mesosternum ob-

solète carinatum.

Observ. Ultimœ quatuor species forsan proprii gene-

ris, canali gulari minus extenso , rostro pedes posticos

haud excedente , corpore magis planato, a reliquis Cimi-

iùbus discrepantes.
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124. Acanthosoma impluviata. Caplte semiovato;

oblongo-ovata , supra grisea, lusco-punclata , maculis

sparsis nigris, subtus testacea , abdomine carinato, basi

spinoso.

Magnitudine .'^. Lituratce , paullo tainen latior. Caput

setniovatura, griseum , fusco-punclalum. Aotennœ dimi-

dio corporis longiores , pallidœ : articulo primo capite

longiori , tertio prœcedenle breviori. Thorax pro recep-

lione capilis profunde emarginalus , aciilangulus , humc-

ris acute rolundalis , supra scutellum truncalus , mar-

garitaceus, fusco-punctalus, maculis parvis, uigris,

prœserlim in area basilari sparsis. Scutellum griseum
^

fusco-punctatum, linea média pallidiore. Elytra marga-

ritacea , fusco-punctata , maculis parvis, rotundis, spar-

sis, nigris. Membrana testacea, hyalina, fusco-maculata.

Corpus subtus testaceum , lateribus punctatum , abdo-

mine medio carinato, lœvi, basi spinoso : spina ad pedes

anticos protensa; segmento penullimo profunde emar-

ginato, acutangulo. Pedes pallidi, femoribus puncto

nigro.

laS. ^lia albivittis. Capite trigono , fisso; oblongo-

ovata, punctato-rugosa , nigra , antennis rufis , elytris

vitla iaterali alba.

Affiuis videtur quodammodo yl.fîssiceps, Stoll. fig. 197.

Caput trigonum, apice rotundatum, fissum , nigrum.

Thorax planus, lateribus antrorsum parum angustatum ,

augulis anticis productis, rotundatis, niger, punctalo-

rugosus. Scutellum puactato-rugosum, nigrum. Elytra

punctato-rugosa , abdomine vix angustiora , nigra ,

margine Iaterali aibo , membrana fusca. Corpus subtus
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cum pedibus nigrum , immaculatum , tibiis triquetris.

1 26. Sciocorîs tenebrosus. Ovalus
,

griseus , fusco-

punctatus, abdominis margine variegato, thoracis mar-

gine laterali anlico el costa baseos pallidis, membrana

fusco-punctata.

AQîahSc. umbrino, sed minor. Caput sémiellipticum,

majusculum, griseum , fusco-punctatum. Antennœ pal-

Vi(\œ , apice fuscae. Thorax longitudine plus duplolatior,

antice emarginatus , acutaogulus , medio Iransversim ira-

pressus , pone humeros parum latior, griseus, fusco-ira-

presso-punctatus, margine laterali antrorsuiu subdila-

tato, pallido. Scutellum griseum, fusco-punctatum,

tenuiter carinatum. Elytra apicera versus abdomine an-

gustiora, sed vixbreviora, grisea , fusco-punclala , costa

baseos pallida, membrana albida, fusco-punctata. Pectus

fusco-pallidoque variegatum. Abdomen lateribus fusco-

pallidoque variegatum, subtus nigrnm , viltis griseis.

Pedes pallidi , inermes, femoribus fusco-punctatis.

127. Sciocoris luctuosiis. Orbiculatus, griseus , dense

fusco-punclatus , eiytris abdomen tegentibus , subtus ni-

ger, viltis pallidis.

Slatura et magnitudine Se. orbicularis, Burm. Caput

magnum , hemisphœricum , fuscum , margine ciliatum,

griseo-irroratum. Antennae pallidœ, apice fusca?. Thorax

longitudine duplo latior, antice emarginatus, pone hu-

meros parum latior, postice obtuse rotundatus, griseus,

confertim fusco-punctatus, margine subciliatus. Scutel-

lum griseum, conferiim fusco-punctatum. Elytra abdo-

mine haud angusliora , grisea , confertîm fusco-punctata.

Corpus subtus griseum, praeserlim ad lalera confertim
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fusco-punctatum, vitta utrinque niaculari pallida. Pedes

spinosi ,
pallidi, fusco-punctali.

128. Sciocoris paleaceus. Ovatus, stramlneus , abdo-

minis margine dilatato, fusco-maculo.

Pr.tcedente dimidio minor. Caput hemisphœricum ,

margine ciliatum , slramineum , punclalutn. Thorax uli

in prœcedente, stramineus, poslice obscurior. Scutel-

luuQ punctaUim, stramineum. Elytra punctata , strarni-

nea , basi marginata , apicem versus angustala. Ab-

dominis margo fusco-maculalus : maculis subocelîatis.

Corpus sublus stramineum, fusco-punclulatum , ventris

maculis in vittas subseriatis, pallidis. Pedes pallidi, fusco-

punctali, tibiis spinosis.

129. Sciocoris mundtis. Ovatus, griseus, confertim

fusco-punctatus, ihoracis margine laterali albt , abdo-

minis lateribus fusco-variegatis, sublus testaceus.

Magnitudine praîcedentis. Capul magnum , hemisphre-

ricum, ciliatum, olîvaceo-griseum, confertim fusco-

punctatum. Thorax olivacea-griseus, confertim fusco-

punctatus , ciliattis , margine laterali subdilatato callisque

duobus Iransversis pallidis. Scutellum grisenra, dense

fusco-punctatum. Eiytra margine laterali basios subdi-

latato, apicem versus abdomine augustiora
, grisea, con-

fertim fusco-punctala. Corpus subtns testaceum, margine

abdominis fusco-maculato. Pedes testacei, tibiis spinosis.

100. Cjdnus sanguinolentus. Niger, nilidus, thorace

anlice valde angustato , sanguineo, macula antica nigra,

eiylris sanguineis , macula média nigra.

Affînis C. flmbriato , Thunb. {clrcumcincto , Hahn) ,

sed dimidio major. Caput ovatum, marginatum, nigrum.
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Antennœ dimidio corporis longiores , nigrœ , arliculo ter-

tio secundo breviori. Thorax brevis, antice semicircula-

riter emarginatus , lateribus explanatus , rotundatus,

pone hiiineros multo latior, sanguineus , macula margini

anlîco adnexa trapezoidali uigra. Scutellum nigrum,

nitidum, versus apicem obsolète carinatum. Elylra san-

guinea , nitida, macula rotunda disci , area interna mem-

branaque nigris. Abdomen subtus nigrum , margine ma-

culaque magna disci sanguineis. Pedes nigri, tibiis remote

spinulosis.

101. Asopus vigil. Thorace acute spinoso; luridiis,

fusco-punclatus, membrana plaga apicali nigra.

Affînis A. bidenti , paullo major. Gaput oblongo-qua-

dralum , obsolète tricarinatum, luridum, iusco-puncla-

tum. Thorax brevis, humeris acute spinosis , spinis

subrecurvis, triquetris , antrorsum valde angustatus

,

lateribus haud crenulatus, supra scutellum truncatus

,

luridus, fusco-punctatus, rugulosus. Scutellum luridum,

acervatim fusco-punclatum, apicem versus obtuse cari-

natum. Elytra abdomine angustiora , lurida , acervatim

fusco-punctata , membrana fusco-hyalina , plaga oblonga

apicali nigra. Corpus subtus testaceum , acervatim fusco-

punctatum, abdomine medio lœvi , basi obtuse niucro-

nato, margine subdilatato , fusco maculato. Pedes tesla-

cei, femoribus apice l'usco- punctulatis , anticis subtus

dente armatis.

102. Asopus figuratus. Thorace obtuse spinoso; supra

niger
,
punctatus , ferrugineo-Iineatus , subtus pallidus

,

coeruleo-maculatus.

Magnitudine y^. luridi. Caputœneo-nigrum , punctalo-

TOME V. i3
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rugosum, orbitis ferrugineis. Antennœ nigrœ. Thorax

obtuse splnosus, profunde punctatus, œneo-niger , mar-

gine sumrao antico et latéral! linelsque quatuor longi-

tudinalibus anticeabbreviatis ferrugineis. Scutellum pro-

funde punctatum , œneo-nigrum , apice pallidum, linea

média plagaque utrinque basali ferrugineis. Elytra punc-

tala , œneo-nigra ,
pallido plus minusve irrorata. Peclus

pallidum, maculis lateralibus cyaneo-nigris. Abdomen

subtus pallidum , segmentis singulis macula magna trans-

versa laterali strigaque transversa interdum in maculas

duas partita cyaneo-nigris. Spinabrevis, basalis flaves-

cens. Pedes cyaneo-nigri, femoribus basi , libiis medio

pallidis.

i33. Asopus leprosus. Thorace acute spinoso, antice

vermiculato-calloso; luridus, fusco- punctatus, tibiis

albo-annulalis.

A. Custos, dimidio minor. Gaput luridum, fusco-

punctatum, antennis ferrugineis, articulis apice obscu-

rioribus. Thorax acute spinosus , antice depressus , callis

pluriniis undulatis irregularibus flavis lœvibus , griseus

,

fusco -punctatus. Scutellum apicem versus carinatum,

luridum , disperse fusco-punctalum. Elytra lurida, fusco-

punclata , membrana fusco -hyalina , abdomine vix an-

gustiora. Corpus subtus testaceum, lateribus fusco-punc-

latum, abdominebasibreviter spinoso. Pedes pallidi, femo-

ribus apice fuscisannuloalbido, tibiis basi apicequefuscis.

104. Asopus mensor. Thorace subspinoso; supra ni-

ger , ihoracis arcuum margine postico cohœrente, scu-

lelli lateribus , clytris maculis duabus sanguineis; subtus

teslaceus , striis transversis nigris.
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A. Catena, Drur., duplo fore minor. Caput nigrum ,

linea média sanguinea. Thorax humeris angulalis, vix

spînosis, dense punctatus , niger, margine omni tenuis-

simo, arcnque subangulato medio inargini infra hume-

ros connexe sanguineo. Sculellum punctatum , apicem

versus carinalum, nigrum, margine laterali et apicali

sanguineis. Elytra abdomine subangusliora , punclata ,

.nigra, plaga média raaculaque apicali sanguineis. Corpus

subtus testaceum , versus lalera magis sanguineum , pec-

loris incisuris œneo-nigrls , abdominis segmentis apice

Iransversim nigro-lineatis. Spina ventralis magna, com-

pressa , apice falcata. Pedes nigri , femoribus anticis

muticis, tibiis poslicis interdum annulo pallido ornatis.

i35. Asopus fuscosus. Thorace angulato; supra cro-

ceus, nitidus; capiti, thoracis maculis duabus anticis,

scutelli basi clytrorumque macula œneo- nigris; subtus

œneo-niger, abdominis lateribus croceis.

Prœcedente duplo fere minor. Caput œneo- nigrum,

nilidnm. Thorax humeris angulatis , vix spinosis , subti-

liter punctatus, croceus, nitidus, plagis duabus anticis

œneo-nigris. Scutellum punctulatum, œneo - nigrum ,

apice croceum. Elytra punctulata, crocea ,. macula obli-

qua angulo interne contigua œneo-nigra. Corpus subtus

œneo-nigrum, nitidum, abdominis margine laterali cro-

ceo. Spina ventralis porrccta flava. Pedes œneo -nigri

,

tibiis annulatis.

i36. Asopus annulipes. Thorace subspinoso; œneus ,

nitidus , clytrorum membrana fusca , apice alba , coxis

tibiarumque annulo albis.

Affinis As. cœruleo , colore cœruleo , viridi cupreoque

i3.
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varians, supra totus aeneus, nitidus, subtiliter piincta-

tus, membrana fusca, apice albo-limbata, snbtus conco-

lor, coxis , femorum basi , tibiarum annulo abdominisque

spina porrecta albidis. Femora autica mutica.

iSy. Trigonosomainœqualts. Grisca , nigro-punctata,

rugosa, scutello transversim impresso , pedibus nigris,

tibiis albo-annulatis , abdomlne lateribus tuberculato.

Statura brevis , gibba fere T. Galii , Wolff. Caput

oblongnm, trigoiium, profunde nigro-punctatum. An-

tennae luscœ, articule tertio secundo breviori. Thorax

humeris subangulatus, griseus, profunde nigro-punctatus,

linea transversa impressa , postice obsolète carinatus.

Scutellum profunde punctatum , pone médium semicir-

culariter transversim impressum, versus apicem carina-

tum , abdomine brevius. Elytrorum angulus basalis ex-

ternus patens ,
profunde punctatus. Abdomen subtus

crassum, gibbum, fuscum , segmentis margine laterali

prominentibus , siogulatira rolundatis , fere turberculatis.

Pedes nigri, tibiis posterioribus medio albis.

i38. Trigonosoma carinata. Supra sanguinea , ru-

goso-punctata, scutello carinato , maculis tribus albis;

subtus testacea, nigro maculata.

Statura brevis gibba prœcedentis. Caput rufum, pro-

funde et rugose punctatum , medio carinatum. Antennae

basi rufœ, apice nigrœ. Thorax humeris subprominulis

,

obtusis , antice depressus , foveatus , foveis punctatis ni-

gris ,
plica crucialim elevata flava , postice sanguineus,

dispersim profunde punctatus. Scutellum punctato-rugo-

sum, sanguineum, basi nigrum, maculis tribus callosis

albis, medio carinatum, apice lateribus marginatum ,
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truncatum. Elytiorum angulus basalis païens , testaceus.

Abdomen supra nigrum , margine laterali prominente ,

jflavo-maculato , subtus gibbum, testaccnm , medio fusco-

• punctatum , ante marginem lateralem nigrum. Pectus

testaceum, lateribus nigrum. Pedes lerruginei, femori-

bus posticis basi nigris.

iSg. Sphœrocoris quadrinotatus. Supra fuscus, sub-

tus testaceus, thorace maculis duabus anticis, scutello

basalibus albis.

Magnitudine S. Argus. Caput latum , fusco-testaceum.

Thorax fuscus, acervatim punctulatus, maculis duabus

rotundis, approximatis, anticis, albis, interdum basi

nigro tinctus. Scutellum fuscum , punctatum , maculis

duabus basalibus approximatis albis, nigro-cinctis. Cor-

pus subtus testaceum , lateribus acervatim punctatum.

Pedcs testa cei.

i4o. Sphœrocoris simplex. Supra fuscus , atomis spar-

sis nigris; subtus testaceus, fusco-punctatus.

Magnitudine praecedentis. Gaput testaceum, maculis

obsoletis pallidioribus. Thorax fusco-testaceus, lateribus

antice maculis obsoletis pallidioribus, disco atomis spar-

sim acervatis nigris. Scutellum fusco-testaceum, linea

média longitudinali pallidiori, atomis sparsim acervatis

nigris. Pectus et abdomen testacea , punctis impressis

acervatis fusco variegata. Pedes testacei.

14 1. Pachjcoris aultcus. Cyaneo-niger, disperse punc-

latus , thoracis margine laterali et cruce média , scutelli

arcu antico et lunula postica dorso connexis rufis, abdo-

mine subtus lateribus sanguinco , stigmatibus nigris.

Magnitudine fcre P. Fabricii. Capnl frigonum , apicc
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obtiisum, sparsitn punctatura, cyaneo-nigrum, saepius

macula utrinque laterali rufa. Antennae nigrge. Thorax

huincris rotundatis, sparsim punctatus, cyaneo-niger,

margine antico laterali, vitta medio dilatata, lineaque

transversa medio interrupta rufis. Scntellum sparsim

punctatum, cyaneo-nigrum, arcu magno a medio ad

ijasin exteriorem scutelli exparso et ibi lisso, lunulaque

magna reversa an le apicem , linea longitudinali conjunc-

tis, ruiis. Abdomen subtus sanguineum, cingulo lato,

stigmatibus maculisque laleralibus cyaneo-nigris. Pedes

cyaneonigri, coxis rufis.

142. Pachycoris ornatus. Viridi-aeneus , rugoso-punc-

tatus, thoracis linea média scutellique arcu rufis, abdo-

mine subtus lateribus sanguineo , stigmatibus nigris.

Praecedenti satis affinis, sed profundius punctatus.

Caput trigonum, apice obtusum , profunde et dense

punctatum, viridi-seneum. Thorax viridi-seneus , sparsim

rugoso- punctatus , vitta abbreviata média, rudimento

linese transversae et margine summo laterali in medio ru-

fis. Scutelhmi viridi-aeneum , praesertiui ad latera dense

punctatum , arcu lineari a medio ad basin exteriorem

expanso et ibi fissa , lineolaque média longitudinali ab-

breviata rufis. Abdomen et pedes uti in praecedenti.

ii43« Pachycoris circumductus. Thorax obtuse augu-

latus, fuscus, dense punctatus, thoracis abdominisque

margine summo laterali pallidis.

Praecedente pauUo minor et angustior. Caput oblon-

gum, trigonum, convcxum, fuscum , dense punctatum.

Thorax humeris subangulatis, dense punctatus, fuscus,

margine summo laterali ab liumcris ad apicem pallido.
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Scutellum dense punctatum, fuscum. Abdomen supra

infraquc fuscum , dense punctatum, margine summo late-

rali pallido. Pedes griseo , dense fusco-punctati.

i44' Pachycoris falcatus, Thoracîs humeris productis,

falcatis; punctatus, griseus; supra fusco-lineatus et ma-

culatus; subtus punctatus; capite antice acuminato.

Statura jP. ^rammici, sed multo crassior. Caput elon-

gatum, antice acuminatum, griseum , fusco-lineatum.

Thorax humeris productis , antice falcato-emarginatis ,

punctatus, griseus, fusco-atomarius , maculis quatuor

oblongis anticis fuscis. ScuteUum punctatum
, griseum

,

macula magna ulrinque a basi ultra médium extensa li •

neisque duabus longitudinalibus postice convergentibus

fuscis. Corpus subtus cum pedibus griseum, fusco-punc-

tatum
,
pectore antico in medio fisso.

145. CaUidea Drc^li. Cœruleo-aenea , thorace nigro-

maculato, lateribus rufo-marginato, scutello dorso pur-

purascente maculis sex nigris, abdomine pedibusque

luteis.

Affinis C. signatœ, Fabr. Caput viridi-aeneum , vitta

cœrulea, gula lutea. Antennae nigrae. Thorax punctatus,

cœruleo-aeneus , postice purpurascens , margino lalerali

antico rufo, maculis tribus in disco anteriori et tribus

majoribus oblongis in disco postico nigris. Scutellum

purpurascens, margine omni et plaga cuspidata in medio

baseos cœruleis, maculis sex 2. 2. 2. dorsalibus nigris.

Abdomen croceum, in segmentis singulis macula mar-

ginali cœrulea, in intermediis puncto medio nigro. Pedes

cyanei, femoribus croceis.

146. Scutellera pinguis. /Eneo-nigra, thoracis mar-
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gine laterali et plaga média sanguinea , sculello subpur-

purascente, macnlis duabus basalibus riifis, abdomine

sanguineo.

Magnitudine Se. Druracl , Fabr. Caput aeneo-atrum

,

gula riifa. Thorax aeneo-niger, punctatus , margine laté-

ral! et anlico interrupta plagaque mcdia antice cuspidata

sangnîneis. Scutellum feneo-nigrum , plus minusve pur-

piirascens , maculis dnabus transversis distanlibus baseos

sanguineis , duabus iu medio approximatis obsoletis cro-

ceis. Abdomen sanguineum, vitta utrinque obliterata

sligmatibusque nigris. Pedes œneo-nigri , femoribus basi

piccis.

HYMENOPTERES DE LA SUISSE.

M. le docteur Imhoff, à Bâie, dont les efforts iuces-

sanls pour les progrès de l'enlomologie ne sauraient être

assez encouragés, vient de faire paraître un tableau des

Hyménoptères des environs de Bâle et d'autres parties

de La Suisse. Il a bien voulu en mettre à notre disposition

un nombre d'exemplaires suffisant pour être ajoutés à

l'édition entière de la Revue entomologique. Nous le

donnons donc ici à nos abonnés.

Ce tableau contient 828 espèces et variétés, dont 80

nouvelles; elles sont réparties en 168 genres. Il est 5 dé-

sirer que M. Imhoff publie bientôt les descriptions de

ses espèces nouvelles. G. S.
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NOTE SUR LE GENRE GLOBICORNE.

M. Guérin-Méneville a publié, dans la Bévue zootogi-

(juc de la Société cuviérienne , la noie suivante sur un

genre peu connu de Coléoptères.

Latreille distingue pour la première fois le Mégatome ,

type du genre qui nous occupe , dans son Gênera crusta-

ceoruni et insectorwn , t. II , p. 55 (1807) , en le sépa-

rant des autres Megatoma , pour en faire le type unique

d'une division qu'il caractérise ainsi :

«III. Corpus subovatum ; antcîinœ clava subgtobosa,

illius articulis duobus inferis brevissiniis.

Spec. 5. Megatomàrufitarse. Nigrum, punctulatum;

antennis ctava subtomentosa , articulis mediis tarsisque

paUido-rufescentibus. — Long. 1 1/2 lineam.

Dermestes nigripes 3 Fab., Syst. Eleuth., t. I, p. 5i8?

Dermestes rufitarsis , Panzer , Faun. Ins. Germ.

,

Fasc. 55, f. 6? — Hab. in Gallia.

Annotatio. Hujus generis sectiones forsan totidem

gênera constituunt. »

Latreille paraît avoir eu sous les yeux un insecte bien

différent de celui qu'offrent les figures des Dermestes nigri-

pes, que nous avons vues dans Panzer , car elles représen-

tent des espèces qui ont une massue antennaire composée

de trois articles plus gros , comme chez les Mégatomes de

la première division ; aussi Latreille a-t-il accompagné

ces citations d'un point de doute.

A cette occasion, nous ferons remarquer que le nom

de Dermestes rufitarsis , Panzer (fasc. 55 , f. 6) , ne se

trouve pas dans tous les exemplaires de sa Faune d'AL-
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lemagne. Nous l'avons bien trouvé ainsi dans un exem-

plaire de la bibliothèque de M. Chevrolal; mais dans ce-

lui du Muséum , qui doit provenir d'une édition posté-

rieure, il paraît que l'auteur, ayant reconnu que cet in-

secte était le Dermestes nigrlpes de Fabricius , a changé

la lettre de sa planche et le texte , car on trouve la même
figure (fasc. 35, f. 6), sous le nom de Dermestes nigrl-

pes, Fabricius, avec un texte différent. Dans tous les

cas, Panzer parie de cette correction au fascicule 97,
n°5; car il représente encore le Dcnnesies nigripcs de

Fabricius, et dit en note : «Quamvis XXXV, 6 Faun-

Ins., sub nomine Dermest. rufitarsis, Creutzerl, liujus

speciei jain occurrat figura, eam correctionem tamen

hic ioci repetendam curavi. »

On voit donc que l'espèce avec laquelle Latreille a

fondé sa troisième division des Mégatomes n'est pas la

même que le Dermestes nigripcs de Fabricius , ou Der-

mestes rufitarsis des premières éditions de Panzer; et

comme ce dernier nom devient sans objet
, puisque l'es-

pèce qu'il désigne est rapportée au Dermestes nigripes

Fabricius , nous le laisserons h la véritable espèce de La-

treille, que personne n'avait revue depuis ce naturaliste.

Le nom de Globicorne est employé pour la première

fois par Latreille , en 1825 , dans ses Familles naturelles

du règne animal (pag. 162) ; mais il ne eite pas l'espèce

type de son genre.

On le trouve ensuite dans la deuxième édition du Règne

animal {^%00); mais, dans cet ouvrage , Latreille com-

mence à apporter moins d'attention à son travail, et il

cite comme type du genre , sans y mettre le point du
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doute qui était au Gênera, le Dcnnestes rufllarsls de

Panzer, espèce qui n'existe pas, comme on vient de le

voir, puisque c'est le même insecte que le Dcnnestes

nigripcs.

C'est celte erreur qui a entraîné MM. Brullé et de Castel-

uau , lesquels s'en sont entièrement rapportés à Latreille ;

car ils ont tous deux donné les caractères du genre Globi-

cornis, d'après le Règne animal, en citant comme type

le Derrnestes rufitarsis de Panzer; ce qui montre que ni

l'un ni l'autre n'a vu les figures qu'il cite , car ils se se-

raient aperçus que ces figures n'offrent nullement les ca-

ractères qu'ils assignent , d'après Latreille, à ce genre.

Suivant nous , le genre Globicorne doit se placer avant

les Anthrènes; car la fossette qui reçoit les antennes est

moins bien limitée, leurs pattes ne sont pas si contrac-

tiles , leur corps est plus allongé et plus ovalaire , comme

celui des Mcgatoma, qu'ils semblent se lier aux Antlire-

nus. Les caractères que Latreille leur assigne , surtout dans

le Gênera, sont très-exacts , et nous n'y ajouterons rien.

Nous allons donc décrire l'insecte qu'il paraît avoir étudié

en faisant son Gênera , et une autre espèce qui nous pré-

sente des caractères génériques parfaitement semblables.

1. Globicorîits rufitarsis, Latr. , Gênera Crust. et

Ins. :, t. II , p. 35 (moins la synonymie). —Long de 3

millim. , large de près de 2 millim. Noir, peu luisant,

finement ponctué et un peu velu, avec l'extrémité des

élytres un peu brunâtre. Tête penchée. Antennes tourtes,

fauves, avec les trois premiers et les trois derniers ar-

ticles noirs. Pattes d'un brun foncé avec les jambes et

les tarses fauves, ces derniers un peu plus pâles; des-
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SOUS du corps noir. Trouvé par M. Chevrolal, sur les

troncs d'ormes qui bordent l'avenue de Saint-CIoud, en

juin. Très- rare.

2. Globicornis fulvipes» Guér. — Long de 2 1/2 h 5

millim. , larg. 1 1/2 à 2 millim. Celle espèce a une forme

un peu moins allongée; tout son corps est noir, très-

luisant, assez velu, très-finement ponctué. La tête est

penchée, les antennes et les pattes sont entièrement d'un

fauve vif. — Trouvé dans des boîtes venant du Brésil. Il

paraît être sorti de la moelle d'agave qui les garnissait.

M. Chevrolat en a aussi trouvé dans des boîtes venant de

Cuba et de la Guadeloupe.

OUVRAGES REGEMMENT PUBLIES.

M. le comte Manuerheim vient de nous adresser plu-

sieurs brochures sur l'entomologie qu'il a publiées de-

puis peu. Nous remercions l'auteiir de cette communi-

cation , et croyons être agréable à nos lecteurs en leur

présentant l'analyse de ces intéressants travaux.

Enumération des Buprestidcs et description de quel-

ques nouvelles espèces de cette tribu de la famille des

Sternoxes, de la collection deM. le comte Manneroeim.

Broch. in 8° de 126 pages (en latin et en français).

M. Chevrolat nous avait déjà précédemment envoyé

la note suivante sur ce mémoire :
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«Ce travail contient quarante-deux genres. Les sept

premiers rentrent dans les EXSCUTELLATiE , et les

trente-cinq autres dans les SCUTELLATiE; savoir :

1° Sternocera , 5 espèces : Irregularis , Latr. Casta-

nea, 01. Sternicornis , Lin. Ckrysis, F. Interrupta , F.

2° JuLODis, 20 espèces : Rubrokirtai Lap. el Gor.

Laportil, Mannerh. (Cap de B. Esp.) Hirsuta, Hbst.

Cyanipes , Lap. et Gor. Fasclcularîs, Linn. Fakler-

manniy Mannerh. (Arménie) , espèce qui a été confon-

due avec le ^''rtrto/am, Pallas, par beaucoup d'auteurs

et aussi dans la Monographie de ce genre par M. Gory

et de Laporte. Efirenbergîi, Lap. M. le comte Manner-

heim ajoute comme variété de cette espèce le Latrelilel,

De), qui est-une autre espèce. Bohemanni , Mannerh.

(Syrie). jEquinoctialis , Oliv. Andréœ ^ Oliv. Ce n'est

sans doute pas l'espèce d'Olivier; j'indiquerai plus tard

les erreurs commises par les auteurs en désignant sous

ce nom plusieurs espèces bien différentes. Globithorax

,

Sleven. Ivenii , Bartels. Kœnlgli, Dej. Brullei, Lap.

et Gor. CaiUiaudi, Latr. Hirta, Linn. Tomentosa

,

Hbst. Gnaphalon, Hbst. Lasios , Hbst.

5° Acmœodera , 12 espèces: Cruenta, 01. Flavomar-

gtnata, Gtdy , Scalaris, Mnh. (Mexique). Imptuviata,

Mnh. (Mexique). Tceniata, F* Quadrifasciata , Rossi.

Pectoralis , Oliv. Tubidus , F. Lanuginosa, Gyl. Dis-

coidea, F. Viliosula, Stev. Polita , Klug.

4" Catoxantha , 1 espèce : Opulenta, Gor. [Bolsdu-

vatii, Dej.)

5" CiiRYsocHROA , 3 cspèccs : Fittata , Fabr. Fulmi-

nans, Fabr. Fulgurans , Hbst.
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G^Cyria, 2 espèces : Impcrialis, F. Auslralis, d'Urv.

7" Steraspis, 3 espèces : Squamosa, Klug. Boyerl

,

Solier. Brevicornis , Dej.

8° EucnROMA , 2 espèces : Giga?itea, Linn. Colum-

bica, Mnh. (Colombie, Mexique).

9° Stigmodera, 7 espèces : Macularla, Donov. Obs-

curipennis , Mnh. (Nouv. Holl.) Carlnata, Mnh. (Bré-

sil). AurlcolUs, Mnh. (Brésil). Lcbasii, Dej. (Colombie).

Subgenus Themognatha , Sol. : Grandis, Don. Faria-

bitis. Don.

io° PoLYCESTA, 1 espècc : Porcata, Fabr.

1
1° CoNOGNATHA , 3 cspèccs : Amcpua , Kirb. /mt-

g?it5, Perly (Pertji, Dej.) Sangulnîpennis , Dej. (Bré-

sil mérid.) Cette espèce a été publiée sous lenomdeTVero,

Klug, dans la monographie de MM. Gory et de Laporte.

On ne sait h qui attribuer l'antériorité , puisque le Mé-

moire de M. le comte Mannerheira ne porte pas de date.

12° CiiALCOPHORA , 4 cspèces : Detrita, Klug. Ma-

riana , Linn. Firginensis , Herbst. FabricU, Rossi.

i3° Lampetis, 3 espèces : Bioculata, Oliv. Catenu-

lata, Klug. Exoplithalma , Guérin. (Goudotii, Dej.

Cfialybeata, Klug. Madagascar.)

i4° EviDES, 1 espèce : Dalmanni , Esch. {Smarag-

dula , Dej.)

i5° Pristiptera, espèces : Blanda , Fabr. Subsi-

milis, Mnh. (Brésil). Irldea, Mnh. (Brésil).

16° Chrysestes, 3 espèces : Trlpunctata , Fabr. /m-

pressicollis , Dup. 5u6gent/s Pelecopselaphus, Sol. yîï?i-

gularis , Schœnh.

17° PsiLOPTERA j 10 espèces : Collaris, Fahr. Aile-
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nuata, Fabr. Aurifluxa, Mnh. (Brésil). Tubercidata

,

Dej. P'dosomaculata , Mnh. (Brésil). Farlabilis j Klug.

Marginipcnnis 3 Dej. (Cap de B. Espér.) C'est le Tris-

tis, Fabr. Oliv. Linn. Syst. nat.^ Mais la patrie a été

mal connue par ces derniers. Hirtomaculata , Hbst.

Wurtembergli, Jœger (île Saint-Domingue). C'est VAu-

rifer, d'Olivier et de Fabricius, qui lui ont donné à tort

Cayenne pour pairie. Seriata, Mnh. ^Sibérie? Brésil?)

18° Gapnodis, 6 espèces : M'dlaris, Klug. [Dœdala,

Stev. Chrysomelas, Dup. Atbisparsa , Falderm.) Ca-

reo5a, Pallas. Antliracina , Falderm. Mannerhelmii

,

Falderm. (C. Henningii, Far. Dej.) Tenebrionis ^lÀan.

(La variété Mœrens, Ziegl. de Sicile, peut bien être

une espèce distincte). Tenebricosa, Fabr.

iQ^DiCERCA, 1 4 espèces : Mœsta, Fabr. Quadriti-

nea«a, Hbst. /Ë'neaj Linn. htàReticulata^Y^hv. (d'Italie),

espèce différente , presque noire , se trouve confondue

sous ce nom dans plusieurs collections. Scabrosa, Esch.-

Zollik. (Sicile). BeroUnensis, Fabr. FrltiUum, Ménétr.

[BtroUncnsis , Far. Dej.) Catcarata, Fabr. [BeroU-

nensis cf Dej.) UAlni, de Megerle, de Volhynie , est la

variété^ de l'auteur. Chlorostignia , Mnh. (Daghestan)

Acumlnata, Pallas. Pugionata , Germ. {Corrosa, Dej.)

5u6ge?rM5 Perotis , Meg. Tarsata, Fabr. Plana, Oliv.

[Pisana, Dej. Spinola , Piossi.) Cuprea, Linn. Lugu-

bris , Fabr.

20° PcEciLONOTA, Esch. [Lampra , Mcg. Dej.) , 4 es-

pèces : Conspersa , Gyl. Je possède le Plebeja, d'Oli-

vier décrit comme de l'Inde, et j'ai vu le Plebeja Ae

Fabricius dans sa collection : je puis certifier que c'est



200 REVUE ENTOMOLOGIQUE.

la même espèce. Rut'dans, Fabr. Limbata , Geblcr.

[Decipiens? Y^e'].) Fesliva, Linn.

21° PoLYBOTHRis, 5 espèccs : Flcsus, Klug. {Lamina,

Spin.) CoUietata, Guér. {Cassldea, Klug.) Clialco-

cfirysea , K\a^. {Mada^ascariensls, De],) j^neomacu-

lata , Klug. {Stigmatlpennls , d'Urv. De].) Zii>ctta

,

Klug.

2 2° BupRESTis, Linn. {Ancylocuira , Esch.), 19 espè-

ces : Argentata, Mnh. (Turcouianie). Cupressi , Dcj.

Rustica, Linn. Punctata , Fabr. Dalmatina, Parreyss.

Octomacidata , Pallas. {FLavomaculata,Yi\hv. , Dcj.)

Strigosa , Gebler. (Flavomaculata , f^ar. Dej.) Oclo-

gùttata, Linn. Lineata, Fabr. Fasclata, Fabr. Splen-

dida, Vayk. Décora, Fabr. Apricans, Hbst. Striata ,

Fabr. Saginata , Mnh. (Mexique). Me paraît appartenir

au genre Lampetis. Manncrhelmii , Dej. Subgenus^vv>\-

THYREA , Serv. Auslriaca , Linn, (Var. /3. Quercus,

Hbst.) Aurata ,Va\\A%. Micans , Fabr.

2 5° Selagis , 1 espèce : Spencei, Mnh. (Nouvelie-Ho!-

lande).

24° Melanophila , Esch. {Ph/enops, Meg.) , 10 es-

pèces: Decostlgma , Fabr, Guttuiata, Gebl. Luteosi-

gnata,De\. Immaculata ,T)e]. Appendiculata , Fabr.

Longtpes , Say. jEquaLis, Kollar. (Dalmatie). Je l'ai de

Sicile. Cyanea, Fab. Ckrysoloma, Mnh. (Brésil inté-

rieur). Prasina, Mnh. (Brésil intérieur).

20° Chrysobotiiris , 21 espèces : FiUminala, Meg.

Rugosa, Daim, (patrie inconnue). Fraterna ,^lnh. {Scr-

ripennis , Dej.). De Porto-Rico; est décrit dans la mono-

graphie de MM. Gory et de Laporte sous le nom de Den-
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ticulata. On le trouve aussi à Saint-Domingue et à la

Guadeloupe. Lanci, Lap. et Gor. Seximpressa , Dej.

Mrea, Ghevrolat
,
(Mexicana y Dej.) Dcntipes , Gerni.

Rapporté à tort , par l'auteur , au Plicata,\)Q]. Femo-

rata, Fabr. La variété /2 du Mexique est une véritable

espèce décrite daris la Monographie de MM. Gory et de

Laporle , sous le nom de Clialcas. Crlbrarla , Dej. Chry-

sostigma, Linn. Affmis, Fabr. Tetragramma , Mnh.

(Daghestan). Hexastîgma, Mnh. (Turcomanie). Mcga-

ccphala, Lap. et Gory. {Octostigmata, Dej.) Hyber-

nata , Fabr. Uttramarina, Say. (^Azurea, Dej.) Bos-

clïismanni, Lap. et Gor. (Spininiana, Yie'].^ Serrata

,

Fabr. {Chalcopliana , Far. Cuprina, Dej.) Subgenus

AcïENODEs, Dej. BelluLa, Dej. Fulgurata , Falderm.

(Mexique). A été publié premièrement par moi , sous le

nom de Belionata calcarata. Coléoptères du Mexique

,

fasc. 5, n° io5. Goryi, Mnh. (Brésil).

26° CoLOBOGASTER , Solîer. {Chuysobothris , Dej.)

2 espèces: Consanguinea , Lap. et Gory. MuUistiginosa

,

Mnh. (Mexique). C'est le Chrysobolhris Atabalipa, Gory

et Lap. monogr.

27° Belionata, 2 espèces : Scutellaris , Web. Sagil-

taria, Esch. {Scutellaris , Far. Dej.)

28° Cratomerus , Solier. {Jnthaxij , Dej.) 1 espèce :

Cyanicornis , Fabr.

29°Anthaxia, 22 espèces : Contempta , Da]. Auru-

lenta, Fabr. {Auricolor , Dej.) Manca, Linn. Bella

,

d'Urv. Candens , Panz. Saliceti, 111. Salicis, Fabr. M.

Mannerheini rapporte comme variété à celte espèce la

Taurica, de Gristofori, qui est bien une espèce. Prœciara,

TOME V. i4



202 REVUE ENTOMOLOGIQUE.

Muh. (Dalmatie). Concinna , Dej. 7Viïtf/a, Rossi. Podo-

lica, Mnh. (Podolie). Hypo'melœna,l\\. SlgnaticolUs

,

Jie^.NitidulaylÀnn. Cichorii, Oliv. Cliamomillœ ,ï>a\i\.

(Volhynie). /wcu/^a, Germ. Umbellatarum, Yahr. Qua-

dripunctata, Linn. Sepuicralis , Fabr. Morio, Fabr.

Quercata , Fabr.

00° Cyphosoma , Mnh. {Cvphonata , Dej. Ce nom a

déjà été employé antérieurement), i espèce: Tatarica,

Pallas.

01° Sphenoptera . 17 espèces : Glabrata, Ménétr.

Hypocrita, Mnh. (Caucase). Coracina, Stév. [Arnacan-

tliœ, God. Dej.) Dejeanli, Zubk. Litigiosa, Dej. Z-a-

pidaria, Brullé. Cancdiculata , Pallas. Pallasia, Gebl.

Fossulata, Gebl. Inœqucdis, Stev. Z)ta?i«/ii;, Tauscher.

Lateralis, Falderm. {Faldermannl , Dej.) GemeUata,

Dej. Geminata, Illig. Kardini, Falderm. Cupraria

,

Mnh. (Turcomanie). 5cot)t«cii, Falderm.

52°Ptosima, 1 espèce : Novemmacutata, Fabr.

33° Strigoptera , 1 espèce : jBtt>t«afrt,Fabr.

34° PoLYCHROMA , 1 cspècc : SeptemmaculcUci , Mnh.

(F/rtuopicfrt, Dej.), Nouvelle-Hollande.

35° Hyperantha, Gisll.(P<EC/z,07V07',/j Dej.), 2 espèces :

Menetriesli, Mnh. (Brésil). Sanguinosa, Mnh. (Brésil).

36° Lasionota, 1 espèce : Quadrlfasciata , Mnh.

(Quadricincta , Dej.)

3^° Amorphosoma, Lap. {Agrilus , Dej.), 1 espèce.-

PennîciUata, Klug.

08° Stbnogaster, Sol. {Jgrilus, Dej.), 2 espèces : Li-

nearis, Linn. {Atomarlus , Fabr., Dej.) Nubila, Dej.

Murina, Mnh. (Brésil intérieur).
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39° Agrilus, 32 espèces : liubi , Linn. Elalus ,Yi\\iV.

jEneicoUis ,\)(i]. Ainctliystinus , Oliv. Episcopalis , Dej.

Modlcus ,J)&]. Ferrugineoguttatus yUhst. Xantholoma,

Daim. (Albivittis , Germ. HcUivtgii, Klug.) Junceus,

Pall. Caudatus ,T)e]. Buflcollis, ¥ahr. AcutipennisjBe].

Argutulus , Dej. (Buenos-Ayres). A été décrit antérieu-

rement, par M. Klug, Entomoi. Bras. Spécimen, sous le

nom de Clirysosticta, Flavotineatus , Dej. Occipilalîs

,

Esch. Sulcatulus , Dej. Chevrolatii , Mnh. (Stenogas-

ter angustus, Chevrolat, Col. du Mexique). Biguttaius

,

Fabr. Sexguttatus , Hbst. Sinuatus, Oliv. Mendax

,

Dej. Viridis, Linn. Sahlbergi , Mnh. Lœtefrons, Mot-

schulsky (Géorgie d'Asie). Derosofasciatus , Ziegl. Li-

néarisa Fabr. Hyperici, Creutz. Olivaceus , Gyl. An-

gustulus , Illig. Laticornis , Illig. Subulifonnis , Mnh.

(Volhynie). Nanulus , Mnh. (Brésil).

4o° Brachys , 4 espèces : Floccosa, Mnh. (Mexique).

TesscUata, Fabr. GuUulata, Mnh. (Brésil). Subgenus

Ïaphrocerus, Sol. Aiboguilata, Dej.

41° Trachys, 4 espèces : Minuta, Linn. Pygmœa ,

Fabr. Nana, Payk. /Enea, Dej.

42° Aphanisticws , 1 espèce : Emarginatus , Fabr.

«Dons un supplément l'auteur ajoute deux Julodis ;

Rugosa, Lap. et Gor. , elKarelinii, Mnh. (Turcomanie);

un AcMOEODERA : Persica, Mnh. ; un Psiloptera : Como-

rica , Mnh. (île Saint-Jean), Ce qui porte le nombre des

espèces de cette famille, qui se trouvent dans la collec-

tion de M. le comte Mannerheim , à 263. Les descriptions

sont faites avec le talent que cet entomologiste met dans

i4.
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toutes ses œuvres. Il est fâcheux qu'il n'ait pas ajouté

de date à sa publication pour pouvoir donner l'antério-

rité des noms à qui de droit; j'engage donc l'auteur à

faire connaître dans nos Annales ou dans la Revue l'é-

poque de l'apparition de son travail. L'éloignement des

lieux ou des publications qui ont été faites sur le même
sujet , semblent l'avoir empêché de connaître les récents

travaux de M. Gory et les derniers cahiers des Coléoptères

du Mexique. »

Mémoire sur quelques genres et espèces de Carabiques

,

par M. le comte Manneriieim. Première partie. In-S"

de 49 pages. ( Extrait du n" 2 du Bulletin de la Société

impériale des naturalistes de Moscou, année iSSy.)

Ce travail comprend tous les Gicindélètes et les Tron-

catipennes nouveaux qui se trouvent dans la collection

de l'auteur. En voici l'aperçu :

Megacephala. infuscata, Mnh. (de Porlo-Rico). Elle

est voisine de la Carolina.

Iresia Beskiij, Mnh. (Brésil). Le Spécies et le Cata-

logue de M. Dejean ne mentionnent qu'une seule espèce

de ce beau genre. M. Klug en a fait connaître deux au-

tres : Binotata et Bbnaculata {Jahrbiicher der Insekten-

kunde, p. 8); celle-ci est la quatrième.

OaoîiTOCEJLiLiS. chrysochloris , Mnh. (Brésil intérieur).

Voisine de la Nodicomis. — Rugipennls , Mnh. Voisine

de la Curvidens.

GiciNDELA ïar««n'ca , Mnh. (Grande Tartarie). Par sa
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forme assez voisine delà Campestris , mais beaucoup plus

plane et se rapprochant davantage , sous ce rapport, de

la Maroccana , Fabr., que l'auteur considère, avec

M. Brullé, comme une espèce bien distincte. — 5om-

meri, Mnh. (Mexique). —Madagascariensis , Dup. Très-

voisine de VAbbreviata, Klug; mais elle en diffère par

les signatures des élytres, qui se joignent dans le bord

fauve non interrompu. — Dregel, Dej. (Caffrerie). Voi-

sine de VOctogutlata,J)e].', elle s'en distingue par sa

forme plus cylindrique, sa tête plus courte, le corse-

let plus large et le dessin des élytres. — CliLorocephala

,

Mnh. (Porto-Rico). Ressemble beaucoup à la Trlfasciata,

Dej.; elle est plus courte; front d'un vert brillant plus

clair; corselet beaucoup plus court, plus large que long;

élytres plus fortement ponctuées.

OxvGONiA, Mnh. Nouveau genre voisin des Tlierates et

des Euprosopus; il s'en distingue par la structure des

parties de la bouche , dont voici la description : nLabrum

brève transversum, quinque-dentatum , dentibus tribus

mediis approximatis minutis acutis , exterioribus obtu-

siusculis , supra trinodosum. Mandibidœ aXon^diitc
, por-

reclas, apice nonnihil arcualae , inlus dentibus sex vali-

dis , inter se fere œqualibus, armatœ ut fere peclinatoe

appareant. MaxiUœ lineares elongalœ , tenues , angustaî

,

intus parum inœquales, longe ciliatae , apice angulo fere

recto inlrorsura curvatœ , apice ipso acutissimo. Palpi

fdiformes , elongati , arliculissub-cylindricis; maxillares

interiores tenuissimœ , articulo primo brevissimo , se-

cundo elongato et ultime prœcedenti duplo breviore

apice rotundato; exteriores longissima) , articulo primo
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brevissimo, secundo valdc clongato , tertio iterurn tri-

ple breviore et ultimo prœcedenli paullo longiore apice

rotundato; labiales prxlon^ce , arliculo primo brevissimo,

secundo valde elongato et ultimo prœcedenti duplo bre-

viore , apice nonnihil dilatato rotundato. Mentum pro-

funde emarginatum , medio denticulo armatum, laciniis

exterioribus longis acutis. — Schœnlierri , Mnh. (de la

Colombie). Elongatum , supra obscure aenea , capite tho-

raceque subtiliter strigosis , elytris punctalis ,
postice et

lateribus viridi-micanlibus , maculis sex testaceis , cor-

pore subtus cùpreo-aurato. Long. 7 lin. Lat. 2 lin.

Cteî^ostoma. breviusculuni 3 Mnh. (Brésil intérieur).

Ressemble beaucoup à VIchneumoneum , Dej., mais il

est beaucoup plus court, le corselet est plus étroit, les

élytres sont plus dilatées vers l'extrémité , qui est arron-

die, non échancrée.

GaleritA Morà^it, Mnh. (Colombie). Très-voisine de

VJmericana; «mais je crois cependant, dit l'auteur,

que c'est une espèce réellement distincte. Elle est beau-

coup plus grande et presque la plus grande espèce de ce

genre. La tête est proportionnellement plus grosse, plus

allongée et plus rugueuse , les yeux sont , au contraire ,

moins saillants , le premier article des antennes est en

proportion beaucoup plus gros , le corselet est plus large

,

plus en cœur, beaucoup plus dilaté et plus arrondi anté-

rieurement et la surface en est plus rugueuse et couverte

d'un duvet assez serré de poils roussâtrcs; les élytres ne

sont pas parallèles comme dans ïAmericana , mais bien

plus larges au delà du milieu , plus convexes, et les in-

tervalles des lignes élevées sont plus rugueux Iransversa-
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lement; enfla les pattes sont beaucoup plus fortes que

dans VAmericana.

«Je l'ai dédiée h M. Moritz , qui l'a trouvée en Co-

lombie , à Maracay , près du lac de Valencia. Ne possé-

dant de la G. Jmericana qu'un individu rapporté de la

Guadeloupe par feu M. Forsstrœm, je ne puis juger si

les individus qui viennent du continent d'Amérique diffè-

rent spécialement de ceux des îles ,
qui , d'après M. le

comte Dejean , doivent être d'une taille plus petite; mais

nonobstant cette différence , la description que le comte

donne de sa Geniculata ne convient pas aux individus

que je possède de la Colombie. Si , en effet , je m'étais

trompé, et que les individus de la Colombie fussent en-

tièrement semblables à ceux de la G. Americana envoyés

de Surinam et de Cayenne , il n'en faudrait pas moins

séparer cette espèce des Antilles de celle du continent

américain , et alors la première pourra porter le nom de

Geniculata, donné par Dejean, tandis que la seconde

devra être désignée sous le nom' qui lui fut précédem-

ment imposé par Linné et que M. Klug vient de lui ren-

dre (Jakrbiicker der Insektenkunde, I , p. 6/+). » — Car-

bonarta , Mnh. (Brésil intérieur). Cette espèce se rap-

proche le plus des striata et porcata, Klug, ainsi que de

la Lacordairei, Dej. En voici les diagnoses : «Aterrima,

thorace margine acute elevato , dorso obsolète bilineato

,

elytris sulcatis, interstitiis bilinealis , antennis tarsisque

fuscis. Long. 9 lin. Lat. 5 1/0 lin.»

MoRMOLiCE phyllodes, Hagenb. Voici ce que dit M. le

comte Mannerheim : «Depuis plus de quatre ans en pos-

session de ce singulier insecte , par l'amitié de M. Som
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mer, qui m'en a envoyé trois exemplaires parfaitement

bien conservés , j'ai cru rendre un service à la science

en publiant quelques observations pour en compléter la

description. Je ne puis comprendre la raison qui a pu

engager le premier entomologiste de notre siècle, feu

M. Latreille, et à son exemple M. le comte Dejean, à le

placer dans la tribu des Féroniens , entre les genres Ta-

phrla et Sphodrus , avec lesquels il n'a certainement rien

de commun. Depuis , M. Klug vient de lui assigner sa

véritable place dans le système , l'ayant mis parmi les

Troncatipennes , près du genre Ap^a (Jalirbucher dcr

Inselitenkunde , I, p. 54), auquel il ressemble par la

forme , si l'on en excepte la dilatation du bord extérieur

des élylres. C'est encore à la perspicacité de M. Sommer

que je dois des renseignements sur les différences sexuel-

les, qui ont jusqu'ici échappé aux entomologistes. Selon

lui , le mâle est toujours plus grand que la femelle , chez

le premier la tête est plus allongée, avec les yeux pro-

portionnellement plus gros , mais moins saillants; les an-

tennes sont plus longues que le corps; le corselet est en

dessous un peu plus courbé , la partie dilatée de l'extré-

mité des élytrcs très-souvent se croise un peu, tandis que,

dans la femelle, les élytres ne s'y touchent qu'à peine;

dans celle-ci , l'on voit une petite dent très-remarquable

à l'endroit où cette dilatation s'approche le plus de l'une

et de l'autre des élytres , et dans le mâle cette dent est

presque effacée et à peine visible; dans le sexe masculin,

les pieds sont aussi plus forts et plus longs , les tarses

sont un peu plus larges, et les deux premiers articles

sont en dessous hérissés de poils plus roides et plus ser-
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rés , à peu près comme chez les Graphiptcrus. M. Hagen-

bach {Mormoljce, novuin Coicopterorum genus. No-

rimb., 1826) paraît avoir figuré un mâle, quoique les

élytres, à leur dilatation postérieure, soient trop sépa-

rées, les antennes moins longues et plus grosses, ainsi

que les pieds plus forts que ces parties ne le sont dans la

nature. La figure qu'a donnée M. le comte Dejean

(Iconographie et histoire naturelle des Coléoptères, II ,

pi. 11 3) se rapporte à la femelle.

Cymindis apicalis, Mnh. (Russie méridionale). Elle

ressemble beaucoup à la Binotata, Fischer, dont elle

n'est peut-être qu'une variété. Elle est un peu plus

courte , la ponctuation de la tête et du corselet est moins

forte et moins serrée ; ces parties sont d'une couleur plus

foncée, la tache huméralc des élytres est plus allongée ,

en forme de bande et leur extrémité est assez largement

colorée d'un rouge ferrugineux.

Calleida. subœnea , ftinh. (Brésil intérieur). «Rufo-

picea , elytris rufescenti - viridibus metallicis , foveolis

numerosis in lineas subordinatis impressis , antennis pc-

dibusque ferrugineis. Long. 3 1/4 lin. Lat. 3/4.» — Lacu-

nosa, Mnh. (Brésil intérieur). «Pallide testacea , capite

thoraceque rufescentibus , oculis nigris , thorace elon-

gato , antice bifoveolato , intra margineni impresso , ely-

tris interrupte striatis, nigro-Iineatis, foveolis duabus

dorsalibus impressis.»

Stenocnemus , Mnh. Nouveau genre qui , comme les

Onypterjgia, Chevrol., est assez voisin par son faciès

des Dolichus et des Anchomenus. L'auteur a cependant

cru devoir le placer dans les Tr-oncalipennes , près des
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Onypterygia, dont il diffère surtout par les crochets des

tarses, qui ne sont pas dentelés en dessous. — Jcegeri,

Mnh. (Saint-Domingue). « Nigro-piceus , palpis , tarais

,

antennisque extrorsum rufo-piceis, elytris cœruleo-vires-

centibus striatis , dorso punctis duobus impressis. Long.

5 2/5 lin. Lat. 2 lin. »

Chelonodema , Lap. elegans, Mah. (Brésil intérieur).

«Fulva, antennis extrorsum, oculis thoracisquc margine

nigris , elytris albidis , summo margine, fasciis duabus

latis transversis punctisque quatuor poslicis atris. Long.

6 lin. Lat. 2 1/2 lin.»

Leui A. geniculata , Mnh. (Arménie). «Elle est très-voi-

sine , dit l'auteur, de la cyanocepkala , mais je crois que

c'est réellement une espèce distincte , intermédiaire entre

celle-ci et la chlorocepkaia. La tête et les élylres sont

d'une couleur encore plus verte que dans la chloroce-

pliala; la poitrine est d'un bleu verdâtre , comme dans

la cya7iocephala, de laquelle celle espèce se rapproche le

plus par la forme et la grandeur; mais le corselet est

beaucoup moins large, plus fortement ponctué, les ély-

tres sont un peu plus allongées , les stries sont encore plus

profondes et la ponctuation des intervalles est plus for-

tement marquée. Le premier article des antennes est

ferrugineux et l'écusson est de la couleur des élytres

,

comme chez la cyanocepkala ; mais la couleur du cor-

selet et des pattes est beaucoup plus pâle qu'elle ne l'est

dans l'une et l'autre des deux espèces susmentionnées.»

— Hastata, Mnh. (Brésil intérieur). «Fulvo-testacea,

capite thoraceque rufis , elytris sulcatis , nigris , pone

médium late maculaque magna reniformi humerali utrin-
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que paltidis. Long 3 1/2 lin. Lat. 1 2/3 liu.» — Lebasii

,

Dej. (Carthagône). «Prœcedcnti valde affinis. Pallide tes-

lacea , capite ihoraceque rufo-fulvis, oculis nigris , ely-

tris subsulcatis pallidis, macula scutellari commun! fas-

ciaque poslica transversa dentata , nigris. Long. 3 lin.

Lat. 1 1/2 lin.» — Contaminata , Mnh. (Brésil intérieur).

L. angulalœ, Dej., siuiilis. «Pallide testacea , capite tho-

raceque fulvis , oculis magois nigris. elytris sulcatis , ma-

cula communi scutellari, linea laterali antice fasciaque

média angusta tessellata , brunneis. Long. 2 1/2 lin. Lat.

1 1/2 lin.»

HfiLLUOMORPHA , Lap. comct/irt, Mnh. (Brésil intérieur).

nHelluo Lacordairei , Dej. et nlgerrimo, Klug vicina >

sed in multisab illis diversa. Aterrima , depressa , anten-

nis moniliforraibus extrorsura incrassalis , capite antice

bifoveolato , thorace varioloso , medio canaliculato , ely-

tris parallelis profunde sulcatis , in sulcis punctatis et ge-

mellato-lineatis. Long. G 12 lin. Lat. 2 1/2 lin.»

Brachinus JSgypûaciis, Mnh. (Egypte). B. Africano,

Leach, affinis. «Capite, antennis thorace, pectoris medio

pedibusque pallide ferrugineis , elytris coslatis nigris

,

fascia média abbreviata apiceque flavo-ferrugineis. Long.

7 1/2 lin. Lat. 2 1/2 lin.» — Genicularis , Mnh. (Brésil in-

térieur). «Capite thoraccque rufis , thorace cordato , ely-

tris obsoletissime costatis, nigro-fuscis , lateribus griseo-

pubescentibus
, pedibus antennisque ferrugineis, articu-

lisduobusfemorumque apice infuscatis. Long. 4-4 'A lin.

Lat. 2— 2 1/5 lin.» —Fewfm/t5, Mnh. (Colombie). «Rufo-

ferrugineus , thorace oblongo , anguslato , oculis luscis ,

elytris nigris obsolète costatis. Long. 5 5/4 lin. Lat. 2 lin.»
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—Mramentarius,Mnh. {BrésWinlérïeur). «Niger, palpis

antennisque extrorsum tarsisque brunneis , thorace cor-

dato , elytris obsolète costatis. Long. 6 1/2 lin. Lat. 2 3/4

lin.» — Gilvipes, Mnh. (Porto-Rico). « Nigro-piceus , an-

tennarum basi pedibusque ferrugineis , thorace oblongo,

sub-cordato , elytris obsolète costatis , pubescentibus.

Long. 3 3/4 lin. Lat. 1 3/4 lin. »

Philoctenus bisignatus {Cymindis bisignata, Dej.,

Spccies,y, p. 322). Plusieurs caractères importants,

et notamment les crochets des tarses , qui sont simples ,

ent engagé M. de Laporte h séparer cet insecte des Cy-

mindis j et il en a fait un genre sous le nom de Cymin-

doidea (Annales de la Soc. cnt. de France , I , p. 390).

M. Mannerheim le place près des Corsyra, «mais, dit-il

,

le nom de Cymindoidea étant assez étrange et peu con-

venable à un genre, j'ai cru qu'il serait mieux de lui gar-

der celui de Philoctenus , donné par M. Schœnherr et

cité par M. le comte Dejean , dans son Spécies. L'indi-

vidu que j'ai reçu de M. Schœnherr et qui a été trouvé à

Sierra-Leona , par M. Afzélius, diffère un peu de la des-

criplion de M. le comte Dejean , en ce que les pattes sont

entièrement d'un noir obscur.»

HoLOLissus, nouveau genre établi par l'auteur sur un

insecte très-remarquable , que lui a envoyé M. Beské

,

de l'intérieur du Brésil. «Sa forme, aplatie h peu près

comme les Hololepta, et sa surface très-polie et bien

lisse lui donnent en quelque sorte le faciès d'un Luca-

nide voisin des genres Platycerus ou Figulus ; mais les

antennes filiformes et les pattes indiquent de suite les ca-

ractères d'un véritable Carabique. Ce genre doit trouver
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place, dans le système de M. le comte Dejean , après le

genre très-paradoxe de Drepanus.n Voici les caractères

de ce nouveau genre :

«Latrumquadratum brève, apiceemarginatum. Man-

dibuUe \a\idse arcuatœ, apice acumiqatae. Palpi omnes

articule ultimo elongato, subcylindrico. Mentum lateri-

bus laciniis validis aculis , medio acute dentatum , labio

bifido. Antennœ capite cum thorace multo breviores ,

articule primo magno subcylindrico, secundo brevi ob-

conico, tertio praecedente fere duplo longiore , quarto

iterum nonnihil breviore obconicis, 5— lo brevibus sub-

lenticularibus, ultimo oblongo-ovato.

« Corpus valde deplananatum ,
glaberrimum , nitidissi-

mum. Caputlalum, mandibulis porrech's , oculis valde

prominulis. Thorax capite duplo lalior , transversus,

apice late emarginatus , basi truncatus, latitudiui anticœ

œqualis. £'/j«/'a basi latitudine thoracis , oblonga , poste-

rius parum angustiora , apice Iruncala. Pedes brèves

,

validiusculi, tarsarum arliculis quatuor prioribus bre-

' viusculis œqualibus obconicis, ultimo multo longiore

apice incrassato, unguibus validis muticis.» —Lucanoides,

Mnh. «Nigro-piceus , depressus , nitidissimus , glaberri-

mus, thorace basi bifoveolato , elytris lateribus et apice

striatis, anlennis extrorsum pedibusque rufescenli-piceis.

Long. 7 lin. Lai. 2 5/4 lin.»

Dyscolus cœruleomarginatus , Chevrol. (Mexique).

«Supra viridi-seneus,metallicus, subtuscum pedibus obs-

cure violaceus , capite nigro-piceo, antennis brunneis

,

thorace rotundato , limbo elevato reflexo, elytrorumque

margjine cœruleo, elytris obsoictissime punctalo-slriatis.
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punctis tribus impressis. Long, G lin. Lat. 2 10 lin. »

Catascopus «ttr^^ws, Ghevrol. (Mexique). «Supra vi-

ridi-aeneus, nitidus, subtus obscure violaceus , ihoracis

margine explanato rugoso , elylris striatis , interstitiis

îEqualibus, antennis brevibus brunneis, pedibus nigro-

piceis. Long. 3 1/4 lin. Lat. 1 1/2 lin.»

«J'ai reçu cet insecte, dit M. Mannerheim , de M.

Schœnherr, à qui M. Ghevrolat l'avait envoyé sous le

nom àiOzœna aurata; mais c'est évidemment un Calas-

copus, genre très-différent de celui d'Ozcena, qui , dans

toutes les espèces que nous en connaissons, se distingue

par un caractère bien que très-facile à saisir, a échappé

cependant à tous les entomologistes prédécesseurs de

M. Klug {Jahrbucher der Insektenkunde , I, p. 78), sa-

voir : que la marge des élylres , 5 l'endroit où elle se

courbe vers l'extrémité , est assez fortement échancrée

ou comme repliée et forme presque une petite dent après

ce pli. »

Anthia cruoricoUis , Schœnherr (Cap de Bonne-Espé-

rance), a A. decemguttatce affinis , sed minor et magis

elongata. Atra , thorace femoribusque sanguineis, ely-

tris oblongis ,
profunde quadrisuicatis , macula humerali

et margine obsolète albo-toraentosis. Long. 12 lin. Lat.

4 lin.» G. S.

Mémoire sur un genre nouveau de Coléoptères de la

Mozambique, par M. le comte Mannerheim. în-8°.

Ce mémoire ne formant que quatre pages et faisant
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connaître un insecte très. remarquable, nous le repro-

duisons en entier :

«M. M. C. Sommer d'Altona , entomologiste dont

les mérites sont bien connus sous plus d'un rapport

,

vient de me communiquer quelques Coléoptères que M.

C. H. Bescke , cet intrépide voyageur-naturaliste, qui

s'était déjà tant distingué par ses nombreuses découver-

tes dans l'intérieur du Brésil , a rapportés de Mozambi-

que et des îles situées entre ce royaume et Madagascar,

contrées qui, avant lui, n'avaient pas encore été exploi-

tées en fait d'entomologie. Parmi ces insectes j'en remar-

quai un qui doit constituer un nouveau genre parmi les

Scarabées Mélitophiles , ne pouvant être réuni h aucun

des genres de cette tribu, connus jusqu'à présent. Il se

rapproche des Trichides par ses pattes et surtout par ses

tarses allongés , mais sous d'autres rapports il avoisine

les Gétonides proprement dits et même le genre Cetonia.

— La partie postérieure de l'abdomen étant beaucoup

plus développée et proéminente dans ce genre que dans

les autres de la même tribu, j'ai cru devoir lui donner

le nom , tiré du grec, sous lequel je le fais connaître.

EUPYGA.

aLabrum exsertum, emarginatum. Mandibules cornea),

brèves, obtusae. iJ/aariV/^-trigono-triquetrae, apiceobtusœ,

interne dente parvo acuto armatse. Labium profunde

concavum, apice subemarginatum. Palpi , articule ul-

limo-oblongo ovato , inflato; maxillares satis producti.

Antennœ avi\c\}\o primo magno recurvo , apice incras-
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sato , secundo brevi globoso , scquenlibus minoribus glo-

bosis, tribus ullimis magnis lamelliformibus, oblongo-

ovatis , clavam formantibus.

«^or^usoblongumjanticeposticequeattenuatum. Clj--

peus rotundatus semicircularis , os haud protégeas, ca-

rina Iransversa inter antennas limitatus , margine reflexo-

elevato , supra oculos continuato, circulum in ipso ver-

tice interruptum fere referente. Ocidi parvi, reniformes.

Thorax fera conicus , apice basi duplo anguslior ibiquc

truncatus , angulis vero aculis prominulis, lateribus le-

vlter bisinuatus , basi medio truncatus, utrinque auteui

subsinuatus, regione scutellari exceplo tenue margi-

natus , supra subconvexus. Scuteilum magnum , tertiœ

partis elytrorum longitudine , triangulare , apice acutum

,

antice utrinque îatcribus sinuatum. Elytra scapulis rive

laminœ pectoralis apicis externi processu minuto adba-

sin extrorsum sufTulta , antice ihcrace parum latiora , hu-

meris rolundata , postice atlenuata , margine laterali

recto , minime emarginato vel sinuato , apice truncata an-

gulo externe rotundato, undique tenue marginata, su-

pra subconvexa. Sternum valde porrectum , acutum,

lateribus nonnihil dilatatum. Abdomen inflatum , subtus

medio subcanaliculatum, ultra elytra valde productum,

pygidio magno attcnuato, apice leviter rotundato. Pc-

des : quatuor anteriores graciles , tarsorum unguiculis

bifidis; antici libiis externe muticis, interne vero spina

parva apicem versus armatis; medii tibiis externe spinu-

losis, interne rigide pilosis , tarsis crassioribus elongatis;

poslici valde robusli , femoribus crassis, extrorsum di-

latatis, libiis crassis , externe spinulosis, interne emargi
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natis villosis , larsis libiis longioribus crassis , arliculis

compressis , unguiculis simplicibus.

vMas anguslior, abdominemagisproducto, segraento

anali subtus versus apiceai profundius excavato , apice

ipso rotundato.

a Femina \alior , segmento anali subtas versus apicem

minus profunde excavato, apice ipso subtruncato.

EUPYGA BESCKII.

«Subtus chrysoprasea, rubro-aureo-nitens, supra vi-

ridi-prasina , pygidio viridi-œneo, elylris sulcatis, punc-

lato-striatis , pedibus pailescentibus chrysopraseis , tar-

sis violaceis.

«Longit. 9 — 10 lin. Latit. 3 3/4 — 4 lin-

«Caput viridi-prasinum , rugoso-punctatum , summo

vertice lœvi , oculis palpisque nigris, antennis fuscis

,

arliculo basali chrysopraseo. Thorax viridi- prasinus

,

supra Icevissimus, intra ipsum marginem lateralem punc-

latus, subrugulosus. Scutellum lœvissimum , viridi-pra-

sinum. Elylra ihorace plus quam duplo longiora, viridi-

prasina , in singulo sulci decem satis profundi et in fundo

subtiliter punctati, interslilio sexto a sutura anterius

valde dilatato. Corpus subtus viridi aeneum , rubro-au-

reo micans, pectore punctato, abdoinine , segmenlo-

rummarginibus nigro-violaceis, in singulo séries e punc-

tis transversim dispositis , pygidio viridi-œueo , punclis

sparsis impressis , margine pilis rigidis ciliato. Pedes pal-

lescenteschrysoprasei, femoribus seriebus biais et punc-

lis impressis notatis , larsis violaceis.

TOME V. i5
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«En dédiant cebel et remarquable insecte àM. C. H.

Bescke, j'ai cru lui offrir un témoignage de reconnais-

sance pour les mérites qu'il s'est acquis en exploitant

des pays sur lesquels les regards des entomologistes ont

été depuis si longtemps fixés en vain; nous devons, cer-

tes , des remercîments à celui qui , dans l'intérêt de la

science que nous cultivons , a osé pénétrer dans ces con-

trées peu hospitalières de l'Afrique et s'exposer aux in-

salubrités du climat. »

Bévue critique de quelques ouvrages réxemment parus.

In-8° de 20 pages (Extrait du n" I du Bulletin de Mos-

cou , i838).

Dans cette revue M. le comte Mannerheim examine

successivement la Monographie des Passalcs, par M.

Percheron , les douze premières livraisons de VHistoire

naturelle et Iconographie des insectes Coléoptères , par

MM. de Laporte et Gory , et les cinq premières livraisons

des Gênera des Insectes, par MM. Guérin et Percheron.

Revue critique de quelques ouvrages entomologtques.

In- 8° de 7 pages (Extrait du n° II du Bulletin de

Moscou , i838).

Ce second fascicule est consacré à l'examen de trois

ouvrages de M. GistI , de Munich; savoir : la première

livraison de son Sjstema Inscctorum , sa note sur le

genre Mesoclastus {Hypocephalus, Desmar) et son Ca-

talo"ue des insectes des environs de Munich.
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Observations critiques sur quelques ouvrages entomoto-

giques. In-8° de 67 pages (Extrait du n° VIII du Bul-

letin àe Moscou , iSZ y).

Ce mémoire est consacré à une analyse de la Mono-

graphie des Cétoines, par MM. Gory et Percheron, et à

une note sur l'ouvrage de M. Gisll et le mien, relatif

aux entomologistes vivants.

M. le comte Mannerheim fait ressortir les lacunes et

les erreurs qui existent dans ces deux derniers ouvrages

au sujet des entomologistes russes et suédois. Voici,

pour mon compte , ce que j'ai h faire observer 5 M. le

comte Mannerheim.

En publiant mon Énumération des entomologistes vi-

vants , je n'ai pas prétendu donner un ouvrage complet

,

exempt d'erreurs. C'eût été une prétention absurde.

Aussi en ai-je prévenu le public dans la préface; voici

ce que je disais :

«On conçoit qu'une liste de ce genre ne peut être ni

«entièrement exacte, ni tout à fait complète. Ce qui

«était vrai aujourd'hui, pour telle personne, peut ne

«plus l'être demain. Toutefois, je me suis donné beau-

«coup de peine pour rendre ce travail le moins défec-

«tueux possible. Qu'on ne veuille donc attribuer les

«omissions qu'on y remarquerait qu'à des fautes bien

«involontaires. Je recevrai avec reconnaissance toute

«rectification qu'on voudra m'adresser à ce sujet, pour

«l'utiliser dans une seconde édition, si j'étais jamais

« dans le cas de la faire. »

Cet appel a été entendu par beaucoup de personnels
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qui se sont empressées de me communiquer des obser-

vations dont je les prie d'agréer ici mes remercîments.

M. le comte Mannerheim lui-même a été porté par mon

ouvrage à publier une liste des entomologistes russes et

suédois , et a rendu par là un grand service aux autres

entomologistes , car j'avoue bien sincèrement que c'était

là la partie la plus faible de mon travail, parce que je

n'avais pu obtenir des renseignements bien précis à ce su-

jet, et cela s'explique par la difficulté qui existe à cor-

respondre avec la Russie. Cependant, je m'étais adressé à

un entomologiste russe qui , par sa position eût été à

même de me donner des détails certains , mais ma lettre

ne lui est apparemment pas parvenue , car elle est restée

sans réponse. Dans cette occurrence je me suis adressé

h d'autres entomologistes qui connaissaient la Russie;

l'un d'eux me communiqua obligeamment tous les ren-

seignements qu'il possédait; mais l'autre qui eût été en-

core mieux à même de m'être utile, refusa. Je ne pus

donc, je le répète, malgré tout le désir que j'en avais
,

bien soigner cette partie , et je dus espérer que l'appari-

tion de mon ouvrage exciterait l'émulation et me procu-

rerait des données qui me seraient précieuses pour une

seconde édition ; la note de M. le comte Mannerheim

me prouve que je ne me suis pas trompé, et sous ce rap

port encore mon petit travail n'a pas été sans heureux

résultats.

Quant aux entomologistes d'Allemagne, de la Suisse
,

de France, d'Espagne , de la Belgique et d'une partie de

l'Angleterre, j'ai été plus heureux; on m'a obligeam-

ment secondé , et mon énumération s'en est ressentie.
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Depuis la publication de mon petit volume j'ai reçu en

outre des communications détaillées de l'Angleterre , de

la Havane , du Gonnecticut , etc. , et j'espère ainsi pou-

voir donner sous peu une nouvelle édition de cette liste.

G. S.

Catalogue d'Insectes recueiUis entre Constantinople et le

Balcan {lu le \6 juin iSSy) /Jrtr M. Ménétriés. —Ex-

trait des Mémoires de l'Jcadémie impériale des scien-

ces de Saint-Pétersbourg ,1. V. — Saint-Pétersbourg,

i838 , in-4° de 02 pages.

L'auteur, en parlant de l'Orient , dit que de nos jours

il paraît fixer plus particulièrement l'attention des voya-

geurs et notamment des naturalistes, et qu'il offre des

formes, quant aux rapports zoologiques, qui contrastent

d'une manière assez prononcée avec celles de noire vieille

Europe, pour nous engager à les étudier avec soin.

Les insectes renfermés audit catalogue ont été ramas-

sés par le docteur Wiedemann , qui a fait en Turquie un

séjour de plusieurs années. M. Ménélriés annonce avoir

fait connaître (le 2 septembre i836) les diagnoscs des

nouvelles espèces , publiées par l'Académie des sciences

de Saint-Pétersbourg, première année, p. i49>

La plupart de ces insectes , ou sont les mêmes ou ont

beaucoup d'affinités avec plusieurs espèces des contrées

limitrophes du vaste empire de Russie. Cet entomolo-

giste les considéra d'abord comme des espèces identiques

avec celles d'Europe, et ce ne fut qu'en les examinant

avec plus d'attention qu'il reconnut qu'un quart étaient
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nouvelles. M. Ménétriés dresse un catalogue raisonné de

ces insectes et décrit avec soin ceux qui lui ont paru nou-

veaux , des figures accompagnent ces descriptions , dont

suit la liste.

1. Procrustes vicinus , Friwaldsky. — 5. Carabus

Widemanni [Geoffroyi , De]., Cat.) — 3. C. acumina

tus. — 4- ^' Bonplandii. — 5. Jbax turcica. — 6. Har-

palus euchlorus. — 7. H. metaUmus. — 8. Zabrus sub-

lœvis. — 9. Zab. rotùndicocUis. — 10. Colaphotia sutu-

ralis. — 11. Cantharis annularis {pupiUata, Friw. —
12. O?ithophagus mundus , Hélfer. — i3. Ont. orcas,

Hel.— 14. Rhizotrogus Fnwaldskyl {carbonarius, Dej.).

— i5. Amphicoma ciliata. — 16. Glaphyrus festivus.—
17. G. varians. — 18. G. globuUcollis. — 19. Cetonia

vcnusta. — 20. C. thoracica, Dej. — 21. Pimelia tiniar-

choïdes {interstincta , Fischer). — 22. P. varicosa {coor-

dinata, Fischer). — 23. Biaps abbreviata , Friwaldsky.

— 24. Akis terricola. — 25. Cephalostenus orbicoUis {ele-

ganSf Dej.). — 26. Heliodromus Wiedemanniy Fisch.

— 27. Pedinus sulcatus. — 28. Dorcadion ferruginipes

[thoracicum , Dej.), — 29. Clythra ruficoUis, F. — 3o.

Clytitra unifasciata.— 3 1 . Cryptocephalus limbatus [ma-

culatus, Parreys). — 32. Cassida seraphina [Deloy^ala

Boheinannii , Christofori).— 3-":. Zygœna Wledemannii.

(CuEVROLAT. Revue zoologique.)

Singulorum generuin CurcuUonidum unam alteramve

spcciein y additis iconibus a David Labram , ad natu-

ram delineatis , illustravit L. Imuoff , mcd. D^. Bàle,

à la librairie Schweighœuser. Première livraison. In-8°.
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Chaque livraison comprend huit planches coloriées et

huit feuillets de descriptions, en latin et en allemand.

Les feuillets ne sont pas paginés ni les planches numéro-

tées , de manière que chacun pourra les classer à son

gré , et que les intercallations de genres nouveaux de-

viendront faciles. Afin d'assurer la publication de cet ou-

vrage, il s'est formé une réunion d'entomologistes qui

en font les frais.

La première livraison, que nous avons sous les yeux,

contient les espèces suivantes : Àntliarhinus Zamiœ,

Platymerus Germari, Jrrhenodes {Nemorhinus) dupli-

caius, Belopherus tnilitaris, Arrlienodes dispar, Eutre-

chelus Temtnincki, Belorynchus curvidens , Jrrhenodes

[Hormocerus) coronatus.

Chaque planche représente les deux sexes des espèces

et des détails sur les organes de la bouche, etc. Elles

sont lithographiées avec soin et bien coloriées.

Nul doute que cet ouvrage, qui deviendra le complé-

ment indispensable du beau travail de Schœnherr, n'ob-

tienne beaucoup de succès. Il eut été à désirer que les

éditeurs adoptassent le même format que l'ouvrage de

Schœnherr; le leur est un peu plus petit. G. S.

Fauna von Thuringen und den angrenzenden Provin-

zcn. IV. Schmetterlinge. Herausgegeben von D'' Theo-

DOR Thon , init nach der Natur geferiigten Origincd-

zeichnungen , von D"^ Ernst Schenk. Heft \ und 2

,

mit 2 schwarzen und 8 colorirten Kupfertafeln. Jena,

in der Expédition der Thilringischen Fauna, und
Lcipsig, in der Nicderlœndlschen Buchhandlung. —
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{Faune de la Thuringe et des provinces environnantes.

IV. Lépidoptères. Publiée parM. le D' Théodore Thon,

avec des dessins originaux, d'après nature, par M. le

D^ Ernest Schenk. i''^ et 2° livraisons, avec 2 plan-

ches noires et 8 planches coloriées. Jéna , h l'expédi-

tion de la Faune de Thuringe, Leipsig, à la librairie

des Pays-Bas. In-8° de 02 pages. Prix : 4 ^0
La première livraison comprend une introduction di-

visée en deux chapitres. Le premier chapitre donne un

aperçu de l'histoire naturelle des Lépidoptères; le se-

cond , des instructions pour établir une collection de

Lépidoptères. Les deux planches en noir se rapportent

à ce second chapitre et indiquent les instruments néces-

saires à la chasse aux Lépidoptères , h l'éducation des

chenilles, h la manière d'étendre les Lépidoptères.

La seconde livraison commence la partie descriptive et

contient les espèces suivantes ,
qui sont figurées avec

leurs chenilles et les plantes sur lesquelles elles vivent :

RHOPALOCERA.

Papilio. — Podalirius. — Machaon.
Parnassius. — JpoUo. — Mnemosyne.
Leucophasia. — Sinapis.

PiERis. — Cratœgi. — Napi. —Rapce. —Brassicœ. —
Daplidice.

Anthocharis. — Cardainines.

Rhodocera. — Rhamni.
CoLiAS. — Edusa. — Hyale.

Les descriptions , la synonymie , la physiologie et les

planches sont faites avec un soin égal et recommandent

particulièrement cet ouvrage h tous les Lépidoptérolo-

gistes. G. S.
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RAPPORT SUR LES TRAVAUX ENTOMOLOGIQUES

EN 1836,

PAR M. LE D^ ERICHSON.

Traduit des Archives d'histoire naturelle . de M. Wiegmaun , par

G. Silbermaisn).

(Fi«).

ORTHOPTÈRES.

M. le comte Marschall décrit dans les Annales du

Musée de Vienne (p. 207), une décade de nouveaux Or-

thoptères. Ces espèces sont :

Locusta viennensis , des environs de Vienne ; Scaphura chalibea

,

du Brésil , très-voisine de la Vigorsii de Kirby, dont elle ne parait

différer que par la couleur des antennes qui est rouge dès le se-

cond article; Gryllus cijUndricus , de Sicile; G. fusco-vittatus , des

Indes orientales ou du Cap; G. frenatus et squalidus , du Brésil;

G, vitripennis. de la Géorgie, dans l'Amérique du nord, et G.

xanthochlorus , enceros et bucephalus , du Brésil.

Dans les Annales de la Soc. ent. de France (t. .V,

p. 6ô5) , se trouve une monographie du genre Omnie-

zeclia, par M. Blanchard. Ce genre, établi par M. Ser-

ville, appartient aux Acrydiens {Gryllus, F.)

TOME v. iG
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L'auteur fait deux divisions dans ce genre. La première com-

prend les espèces ayant les antennes déprimées et de moyenne

longueur , et le sternum et l'abdomen sans points ; la seconde , les

espèces ayant les antennes courtes et rondes , le sternum et l'ab-

domen garnis de points. Ces divisions paraissent être d'autant plus

naturelles que les espèces de la première se trouvent exclusive-

ment dans l'Amérique du sud, tandis que celles de la seconde

habitent l'Afrique , les Indes orientales et la Nouvelle-Hollande.

La première division se compose de cinq espèces du Brésil et de

Buénos-Ayres ,
parmi lesquelles est l'espèce type de Serville , O.

virens. La seconde division comprend sept espèces , dont une

d'Egypte , une de Senaar , trois de Bombay, une de Malabar, et

une de la Nouvelle-Hollande. On en trouve encore trois espèces

qui sont Ggurées dans l'Expédition d'Egypte de Savigny, mais ces

figures ne sont pas coloriées.

M. Westwood donne, dans un mémoire inséré dans les

Transact. of tlie eut. Soc. ofLond. (p. iSy), des détails

très-intéressants sur l'anatomie extérieure des Forficules.

Dans le mâle, l'abdomen se compose de neufsegments ; la femelle

paraît n'en avoir que sept , cependant on trouve des" rudiments des

deux segments manquants et ils sont les pénultièmes. Tous les

stigmates sont très-petits et difficiles à découvrir ; Léon Dufour

lui-même n'avait pas observé ceux du mésothorax et du métathorax
;

mais les dix paires typiques existent réellement. Les stigmates du

prolhorax sont situés entre la base des pattes antérieures et l'angle

postérieur de la partie supérieure du prothorax derrière les épi-

mères; les stigmates du métathorax ont une situation tout à fait

analogue ; mais ceux du mésothorax se trouvent sur le dos et soat

recouverts par le prolongement des angles postérieurs des ailes

inférieures. Les sept paires de stigmates de l'abdomen sont placées

à la base des sept premiers anneaux, dans un angle libre, entre

les segments dorsaux et les segments abdominaux , dans la mem-
brane du ventre, recouvertes par les boucliers , et seulement vi-

sibles lorsque l'abdomen est très-prolongé. Les deux derniers

anneaux n'ont pas de stigmates.
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NÉVROPTÈRES.

M. F. J. Pictet décrit quelques nouveaux Névroptères

dans les Mémoires de la Soc. physiq. et d'Iilst. nat. de

Genève (t. VII, p. Sgg).

L'auteur établit d'abord un nouveau genre de la famille des

Phryganes, qu'il appelle Macronema. Ce genre a le faciès des

Mystacides, des palpes maxillaires de cinq articles, dont le dernier

est quatre fois aussi long que les quatre autres réunis ; ces palpes

ressemblent à un morceau de fll roulé ; les palpes labiaux ont

trois articles, dont le dernier est aussi allongé et grêle. La seule

espèce qui compose ce genre , M. lineatum, est d'un jaune bru-

nâtre avec une ligne transversale plus claire avant l'extrémité des

ailes antérieures.

Une autre espèce décrite par M. Pictet, appartenant aussi à la

famille des Phryganes est VBydropsyche hyalina, qui vient fréquem-

ment du Brésil, et n'a donc pas, comme l'indique l'auteur, les

Indes orientales pour patrie.

Enfin une troisième espèce est un Biltacus rare et de couleurs

variées , le B. Blancheti , du Brésil.

A l'occasion d'un mémoire sur le genre Sialis, M. Pictet

exprime ses idées sur la classification des Névroptères

{Afin, des Sclcnc. nat,, série V, p. 69).

Il divise les Névroptères , eu égard à l'organisation des insectes

parfaits et à leur métamorphose , en six familles, qui sont les sui-

vantes :

1° ScBULicoRNES , Icls que les limite Latreille (Ephemera. Libel-

lula, jEschna . Agrion).

2" Plampennes; les Ilémérobins et les Fourmilions à ailes su-

périeures disposées en toit, réticulées, à nervures très -appa-

rentes, avec de nombreuses nervures transversales; ailes infé-

rieures non plissées , ressemblant aux ailes supérieures; métamor-

phose complète. (Six palpes, antennes en forme de massue :

16.
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Myrmeleon, Ascalaphus; quatre palpes, antennes filiformes: He-

merohim, Osmtjlus , Nympha, Corydalis, Chauliodes , Sialis . Ra-

phidia , Maniispa ?
)

3° Panorpat^ , à bouche en forme de bec, ailes horizontales,

ailes inférieures non plissées , ressemblant aux ailes supérieures,

peu de nervures transversales; métamorphose probablement com-

plète, mais encore inconnue , Nemoptera (ce genre n'est placé ici

qu'hypothétiquement), Bittacus , Panorpa, Boreus.

4° Terminiti. Tout au plus quatre articles aux tarses; peu de

nervures transversales dans les ailes ; organisation de la bouche

voisine de celle des Orthoptères; métamorphose incomplète

(Termes , Psocus),

5" Perlid^. Petites mandibules; ailes horizontales ; ailes infé-

rieures plissées; organisation de la bouche , voisine de celle des

Orthoptères; métamorphose incomplète (Perla, Nemoura).

6" PhryganiDjE ; sans mandibules; ailes disposées en toit; mé-

«tamorphose complète.

L'auteur pense que les familles à métamorphose* incomplète

devraient être les premières , de manière que les Termites forme-

raient le passage aux Orthoptères , les Libellules se rangeraient

près des Hémérobins et plus particulièrement près des Fourmi-

lions. Les six familles de cet ordre devraient donc se suivre ainsi :

Termimti, Perlid^, Subulicounes, Planipennes, Panorpat^ et

PHRYGANIDiE.

Dans les Sialis l'auteur trouve une grande analogie de métamor-

phose avec les Raphidies, si ce n'est que la larve des Sialis vit

dans l'eau, d'où provient l'appendice Qliforme des organes de la

respiration , situé de chaque côté des segments abdominaux. La

dernière métamorphose se fait au sec, sous terre. Les Sialis des

environs de Genève forment , selon M. Pictet , deux espèces diffé-

rentes :

1, S. lutarius. Noir; tête et corselet tachetés de jaune; ailes

mattes , d'un brun clair, à nervures noires. Larve visiblement

tachetée.

2. S. fuliginosus . iV. Sp. Noir ; tète et corselet tachetés de

jaune foncé: ailes d'un brun foncé, presque noires , à nervures

noires. Larve faiblement tachetée. — Cette espèce se distingue

encore par un dessin clair sur le dessous de la tête; ce dessin



REVUE ENTOMOLOGIQUE. 220

ne consiste dans la première que dans quelques traits, tandis que

dans la seconde il forme plutôt un cœur allongé. Cette dernière

espèce apparaît au moins quinze jours plus tard que l'autre.

M. Pictet décrit encore dans les Mém. de la Soc. de

phj'S. et d'hist. nat. de Genève (t. VII, p. 173), les es-

pèces du genre Nemoura, propres au bassin du lac Lé-

man et des vallées de Chablais et de Faucigny.

L'auteur remarque d'abord que les Némoures ne se trouvent que

dans les vallées, et à mesure qu'on s'élève, les espèces deviennent

plus petites. Des dix-huit espèces raenlionYiées ici
,
qui se distin-

guent principalement entre elles par le contour et la couleur du

dessin du corselet, il y en a cinq qui ont déjà été publiées dans

l'Encyclopédie méthodique; ce sont: N. nebulosa , cinerea, varie-

gata , cylindrica et nigra; la trifasciata a été publiée par M. Pictet

,

dans les Annales des Scienc. nat. de 1832; les autres sont nouvelles

et décrites avec détail.

N. nilida. Tête d'un noir brillant
,
pattes jaunes , cuisses brunes

à l'extrémité ; corselet d'un noir brillant avec un peu de jaune au

bord latéral , carré , un peu plus large que long , au milieu , der-

rière, de petits points ronds , élevés. Long. 10 à 11 cent. — Latera-

lis. Noire, tachetée de jaune, ailes transparentes, nervure claire;

pattes jaunes, genoux des pattes postérieures noirs; corselet à

ligne droite sur les bords, rétréci postérieurement, largement

bordé de jaune sur les côtés avec deux points élevés au milieu

,

devant une série de plus petits points et derrière ceux-ci quatre

séries longitudinales de très-petits points. Long. 11 cent. — Mar-

ginata. Bruue , tachetée de noir ; pattes jaunes et tarses bruns
;

ailes transparentes avec des nervures brunes; corselet brillant,

presque aussi long que large , rétréci postérieurement sur les bords

et devant bordé de brun clair, avec deux lignes élevées formant un

Y et deux points allongés. Long. 9 à 11 cent. — Nigritarsis. Noire ;

pattes jaunes, genoux des cuisses postérieures et tarses noirs;

ailes transparentes, avec de faibles nervures brunes ; corselet d'un

brun noirâtre avec deux lignes élevées formant un Y et deux petits

points ovales. Long. 7 à 10 cent. — Nervosa. Brune; pattes jaunes

à articulations brunes; ailes reluisantes , avec de très-fortes ner-

vures brunes; corselet noir , au milieu quatre points écailleux et
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de chaque côté une grande quantité de petits points. Long. 9 cent.

— Angusticollis. Tête brune; pattes d'un brun clair à articulations

plus foncées ; ailes assez cylindriquement repliées , à nervures vi-

sibles , brunes; corselet étroit, mat, avec deux points élevés et

devant ceux-ci quatre plus petits points. Long. 10 cent. — Hume-
ralis. D'un noir brunâtre

;
pattes d'un brun jaunâtre ; ailes irisées,

avec une tache jaune à l'épaule ; corselet avec quatre points élevés

entourés de plus petits points. Long, 7 cent. — Inconspicua. D'un

jaune brunâtre; ailes transparentes, à nervures faibles, corselet

avec quatre gros points élevés, légèrement ridé. Long. 7 cent.

— Macrophlhalma. Tète et corselet d'un brun clair
;
pattes jaunes

;

ailes transparentes, à nervures d'un brun clair; corselet ridé,

brunâtre, au milieu doux très-petits points, très-rapprochés l'un de

l'autre. Long. 8 cent. — Picea. Tête noire, antennes brunes,

pattes noirâtres, ailes à nervures brunes ; corselet brillant, court,

ridé. Long. 8 cent. — Brcvicollis. Noire; pattes jaunes , ailes iri-

sées, à nervures peu fortes; corselet court, noir et brillant.

Long. S cent. — Flavicornis. Étroite ; tête et corselet petits

,

brunâtre; pattes et antennes claires ; ailes irisées ; corselet avec

une ligue longitudinale au milieu, de chaque côté de cette ligne

il y a des points. Long, 9 cent.

M. Wesmael décrit dans le Bulletin de L'Acad. des

Sciences et belles-lettres de Bruxelles (t. III, p. i66,

pi. 6 , fig. 2), sons le nom de Malaconxfza, un nouveaii

genre de Névroptcres. La seule espèce qui forme ce genre,

appelée M, laclea, n'est pas nouvelle, car déjà Fabricius

l'a décrite sous le nom de Plirfgœna alba, mais elle a

été placée avec plus de justesse par M. de Villiers et

d'autres, dans le genre Hemeroblus.

M. Ed. Newman forme de la Semblis virldis, F., un

genre nouveau, sous le nom de Chloroperla , qui se

distingue par l'organisation des ailes {Ent. Mag., n" i5 ,

p. 5oo).
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Les ailes de cet insecte sont également longues dans les deux

sexes, les nervures costale et sous-costale s'étendent parallèlement

jusqu'à l'extrémité de l'aile, et entre ces deux nervures longitudi-

nales ne se trouvent que trois à six nervures transversales. — Une

nouvelle espèce , Chl. apicalis , longue de trois lignes, d'un vert

jaunâtre tendre, à yeux et extrémités des antennes noirs, se trouve

fréquemment dansie Herefordshire , sur les bords des fleuves.

M. J. 0. Westwood a publié un mémoire très-inléres-

sant sur le genre Embia et quelques formes voisines

(Transact. oftheLinn. Soc, XVII, p. 0G9 , t. II).

Le genre Embia est tout voisin des Termites ; il s'accorde

avec ceux-ci par l'organisation des ailes , et surtout aussi par la

structure de la bouche, mais il s'en distingue par une forme

plus allongée, des pattes plus aplaties et l'extrême élargissement

du premier article des tarses antérieurs. Lalreille avait pris pour

type de ce genre une espèce qui est flgurée dans la Description

d'Egypte, mais qui n'est accompagnée d'aucune description et que

M. Westwood ne connaît aussi que par cette figure. 11 n'a donc

profité que des dessins exacts de Savigny pour caractériser le

genre Embia et le distinguer des formes voisines , les genres Oli-

gotoma et Olyntha. Dans les deux premiers les palpes maxillaires

sont de cinq articles , dans le genre Olyntha de quatre articles. Le

genre Oligoloma a onze articles aux antennes , le genre Embia en

a quinze d'après le dessin de Savigny (mais il parait que l'individu

sur lequel Savigny a travaillé n'avait pas les antennes complètes,

car j'en trouve dix-sept et je remarque que le dernier article a

aussi à l'extrémité la petite protubérance que M. Westwood si-

gnale dans le genre Oligotoma). Hormis le nombre des articles

des antennes et l'absence des nervures transversales entre la troi-

sième et la quatrième nervure longitudinale des ailes qu'on re-

marque dans le genre Oligotoma, il n'y a pas de différence essen-

tielle entre ces deux genres. Chacun ne comprend qu'une espèce,

Embia Savignyi, Westw. , d'Egypte, n'est pas coloriée dans le

dessin que j'ai cité: aussi l'auteur ne dit-il rien de sa coloration.

(Elle est jaune avec des ailes brunes). — Oligotoma Saundersii

.

Westw. , du Bengale , est d'un brun jaunâtre, avec des segments
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abdominaux plus claiis et des ailes brunes; ces dernières ont ,

dans les deux espèces, entre les nervures longitudinales, des

lignes longitudinales blanchâtres. — Olyntha Brasiliensis , déjà

figurée par Gray dans Griffith, Anim.Kingd. diffère plus des deux

formes précédentes par les palpes maxillaires à quatre articles et

les longues antennes à grand nombre d'articles. On ne sait rien

des mœurs de ces insectes, qui sont encore très-rares dans les

collections.

M. Bowerbank a observé la circulation du sang dans

les ailes des Hemerobius [Ent. Mag., n° 17, p. 179).

Le sang se dirige vers l'extrémité dans les nervures lon-

gitudinales , d'où il suit la nervure du bord postérieur,

et reflue promptement vers le corps. L'auteur n'a pas

bien pu observer la direction que prend le sang dans les

nervures du bord antérieur, mais , eu égard h la lenteur

de la circulation , il croit qu'il s'éloigne du corps.

HYMÉNOPTÈRES.

M. Shukard a cherché h bien fixer la terminologie des

nervures et des cellules des ailes antérieures des Hymé-

noptères {Transact. of tlie Entom. Soc. of Lond., I,

p. 208).

Les nervures de premier ordre, à la base des élytres

sont: N. coslalis qui embrasse le bord antérieur de l'aile;

N. post-costalis , située à peu de distance de la précé-

dente, et s'étendant assez parallèlement avec elle; toutes

deux sont limitées par le stigmate; entre ces deux ner-

vures se trouve la cellule costale; vient ensuite la TV.

externo-medialis , recourbée à l'angle, et formant avec

la précédente la cellule externo-médiane ; la N. trans-
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verso-medlalis , partant de l'angle de la précédente et

formant la quatrième nervure longitudinale (elle produit

avec les deux autres la ceilule interno- médiane, qui

est également triangulaire) ; la N. analis qui coupe ,

comme cellule anale, le bord postérieur de l'aile. Suivent

alors, selon leur ordre, la N. inari^nalis qui forme la

cellule radiale ; la N. discoidalis qui part de la nervure

transverso-médiane et se recourbe à l'angle vers l'extré-

mité de la nervule anale ; elle limite la première cellule

discoïdale; la A. recurrens I et la N . cubitalis qui for-

ment avec les trois N. transverso- cubitalibus les quatre

cellules cubitales; la TV. subdlscoidalis qui donne nais-

sance h la N. recurrens II. La nervure sousdiscoïdale et

les deux nervures récurrentes forment les deuxième et

troisième cellules discoidales et les première et deuxièm,e

cellules apicales. Contrairement à l'opinion de M. Lcpel-

letier, M. Shuckard désigne la cellule discoïdale inférieure

comme la première, parce qu'elle donne naissance aux

nervures récurrentes , et qu'ainsi celle de la cellule dis-

coïdale supérieure dépend d'elle. C'est l'aile du Gorytes

mistaceus qni a servi de base h l'auteur, et on peut y
rapporter les ailes de tous les autres Hyménoptères.

M. A. Haliday a fait insérer dans les Transact. of the

Linn. Soc. (p. 3i5), le catologue des Hyménoptères

recueillis par le capitaine King dans l'Amérique du sud et

notamment à Sainte-Catherine et Saint-Paul , au Brésil

,

au cap Horn et au Chili.

Ces Hyménoptères sont au nombre de cinquante-cinq ; les espèces

nouvelles sont : trois Ichneumon, un Phrjgadeuon ; un Trachysphy-

rus (nouveau sous-genre de Cryptus ; se distingue des Phygadcuon
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par des paltes plus longues , des jambes et des tarses épineux) ; un

Cryptus, une Pivapla, un Campoplex , deux Mcgachyle, un Cœ-

lioxys, un Ancyloscehs, un Bombus, un Halictus, une Andrena. un

Colletés, quatre PoUsles . trois Odynerus, un Disccelius , trois Pom-
pilus , un Chyrodamus (genre nouveau placé entre les Pompilus et

les Planiceps, pattes comme chez ces derniers, ailes et tronc

comme chez les premiers); une Scolia, un Myrmecodes , une J)/yr-

mosa (ce n'est pas une véritable Myrmosa, mais un mâle du genre

précédent); une Atta , une Myrmica, une Formica. Il est remar-

quable que rOpWowiuteus, L., se trouvée Port-Famiue, au détroit

de Magellan.

M. G. Dahlbom a commencé, sous le titre de Prodro-

mus hymenopterologice Scandanaviœ, un travail étendu

sur les Tenthrèdes de la Suède.

La première livraison qui en a paru contient, outre une introduc-

tion détaillée et principalement historique, à l'étude des Ten-

trèdes , les genres Cimbex . avec quatre sous-genres et huit es-

pèces; Alkalia, avec quatre espèces; Hylotoma, dix espèces; Cy-

phona (^Schizocerus , Latr.), deux espèces; Lophyrus, neuf espèces;

Monoctenus {Lophyrus Juniperi , Kl.) , une espèce ; Cladius , trois

espèces, parmi lesquelles il y en a une nouvelle, CL lateivGntris

qui se trouve aussi en Allemagne.

M. Lewis a public de curieuses observations sur une

nouvelle espèce du genre Paya {Trans. of. t/ie EntomoL

Soc. of. Lond. I , p. sSa).

Il en a trouvé les femelles à la Nouvelle-Hollande, au mois d'a-

vril, sur les feuilles d'une espèce d'Eucalyptus. Leurs œufs sont

allongés, d'un jaune pâle, longs de deux lignes, larges d'une

demi-ligne; elles les déposent en deux séries dans une coupure

qu'elles pratiquent le long de la nervure médiane de la feuille.

Les larves apparaissent en peu de jours; elles sont d'un vert

foncé , et ont la tête d'un noir brillant ; elles prennent leur nourri-

ture en commun (probablement de nuit). L'insecte-mère n'aban-

donne pas sa progéniture et se cramponne si fortement sur les

œufs et les jeunes larves qu'il faut recourir à la violence pour l'en
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arracher. Cette espèce est longue de huit lignes, jaune d'ocre,

une ligne latérale qu'elle a à la tête et au tronc , l'extrémité des

jambes et des articles des tarses postérieurs est noire. M. West-

wood l'a nommée Perga Lewisii.

En Angleterre VAlkalia splnaruin (centifoLlœ , Panz).

a été très-nuisible aux champs de betteraves [Ent. Mag.,

n" i4, p. 539). Une histoire naturelle complète de cet

insecte a été publiée par M. Yarell dans les Transact.

of tke Zool. Soc, vol. II, p. I, p. 67. La larve a un

demi-pouce de longueur; elle est noire avec une ligne la-

térale grise ; elle a six pattes vraies et six fausses pattes.

MM. Chr. Drewsen et Fr. Boie ont publié dans le

Krôgers Tidskrift, en langue danoise, et dans les Ar-

chives pour l'histoire naturelle en langue allemande,

des observations sur les mœurs de divers Ichneumon.

Les auteurs ont pris pour type d'un nouveau sous-genre

qu'ils nomment Gravenhorstia , un grand et très-bel

Ophion , varié de noir et de jaune, des environs de Kiel

et qui sort des chrysalides de Gastropacha Trifolii; ce-

pendant ce genre ne se distingue pas suffisamment des

Anomalon.

M. Boudier mentionne dans les Ann, de la Soc. en-

tom. de France (tom. V, p. Sôy), un Cryptus dont la

larve vit dans la chenille de Gastropacha Quercus. II

est sorti quatorze individus, dont quatres femelles et dix

mâles , d'une chenille qui s'était entourée d'un tissu pour

se préserver des attaques de ses ennemis. Ce Cryptus est

décrit, comme espace nouvelle, sous le nom de Bom-
bycis.
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M. WesiiKel a observé un Iclineumon qu'il considère

comme hermaphrodite d'/. extensorius et d'/. luclato-

rius (les deux sexes de chaque espèce). Toute la partie

antérieure du corps est constituée comme la femelle

d'/. extensorius; et la partie postérieure du corps, comme
le mâle d'/. luctalorius. Les antennes ont, h la vérité,

aussi quelquefois , dans le mâle an luctalorius , le milieu

blanc, mais dans le dessin de M. Wesmœl elles ont, comme
les pattes, la forme plus courte et plus trappue des an-

tennes et des pattes des femelles, et les pattes ont aussi

la couleur rouge de celles de Vextensorius et non pas la

couleur jaune du Luctalorius {Bull, de l'Acad. roy. des

sciences et belles-lettres de Bruxelles , III , p. SSy).

Comme suite de son travail sur les Hyménoptères pa-

rasites, M. llaliday analyse dans VEnt. Mag. (n" iG ,

p. 58), le genre Bogas de M. Nées qu'il considère comme

un groupe auquel appartiennent aussi les Spathius et les

Hormius; il les répartit dans les douze sous-genres sui-

vants :

1. Spathius , avec les deux espèces citées par M. Nées. 2. Doryc-

tes^ avec le type Bracon obliteratus , de M. Nées; selon l'auteur,

Bracon fuscatus , Nées, rentre aussi dans ce sous-genre, ainsi

qu'une troisième espèce de Saint-Vincent, qu'il décrit dans une

noie. 3. Heterospilus , Bracon slriatellus. Nées, deux espèces nou-

velles d'Angleterre, et une quatrième espèce de Saint-Vincent.

4. Hecabus . sulcatus , Curt. (Dans ces deux derniers sous-genres le

mâle a un stigmate dans l'aile postérieure). 5. Pambolus , ailes

antérieures avec deux cellules cubitales; du reste, hormis les

parties de la bouche, voisin des Leiophron; une espèce nouvelle
,

P. biglumis , de France, 6. Chremylus, formé sur le Hormius rubi-

ginosus. Nées. 7. Hormius, monilialus , Nées. 8. lihyssalus. 9. Co-

lastes. 10. Clinocentris. Ces trois derniers sous-genres ont déjà été
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publiés dans VEnt. Hïag. ; ils renferment de petites espèces parmi

lesquelles Colasles lanceolator est la seule mentionnée par M. Nées

sous le nom de Bracon lanceolator. 11. Iiogas , rugulosus . Nées,

12. Ademon , Bogas dccrescens , Nées.

M. Walker a continué dans VEnt. Mas;, son travail

sur les Chalcitides d'Angleterre. Il a terminé le genre

Pteromalus (esp. io5 à 171), et a décrit les genres

CUeiropachus , Weslw. (^Diplolep. quadrum, F.), avec

deux espèces; et Trigonoderus , Westw. , avec quinze

espèces ; enfin il a ajouté plusieurs espèces à quatre genres

déjà décrits : Isoma, 5 espèces; Eurytoma, 1 espèce;

Decatoma,ô espèces; Callimone , 2 espèces.

Le même auteur a publié dans VEnt. Mag. (n" i4 ,

p. 34ï), une monographie des Teleas.

Les Teleas forment un groupe qui se divise en huit genres :

1. Bœus . pas d'écusson et pas d'ailes; une espèce: B. pumîlio

,

Haliday. Dans les autres l'écusson existe d'une manière apparente

,

et dans les cinq premiers les ailes ont une nervure costale. 2. Gryon,

Haliday; nervure cubitale au milieu de l'aile ; abdomen aussi large

que le tronc, à segments d'égale grandeur; quatre espèces. 3. Te-

lenomus, Haliday; ailes comme chez les Gryon; abdomen aussi

large que le tronc , second segment plus large que les autres ;

vingt-six espèces : dans deux les antennes à dix articles , dans les

autres à douze articles dans le mâle et à onze articles dans la fe-

melle. 4. Thoron , Haliday; ailes comme chez les précédents ; ab-

domen pétiole ; une espèce , Teleas metallicus , Hal. d'après Curtis

,

Teleas fornicalus . de Nées , c'est le mâle , Teleas soUdus , de Nées

,

c'est la femelle. 5. Xenomerus, Walk. ; nervure cubitale située prés

de l'extrémité de l'aile, antennes du mâle comme dans le mâle de

Psilus; une espèce nouvelle. 6. Teleas, Latr., ailes comme dans le

genre précédent; antennes simples dans le mâle; trente espèces.

(J'ai trouvé dans la collection de Fabricius , sous le nom de Pem-
phredon varicornis, l'espèce décrite par Lalreille sous celui de

Teleas varicornis). Les deux derniers genres ont une nervure sous-
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costale dans l'aile. 7. Scelio, avec des palpes maxillaires, courts,

et 8. Sparasion, avec des palpes maxillaires allongés ; de chacun

de ces deux genres l'auteur ne cite que l'espèce connue.

On trouve encore dans VEnt. Mag. (n° 17, p. i56)

une monographie des Chrysides d'Angleterre par M. Shu-

kard. La division de cette famille en cinq genres

,

qui sont: Cleptes, Chrysls , Euchrœus, Hedfcliruin

et ELampuSi repose principalement sur la forme exté-

rieure qui induit ici souvent en erreur ; l'auteur lui-môme

n'a pas toujours su s'en prémunir; ainsi on peut d'autant

moins établir comme caractère des Elampus la structure

de l'écusson, que cette même structure se représente

dans beaucoup de Chrysis proprement dits, tandis qu'elle

diffère beaucoup chez la plupart des espèces des Elampus

eux-mêmes. Les principaux caractères de ce genre rési-

sident dans les organes buccaux que l'auteur néglige en-

tièrement : aussi n'a-t-il pu scinder convenablement les

IIcdfclirum des Elampus. Ne pas observer les organes

de la bouche, est toujours une faute quand il s'agit de

l'étude des insectes.

L'auteur cite les espèces suivantes comme habitant l'Angleterre :

Cleptes semiaurata et nitidula. — Chrysis ignita, avec six variétés ;

Jluddii , distincte de Vignita par une ponctuation plus fine de l'ab-

domen; fulgida, Stoudera, analis (qui n'est pas VanaHs de Spin.,

mais la splendidula, Rossi , rutilans, Enc. Dans Vanalis, Spin., le

troisième segment abdominal n'est noir qu au bord postérieur,

derrière les points enfoncés) ; bidenlata , succincla , cyanea, cœru-

lipes, Leachii (décrite par M. Klug, sous le nom de Chr. nitidula,

dans le Voyage en Dalmatie de M. Germar) ; Austriaca (peut-être

est-ce celle de Fabricius , mais certes pas celle de Pelletier dont

c'est la flammea et la refulgens , Spin.) ; neglecta (espèce nouvelle
,

de la même couleur que la précédente, se distingue par une cel-
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Iule marginale ouverte; elle se trouve aussi en Suède et prés de

Berlin). —• Euchorœus quadratus (a été nommé par Klug et com-

muniqué par lui à Leach, de manière que l'individu adopté sous

ce nom sur l'autorité de Leach est plutôt une espèce de Berlin et

pourrait ne pas appartenir à la Faune d'Angleterre). — Hedychrum

re(/ium (c'est une variété de l'espèce suivante); lucidulum, cœru-

lescens (se trouve dans notre Musée sous le nom de cœruleum

.

car le cœrulescens . Lepell., est un Elampus), ardens, fervidum

(Chrysis fervida, F., est un petit Elampus ; l'espèce dont il est

question ici a été nommée rutilans par Megerle), roseum, auratiim,

bidentatum (il y a ici probablement plusieurs espèces de confon-

dues). — Elampus Panzeri (d'après les organes de la bouche les

trois dernières espèces d'Hedychrum, appartiennent aussi à ce

genre. Les organes buccaux des Elampus sont très-voisins de ceux

des Chrysis ; la languette est courte, beaucoup plus courte que les

palpes labiaux , les mâchoires sont courtes et arrondies; dans les

Hedychrum la languette est très-longue et flliforme, comme les

mâchoires , elle est bien aussi longue que les palpes),

M. J. 0. Westwood a publié divers détails très-intéres-

sants sur les mœurs d'un grand nombre d'Hyménoptères et

notamment des Fouisseurs. Il combat par plusieurs ob-

servations l'opinion de M. Lepellelier de Saint-Fargeau

qui prétend que les Fouisseurs, dont les pattes antérieures

ne sont pas munies d'épines, ne peuvent pas creuser

eux-mêmes et doivent être par conséquent parasites.

M. Westwood a vu un Pompilus petiolatus qui portait

une araignée dans son nid ; il a observé une espèce de

Pompilus, voisine de la précédente, et un Miscophus bi-

color, qui tous deux n'ont pas d'épines aux pattes anté-

rieures , et qui étaient activement occupés à creuser dans

le sable {Jnn. de la Soc. ent. de France, V, 297). Il a

remarqué <\\\ Ammophila liirsuta creusait un nid pour

chaque chenille qu'elle avait prise et dans laquelle elle
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déposait un œuf. (Nous possédons des observations très-

complètes sur l'histoire naturelle de YAmmophtla sabu-

losa, qui prend les mêmes soins pour sa progéniture.

Frisch explique aussi avec beaucoup de vraisemblance

pourquoi ces guêpes ne recueillent pour leurs jeunes que

des araignées ou des chenilles de Lépidoptères nocturnes.)

M. Westwooda aussi observé que les y^mmop/itïa traînent

leur proie avec les pattes antérieures, tandis que M. Shu-

kard prétend que les OxybcUis la portent avec les pattes

de derrière. M. Westwcod s'est aussi assuré que Cercerîs

lœta tenait sa proie (un C4urculionite du genre Stropho-

somus) avec les pattes antérieures, et que ses pattes pos-

térieures restaient inactives. Il a\u Sapyga punctata s'in-

troduire dans les cellules à'Osmia cœrulescens , ce qui

fait présumer que cet insecte est un parasite qui vit aux

dépens de cette espèce d'Abeille. Il a aussi vu que Fœnus

yacti/rtiior s'attaquait aux nids à'Osmia bicornis. L'auteur

confirme les observations de Linné sur les mœurs de

Trypoxylon figidus qui revêt de sable les galeries que

d'autres insectes se sont perforées dans le bois , y établit

son nid et y introduit pour chaque œuf une araignée.

La supposition de Lepelletier que Spliex flgulus de

Linné est Pompilus petiolatus, est donc sans aucun fon-

dement. M. Westwood fait aussi remarquer que le genre

Corynopus, créé par M. Lepelletier sur le Crabro tiblatis,

repose sur une observation erronée; que le mâle de cette

espèce n'a pas seulement douze articles aux antennes

,

mais bien visiblement treize , qu'ainsi elle ne forme qu'un

seul et même genre avec les PhysosceLus , Lepell. {Cra-

bro rufiventris , Panz), et que tous deux ont été réimis
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depuis longtemps en Angleterre, sous le nom générique

de Bhopalum , Kirby (Trans. ofthe Ent. Soc. ofLoncl,,

I, 198). M. Robineau-Desvoidy a observé Sapyga punc-

tata dans les nids de deux Osmia , et une autre espèce

qui doit être appelée S. Chelostomce , dans les nids de

Clidostomn. Comme il paraît donc prouvé que les Sa-

Pfga sont des parasites, M. Robineau-Desvoidy veut les

écarter de la famille des Fouisseurs ! {L'Institut).

M. Newport a fait connaître une observation concer-

nant la guêpe ordinaire {Fespa vulgaris) qui confirme

ime communication déjà précédemment faite par le

D' Darwin ; c'est-à-dire qu'elle attire h terre les insectes

qui sont devenus sa proie , qu'elle leur arrache la tête ,

les pattes et les ailes et s'envole avec le tronc. Mais

M. Newport a vu cette manœuvre se répéter si uniformé-

ment qu'il ne peut souscrire h l'opinion de Darwin qui

croit y voir une espèce de calcul de la part de ces insec-

tes. M. Newport a fait ses observations au mois de sep-

tembre h la chaleur de midi, dans un endroit couvert

de chardons en fleurs; il a vu les guêpes attaquer les

papillons qui suçaient le miel des fleurs; elles fondaient

principalement sur P. Rapœ. Avant qu'une guêpe no

rentrât dans son nid, et cependant après avoir mutilé sa

proie, elle se posait sur un arbre et en mâchait le corps.

Les guêpes surprenaient aussi des Diptères, par exem-

ple Eristalis , et les traitaient comme les Lépidoptères,

sans toutefois les poser d'abord à terre ( Trans. of. tlie Ent,

Soc. of. Lond.j, I, 228).

M. Wesmœl décrit dans le Bullet. de l'Acad. roy. des

sciences et belles-Lettres de Bruxelles (t. III , p. 44) deux

TOME v. 17
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espèces qu'il avait précédemment confondues avec O.

parietuin.

(Son 0. parietum est la Vespa parietina. Lin.). L'une de ces

espèces, 0. oviventris, se distingue de celle-ci par le pétiole de

l'abdomen qui n'est pas limité par un bord élevé, aigu, et par le

premier anneau de l'abdomen qui est simple. La seconde espèce,

O. trifasciatus se distingue par la forme plus svelte de l'abdomen

et par le premier anneau dont la partie postérieure n'est qu'une

fois et demie aussi large que longue. (Cette dernière
,
qui est bien

distincte de Vespa trifasciata , F., se trouve dans ma collection,

sous le nom d'O. civicus).

M. Waterbousc a découvert le mâle de Megachile

c«>cMmcmc«a qui était encore inconnu. Il ressemble beau-

coup h celui de M. WillughbleUa. M. Waterbousc trouva

fréquemment Cœlioxys conica h l'endroit où ces abeilles

construisaient leur ruche, et lien a même extrait des ruches

de M. circumcincta ; cependant il pense que cet insecte

ne recherche pas seulement cette dernière espèce , mais

aussi d'autres, et notamment M. WillugkbieUa.

M. Robineau-Dcsvoidy a observé que deux espèces

d'Osmia se nichaient dans les coquilles vides de Hélix ad-

spersa et nemoralîs; ce sont: O. bicolor, Latr., et une

espèce qu'il pense être nouvelle et h laquelle il donne le

nom de Helicicola, Les Eidoplius se montrèrent les

ennemis des larves. {L'Institut.)

La longévité des abeilles h miel était encore douteuse ;

M. Ed. Bevan donne des détails à ce sujet. Les anciens

admettaient qu'une abeille ouvrière pouvait vivre sept à

dix ans; des auteurs plus récents bornèrent ce laps de

temps à un an, mais ce n'était qu'une hypothèse. M. Bevan

prouve , h l'aide de calculs et d'observations , que les
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abeilles ne vivent que six à sept mois. La ruche est com-

posée , au mois de février, de 3,ooo individus; 17,000

éclosent des œufs au printemps, et 6,000 en été et en

automne; 20,000 meurent entre février et décembre; il

en reste donc de nouveau 3, 000 pour l'hiver (l'auteur

n'a pas tenu compte, dans cet exemple, des essaims qui

quittent la ruche). L'observation directe confirma ce ré-

sultat. Au commencement de juillet, au moment où la

reine pondait les œufs des mâles , et que la ruche était

abondamment pourvue de miel, d'œufs et de jeunes de

tous les degrés , M. Bevan enleva la reine. L'ordre de la

ruche n'en fut pas troublé. Les ouvrières accomplirent

leur métamorphose en trois semaines , et les mâles en

vingt-quatre jours. Au milieu de novembre tous les mâles

étaient morts, et au 01 décembre les dernières ouvrières.

Réaumur avait obtenu un résultat semblable; il avait

marqué, au mois d'avril, 5oo abeilles avec delà couleur

rouge , et au mois de novembre elles avaient toutes dis-

paru. La vie delà reine dure, d'après Huber et d'autres

auteurs, deux ans, peut-être aussi quatre ou cinq ans.

RHIPIPTÈRES.

L'étude des mœurs des insectes de cet ordre a fait en

i836 \m grand progrès. Une observation de M. Pickcring

[Transact. of tlie Eut. Soc. of. Lond., I, 63) éclaircit

la question de savoir quand et où se fait la ponte des œufs

,

de ces insectes ; il en résulte que ces œufs ne peuvent pas

être déposés sur les insectes parfaits d'entre ceux des

Hyménoptères qu'ils habitent. M. Pickering "déterra en

17.
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hiver des Andrènes , et trouva des Stylops entièrement

développés dans les segments abdominaux gonflés de

VAndrena tihialis. Comme cette Andrène venait de se

développer, et que la cellule dans laquelle elle se trou-

vait et qui contenait déjà la larve et la nymphe était

entièrement intacte, on peut présumer que les œufs des

Stylops doivent être déposés contre ceux des Andrènes.

L'espèce de Stylops trouvée dans l'Andrène en question

est nouvelle ; elle se distingue par sa taille, par ses ailes

de couleur obscure, h nervures noires, par le premier

article des|antennes qui est obliquement avancé , etc. Elle

a été appelée Stylops Spencei.

L'Andrène femelle, trouvée par M. Pickering , conte-

nait trois individus du Stylops: un premier entièrement

développé ; un second et un troisième h l'état de larve.

M. Pickering communiqua ce dernier h M. Westwood,

pour en examiner l'anatomic , et cet observateur aussi

savant que judicieux obtint les curieux renseignements

suivants. Le corps de la larve de Stylops est placé dans

l'intérieur de l'abdomen de l'abeille, et la tête seule, qui

est écailleuse et aplatie , ressort , et se trouve entre les

deux segments abdominaux. Entre la tête et le corps de

la larve de Stylops, se trouve un rétrécissement qui

forme une espèce de col , et c'est à cet endroit qu'un fil

mince fixe la larve parasite h l'abdomen de l'abeille. Pour

se métamorphoser la nymphe ne perd pas la peau de la

larve, ce qui prouve, qu'excepté Jurine, personne n'a-

vait exactement observé cette nymphe. Les intestins de

l'abeille qui nourrissait trois Stylops étaient beaucoup plus

réduits que chez les individus ordinaires; les œufs étaient



REVUE ENTOMOLOGIQUE. 245

complètement atrophiés. (Mais il est à remarquer que

l'Andrène était fraîchement développée , et qu'en ce mo-

ment les œufs sont encore peu avancés; je pe^ise donc

qu'il ne faut pas conclure de celte seule observation , que

les organes de la génération sont annihilés dans les Hy-

ménoptères qui contiennent des Rhipiptères.) Au sujet de

la nutrition des larves de Stylops, M. Westwood adopte

l'opinion de Kirhy, et pense qu'elle consiste à sucer la

peau (si la partie écailleuse qui fait sailHe est la tête, il

ne peut guère en être autrement). D'après M. Ncwmann,

les Rhipiptères devraient être placés avec les Diptères ;

mais M. Westwood combat cette opinion et croit plutôt

leur reconnaître quelque analogie avec les Lépidoptères

,

surtout en examinant la structure de la bouche {Trans.

oftke Ent. Soc. of Lond., I, 169).

M. Westwood, décrit sous le nom de Templetonii, une

autre espèce nouvelle du genre Elenclius de cet ordre.

Elle a été trouvée par M. Tompleton à l'île de Maurice

,

près de deux espèces de guêpes [PoUstes) , une jaune et

une noire, qui voltigeaient sur des chardons et d'autres

plantes peu élevées.

LÉPIDOPTÈRES.

Comme suites d'ouvrages sur cet ordre
,

j'ai à men-

tionner :

En Allemagne : Les nouveaux Mémoires sur l'étude

des Lépidoptères , avec figures d'après nature, par M. C.

F. Freyer; livraisons 20 à 2^;

Et les figures , rectifications et compléments à l'étude
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des Lépidoptères 3 et principalement de la MicroUpi-

doptérotogie , comme supplément aux Papillons d'Eu-

rope de Treitschke et Hiibner, par M. Fischer, noble de

Roslerstamm. Livr. 5 et 6.

En France : Vhistoire naturelle des Lépidoptères ou

Papillons de France, par Godart , continuée par M. Du-

ponchel, t. IX et X. Nocturnes , t. VI, livr. 12 h i5;

t. VII , livr. 1 à 7.

Le Supplément à l'histoire naturelle des Lépidoptères

ou Papillons de France, par M. Duponchel, t. II,

livr. 4à6;t,III, livr. 1 à 3.

Et VIconographie des Chenilles, pour faire suite à

l'ouvrage intitulé : Histoire des Lépidoptères ou Papil-

lons de France, par M. Duponchel, t. I, Hvr. 16 h 21.

M. A. Graslin et le D^ Rambur ont donné des rensei-

gnements très-importants sur les Lépidoptères de l'An-

dalousie. M. Rambur s'était déjà fait connaître très avan-

tageusement par ses observations relatives h la Faune

lépidoptérologique de la Corse. {Ann. de la Soc. ent. de

France, V, 4*^ trim.)

M. Graslin suivit, en 1835, M. le D' Rambur dans l'Espagne mé-

ridionale ; il y entra par Malaga où il observa, dans la dernière

quinzaine d'avril , Thais Rumina , Pieris Glauce , Belemia , Dapli-

dice et Eupheme; ce dernier volait cependant si rapidement qu'il

n'en put prendre un seul individu
;
puis il trouva Polyom. Ballus

,

Boeticus, Satyr. Pasiphae et Tno^ Euclidia monogramma et Erastria

Ostrina. Tous deux explorèrent ensuite la vallée de Grenade, mais

comme elle est soigneusement cultivée, et qu'on y a l'habitude de

brûler les chaumes et d'inonder les champs, immédiatement après les

récoltes, on n'y trouve guère d'insectes : les voyageurs se dirigèrent

donc sur les hauteurs environnantes , et principalement vers les

cimes les plus élevées de la Sierra-Nevada. Parmi les Lépidoptères
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trouvés sur ces monts , semblables aux Alpes , on remarque prin-

cipalement Satyrus UippoJite et Orgijia dubia qui , comme Pieris

Eupheme, citée plus haut, n'étaient connus que de la Russie méri-

dionale. Ils apparaissent aux deux tiers de la hauteur de Sierra-

Nevada; la chenille à'Orgyia vit sur un genêt épineux, celle

à'Hippolite sur des plantes cachées sous les rameaux d'arbrisseaux

durs et rabougris; cette dernière reste ensevelie depuis le mois

d'octobre jusqu'au mois de juin , sous plusieurs pieds de neige , et

au mois d'août le papillon éclot et est durant sa vie ballotté par

les tempêtes. A la même élévation se trouvent Argus Dorylas

,

Corydon, ainsi qu'une nouvelle espèce voisine d'Artaœerxes et

d'i'ros. Plus bas on rencontre un autre Argus nouveau , voisin de

VAgestis, et un nouveau Satyrus, Boabdil^ Ramb. ;
plus haut,

mais rarement, Parnassius Apollo et Noctua CataUuca, Boisd.;

sur les cimes les plus élevées, à 1800 toises, ne volait plus que

Vanessa Urticœ. Parmi les Lépidoptères nouveayx, M. Graslin

décrit Thanaos Cervantes, qu'il croit différer du Tages par sa

taille, qui est un peu plus grande^ par ses ailes plus allongées,

dont l'angle anal est moins prolongé, et par sa couleur beau-

coup plus foncée (la figure qui accompagne cette description

n'indique à cet égard aucune différence notable avec le Tages du

Portugal qui est dans ma collection). — Chelonia Zoraida à ailes

d'un gris pâle, couleur de chair, avec des taches noires. La che-

nille ressemble à celle de Civica, et a été trouvée en abondance

sur la Sierra-Nevada et d'autres montagnes ; malheureusement

tous les individus recueillis périrent avant leur métamorphose, à

l'exception d'un seul qui a servi de modèle à la figure jointe à la

description. — Orgyia dubia.— Ophiusa nubilaris , qui volait le soir

le long des haies au bord du Xenil. — CleophanaCyclopa, dont il n'a

été pris que deux individus, voltigeant entre des fleurs de Labiées.

M. le D"^ Rambur a trouvé sur Sinapis incana et une espèce de

Raphanus, la chenille de Pieris Eupheme. Esp. {Erothoë .'E\ . Me-

ïiestAo, Ménétr.); elle se dislingue des autres chenilles de Piérides
,

auxquelles elle ressemble, du reste, par sa forme courte et trappue.

La chrysalide, aussi très-courte et très-renflée , comme celle d'un

Satyrus, s'accroche par son extrémité , et est encore soutenue par

un lien très-faible; elle est enveloppée d'un réseau de soie assez

forte.
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Ces différents faits qui rapprochent VEupheme des Parnassius et

des Thaïs, en les éloignant des Piérides, ont décidé M. Rambur

à en faire le type d'un nouveau genre , sous le nom de Zegris. A
l'état parfait , VEupheme se distingue surtout par sa tête courte et

velue, et les palpes raccourcis. — Un autre Lépidoptère, de la

famille des Crépusculaires fut l'objet des études de M. Rambur. Il

trouva au mois de juin , dans des parties sous-alpines de la Sierra-

Antequera, sur une espèce de genêt, une chenille très-voisine de

celle de Procris; il en recueillit plusieurs individus, mais qui

périrent , un seul excepté
,
qui s'était formé une sorte de coque

dans laquelle il sembla subir une espèce de changement; quelques

jours après cette chenille sortit néanmoins de sa coque, où elle avait

laissé une dépouille et présentait de nouveau ses couleurs pri-

mitives, mais paraissait dépourvue de tout organe extérieur.

L'année suivante il poursuivit ses observations et remarqua que

ces chenilles Rivent à une élévation de plus de 2000 mètres, sur

une espèce de genêt, à l'extrémité desquels elles font leur coque.

La chrysalide de la femelle n'offre aucune trace d'organes exté-

rieurs , et à l'état parfait elle reprend l'aspect de la chenille, et

semble même moins bien développée , car ses pattes sont à un état

rudimentaire presque insensible , et sa tète est avortée ; elle paraît

réduite à un énorme ovaire développé aux dépens de tous les

autres organes. Elle n'abandonne pas sa coque , le mâle vient la

féconder; elle y dépose^des œufs et meurt. Si l'on empêche le mâle

de s'approcher de la coque, elle la perce, en sort, et son corps

se recourbe en forme d'un S. La chenille de celte espèce a de très-

grands rapports avec celles des Psyché, mais comme ces dernières

vivent dans un fourreau, elle s'en éloigne sensiblement. Le mâle a

aussi quelque analogie avec les Psyché par ses ailes demi-transpa-

rentes ; du reste il ressemble aux Procris dont il diffère, parce

qu'il n'a qu'une seule paire d'épines aux jambes postérieures (on

pourrait aussi le comparer aux Lithosia dont plusieurs espèces

américaines sont dépourvues d'épines, au milieu de la jambe pos-

térieure). M. Rambur a nommé ce nouveau genre Helerogynis. Il

en a découvert deux espèces, toutes deux ont l'aspect de Procris

Globulariœ . mais elles sont plus grêles ; les ailes sont demi-transpa-

rentes, couvertes de poils couchés et non d'écaillés, d'un brun rou-

geâtre pâle; la première espèce H. paradoxa à antennes longues;
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la seconde, H. affims , à antennes plus courtes; cette dernière se

distingue encore par ses ailes qui sont plus allongées et un peu plus

chargées de poils. Près de cette espèce \ient s'en placer une autre,

des environs de Barcelonne
, que l'auteur appelle H. Hispana;

elle pourrait bien être la même , car elle ne diffère que par les

antennes qui semblent être un peu plus longues. Enfin une qua-

trième espèce, figurée par Hiibner, sous le nom de Tinea penella

(n° 447), des parties alpines du midi de la France, paraît devoir

se placer ici.

M. Rarabur avait publié^ans le même ouvrage , un catalogue des

Lépidoptères de la Corse, et établi un nouveau genre sous le

nom de Trichosoma fon sait que Leach a donné le nom de Trichio-

soma à un genre nouveau qu'il forma du Cimbex luconim). Il y

ajoute une espèce d'Espagne , sous le nom de Boeticum , assez voi-

sine ,
quant à la couleur et les ailes antérieures, de Chelonia Plan-

taginis, mais un peu plus petite. M. Rambur avait donné comme
l'un des caractères de son genre Trichosoma l'avortement des ailes

des femelles , mais ce même caractère étant commun aux Or-

gyia et à des insectes d'autres ordres, l'auteur n'y attache plus au-

cune importance : restent toujours deux caractères : l'évasement

des jambes antérieures en entonnoir, et l'absence d'épines aux

pattes postérieures, qui suffisent pour établir solidement ce genre.

M. Klug a communiqué sur plusieurs chenilles du con-

tinent de l'Amérique du sud quelques notices extraites

d'une lettre de M. Moritz. Ces notices auront plus d'inté-

rêt lorsque les Lépidoptères auxquels elles appartiennent

seront déterminés {Archives pour l'Iiist. nat., i" année,

p. 5o5).

M. Boisduval a découvert dans les Coliades une espèce

de poche ou de sac glanduleux , que les mâles portent

sur le bord antérieur des ailes postérieures, contre leur

origine , et qui , selon les espèces , varie de forme et de

grandeur, et parfois même est absent. Ce caractère est

,
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par exemple , très-marqué dans Eduta , petit et lenticu-

laire dans Myrmidon, et nul dans HyalceX Cluysostlieme

(Ann. de la Soc. ent. de France, V, p. lo).

Une nouvelle espèce de ce genre est décrite par

M. Lefebvre (ouvr. cité , p. 583 , pi. 9). Elle est voisine

de VEdusa; mais le dessus a un reflet plus verdâtre

,

en dessous elle n'a qu'au milieu des ailes inférieures une

petite tache ferrugineuse , irrégulière , surchargée d'un

point blanc jaunâtre ; la frange des ailes est rose comme

chez Palœno. Elle vient d'Islande (aussi de Labrador).

La même planche représente un autre Lépidoptère que

M. Pierret distingue à'Euplie7io sous le nom d'Antliocliaris

Douxi. L'auteur avait devant lui une douzaine d'indivi-

dus de cette espèce de l'Afrique septentrionale, et qui

s'accordaient tous par les caractères suivants : 1° la bande

noire, située intérieurement de la tache rouge sur les

ailes antérieures du mâle n'est pas aussi droite que chez

Eupheno 3 et elle n'est pas interrompue à l'angle interne;

2° le fond du dessous des ailes postérieures est d'un jaune

pur; les taches qui s'y trouvent sont couleur de rouille et

réunies ;
5° le col est rougeâtre.

Un nouveau genre très-remarquable qui doit être placé

parmi les Pileuses, près des Ltï/io*ia, est décrit par

M. Wesmœl, sous le nom de Himantopterus; ses prin-

cipaux caractères reposent sur la forme des ailes posté-

rieures qui sont très-longues et étroites , comme chez un

Némoptère; antennes filiformes, en scie; la trompe et

les palpes paraissent manquer. La seule espèce de ce

genre, H. fusclnervis, de Java, est rougeâtre; ailes

antérieures d'un jaune brunâtre; nervures et ailes posté-
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Heures brunes ; elle a quinze lignes d'envergure {Bullet.

de l'Jcad. roy. des sciences et belles-lettres de Bruxelles,

III, 166, pi. 6,fig. 3).

M. Lefebvre a décrit et figuré dans les Ann. de la Soc.

ent. de France (V, 089, pi. 10) «plusieurs Lépidop-

tères nocturnes hyperboréens ; ce sont : Hadena Som-

meri, du Grœnland; Hadena exulis, et Gelada, de

Labrador; Hadena hnpllcata , du Grœnland; Anarda

algida (qui est aussi une Hadena) , et amissa, de Lapo-

nie ; cette dernière se trouve aussi au Grœnland ,* Laren-

tia Brullei, du pays des Eskiniaux , et Eudorea borealis,

du Grœnland.

Des considérations sur la métamorphose de la Tinea

Harrisella (chenille du hamac) ont été publiées par M. P.

Huber dans les Mém. de la Soc. de phfs. et d'hist. nat.

de Genève (VII, 121, pi. 1 et 2). La chenille vit aux

mois d'août et de septembre, principalement dans les

feuilles de cerisiers, plus rarement dans celles de pom-

miers ou de poiriers; pour se métamorphoser elle sort

de sa galerie et recherche une feuille déjà courbée, elle

file plusieurs fils transversaux pour retenir la courbure

de la feuille , et à la place où elle veut faire son cocon

,

elle fait un tissu sur la surface de la feuille, puis elle

étend deux fils transversaux très-forts et y fixe son cocon

(qui se balance librement et a ainsi été comparé à un

hamac) à l'aide d'un fd oblique qui part de chaque extré-

mité , et se rattache à chacun des deux forts fils transver-

saux; quatre autres fils, qui sont fixés au tissu du fond,

maintiennent le cocon dans sa position.
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DIPTÈRES.

La description des Diptères recueillis par le capitaine

Ring, sur la côte méridionale de l'Amérique du sud,

depuis le Brésil méridional jusqu'au Chili, a été publiée

par M. Fr. Walker dans le Transact, of tlie Linn. soc.

(XVIÏ,p. 33ià359).

Ce sont 78 espèces parmi lesquelles : 2Chironomus , 2 Gonomyia,

2 Tipula, 1 Sciophila , 1 Leia, 1 Platyura? 1 Plecia, 1 Bibio

,

1 Pangonia . 3 Tabanus , 1 Xylophagus , 3 AsMus , 2 Empis , 1 Cypho

myia, 1 Paragus? 1 Baccha , 3 Pipiza , 1 Helophilus , 6 Syrphus,

1 Eristalis , 1 Medeterus , 1 Stomoxys , 8 Tachina , 4 Sarcophaga.

3 Musca, 3 Anthomyîa, 1 Lonchœa, 3 Tephrilis , 2 Sciomyza,

1 Tetanocera^l Gymnopa.

M. Duncan a commencé dans le i)/ag. o/" Zoo/. rt?i(/

Botan., de M. Jardine , l'énumération et la description

des Diptères d'Angleterre. Le second cahier de l'année

i8o6 contient la famille des Stratyomydes dont on trouve

en Angleterre les espèces suivantes :

Stratyomys Chamœlcon , potamida, furcata, riparia. strigata

,

Odontomijia argentata, ornata
,

felina, hydropota , hydroleon,

viridula, trigina; CliteUaria ephippium; Oxycera pulchella,

trilîneata , muscaria j formosa , terminata , analis ; Nemotelus uli-

ginosus, pantherimus . nigrinus , irevirostris; Sargus cuprarius;

infuscatus , nitidus
, flavipes , Reaumiiri; Chloromyia (Sargus, Sp.

,

Meig) , formosa, polita
,
flavicornis; Pachygaster ater , Leachii,

Curt. (Excepté ce dernier^ tous les autres ont été décrits sous ces

noms par Meigen).

Le quatrième cahier contient le commencement de la

famille des Tabanides. Les espèces suivantes , du genre
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Tabanus , qui se trouvent en Angleterre , ont toutes été

décrites par Meigen :

T. bovinus, autumnalis, micans . viltatus . tarandinus, bromius.

montanus, luridus , solstitialis . tropicus . rusticus , fulvus. — L'au-

teur a admis T. tarandiis parce qu'il est cité dans les divers cata-

logues des insectes d'Angleterre, sans cependant indiquer quel-

que chose de plus précis sur son apparition dans ce pays. Il pense

toutefois qu'il n'est pas impossible qu'il se trouve dans le nord de

l'Ecosse.

Un nouveau genre de la famille des Hybotides a été

établi par M. Macquard , sous le nom de à'Eutkyneura.

Il se distingue des genres voisins , par ses pieds postérieurs

qui sont simples et mutiques , par le dernier article des

antennes qui est acuminé et muni à l'extrémité d'une

courte soie, et principalement par la cellule discoïdale

qui est limitée à la base par une nervure transversale

droite (pas oblique). Une seule espèce forme ce genre :

E. MyHiUl. Le mâle est long d'une ligne , la femelle de

deux tiers de lignes , d'un noir reluisant , à reflets verts ;

pattes fauves; antennes brunes; ailes claires, un peu jau-

nâtres. Elles se trouvent communément , au mois de mai,

sur les fleurs de l'airelle , Faccinium Myrtillum. [Jnn.

de la Soc. ent. de France, V, p. 617, pi. i5., fig. A.)

M. Robert a trouvé en Belgique une seconde espèce du

^enre Paramcsia, Macq. {Suites à Buffon , t. Il , suppl.)

qu'il nomme P. riparia. Elle est longue de deux lignes ,

d'un vert d'olives, le dessous du corps et les côtés re-

couverts d'une pubescence très-fine , d'un gris argenté

,

bleuâtre; la tête est en-dessous d'un blanc argenté. Elle

se trouve près de Liège le long des rivières , ne volant
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que rarement, mais toujours si près de la surface de l'eau,

qu'elle semble plutôt y courir que voler. [Ann. de la

Soc. enl. de France, V, 537.)

Les espèces du groupe des Sphaerocérides ont été mieux

distinguées par M. Haliday, qu'elles ne l'étaient jus-

qu'à présent {Entom. Mag., n° i4, p. 3i5). Ce groupe

répond au genre Borborus de Meigen , lequel a été

divisé par M. Macquart, en huit genres, dont cinq se

trouvent en Angleterre; ce sont les Sphœrocera {Borb.

subsultans , Meig.), comprenant cinq espèces dont deux

nouvelles; Borborus (par exemple, B. nitidus , Meig.) ,

avec neuf espèces dont aussi deux nouvelles; Apterina

,

une espèce {B. pedestris, Meig.); Limostlna (par

exemple, B, Umosus, Meig.), vingt-deux espèces dont

la moitié est nouvelle; Heteroptera, une espèce {B.

pusillus , Meig.).

Le même auteur a publié dans le même recueil, des

observations sur divers Hémiptères de l'Angleterre (n" 17,

p. 147).

HÉMIPTÈRES.

L'ouvrage de M. Hahn, sur cet ordre, qu'il publie

sous le titre de fVanzcnartlgen Insekten, en est à la

seconde livraison du troisième volume, et de celui de

M. Herrich-Schœffer , ont paru les troisième, quatrième

et cinquième cahiers.

M. Wesmael a confirmé l'observation déjà faite par

M. Behn , que le mouvement des fluides se fait dans les

pattes des jeunes larves de Noctonecta avec des pulsations.
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Il les a vus par des verres grossissants, simples et compo-

sés, mais il lui a semblé que c'était plutôt un simple

mouvement de va et vient du liquide, indépendant de

toute contraction des valvules. Lors d'un nouvel examen

il n'a remarqué aucun mouvement du sang , mais plus

tard il l'observa de nouveau, comme la première fois.

Il faut remarquer que lorsque la circulation lui parut

sans activité, la température atmosphérique était basse.

M. Léon Dûfour n'est pas non plus parvenu h constater

le mouvement du sang; peut-être a-t-il fait son observa-

tion dans des circonstances analogues.

Une nouvelle espèce du genre Halobates a été trouvée

sur l'Océan atlantique , entre l'Afrique et l'Amérique , h

vingt degrés au-dessous de l'équateur; elle a été décrite

par M. Tempeton , sous le nom de H. Streadfieldana

,

nom de celui qui l'a découverte. (Trans. oftlie Ent. Soc.

ofLond., I, p. 23o, pi. 22, fig. A.)

Les Illustrations de Zoologie deM. Lesson, contiennent

les figures de quelqaes Hémiptères ; dans la dix-huitième

livraison, pi. 53, est figurée la Ploiaria vagabunda

,

Latr. , du midi de la France , qui est très-distincte du

Cimex vagabundus , Lin., lequel se trouve dans le nord

de l'Europe; dans la dix-neuvième livraison , pi. 55 à 57,

est figurée une série de Cigales du Brésil, de la famille

des Membracides; ce sont, la plupart, des espèces con-

nues auxquelles M. Lesson a donné de nouveaux noms,

ainsi qu'a essayé de le prouver M. de Laporte, dans les

Annales de la Société entomologique de France (V,

p. 7). Toutefois les observations de M. de Laporte sont

susceptibles de quelques rectifications.
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Ainsi Bocydium tintinnabuUferum . Less. (pi 55 , fig. 1) que M. dft

Laporte déclare être le B. globulare (Centrot. glob. Fab.) en est

voisin , mais c'est bien évidemment une espèce distincte. — Darnis

scutelligera , Less. (pi. 55 , fig. 2), est, ainsi que le remarque très-

bien M. de Laporte^ le Centrotus punctatus, Fabr. , et appartient

au genre Hemiptycha de M. Germar. — Bocydium galerilum . Less.

(pi. 56, fig. 1), est probablement une espèce nouvelle, mais ce n'est

pas un Bocydium, et plutôt un Centrotus, voisin de VÂncora, Germ.

— Tragopa Satanas, Less. pi. 56, fig. 2), m'est inconnu ; selon M. de

Laporte, c'est son Pterygia Macquarti; à en juger par une espèce

voisine, il rentre dans l'une des divisions du genre Membracis, ainsi

que le pense M. Germar.— iîanatra, nouveau genre (l'auteur paraît

avoir oublié le genre du même nom de Fabricius)
,
qui cependant

doit être réuni aux Heteronotus , Lap. Deux espèces sont figurées :

R. bicornis (pi. 57, fig. 1) , et R. glandifera (fig. 2). Elles vivent

ensemble près de Rio-Janeiro sur des arbres, et je présume que

ce sont les deux sexes d'une même espèce; la première serait la

femelle, et la seconde le mâle, cela résulte du moins de l'observa-

tion de quatre individus de l'une et de l'autre. Cette même remarque

s'applique aussi aux H. inermis , Lap. , et flavolineatws , Lap., seu-

lement les formes des deux sexes sont moins développées et ainsi

moins distinctes. De ce que je viens de dire, il résulte que M. do

Laporte s'est trompé, en prétendant que li. bicornis, Less., est la

même espèce que son H. flavolineatus. M. Lesson indique comme
synonyme de sa Ranatra bicornis, la Membracis horrida, Fabr., et

M. de Laporte l'admet; mais cette espèce de Fabricius ne peut

nullement être rapportée à celle de M. Lesson; elle se rapproche

davantage de Yllct. spinosus. Par contre la femelle, est décrite par

M. Burmeister, dans la Revue entomologique , comme la femelle de

H. reticulatus, et l'individu (mutilé) de notre Musée, que M. Bur-

meister prend pour le mâle, appartient certainement à une autre

espèce. Le mâle (R. glandifera) est l'Heteronotus nigricans, Lap.

, Le genre que Linné a appelé Tlirips, et que Latreille

a placé dans les Hémiptères, tout en déclarant que l'or-

ganisation de leur bouche paraît devoir les en éloigner, a

été réuni par M. Strauss aux Orthoptères. M. Hiiliday
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(Enlom. Mag,, III , p. 4Ô9) en forme un ordre spécial

,

sons le nom de Thysanoptère, dont les caractères sont :

Métamorphose incomplète , quatre ailes égales, non réti-

culées, non pliées, frangées de longs poils, bec court

,

charnu, deux suçoirs soyeux, quatre palpes , pattes vé-

sîculeuses, sans crochets. Les mandibules sont soyeuses

et se replient à l'extrémité, pour former les suçoirs qui

ont deux lames. Les mâchoires sont plattes, carrées,

/réunies au menton sans articnlation. A la lèvre inférieure

se trouve une languette bien distincte ; la lèvre inférieure

et les mâchoires ont chacune leur palpe. — Les espèces

de cet ordre ne sont pas aussi uniformes qu'on le pensait

jusqu'à présent. L'auteur les répartit en deux groupes
,

trois familles et six genres :

I. A. TuBULiFERA. FemcUc sans tarrière.

1. Phlœothrips.

II. Terebrantia. Tarrière de la femelle , composée de

quatre lames.

B. Stenelytra. Tarrière recourbée en dessous.

2. /Te/toï/irtps (corps réticulé) ; 3. Sericotlirips

(abdomen velu) ; 4« Tlirips (corps lisse).

C. CoLEOPTRATA. Tarrière recourbée en dessus.

5. Melanthrips (antennes de neuf articles) ;

6. Aeololhrips (quatre derniers articles réunis).

Ces noms génériques sont contraires h l'opinion de

Linné (PhiL Bol., § 226).

Voici les différentes espèces qui se trouvent en Angle-

terre :

PAÎœotArfpi. sept espèces, parmi lesquelles sont Thr. aculeala

et Vlmi, F. — Jleliolhrips , une espèce: Adonidum, fréqucnle et

TOME V. 18



258 REVUE ENTOMOLOGIQUE.

nuisible dans les serres chaudes (a déjà été décrite précéderameni,

par M. Bouché , sous le nom de Thr. hœmorrhoidalis). — Serico-

thrips , une espèce; Slaphylinus , commun sur les fleurs d'Ulvx

Europœus, — Le genre Thrips est divisé en cinq sous-genres :

Aptinolhrips sans yeux lisses ni ailes; Chirothrips , thorax rétréci

antérieurement, également large chez les suivants; Limothrips,

dernier segment abdominal, muni en dessus, chez la femelle, de

deux épines; Belothrips , article basilaire des antennes plus long

que le dernie-r ; Thrips, article basilaire des antennes plus court

que le dernier. Les espèces sont ainsi réparties : Chirothrips , une

espèce ,manicata; Limothrips , deux espèces , denlicornis et cerea-

lium (Thrips physapus ,Kirhy); Aptinolhrips , une espèce, rufa;

Thrips, vingt-deux espèces
,
parmi lesquelles vulgatissima (physa-

pus ^ Degeer) el physapus, iAn.; Belothrips , une espèce , acumi-

nata. — Le genre HJdanthrips ne comprend qu'une espèce , obesa.

— Aelothrips se divise en deux sous-genres : Colothrips . à corselet

large et ailes complètes ; les espèces sont : Thr. fasciala et vittata

,

Lin.; Aelothrips, corselet rétréci, ailes peu distincte», une espèce

albicincta.

Dans un supplément (ouvrage cité, t. IV, p. 145), M. Haliday dé-

crit encore deux espèces nouvelles de Phlœothrip$ : Vlmi et Pini.

INSECTES DANS L'AMBRE JAUNE.

M. F. W. Hope a donné dans les Transact. of tlic

Ent. Soc. of Lond. (I, p. i35) un aperçu de tous les

insectes connus dans l'ambre jaune et la résine animée.

Ce travail établit que ces espèces sont spécifiquiement dis-

tinctes de celles qui existent actuellement et qu'elles se

rapprochent plus des exotiques que des européennes. Le

tableau synoptique des espèces est très-sommaire. Lapins

petite partie se trouve dans l'ambre; la plus grande

dans la résine animée.
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M. Berendl a conmiiiniqué dans les Ann. de i<i Soc.

ent. de France (V, ôSg, pi. XVI) ses observations sur

les Blattes, trouvées dans l'ambre jaune. La plupart des

individus, c'est-h-dire dix-sept sur vingt-deux, y. sont

dans leurs premiers états , et des sept individus figurés

sur la planche tjui accompagne ce mémoire, il n'y en a

que deux d'ailés ; il y a parmi eux une peau de nymphe

remplie d'ambre. La plus petite est de la grandeur d'un

grain de chanvre, la plus grande a un pouce de lon-

gueur; les figures paraissent être très- exactes; mais l'an-

teur s'est sans doute trompé, en disant qu'il a vu six ar-

ticles aux tarses de la plus petite espèce.

Les petits appendices charnus que M. Bereudt a obser-

vés aux pattes , se réduisent probablement aux tarses

,

du moins on ne remarque aucun appendice de ce genre

aux jambes des Blattes que nous possédons encore.

SUPPLÉMENT.

Il me reste à mentionner la continuation de trois ou-

vrages. Ce sont :

Faunalnsect, Europœ, par M. Germar (Fasc. XVIII).

Deutsclilands Insecten (les Insectes d'Allemagne), de

Panzer, continué par M. Herrich-Schœffer (cah. 137^1 09)

,

et principalement le grand ouvrage de MM. Audouin et

Brullé , intitulé Histoire naturelle des Insectes. Pendant

qu'on imprimait cet aperçu, j'ai reçu les trois livraisons

qui ont été publiées on ]83G. Il n'a toujours rien paru

des généralités que doit faire M. Audouin. Ces trois li-

vraisons contiennent, la première, la suite des Coléop-

18.
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lères , et les autres , les Orthoptères et les Hémiptères

hétéroplères.

La première moilié du sixième volume de l'ouvrage entier, dont

nous avons à nous occuper en ce moment, contient la Gn des

Clavicornes , commencés dans le volume précédent , et notamment

la sixième famille, celle des Silphiens
,
qui comprend les genres

Necrophorus , Silpha, auxquels l'auteur réunit les genres Necrodes

,

les Oiceoptoma et les Phosphuga ; puis il indique comme sous-

genre des Silpha, les Necrophilus, les Agyrtes et les Sphcerites. ' C'est

bien certainement à tort que M.BruUé regarde les Sphierites comme

sous-genres des Silphes, d'autant plus qu'il convient avec Gylenhall

qu'ils sont plus voisins des Nitidules). — Septième famille : lesScA-

PHiDiENS , comprenant les genres Scaphidium et Choleva (ce n'est

sans doute que par erreur que Chol. oblonga est décrit comme type

du genre Mylœchus , Latr.). — Huitième famille: les Psélaphiens;

genres Mastigus , Scydmœnus et Pselaphus ; ce dernier comprend

tous les genres de M. Aube , moins les Clavigcr et les Articerus.

La tribu suivante, celle des BRACHÉLYTRES est principale-

ment classée d'après le mémoire de M. Mannerheim ; voici les

familles qui la composent : 1° Staphyliniens ;
genre Staphylinus

,

avec les sous-genres Jstrapœus, Oxyporus , Hœmatodes, Velleius

.

Plalyprosopus, Xantholinus (auxquels l'auteur joint avec raison

YEulissus chalibeus , Mannh.), SlercuUa, Cryptobium , Latrobium ,

Pilyophilus (P«nop/u7us , Grav. C'est une malheureuse correction

de l'auteur qui , dans son zèle louable de faire disparaître un mot

hybride, paraît n'avoir pas songé aumotgrecw/vôî). — 2''Sténiens;

genres Pœderus , avec les sous-genres Pœderus et Stilicus {Rugilas.

Ce sont là les véritables Stilicus, Latreille réunissait les Lilhocaris

aux Lathrobium , elles A stenus aux Pœderus); Steiius avec les sous-

^enres Stenus. Dianous (M. Bruilé donne comme caractère de

ce genre la forme biflde de l'avant-dernier article des tarses ; mais

ce caractère se retrouve dans un grand nombre de Stenus propre-

prement dits , et il manque dans D. cœrulescens) , et Evœsthetus.

3° OxTTÉLiENS; genre Piestus avec les sous-genres Osorius,

Leptochirus . Piestus , Prognatha . Coprophîlus et Oxytelus (parmi

lesquels l'auteur confondles genres^iedms etsuivantsde Manner-
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heim, et qui sont cependant si naturels). — 4° Omaliens; genres

Omalium elProtinus ; le prenaier comprend les sous-genres Lesteva

et Omalium ; le second est partagé en deux divisions , les Phlœobies

,

Lacord. et les Protines vrais. - 5" Tachiiviens ;
genres Tachinus

et Tachyporus . ainsi que Gylenhall les a adoptés d'après Graven-

horst. - 6° Aléochariens; genre Aleochara réparti en trois sous-

genres, les Gymnusa, les Trichophya et les Colicerus.

La cinquième tribu, celle des SERRICORNES se compose des

familles suivantes: 1" Lymexyliens, genres Alraclocerus , Lymexy-

lon avec les soua-geares Hylecœtus . Cupes. — 2°PTmiENS; genres

Ptinus, avec les sous-genres Gibbium, Plinus elHedobia; Anobium,

avec les sous-genres Plilinus , Xylelinus , Uorcatoma el Anobium.

— S'Clériens; genre Clerus , avec les sous-genres CyUdrus. Til-

lus (auxquels l'auteur réunit les Thanasimus , Latr. et Prionocera

,

Kirb.), Clerus, Necrobia , Apila , Enoplium . Eurypus (si l'individu

que possédait Eirby avait eu des pattes postérieures, cet insecte

n'aurait jamais été placé dans cette famille , car c'est un Hétéro-

mère).— 4" Malachiens; genres Dasyles, avec les sous-genres Do-

lichosoma (Das. linearis), Prionocerui, Pelecophora, Laiws(décrit par

Guérin dans le Voyage de Daperrey ; il paraît que ce sont des Ma-

lachiens à premier article des antennes épais, que Westwood a

désignés sous le nom de Megadculerus) el Dig'.obicera (que l'auteur

ne connaît que d'après une courte note de Latreille) ; Malachius et

Teiep/torus avec les sous-genres Tylocerus Telephorus , Chaulio-

gnalhus et MaWiinus. — 5" Lampyriens; genres Drilus . avec les

sous-genres Ma/aco^asfer, Bassi; Lampyris avec les sous-genres

Phingodes et Amydetes; Lycus , avec le sous-genre Omalisus. —
6" Rhipicébiens ;

genres Scirtes (non pas Scyrtes) , avec le sous-

genre Elodes ; Nycteiis . avec le sous-genre Eubria (cette fusion est

peu naturelle); Plilodaclyla, Latr., Rhipicera; Plyocerus {Micro-

rhipis, Guér. , Eurhipis et Megarhipis, Latr., ainsi ce ne sont pas

les Ptyocerusde Latreille); Callirhipis , Latr. ; Dascillus; Cebrio.

En général, l'auteur paraît vouloir se restreindre, plus

que dans les premières livraisons , h ne signaler dans

chaque famille que les formes principales , les genres les

plus connus et les plus importants. Il s'efforce de réduire
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les genres , de subordonner les uns aux autres, et même

de les réunir quelquefois ; mais il faut convenir qu'il

va souvent trop loin. Jamais il ne justifie ces fusions, et

les diagnoses des genres , et même des familles ne sont

que légèrement indiqués par des caractères isolés. Le ta-

bleau synoptique annexé h chaque famille ,
pour faire

distinguer les différences des genres, sont très-sommaires

et souvent inexacts (ainsi par exemple , il dit que les Da-

syles n'ont point de pelotes entre les crochets, et ce

caractère ne s'applique pas h une série d'espèces ; dans

les Dorcatomes il donne neuf articles aux antennes, etc.).

Il est vrai que pour publier l'ouvrage avec autant de

promptitude, il était impossible d'observer avec exacti-

tude, de pénétrer plus profondément dans la matière.

M. Brullé a travaillé les Orthoptères avec plus de soin ,

et il a mieux utilisé les travaux les plus récents sur cet

ordre. Ils forment, avec les Hémiptères hétéroplères

,

le neuvième volume de tout l'ouvrage. Dans les Orthop-

tères les six familles établies par Latreille, ont été aug-

mentées d'une septième par la séparation des Phasmcs

des Manlides.

1» FoRFicuLiENS. L'auteur rejette tous les genres établis par

Serville , cl n'adopte que le genre Forficula, dans lequel il n'admet

que deux divisions (pas même de sous-genresj , sous les noms de

Forficesila et Forficula. — 2» Blattiens, qui ne forment aussi

qu'un seul genre, Blatla, avec les sous-genres Blatta (divisé en

Blaberus . Blatta, Paneslia , Kakerlac, Serv. 1, Pseiidomops . Serv.

(ce nom , formé contre toutes les règles de l'élymologie , aurait bien

dû être changé). Polyphaga. Brull,, sous-genre formé sur Blatla

/Egyptiana . L., qui se dislingue suffisamment par le dernier article

des palpes maxillaires qui est tronqué obliquement à l'extrérailé ,

et par plusieurs autres caractères. Les individus que l'auteur
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considère comme «les larves, sont des femelles), Conjdia, Serv. et

Phoraspis . Ser\. ~ 3° Mantiens. Encore le seul genre Maniis

,

avec les sous-genres Ileleronytarsus , Eremiaphila. Lefèbv. et

Mantis , dans lesquels M. Brullé n'admet aucun des genres de

M. Serville ; il ne considère même les £w?pttsa que comme une

division. — 4° Phasmiens; genre PAasma avec les sous-genres

Cyphocrana , Serv. {Platycrana, Acrophylla , Ctenomorpha , Âcan-

thoderus, Diapherodes . Phibalosoma . Gray) , Aplopus, Gray, Bac-

teria, Lalr. {Cladoniorphiis, Prisomera , Bacteria, Gray, avec

lesquels l'auteur voudrait provisoirement encore réunir ; Diaphe-

romera. Anisomorpha , Lonchodes el Hetcronemia , Gray), Clado-

rus, Serv., Bacillus . Latr. (peut-être Linocerus , Gray) , Pachij-

morpha. Gray, Eurycantlia . Boisd. (peut-être Heteropteryx, Gray),

Tropidoderus , Gray (auxquels il réunit Podacanthus , Ectatosoma .

et peut-être aussi Xcrodcrus, Gray), PhyUium. 111. Prîsopus , Serv.

(peut-être Platytelus , Gray) , Xerosoma . Serv. (peut-être Dine'y-

tron, Gray); Phasma, Lalr., Perlamorphus. Gray . - SoLocustiens;

genre Locusta, avec les sous-genres Prochilus . Brull. (corselet en

carré long, lèvre supérieure avancée, antennes velues, cuisses

postérieures peu grosses ; ce genre forme , sous plusieurs rapports
,

le passage aux Phasmiens; une seule espèce, P. Australis . de la

Nouvelle -Hollande, Pterochroza, Serv., PseiidophyUm , Serv.,

Jicant/todts , Serv. (auxquels sont réunis les Meroncidius , Serv.),

Platiphyllum , S&rW, Polyancistrus , Serv., Mecopoda , Serv.,

Phyllophora.Thunh. (auxquels sont réunis les HyperomaJa, Serv.),

Aspidonolus, Brull. (corselet embrassant tout l'abdomen ; une es-

pèce, A. spînosus, de Madagascar) , Phaneroplera , Serv.
( y com-

pris Steirodon et Phylloptera du même auteur) , Scaphura, Kirby,

Gymnocera, Brull. (comme les précédents, seulement les antennes

sont entièrement dépourvues de poils; l'espèce décrite sous le

nom de Lefebvrei pourrait bien être la même que Scaphura dénuda

,

Perch. (voyez plus haut); Xyphidion ^ Serv.; Locusta (Locusta^

Hexacentrus, Copiphora , Agrœcia, Exocephalus, Serv.; Anisoptera,

Lalr. , Conocephalus , Thunbj ; Decticus . Serv. ; Meconema , Serv.
;

Acripeza , Guér. , Bradyporus , Charp. ; Barbitistes , Ulegalodon,

Brull. (antennes situées à la partie supérieure de la tête; M.
ensî/'er, nouvelle espèce des Indes orientales) ; Saga . Charp. ; Lis-

iroscelis ,8er\.{Cerbcrodon, Vetly), Gryllacris . Serv,; Schizodac-
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tylus, Brull. ; Gryll. monstrosus . Drury). — 6» Grylliens ;
genres

Gnjllus. avec les sous-genres OEcanthus, Serv., Phalangopsis. Serv.;

Platydaclylus , BruII. {Gryll. Surinamensis . Degeer; deuxième ar-

licle des tarses trés-élargi ); Gryllus(Àcheta,F.), Sphœrium;ChaTp.;

Gryllotalpa.SLYec\e sous-genre Cylindrodes.Graiy; Tridactylus, Lalr
.

,

avec le sous-genre Ripiptery.v . Newmann (qui n'a que deux articles

aux tarses , et pas d'appendice à l'abdomen).— 7" Acridiens
;
genres

Proscopia et Acridium; ce dernier avec les sous-genres suivants:

Traxalis (y compris Mesops et Opsomala. Serv.) Pamphagus

.

Tliuab. (y compris Akicera, Porlhetis, Xiphiccra , Tropinalas ,

Serv.), Trybliophorus , Serv., Dictyophorus , Thunb. (l'auteur y

rôunit, Phijmaleus , Thunb., Pœcilocerus , Serv. (Decticus. Klug)

,

Petasia et Romalea , Serv.); Pneumora , Thunb. ; Teralodes , Brull.

(Gryllus monlicollis, Gray) ; Monachidium . Serv. ; Acridium {Gnjl-

lus , F.; OEdipoda^ Podisma, Gomphocerus, Latr. ; Calliplamus

,

Oxya, Serv.) ; Phlocerus. Fisch., Ommexecha , Serv. ; Tetrix, Latr.

Dans les Hémiptères M. BriiUé suit également les tra-

vaux les plus modernes , et notamment ceux de MM. de

Laporteet Burmeistcr. Il a adopté les divisions en familles

de ce dernier, mais il accorde au premier plus de tacl

dans l'établissement des genres. On voit ici encore la

tendance de l'auteur de réunir, autanrque possible , les

nombreuses divisions qui ont été faites; il a réussi quel-

quefois avec bonheur , mais le plus souvent , néanmoins,

ces réunions sont forcées. Dans le classement des familles

M. Brullé s'est écarté de ses prédécesseurs par l'idée de

ne pas placer les Punaises aquatiques entre les Punaises

terrestres et les Cigales, auxquelles elles paraissent faire,

cependant , par la forme et l'organisation de la tête chez

les Notonectiens, un passage si naturel.

Les Héléroptères comprennent onze familles :

1» Notonectiens; genres Corixa et Notonecla, avec le sous-

genre Ploa. — 2' Népiens; genres Ranatra . Nepa. Bclostoma (y
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compris l)iplonychii,s , Lap.)et Naitcoris. — 3° Galguliens; genres

Galgulus{a\ec Mononyx) et Pelegonus. — 4° Leptopodikns ; genres

Âcanthia, Leplopus. — 5" Véliens; genres Velia, avec les sous-

genres Microvelia (Hydroessa, Burm.); Hebrus , Weslw. ; Gerris

(Hydrometra, Burra.,y compris Halobates. Escb.); Hydrometra

{Limnohales.JiaTm.). — 6" Rédcviens; genres Ploiaria (avec Eme-

sa) ; Reduvius , avec les sous-genres Zelus (Barpactor , Prionotus,

Lap. , Myocoris.Evagoras, Notocyrtus^AHlus. Burm.) , Apiomerus

;

Reduvius (Plalymeris , Macrophthalmus , Hammatocerus , Tapinus,

Proslemma, Lap. , Spiniger, Tiarodes , Burm., Opsicœtus , Pachy-

nomus , Klug , Ectricliodia. Lepell. , Nabis, Latr.); Stenopoda, Lap.

(Pygolampis, Gerw.,Oncocephalus,K\ug), Petalochirus, Conorhinus,

Cimbus . Halotrichius , Burm.; Lophocephala , Lap.; Holoptilus

,

Lepell. —7» Abadie.ns
;
genres Cimex . Aradus , avec le sous-genre

Brachyrhynchus (y compris Dysodiusel Aneurus); Tingis , avec les

SQus-genres Tingis (y compris Monanthia , Lepell. , Piesma , Lap.,

Z)«c(yono<a, Curlis. MM. de Laporte et Burmeister disent que les

Piesmaoni l'écussonà découvert, M. BruUé remarque avec raison

que tous deux, trompés parla couleur jaune, ont pris pourl'écusson

le prolongement du corselet qui le recouvre), Eurycera , Lap.,

Piestna, Lepell. {Zosmenus , Lap., Zosmerus , Burm.); Phlœa,

Lepell. {Phlœocoris . Burm.); Phymata (Syrtis , F.), avec le sous-

genre Macrocephalus. — 8° Coréiens; genres Neides (Berytus) ;

Coreus. avec les sous-genres Marocoris, Perty {Harmostes, Burm.);

Corizus, Fall. (Rhopalus, Schill. , Leptocoris , Burm.), Pseudo-

phlœus , Burm. (Atractus, Lap.), Coreus (Syromaster, Gonocerus ,

Latr.; Phyllomorpha , Chondrocera . Cliariesterus , Lap. ; Merocoris,

Oriterus, Hahn; Uomœocerus, Burm.), Coraoceris, Hahn (Mené-

notus. Spartocera. Lap., Spartocerus , peut-être Discogaster eV

en partie aussi Crinocerus , Burm.) ; Anisocelis avec les sous-genres

Midis , Leach {Crinocerus . Burm. ; Acanthocerus . Beauv. ; Hyme-
nophora, Lap. ; Pachylis, Lepell.; ^mssceits (auxquels sont joints

Acanthocephalus . Lap. ou Diactor , Burm. , Paryphes , Burm. , A'e-

motopus et Leptocorisa, Latr., Myodochus el Colobathristes, Burm.;

enfin Alydus, Fabr., et Hypselopus, Burm,); Copius , Thunb.

{Holymenia. Latr.); Hypselonotus , Hahn; Stenocei)halus ^ Lalr.

(avec Micrelytra, Lap., Actorus, Burm.); Meropachys. Lap.

{Pachymeria^ Lop. ; ArchimeruSj Burm.) — 9" Ligéiens; sous-
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genres Aslemma , Acinocoris. Hahn , Lygœus, Cymus . Hahn;

Salda , F.; Aphq,nus, Lap, {Pachymerus, Lepell. , Platygaster et

Heterogaster , SchiW. , Microtoma, Lap.; peut-êlre aussi Bîissws ,

Burm. , Leptomeris et Pedeticus, Lap. , Hylophila , Steph. , Xyloco-

ris, Dufour, etc.); Myodocha, Latr. — 10" Scctellériens; sous-

genres Tessaratoma, Lepell. {Oncomerus , Eusthenus , Dinidor

,

Lap. , Dinocoris , Amaurus , Burin. , Agapophyla , Guér. , Atelocara,

Lap.), Pentatoma , Latr. (ayec Edessa , Halys, F.; Acanthosoma,

Curtis , etc.) , Sctocorts favec Discocephala , Dryptocephahis .Lap.,

Slorlhia, Perty) ; Cydnus (avec Cephalocteus et Scaptocoris) , Stire-

trus, Lap. (avec Discocera, Lap.) ; Scutellera, Latr. (Tetyra , /Elia.

F.), etc. Je pense aussi qu'^iia acuminata ne peut être placée ici ;

Telyra nigroUneata et Semipunctata,F., paraissent aussi se rap-

procher davantage des Pentatomes), Odontoscelis, Lap., Pelto-

phora. Burm.; Augocoris , Burm.; Platycephala , Lap. (Thyreoco-

ris, Burm. et Coptosoma, Lap.) — H" Miridiens; sous-genres

Heterotoma , Latr.; Miris, F. (avec Phytocoris. Fall. et Capsus

.

Fab.), Eurycephala . Lap. (Halticus, Altus , Haha ; Labops. Burm.,

Aiimima , Latr.)

DESCRIPTIONS DE MYLABRIDES DE BARBARIE

,

PAR AUGUSTE CHEVROLAT.

Depuis longtemps je m'occupe de recueillir des maté-

riaux pour une publication de Coléoptères de Barbarie.

J'ai copié dans les auteurs chaque description d'insectes

de cette contrée, et j'ai coordonné ces descriptions d'a-

près le système actuel. Ce relevé m'a fourni l'occasion

de reconnaître à peu près toutes ces espèces dans ma

collection, et il ne me reste plus qu'à décrire celles qui

seraient inédiles. Je m'occuperai bientôt de ce nouveau
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travail , en employant la méthode de M. le comte Dejean

,

dont le Catalogue sert de base au classement de presque

toutes les collecllons.

Quoique je n'aie négligé aucune circonstance pour

enrichir ma collection des insectes de cette partie de

l'Afrique, la nature est si riche qu'il doit me rester encore

bien des espèces à obtenir. Aussi, j'invite les entomolo-

gistes à vouloir bien , dans l'intérêt général, me commu-

niquer leurs uniques ou m'enrichir de leurs doubles.

La première famille que je traiterai sera celle des Ca-

rabiques.

Le genre Mylabris a toujours été l'objet d'une attention

particulière de ma part, depuis surtout que Latrcille

m'avait engagé à en entreprendre une nouvelle monogra-

phie. Celle de Billberg était, suivant ce célèbre ento-

mologiste, loin d'être satisfaisante, tant à cause des

espèces établies par l'auteur avec de simples variétés

,

que parce qu'il y en avait déjà à cette époque un grand

nombre qu'il n'avait pas décrites.

M. Blanchard, jeune entomologiste attaché au labo-

ratoire du Muséum d'histoire naturelle de Paris , est sur

le point d'entreprendre un travail monographique sur le

genre en question; mais avant de lui communiquer ma
collection, il m'a semblé juste de donner le relevé des

espèces propres à la côte de Barbarie qui s'y trouvent.

Parmi celles-ci il y en a de décrites, d'autres sont uniques,

et leur description demandera, par suite, de nouveaux

développements; car de tous les genres de Coléoptères,

c'est celui qui offre le plus de difiicultés à cause des va

riétés infinies qu'il présente. Les élytres qui sont jaunes
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OU rouges avec des taches ou des bandes noires , éprou-

vent sans cesse des modifications. Les individus d'une

même espèce les ont jaunes , d'autres les ont complètement

noires. Un grand nombre est donc indispensable pour

fixer la limite des espèces, et j'ai fait mes efforts pour

me procurer le plus d'observations possible.

La famille des Mylabrides de Barbarie renferme les

genres Cerocoma , i espèce; Hydeus , i espèce; Myla-

bris, 24 espèces, et Lydus, 5 espèces.

Gen. Cerocgjia.

1. Cerocoma Fahlii. Viridis, anlennîs (3° et 4" arliculis

rufescentibus) , tibiis tarsisque nigris, abdornine basi rafes-

cenle. î Fab. , Sys. el. , 2, 74 , 2 ; Ent. sys. , 1 , 82 , 2.
;

Manl., 1, 217, 2; Schr. , Syn. Ins. , part. 1 , secl. 3, p. 18.

Var. j3 Abdornine viridi, antenais otunino nigris. C. chaly-

hewenlns , Chv., iu lilteris. cT Anlennis pedibnsqae quatuor

anlicisflavis, femoribnsanticisprofundecolliciatis, extns dila-

tatis et reflcxis , larsis nigricanùbiis.

Long. 4 1/2—5. Lai. 1 1,2—1 3/4. Alger, Oran , Boue.

D. Wagner.

Commune sur toutes les fleurs des prairies pendant Tété
,

mais plus particulièrement sur YHypericum repens. Desfon-

taines , cité par Fab. , l'avait prise sur les ombelles. Ce der-

nier auteur n'a pas connu le mâle. M. Schœnberr , dans sa

Synonymie des Insectes , fait de cette espèce une variété du

Schreberi, mais à tort , comme le prouve la différence des

mâles
,
qui , dans l'espèce du midi de la France , ont tous les

pattes d'un jaune de miel ; les postérieures du Falhii sont

seulement vertes pour la cuisse, et noires pour la jambe et

le tjïrse.
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Gen. Hycleus.

1. Hycleus , Lat. (^Dices , Dej.) distinctus (nov. sp.). Vil-

losns, niger ; elytris sanguineo-teslaceis, 14 pondis nigris
,

minnlissimis vel mcdiocribus : tribus infra basin , oblique

positis ; dnobus versus médium, uno snb-cuarginali , allero

pone suturam , duobosque tertia parle longitodinali , uuo

marginali et allero remoliore a sutura quam praecedente.

Var. /3 punclis elylrorum omnino rotundalis, majoribus,

a margine sejonclis. Oran.

Var. y elytris punclis daodecim parvis nigris, 2 (punclo

centrali nallo) , 2,2.

Var. ^elytris punclis dnodecim, 3 , 2,1. ullimo margi-

nali , sub-quadralo atque majore.

Var. i elytris flavis
,

punclis adnexis fasciolas très effi-

cientibus.

lise distingue premièrement du D. Bilbergi de Schoenberr,

parce que cette espèce n'a que 10 points, 2,2, 1; la cou-

leur des élytres est d'un jaune pâle , tandis que dans notre

espèce le rouge est assez vif. Les points de la tête et du cor-

selet sont assez forts et plus espacés , et la couleur noire est

aussi plus luisante.

Long. 3 1/2 — 4 1/2. Lat. 1 1/2 , 2. Bône , Oran. Com-

mun sur toutes les fleurs des collines et des prairies , depuis

le mois de juin jusqu'au commencement d'août.

Gen. Mylabris.

Divisio prima. Antennis nigris; elytris flavis aut rubris,

fasciis tribus , tertia apicali.

1. Wylabris Oleœ. Nigra, atro-pilosa. Elytris sangnineis

fasciis tribus nigris ; 1* infra basin in medio coleoptri an-

gustata , in margine latiore ibiqae baud adnexaj 2* nllra me-
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dium intégra, vix dentalata ; 3* lata > terminali. Tibiis anlicis

intus griseo-sericeis.

Var /3 , elytris macalis tribas sub-basalibus rotandatis, ni-

gris, sabslitulis fasciae primae. Una commani sulurae, et al-

téra in ulroque latere.

Long. 9 1,2, 13 1/2. Lat. 3. 4 1/2. Boue, Alger, Oran
,

Tanger.

Très - commune sur toute la côte de la Méditerranée.

M. Wagner , botaniste très-instruit, envoyé en Algérie par

l'État de Bavière
,
pour y étudier les sciences et Tbistoire na-

turelle, a vu un olivier entre autres, sur lequel elle se trouvait

en nombre incalculable ; tandis que d'autres , voisins et de

même espèce, n'en offraient pas une seule. M. Goudot , à son

retour de Tanger, me l'avait signalée comme très -nuisible

à ces arbres, dont elle rouge les feuilles avec avidité : c'est ce

motif qui m'a fait lui donner à cette époque (il y a plus de

dix ans) le nom dont s'est servi M. Laporle , Buffon-Du-

ménil, pour décrire la même espèce, t. II, p. 269 , 5.

C'est la Mylabris Maroccana des catologues de M. le

comte DeJean.

2. Mylabris tricincla, Dej. (ined.). Nigra, villosa,sub-pa-

rallela, elytris flavis , fasciis tribus atris rectis :
1"^ lata infra

basiu , margine fere juncta versusque bumerum angulata

(sutura et marglnulo basali nigris)j 2* ultra médium margi-

nibus undulala , angustiora suturaej 3" apicali , emargiuala

in medio singuli coleoptri.

Long. 5 3/4. Lat. 2 1/5. Des environs de Tanger , d'Oran

et d'Alger, sur les ombelles. D. Goudot.

3. Mylabris rubripennis (nov sp.). Affinis praecedenli sed

elytris apice latioribus. Nigra , atro-pilosa. Elytris sangui-

neis, post mortem testaceis, fasciis tribus anguslis , nigris

,

aequaliler distantibus, duabus anticis sa^pius ncc marginem
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nec suUiram altingentibus : 1" sab - allenuata medio elytri
;

2" sinuosa , extns ampliata; 3» apicali , lata , emarginata.

Var /3 elylris punclis dnobns geminis a Iris ultra mcdinm

loco fasciae secontlae, quorum primo jancto margini, se-

cundo minore.

Var S' pnnctis duobas nigris loco fasciae primaî , secnnda

fascia suturas interrupta.

Yav y elytris punctis quatuor geminis nigris loco fascia-

rnm duarum anteriorum.

Long. 6 , 6 3/4. Lat. 2 1/2,3. Bône, de juin en août, sur

tontes espèces de fleurs des collines et des prairies. D.Wagner.

Les individus à bandes noires sont très-voisins de la My-
labris tricincta; cependant Je crois qu'ils diffèrent de celte

espèce en ce que les élytres doivent être ronges dans les

uns. Jaunes dans les autres, et quelles sont plus élargies

à leur extrémité que dans la rabripennis.

A.Mylabris litigiosa (nov. sp.). Nigra,villosa, elytris fasciis

tribus sangiiineis suturae haud adnexis praesertim anticis, prima

fascia bnmerali , secnnda anle médium , mafginibns triden-

tata et tertia ante apicem arcuata et latiore.

Long. 4 1/2. Lat. 1 3/4. Bone. D. Reiche. Je n'ai ob-

tenu qu'un seul exemplaire de cette espèce.

5. Mylabris Guerini. (nov. sp.). Nigra , ihorace villoso;

elytris flavis , fasciis tribus anguslis nigris
, quarura prima

infra basin , intégra, bi-arcuata; secnnda ultra médium in-

terrupta suturae ; tertiaque apicali latiore : fasciis duabus pos-

ticis superne emarginatis in medio elytri.

Long. 6. Lat. 2 lin. Bône. Unique.

Dédiée à notre ami M. Guérin-Méneville , auteur et édi-

teur de plusieurs ouvrages remarquables sur l'histoire natu-

relle , dans l'un desquels (le Dictionnaire pittoresque d'his-

toire naturelle, an mot Mylabre, p. 551) il s'est appliqué à
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démontrer combien doux espèces de ce genre, la Mylabris

variabilis, Ol., et Mutans , Gaérin, offraient des variétés ex-

traordinaires.

6. Mjlabris melanura. Pall., le, p. 86, 12; Linné,

Sjst. Nal. , éd. Gmel., 1 , 4, p. 20, 28, 30. Pet., Sp, Inst. Col.,

p. 27 , 136 ; M. i-punctata, Tanscher, Méin. delà Soc. imp.

de Moscou, ip. 133, 2, t. X, fig. 2; humé, Syst. Nat., éd. 12;

p. 680 , 6; Cichorii, Ol. , Enl.^, 47, t. II , fig. 13 ; Mutans,

Gaérin, Dict. pilt.
, p. 551.

Villosa, nigra ; elytris rubricanlibus
,
punctis^ oclo 2,2,

apiceqne nigris , fascia apicali intus sinaala.

Long. 4 3/4. Lat. 1 3/4. Oran, D. Wagner. Snr les fleurs.

Les exemplaires de Barbarie sont plus petits que ceux d'Eu-

rope. Classée dans cette division quoiqu'elle n'ait qu'une

seule bande terminale.

Divislo secunda. Antennîs flavis aut fuscis.

1 . Mylabris i2-f7iûculata,Oli\ier, Ency.,Tp.d8, 41. Nigra,

antennis (articulis duobus primis nigris) rufis. Elytris testa-

ceis, punctis sex geminis oblique positis 2, 2, 2, duobus pos-

ticis conjanclis fasciolamque efllcienlibus ; libiis anticis gri-

seis.

Long. 4 1/2. Lat. 2 lin. Africa bor. D. Durand. Ex mus.

Olivieri.

8. Mylabris ruficornis , F. Alra , antennis ferrugineis, ely-

tris pallidis, punctis tribus fasciisque duabus atris.

Eni.'Sys., supp.
, p. 121, 10. Syst. El., t. II, p. 84, 19.

Bilb. Mon., p. 72, 51; t. VII, fig. 14, n. b. Scbr. Sjn.

Ins., p. 42, 58.

Parva , caput et iborax birla. Elylra laevia ,
punclis tribus

baseos, 1, 2. Fasciis duabus posticis sinuatis, qnarnm anle-

rior sQturam liand alliugit , atris
,
pedibus flavis.
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Long. 2 1/2 — 3 1/2 lin. Lat. 1,1 1/3 lin.

De l'île de Mogodor dans le royaume de Maroc.

Var /3. Elytris punctis 19: 1° humerali , 2° sculellari

,

2 , 3,3. Tunis. D. Guérin.

9: Mylahris gihipesTie\. (Cat. ined.). Nigra , cinereo-pi-

losa, antennis fuscis5 elytris teslaceo-sangaineis, cum nolula

marginali biloba et macula communi infra basin (limbo su-

tarali e scotello ad macalam), fascia valde angulosa, intégra,

allra médium , extus latiore , atque ante apicem altéra fascia

lata , nigris. Fascia ullima snperne bidentala et unidentata

subtos sed aliquoties bis interrupta raedio eiytri
;
pedibus

flavis , tarsis nigro-fnscis , unguiculis rubidis.

Long. 5 1/2, 6. Lat. 1 .3/4 lin. Tunis. D. Pizzelta.

Divisio tertia. Anlennis nigris; elytris llavis, fasciis

vel punctis nigris ; fascia haud apicali.

10. Mjlabris maura (nov. sp.). Villosa, atra. Elytris apice

paullnlum ampliatis , flavis
,
punctis dnobus infra basin fas-

ciisqne duabus latis , nigris; marginulo lalerali et suturali

flavis. Fascia prima média , secunda ante apicem
j pedibns

anlicis griseo-sericeis.

Long. 5 lin. Lat. 2 lin. Bone. D. Reiche, Je n'ai obtenu

qu'un scdI exemplaire de celte espèce.

W.Mylabris circwnflexa (nov. sp.). Atra, nigro-villosa
;

elytris sat validis, apice paullulum ampliatis, teslaceis aol

rnbro-pallidis , integris, tribus fasciis undalis nigris et deu-

tatis, aeqnaliter distanlibus : 1» infra basin saepe interrjipta

et macnlam marginalem aliamque commnnem circnmflexam

formante ;
2" ad médium suturae , aliquoties interrupta , aut

macnlis duabus
,
qnarum externa valde dilatata, et suturali

pnnctiformi ;
3" ante apicem , obliqua , sive maculis duabus

,

TOME V. 19
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plus minasve signalis
,
quarum iuterua plas miousve salurœ

proxima.

Long. 5 1/2.7 16 lin. Lat. 2 1/4 , 3 lin.

M. Guérin possède deux variétés qui constituent sans

doulc les deux extrémités dans cette espèce. L'une a les

élytres presque entièrement jaunes, avec seulement une tache

circonflexe et obsolète ; l'autre est presque entièrement noire
,

avec quelques vestiges de taches on fascies jaunes.

Boue, plaine de la Mctidschad , Alger et Oran. Mai.

Je lui aurais conservé le nom inédit de bis-sex-punctata ,

Latreille, qu'elle porte au Catalogue de M. le comte Dejean,

si ce nom avait pu lui convenir. Le nouveau se rappor-

tera toujours aux très - nombreuses variétés qu'offre cette

espèce.

M. Pizzetta m'a donné des individus un peu plus étroits
,

surtout vers le haut de la marge, lesquels lui ont été adressés de

Tunis, et qui ont toujours trois bandes très-flexueuses et

dentelées , comme dans celles du M. gili^ipes. Je les rapporte

avec doute à la M. circumfiexa. C'est la M. distincta du Cata-

logue de M. le comte Dejean.

12. Mylabris Goudotii , Laportc , Buffon-Duménil , ^,

370, 13.

Villosa , nigra. Eiytris mbro-obsciris , cum macula biloba

pone basin, fascia média lalafasciaque secunda irregulari, fere

apicali , snturae interruptis , nigris.

Long. 7. Lat 2 2/3 lin. Des environs de Tanger. M. Gou-

dot , de qui je la tiens , l'a trouvée sur les ombelles. C'est la

Myl. vrtriegaia du Catalogue de M. le comte Dejean.

13. Mylabris JVagneri (nov. sp.). Nigra, villosa; eiytris

rugulosis , lestaceis, sat dense nigro-pilosis
,
punctis duobus

basalibus, fasciola margiuali média et altéra ante apicem in
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medio elylri inlerrupla (vel notnia marginali et fasciola recta

commuai) , nigris.

Var. /3. Elytris maculis quinqae transversalibus qaarum

nna commnni, fascia média abbreviala cenlrali et fascia se-

cunda aute apicem valde simiata. Tanis. D, Mitre, coll.

Guérin.

Long. 3 1/2. Lai. 1 3/4 liu. Oran. D. Wagoer. Elle se

trouve sur les fleurs.

14. Mylahris impressa, (nov. sp.). Nigra
,
pilisnigrisciue-

reisqnevestita; elytris lestaceis, punclis deeem roiondalis ni-

gris, 2,2,2. — Similis videlur Myl. cyanescenti III., sed

plnribus notis distincta , in tborace impressione dorsali pro-

fundiore, lateribus anticis obliquioribus et depressioribas
,

densins piloso, pilis griseo-sericeis sed pilis nigris creclioribus.

Long. 4 1/2, 7. Lat. 2,2 2/5 lin, Oran , Bone. Elle se

montre au commelicement de juin et disparaît en août. On la

trouve sur différentes fleurs , mais plus particulièrement sur

celles da Convolvolus alceœfolius. D. Wagner.

15. Mylabris Paykulli , Bilbg. Mon.
, p. 63 , t. VII , fig. 1

,

"Villosa, nigra; elytris nitidis, miinialis , fasciis tribus undalis

nigris. Quarum prima ante médium lata ; secunda medio

versus suturam altenuata et versus marginem cum prima con-

fluens ; tertiaque versus apicem utrinque subdentata ; mar-

gine elytrorum tolo fulvo ; unguicnlis pedibus piceis.

Mylabris trifasciata , Voel Col. , éd. P. 4
, p. 120, t.

XLVIII , fig. 53. Scbr., Sjn. ins.
, p. 40 — 47.

Var /3, première bande des élytres interrompue.

Var y, seconde bande interrompue.

Var ^, troisième bande séparée de la suture.

Var £, première bande ondée, deux lacbes au milieu et

une marginale près de là , noires.

19-
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Var |, élylres avec trois taches marginales et deax sulu-

rales noires.

Long. 6. Lai. 2 lin. Des environs d'Alger. Je ne con-

nais cette espèce que d'après une description.

16. Mylabris lenebrosa. Lap. , Bnffon-Daménil , t. Il

,

p. 270, 14. Nigra , subpabescens ; in olytris macula parva

transversa basi , alla oblonga infra homerum , notnia pnnc-

tiformi média , duabusque ultra ; flavis.

Long. 7 1/2. Lat. 2 2/3 lin. Des environs de Tunis.

Mus. Barthélémy j c'est la Mylabris lucluosa de M. le

comte DeJean.

17. Mylabris decempunctata. Fab, Billberg, Mon., p. 60.

"Var. -y, villosa , nigra, elytris testaceis, punclis geminis

sex nigris, 2, 2, 2. Bone.

On ne voit ordinairement que cinq points noirs par élytre,

2, 2 et 1. Mais ici il s'en trouve six, dont un extérieur,

qui forment par conséquent une troisième paire de points,

2,2, 2. J'ai reçu de Russie un exemplaire
,
provenant du

pays des Kirguises , dont la taille est un peu plus forte et qui

a cette même disposition de points. Le plus souvent les

quatre derniers se réunissent et offrent sur chaque étui deux

grosses taches transverses ; c'est alors qu'on reconnaît la

Mylabris calida de Pallas
,
qui ne diffère pas spécifique-

ment de la Mjlabris maculata de Billberg.

Divisio quarta, Antennis nigris,- elytris flavis
,
punctis

vel fasciis nigris : marginulo apicali nigro.

18. Mylabris terminata (nov. sp.) Elongata , nigra, pi-

lis densis atris tecta ; ihorace valde villoso ; elytris angusta-

tis
,
parallelis, testaceis ; in singulo, punctis quatuor geminis

,

oblique positis , anlicis e margine ad suturam posticisque
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de sulara ad marginem et aliqaolies inter se janctis ; apice

tenaissime nigro-fimbriatis.

Long. 6—6 1/2. Lat. 2 1/5—2 1/2. Alger, Boue , Orau.

De jaia en août sar tontes espèces de fleurs.

19. Mylabris Silbermannii (nov. sp). Atra , nigro-pilosa ;

thorace et pectore pilis argenteo-sericeis ; elylris sub-paralle-

lis , sat elongatis, tlavisj in singolo , tribus notis
,
prima hu-

merali, daabus infra, laterali et satarali; fasciola mediana

flexuosa , ultra mediam ; fascia , superne dentaia sutarseqne

interrapta
,
posita intra fasciolam et snmmnm , marginulo

apicali nigro , sulnra eodem colore sed largios extenso.

Long. 4 1/2. Lat. 1 3/4 l.n, Bone. D. Wagner. Insecte

nniqae.

20. Mylabris curla (nov. sp.)Ovata, brevis, atra; elytris

fasciis tribus nigris
;
prima infra basin saturae latiore , secanda

média, extus dilatata , sntnrae aliquoties interrupta , terliaqae

aute apicem; marginulo apicali nigro.

Yar. /3 marginulo apicali nuUo.

Var. y in loco fasciae primae elytri , macula marginal! al-

teraqae commnni transversa nigris. Fascia tertia medio in-

terrupta.

Long. 3 1/2—4. Lat. 1 1/2-1 3/4 lin. Tunis. D. Pizzetta.

Bone. D. Reiche.

Divisio quinta. Elytris fere omnino nigris.

21. Mylabris prœusta , F. Atra , obesa ; elytris apice san-

gnineo-teslaceis; macula magna transversa , atra.

Syst. EL, 2, p. 82 ~5',EnL Sys., 2, p. 88 — 3 ; Coq.,

///. Ins. 3 , p. 131 , tab. 30 , fig. 4; Billbg. Mon.

Long. 7 mill., 7 1/2. Lat. 3 1/4—3 1/2 lin. Tunis, au cap

Dréan
,
près de Bone

,
plaine de la Metidschad , sur les fleurs
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des Ricinus conimunis, Clora grandiflora, da Segetum
,
pen-

dant les mois de mai
,
juin et juillet.

22. Mylabris apicalis (nov. sp.) Alra , obesa ; elytris ma-

cula apicali parva et rotundata testacea.

Long. 6 1/2 mill. Lat. 2 3/4. Oran. D. Lepellelier de

Saint-Fargeau.

M. Gnérin-Méneville possède un individu complètement

noir qui a été trouvé à Tunis. Je ne doute pas que ce Mjla-

bris et le suivant n'appartiennent à la même espèce que le

Mylabris prœusta.

23.My/a6mco/2fe.r/«(nov.sp.) Alra, valida ; elytris tribus

maculis sanguineo-testaceis, prima infra basin , oblique et

Iriangulatim elongala , duabusque ultra , marginal! parva
,

et alta bidentata in parte inferiore; bis tribus nolis intense

junctis; apice ut in Mylabris prœusta.

Long. 6 mill. Lat. 3 1/2. Trouvé par M. Wagner aux

mêmes lieux et sur les mêmes plantes que le n" 21.

24. Mylabris scapularis (nov. sp.). Angusta, nigra, vil-

losa ; elytris sub-coriaceis, fasciola bumerali lunulaqne apicali

sanguineis.

Long. 5. Lat. 1 1/2. Bone. D. Reicbe. Exemplaire unique.

Gen. Lydus.

1. Lydus {Mylabris^ Algiricus, F. Ater, elytris teslaceis
,

immaculalis j capile tboraceque cinereo pubescenlibns, minute

punctalis. Lin. , Sys. Nat. , 2, 681. F., Sys. FA. , 2, 82, 7

Schr. , Syn. Ins.
, p. 42, 54.

Long. 7 1/2. Lat. 2 1/2. Oran , Alger et sur toute la côte
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de Barbarie. Oa le trouve aussi dans les contrées les plus

australes de TEurope.

Nota, Il faut retrancher de la synonymie des auteurs celles

de Herbst et de Wolf ,
qui se rapportent à deux espèces de

Cantharidines , dont l'une est de Tlnde , l'autre du cap de

Bonne - Espérance et qui forment trois espèces qui seront

classées
,
peut-être dans des genres différents.

2. Lydus sanguinipennis (nov. sp.). Affinis Z. Jlgirico.

Ater, elytris sanguineis iramaculatis.

Long. 7. Lat. 2 1/3. Tanger. Coll. Dejean, Guérin. Dif-

ferta praecedente thorace glabro cribre et ruge punctato.

3. Lydus [Mylabris] Marginatus , Fab. Ater , elylrorum

margine sanguineo. Ent. Sys. , t. II, p, 88 , 4 ; Sys. EL,

t. Il
, p. 826. Ol. , Ent.

, p. 94 , 15. Schr. , Syn. Ins. , sup.

Lap. Buffon-Duménil , t. II
, p. 271 , 2.

Long. 9. Lat. 3 lin. Habitat in segete Oran.

DESCRIPTION DU GENRE STAPHYLIN ,

PAR J. L. C. GRAVENHORST.

(ExlraÀi au Journal d'Enlomologie de M. Germar, t. Il , p. 210,

et traduit de l'allemand par G. Silbermann.)

Ce genre, tel que je l'ai établi en }8oi , dans mon

premier essai entomologique , intitulé Coleoptera mi~

croptera Brunvicensa ^ et en i8o6 dans ma Monograpliia

Coleopterorum mioroptcrormn , a été depuis divisé par

plusieurs entomologistes en une série de genres dont les

limites ont été étendues par les uns et circonscrites par

les autres , de manière que dans certains cas les mêmes

noms génériques sont très-diversement appliqués par les
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auteurs ; ceci concerne notamment les Emus et les Sta-

phylinus. Il en résulte, que ne connaissant pas encore

quelques-uns des genres nouvellement créés, je suis sou-

vent très-embarrassé de savoir où je dois placer certaines

espèces ou même des groupes d'espèces. J'ai donc fait

un aperçu systématique des espèces que je possède moi-

même, ou que j'ai été à même d'examiner, en réunis-

sant d'abord les groupes d'après leur habitus tout natu-

rel (qu'il n'est pas nécessaire de décrire , car on le dis-

tingue au premier coup d'oeil) ; puis j'ai recherché dans

ces groupes les caractères dislinctifs, selon l'organisation

d'un ou de plusieurs organes , en n'employant que les

organes qu'il est facile d'apercevoir même sans les dé-

composer. De cette manière les groupes naturels sont

aussi séparés artificiellement. Si maintenant plusieurs de

ces groupes, et surtout ceux qui sont riches en espèces,

se confondent insensiblement les uns dans les autres , ils

ne font que subir la grande loi de la nature qui ne re-

connaît en général pas de limites tranchées , et qui unit

par des transitions plus ou moins imperceptibles tous les

êtres qui sortent de sa main créatrice et se présentent

sous des formes et des conditions si différentes. Je n'i-

gnore pas que bien des groupes paraissent encore isolés,

mais connaissons-nous aussi tout ce qui existe? La grande

quantité de découvertes qu'on fait chaque année et qui

ont déjà rapproché tant de choses qui paraissaient hété-

rogènes, ne permettent-elles pas de supposer que l'avenir

nous réserve encore la solution de bien des mystères?

La volonté et la force toutes puissantes ne peuvent-elles

dus créer du nouveau, dans la même proportion où tant
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d'êtres anciens ont disparu? Ne devons-nous pas regar-

der dans le passé et nous convaincre que parmi les ani-

maux antédiluviens, qui ont cessé d'exister depuis des

milliers d'années, il en était beaucoup qui , s'ils vivaient

encore, formeraient les intermédiaires entre des groupes

en apparence très-éloignés les uns des autres? Ce qui

était peut redevenir, serait-ce même par des voies diffé-

rentes. L'homme, dans sa faiblesse, essaye de séparer

et de considérer des faits isolément parce que de son coup

d'oeil il ne peut embrasser l'ensemble et l'apercevoir

comme un tout compacte. Delà vient que les naturalistes

élargissent ou rétrécissent certaines limites hypothéti-

ques, selon que l'un ou l'autre croit avoir découvert les

bornes de prétendus caractères distinctifs des groupes

isolés , bornes qui ne sont qu'imaginaires. De là vient

que nos genres, nos familles, nos ordres, etc. , devien-

nent artificiels du moment que nous voulons les cir-

conscrire par des caractères déterminés, et cependant

ces divisions sont indispensables pour nous entendre. C'est

donc parce que cette classification artificielle est néces-

saire à notre entendement que j'exclue maintenant le

genre Astrapœus des Staphylins ,
quoiqu'il leur appar-

tienne par son faciès , car le dernier article de leur palpe

maxillaire est élargi; voilà pourquoi je réunis aux Sta-

phylins le genre PinvphUus qui, par son habitus, se

rapproche davantage des Lathrobies , car ses palpes

maxillaires et ses tibias se rapportent entièrement à ceux

des Staphylins. Un autre en déciderait différemment ; un

troisième écarterait les Vellejus des Staphylins, à cause

de leurs antennes; un quatrième, un cinquième sé{)arc-
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raient encore d'autres genres , et tous auraient raison

,

selon leur manière de voir, car il n'y a pas de limites

pour les séparations ni pour les réunions.

Voici donc mon aperçu , esquissé d'après 235 espèces

que j'ai sous les yeux. Les genres suivants, du catalogue

de M. Dejean : Fdlejus, Myatropes", Callictenus*

,

Sauromorphus* , Platitoma* , Emus, Microsaurus,

Staphylinus , Cafius, Physetops, Eulissus, Xantlwli-

nus. Sauriodes, Plochionocerus , Platyprosopus ,
que

je range ici (quoique ceux des genres marqués d'un

astérisque me soient encore inconnus) , comppennent

dans la collection de M. Dejean 277 espèces.

STAPHYLINUS.

Tarses, à cinq articles. Tibias dentelés. Antennes

ordinairement moniliformes, le plus souvent plus ou

moins renflées vers l'extrémité, rarement aplaties;

pectinées dans une seule famille. Articles des palpes

maxillaires d'égale épaisseur ou très-peu variables en

épaisseur.

Les Staphylins se divisent en onze familles , ainsi

qu'il suit :

J. Antennes en forme de scie 'J*^ Famille.

H. — moniliformes , filiformes ou épaissies vers

l'exlrémilé.

A. Corselet aplati 6* Famille.

B. — plus ou moins convexe.

1. — beaucoup plus large que long ii*^ Famille

2. — circulaire ou carrée quelquefois cordiforine.

a. — peu ou point ponctué; rarement à ponctua-

tion serrée.
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«. AntcntïPs épaissies à l'estrémité û^ Famille.

p. — également minces 8^ Famille.

J. Corselet à ponctuation très-serrée, très-fine, rare-

ment peu serrée.

« Taclies ou bandes veloutées ou laineuses sur le

corps. 2* Famille.

p. Corps non velu ou seulement avec une bande de

poils aplatis.

-!- Tête très-grande , comme renflée , corselet car-

rément cordiforme.

-|—f Tête encore grande ^ mais pas renflée, corse-

let carré ou presque carré i''^ Famille.

3. Corselet allongé.

a. — cordiforme 5* Famille.

h. — coniforrae 10* Famille.

c. — assez également large 1^ Famille.

PREMIÈRE FAMILLE.

Corps à ponctuation très-fine , très-serrée ou du moins

serrée; sans grand reflet, la tête et le corselet sont ce-

pendant ordinairement un peu plus reluisants; nu,

sans poils; l'arrière-corps est quelquefois recouvert de

poils soyeux ou à reflet doré , qui forment des raies lon-

gitudinales, des bandes ou des taches; les élytres sont

plus rarement munies de poils. Tête grande , ou seule-

ment un peu plus petite que le corselet. Corselet carré

,

quelquefois un peu plus long que large. Elytres carrées

ou presque carrées. Tarses antérieurs très-larges dans les

deux sexes.

Cette famille , qui comprend une partie du genre Sta-

phylinus de Mannerheim , se divise en douze lignes.

I. Tête circulaire.

1. Yeux moitié aussi longs que la tète; corselet carré. 3*^ Ligne.

-. Yeux grands; corselet plus large devant 'i*^ Ligne,
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3. YeuK de la longueur du tiers de la tête; corselet

presque carré; tibias antérieurs sveltes 1" Ligne.

U. Tibias antérieurs épais 8* Ligne.

II. Têle cordiforme ou presque cordiforn)e.

1. Toutes les jambes grêles 5* Ligne.

2. Jambes antérieures larges, aplaties 1 1^ Ligne.

III. Tète carrée 9" Ligne.

IV. Tète ovale.

1. Corselet à angles antérieurs aigus ^ saillants 12"^ L.igne.

2. Corselet à angles antérieure obtus i* Ligne.

V. Tête carrément circulaire , à yeux bleus.

1. Mâchoires l.-irges vers la l)ase avec une dent inté-

rieurement I'* Ligne.

2. Mâchoires sveltes, arrondies, sans dent 1^ Ligne.

VI. Tète presque carrée, un peu plus longue que large. . . 10" Ligne.

Première Ligne.

Zéfe carrée ou carrément circulaire, il/âcAotVcs larges à

la base , avec une dent intérieurement. Yeux de la gran-

deur du quart ou du tiers de la tête. Antenjies un peu

plus minces vers l'extrémité. Corselet carré ou presque

carré.

Goerius, Leach, Stephens (en partie) ; Ocypus, Kirby,

Stephens, Erichson (en partie); Emus, Dejean (en

partie).

Espèces d'Europe (i), otens, similis, cyaneus, macro-

cepkalus; plus, cinq autres espèces, dont une deDahl,

sous le nom de brevipennis , et une qui m'a été com-

muniquée par Chevrolat, sous le nom d'italiens. Gêné.

(0 Toutes les espèces qui ne sont pas suivies d'observations se

trouvent décrites sous les noms indiqués dans les deux ouvrages

mentionnés au commencement de ce mémoire.
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Deuxième Ligne.

Tête carrément circulaire. Mâchoires sveltes, arron-

dies. Yeux de la grandeur du tiers de la tête. Antennes

un peu plus minces vers l'extrémité. Corselet un peu

plus long que large, se rétrécissant un peu en arrière.

GoERius, Leach , Stcphens (en partie); Ocypus,

Erichson (en partie) ; Emus , Dejean (en partie) ; Anodus,

de Nordmann.

Espèce d'Europe, morio.

Troisième Ligne.

Tête circulaire. Yeux de la moitié de la longueur de

la tête. Corselet carré.

Staphylinus, Stephens (en partie); Goerius, Leach,

Stephens (en partie); Ocypus, Kirby, Erichson (en

partie) ; Emus, Dejean (en partie); Tasgius, Stephens ,

ater.

Espèces d'Europe, brunnlpes , pedator, fuscatus,

ckalcocephalus , œneocephalus ; plus trois espèces dont

l'une m'a été communiquée par Chevrolat sous le nom

de rufipalpus, Dejean. — Espèce d'Europe et de l'Amé-

rique du Nord . ater. — Espèces de l'Amérique du Sud ,

deux, communiquées par Chevrolat , sous les noms de

viridicollis , Dejean, et hœmorrhoidalis ^ Olivier. —
Espèce d'Afrique , longus, Chevrolat.

Quatrième Ligne.

T^fe ovale , sans col rétréci. Corselet à angles anté-

rieurs obtus.
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PuYSETOPS , Mannerheiûi ?

Espèce d'Europe, communiquée par Ghevrolat sous

le nom de nUidicoUis , Mannerheim. — Espèce des

Indes orientales , une.

Cinquième Ligne.

Tête cordiforme ou carrément cordiforme. Yeux de

diverses grandeurs. Corselet carr^ ou un peu plus long.

Jambes sveltes.

Staphylinus , Stephens, Erichson (en partie); Goe-

Rius, Leach (en partie); Emus, Dejean (en partie).

Espèces d'Europe, crj«/iro/>u5, stercorarius , latebri-

cola, lutarius , et encore trois espèces communiquées

par Dahl , sous les noms de carynthiacus , alpinus et

fuscipes. — Espèces de l'Amérique du Nord , femoratus,

cinnamopterus , maculosus et encore huit espèces,

dont l'une m'a été communiquée par Heer, sous le nom

de tlbialls et une par Germar, sous celui d'insignis,

Dejean. — Espèce de l'Amérique du Sud, communiquée

par Ghevrolat comme le cinereus, Dejean. — Espèce de

l'Amérique et de l'Afrique du Sud, tomentosus. — Es-

pèces d'Afrique , trois.

Sixième Ligne.

Tête circulaire. Yeux grands. Corselet un peu plus

long que large , élargi devant.

Espèces de l'Amérique du Sud, deux, communiquées

par Klug sous les noms de segmentarius et lurldipes.

Septième Ligne.

Tête circulaire. Yeux de la longueur du tiers de la
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tête. Anwines également minces on un peu plus épaisses

vers l'extrémité. Corselet carré ou un peu plus long.

Abdomen avec taches ou bandes de couleur jaune mé-

tallique.

Staphylinus , Leach , Stephens , Erichson (en partie) ;

Emus, Dejean (en partie).

Huitième Ligne.

Tête circulaire , un peu renflée. Yeux de la longueur

du tiers de la tête. Corselet carrément cordiforme, un peu

plus long que large. Tibias antérieurs très-épais.

Espèce des Indes orientales , une.

Neuvième Ligne.

Tête carrée. Yeux de la moitié de la longueur de

la tête.

Espèce européenne , une. — Espèce de l'Amérique du

Sud, une, communiquée par Germar sous le nom de

flavicandis.

Dixième Ligne.

Tête carrée , un peu plus longue que large. Corselet

de même.

Staphylinus, Dejean (en partie); Gabrius , Leach ,

Stephens (en partie) ; Philonthus , Erichson (en partie).

Espèce d'Europe , einerascens.

Onzième Ligne.

Tête cordiforme. Yeux grands. Tibias antérieurs

très-larges, aplatis.

PiNOPHiLus, Gravcnhorst.
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Espèce de l'Aiiiérique du Nord, latipes. — Espèce

des Indes orientales, une.

Douzième Ligne.

Tête circulaire. Corselet à angles antérieurs aigus

,

saillants.

Espèce de l'Amérique du Sud, une, communiquée

par Heer, sous le nom à^azureus , Heer.

DEUXIÈME FAMILLE.

Corps h ponctuation serrée , plus ou moins recouvert

d'un duvet velouté ou laineux, qui forme des taches ou

des bandes. Tête grande ou un peu plus petite que le

corselet, circulaire, rarement cordiforme. Corselet cor^

diforme, ou circulairement carrée. £'/j«re5.carrées ou un

peu plus longues. Tarses antérieurs larges dans les deux

sexes.

Cette famille , qui forme le genre Emus de Manner-

heim , se divise en quatre lignes :

I. Tête circulaire.

1. Yeux grands. Corselet à angles antérieurs aigus.

a. Antennes s'épaisissant vers rexlrémité 1''* Ligne

.

h. — également minces S** Ligne

-

2. Yeux de la moitié de la longueur de la tète; corselet

à angles antérieurs obtus 3^ Ligne.

I I, Tête cordiforme ou presque carrée 4* Ligne.

Première Ligne.

Tête circulaire. Yeux grands. Antennes s'épaississant

vers l'extrémité. Corselet cordiforme, à angles antérieurs

très-aÎKus. Tibias du milieu élargis à l'extrémité.
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Emus , Dejean (en partie).

Espèce de l'Amérique du Sud , versicolor.

Deuxième Ligne.

Tête circulaire. Yeux grands. Antennes également

minces. Corselet carrément cordiforme, h angles anté-

rieurs un peu saillants.

Stapdylinus, Stephens , Erichson (en partie) ; Emus,

Dejean (en partie).

Espèces d'Europe, nebulosus, murinus. — Espèces de

l'Amériq-ie du Nord, cingulatus. — Espèce des Indes

orientales, une.

Troisième Ligne.

Tête circulaire. Yeux de la moitié de la longueur de

la tête. Corselet circulaire, ou carrément circulaire.

Staphylinus, Stephens, Erichson (en partie) ; Emus,

Dejean (en partie).

Espèces d'Europe , pubescens, chrysoccphalus. —Es-

pèce de l'Amérique du Sud , chrysis.

Quatrième Ligne.

Tête cordiforme ou presque carrée. Yeux de la moitié

de la longueur de la tête. Antennes un peu renflées vers

l'extrémité. Corselet carrément cordiforme , ou carré

avec le bord postérieur arrondi , presque plus large que

long.

Emus, Leach, Stephens; Emus, Dejean (en partie);

Creophilus , Kirby (en partie) ; Staphylinus , Erichson

(en partie).

Espèce d'Europe, liirtus.

TOME V. 20
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Troisième Famille.

Corps à ponctuation très-lîne et très-serrée , sans re-

flet. Tête très-grande, un peu renflée. Yeux petits.

Antennes renflées et aplaties à l'extrémité. Corselet

cordiforme , carré. ELytres presque carrées. Tarses an-

térieurs larges.

Espèce des Indes Orientales, une.

QUATRIÈME FAMILLE.

Tête grande ou un peu plus petite que le corselet,

très-brillante, lisse, ponctuée à la base et sur les côtés.

Antennes très-renflées à l'extrémité. Corselet lisse, très-

brillant; bord antérieur droit, bords latéraux et posté-

rieur arrondis. Elytres presque carrées , à ponctuation

très-fine et très-serrée, ordinairement avec une bande

de duvet. Abdomen à ponctuation intense, avec des ta-

ches soyeuses. Tarses antérieurs larges.

Cette famille comprend le genre Creophilus, Stephens

et Mannerheim, et se divise en deux lignes.

I. Pattes sveltes l'^ Ligne.

II. Pattes courtes, larges, aplaties 2^ Ligne.

Première Ligne.

2'ête ou circulairement cordiforme ou carrée et un peu

plus large que longue. Veux de la moitié de la longueur

de la tête. Antennes s'épaississant h l'extrémité. Pattes

sveltes.

Creophilus, Stephens, Mannerheim; Creophilus,
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Kirby (en partie) ; Emus, Dejean (en partie); Stapiiyli-

Nus , Erichson (en partie).

Espèce d'Europe, maxiUosus. — Espèce de l'Amé-

rique du Nord (et d'Europe?), vlUosus. —Espèces de

l'Amérique du Sud, communiquée par Chevrolat sous le

nom de sinuatus. — Espèce de l'Australasie , oculatus.

DEUxikME Ligne.

Tête circulaire. Yeux petits. Antennes très-courte»

et très-épaisses. P attes trhs-courtcs , largement aplaties.

Espèce de l'Amérique du Sud , une.

CINQUIÈME FAMILLE.

Corps ayant un peu de reflet. Tête grande , circulaire

ou presque carrée (à mâchoires et palpes longs et min-

ces). Corselet allongé, cordiforme, ponctué, mais les

points ne sont pas serrés; ils forment quelquefois des sé-

ries. jE/^ïre* presque carrées, ponctuées, quelquefois

avec une bande soyeuse. Tarses antérieurs minces.

Cette famille se divise en trois lignes :

\. Yeux grands; corselet rugueux , grossièrement ponctué. . l''^ Ligne.

IT. Yeux de la moilié de la longueur de la tète; corselet

grossièrement ponctué • 2^ Ligne.

Ilf. Yeux de la moitié de la longueur de la tête; corselet

avec peu de points^ tins, formant des séries 3* Ligne,

PnEMiliRE Ligne.

Tête grossièrement ponctuée. Yeux grands. Corselet

rugueux, avec beaucoup de gros points. Elytres grandes,

carrées.
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Espèce de rAmériquc du Sud, communiquée par Wes-

termann , sous le nom de hœmorrhoidalis, Germar.

Deuxième Ligne.

J'efcpeu poncluce , mais avec une strie longitudinale,

profonde, entre les yeux. Yeux de la moitié de la lon-

gueur de la tête. Corselet grossièrement ponctué , sans

rides. Eiylrcs grandes , carrées.

• Espèce de l'Amérique du Sud , une.

Troisième Ligne.

Tête peu ponctuée, mais avec une strie longitudinale,

profonde, entre les yeux. Yeux de la moitié de la lon-

gueur de la tête. Corselet finement et peu ponctué, au

milieu dix points en deux séries. Elylres un peu plus

grandes que le corselet.

Espèce de l'Amérique du Sud , une.

SIXIÈME FAMILLE.

Corps lisse, brillant. Tête grande avec quelques points

irréguliers en stries. Corselet très-aplati , presque carré,

fortement ponctué sur les côtés , au milieu quelques

points par séries. Elylres carrées , avec des points très-

jGns et très-serrés. Tarses antérieurs (je n'ai qu'une fe-

melle devant moi) , un peu plus forts que les tarses pos-

térieurs.

Espèce des Indes Orientales , une.

SEPTIÈME FAMILLE.

Corps brillant. Elytrcs quelquefois sans reflet. Tête
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grande ou un peu plus petite que le corselet, peu ponc-

tuée, rarement avec beaucoup dépeints. Corselet allongé,

jamais cordiforme, avec des bords latéraux droits ou

arrondis, plus ou moins ponctué, les points sont presque

toujours en séries. Elytres ponctuées , ordinairement

plus longues que larges. Tarses antérieurs larges ou min-

ces , le plus souvent (mais pas toujours) plus forts chez

le mâle que chez la femelle.

Celte ftunille se divise en sept lignes :

I. Eljtres sans reflet, avec des points Irès-Gns et très-serrés.

1. Tète gran(Ie , à points serrés , sans point plus grand au

bord intérieur des yeux i" Ligne.

2. Tête comme ci-dessus^ mais avec un point plus grand

au bord intérieur des yeux 2' Ligne.

II. Elytres brillantes.

1. Tête carrée ou circul^re.

a. Avec beaucoup de points 6* Ligne.

h. Avec peu de points 7* Ligne

.

c. Avec des fossettes profondes 3* Ligne

.

1. Tète ovale , ponctuée 5* Ligne.

3. Tête allongée, plus large à la base, ponctuée, syant

devant deux a qualre sillons longitudinaux W Ligne

.

Première Ligne.

Tête grande, à ponctuation serrée, sans point plus

grand au bord intérieur des yeux. Elytres sans reflet

,

avec des points très-fins et très-serrés.

Espèce d'Europe , une.

Deuxième Ligne.

'/T^fe grande , presque carrée, avec un point plus grand

au bord intérieur des yeux et deux points pareils entre
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ceux-ci. Elyires sans reiîet, avec des points très-fins et

très-serrés.

Cafius, Leach, Stephens, Dejean; Cafitjs, Manner-

heim (en partie); Philonthus , Erichson (en partie).

Espèce d'Europe, xantholotna. .

Troisième Ligne.

Tête très-grande, circulaire ou carrée , avec quelques

gros points et de plus avec quatre grandes fossettes ron-

des situées aux quatre coins du front. jE'/jfres brillantes ,

à ponctuation serrée.

Espèce d'Europe? M'a été communiquée par Rudd ,

sous le nom de Cafius xantholoma? c'est peut-être \v

Cafius Leachilt Dejean?

Quatrième Ligne.

Tête allongée, élargie à la base, peu ponctuée, devant

avec deux sillons longitudinaux parallèles et de plus avec

un sillon longitudinal oblique, partant du bord in-

térieur des yeux. Elflres brillantes, h ponctuation

serrée.

Gyrohypnus, Stepbens; Gyrohypnus, Rirby, Manner-

heim (en partie); Xantholinus, Dabi, Dejean, Erich

son (en partie).

Espèces d'Europe , fulgidus, pyropterus, liongatus

,

tricolor, ptmctulatus , lentus 3 glaber, et encore une

espèce qui m'a été envoyée par Waltl , sous le nom de

XanthoLinus pallidipcnnis. — Espèces de l'Amérique

du Nord, quatre.
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Cinquième Ligne.

Tête ovale
, ponctuée , avec un plus grand point au

bord intérieur des yeux. Elytres brillantes , h ponctua-

tion serrée.

Othius, Leach, Stephens, Erichson (en partie);

Gyrohypnus, Kirby, Manncrheim (en partie); Sauriodes,

Dejean (en partie); Xantholinus, Dabi (en partie);

Sx^i^HYLiNus , Dejean (en partie); Philonïhus, Erich-

solî (en partie).

Espèce d'Europe, fulnilnans , melanoceplialus , de-

nigrator, vernalis ; plus encore quatre espèces dont

l'une m'a été donnée par Rudd comme ÏOthius lœvius-

culus , Kirby. — Espèce d'Afrique, une.

SixikME Ligne.

Tefe carrée ou circulaire, très-ponctuée , sans point

plus grand au bord intérieur des yeux. ELytres brillantes,

h ponctuation serrée.

Gyrohypnus , Mannerbeim (en partie); Staphylinus,

Dejean (en partie); Philonthus, Erichson (en partie).

— Espèce d'Europe , procerulus. — Espèce de l'Améri-

que du Nord , une.

Septième Ligne.

Tête carrée ou carrément circulaire , ou un peu plus

longue que large, peu ponctuée, avec un point plus

grand au bord intérieur des yeux. Elytres brillantes

,

h points serrés.

Gabrius, Leach, Stephens (en partie); Cafius, Man-



296 REVUE ENTOMOLOGIQUE.

nerheim (en partie); Sauriodes, Dejean (en partie);

Othius, Leach, Stephens , Erichson (en partie); Sta-

PHYLiNUs , Dejean (en partie) ; Philonthus , Erichson

(en partie).

Espèces d'Europe , alternans , nanus , splendldus Qi

encore une espèce.

HUITIÈME FAMILLE.

Corps brillant. Elylres rarement sans reflet. Têt^j^c.

différentes formes et grandeurs, peu ponctuée. Antennes

moniliformes et filiformes. Corselet circulaire, quelque-

fois presque carré ou un peu plus long que large (mais

jamais aussi prolongé que dans la précédente famille),

peu ponctué, le plus souvent avec les points du milieu

en séries , rarement très-ponctué (jamais avec des points

aussi serrés que dans les trois premières familles) ou seu-

lement avec très-peu de points (a h 4)- Elytres h ponc-

tuation serrée; quelquefois cependant avec peu de points,

et dans ce cas ils sont disposés en séries. Tarses anté-

rieurs grêles ou un peu larges, très-rarement aussi lar-

ges que dans les quatre premières familles.

Celle famille se divise, d'après la ponctuation du

corselet, en six lignes.

Premiîîre Ligne.

Corselet très-ponctué.

Staphylinus , Mannerheim , Dejean (en partie) ; Phi-

lonthus, Leach, Stephens, Erichson (en partie).

Cette ligne se sousdivise en cinq lignes collatérales.
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Première ll^ne collatérale.

Corselet un peu plus long que large, avec plusieu^o

points sur les côtés et au milieu , dont les derniers for-

ment deux séries de 7 à 8 points. Tête circulairement

carrée, un pou plus longue que large, ponctuée, mais

les points ne sont pas serrés. Yeux presque de la moi-

tié de la longueur de la tête. Eljtres plus longues que

larges.

Espèce d'Asie, une.

Deuxième ligne collatérale.

Corselet un peu plus long que large , h bords laté-

raux droits, très-ponctuée. Tète circulairement carrée,

à ponctuation écartée. Yeux de la longueur du tiers de

la tête. Eljtres presque carrées.

Espèce d'Europe et d'Asie, une.

Troisième ligne collatérale.

Corselet circulaire, très-ponctué sur les côtés, au

milieu deux séries longitudinales formées d'une multitude

de points. Tête circulaire ou un peu plus longue ou un

peu plus large , à ponctuation écartée. Yeux de la lon-

gueur du tiers ou même de la moitié de la tête. Eljtres

un peu plus larges que le corselet.

Espèces d'Europe , punctus et encore une.

Quatrième ligne collatérale.

Corselet un peu plus long que large, devant un peu

plus large, Irès-ponctué , les points sont indistinctement
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disposés en séries. Tête presque circulaire , un peu plus

longue que large , à ponctuation écartée. Yeux de la

longueur de la moitié jusqu'aux deux tiers de la tête.

Eiytres beaucoup plus larges que le corselet.

Espèces de l'Amérique du Sud , deux , dont l'une m'a

été communiquée par Clievrolat, sous le nom de SU-

bermanni, l'autre par Klug et Chevrolat sous celui

d'rtwa/ts, Dejean ; mais cette dernière espèce m'a en-

core été envoyée par Chevrolat sous les noms àliœmor-

rhoidnlis , Olivier, et de rujîcandis , n. sp.

Cinquième Ligne collatérale.

Corselet circulairement carré , très-ponctué. Tête cir-

culaire, à ponctuation écartée. Yeux du tiers de la

longueur de la tète. Elytres presque carrées.

Espèce de l'Amérique du Nord, une, communiquée

par Chevrolat, sous le nom de badins, Dejean.

DeuxiIime Ligne.

Corselet avec deux séries médianes de six points.

Staphylinus , Mannerheim, Dejean (en partie); Phi-

LONTHUs, Leach, Stcphcns , Erichson (en partie).

térales

Première ligne collatérale.

Corselet allongé, avec des bords latéraux arrondis

ou droits.

Espaces d'Europe, tennis et encore une [fulvipes

,

Panz.).
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Deuxième ligne collatérale.

Corselet circulaire ou presque circulaire.

Espèces d'Europe, fulvipes, micans, virgo et encore

cinq espèces. — Espèces de l'Amérique du Nord , brun-

neus (et sericans) et encore une espèce.

Troisième Ligne.

Corselet arec deux séries médianes de cinq points.

Staphylinus, Mannerhcim , Dejean (en partie) ; Phi-

LOisTHUs, Leach, Stephens , Erichson (en partie).

Espèces d'Europe, corruscus, immundus , bipustula-

tus , sanguinelentus , opacus, contaminatus , ebeni-

nus» debilis, et encore dix-huit espèces judont une m'a

été communiquée par Rudd sous le nom à'inquinatus

,

Kirby ; une autre par Chevrier, sous celui de ruftmanus,

Dejean , et une troisième , par Gyllenhal , sous celui de

nigritulus. — Espèce d'Europe et de l'Amérique du

Nord , discoideus. — Espèces de l'Amérique du Nord

,

formosus et encore trois espèces. — Espèce de l'Améri-

que du Sud, une, qui m'a été communiquée par Klug

comme le ruflpcnnis , Fabricius (distinct de mon St.

7'ufipennis).

Quatrième Ligne.

Corselet avec deux séries médianes de quatre points.

Staphylinus, Mannerhcim, Dejean (en partie) ; Poi-

LONTHUS, Leach, Stephens, Erichson (en partie); Que-

Dius, Stephens (en partie); Bisnius, Leach, Stephens

(seulement le ceplialotes).

Espèces d'Europe , varians , atvatus (et mctallicus),
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flmetarlus , albipes , sordidus , cephalotes , polittis ,

ceneus , cœnosus, bimaculatus, décorus , marf^inatus ,

et encore treize espèces dont une de Riidd , sons le nom

de clialcopterus t Marsham; une autre, de Gyllenhal et

Chevrolat , sous le nom de St. lepidus (différent de mon

St. lepidus) ; une troisième de Dahl sous celui de St.

latipennis. — Espèce d'Europe et de l'Amérique du

Nord, cyanipennis. — Espèces de l'Amérique du Nord,

blandus , fuscus, et encore quatre espèces dont une de

Hcer, sous le nom de St. ruficoUis. — Espèce de l'A-

mérique du Sud, une, reçue de Kliig, sous le nom

à^anccps, Dejean. — Espèce d'Afrique, une.

Cinquième Ligne.

Corselet peu ponctué , sans séries médianes.

Staphylinus, Mannerheim, Dejean (en partie); Piu-

LONTHUs , Leach , Stephens , Erichson (en partie) ; Emus ,

Dejean (en partie ; la 2^ ligne collatérale) ,- Eulissus ,

Mannerheim, Dejean (la 5*= ligne collatérale).

Corselet circulaire ou presque carré. Tête circulaire,

tantôt un peu plus longue que large, tantôt presque

carrée.

Espèces d'Europe, splendens, lamhiatus et encore

deux espèces, dont une de Chevrolat sous le nom de vi-

rescens.

Espèce de la Nouvelle-Hollande , ruficollis.
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Deuxième li^ne collatérale.

Corselet un peu plus long que large, devant un peu

plus large, avec des bords latéraux un peu arrondis.

Tête presque circulaire. Yeux de la moitié de la lon-

gueur de la tête.

Espèce de TAmériquc du Sud, reçue de Chevro'"^

sous le nom d'ametliystmus , Dejeau.

Corselet un peu plus long que large, devant un peu

plus large, h bords latéraux droits. Je^e cordiforme. Yeux

petits.

Espèce de TAmérique du Sud , communiquée par

Germar sous le nom de chalybœus , Mannerheim.

Quatrième ligne collatérale.

Corselet un peu plus long que large , devant un peu

plus large, à bords latéraux larges. Tefe grande j carrée.

Yeux petits.

Espèce de l'Amérique du Sud, envoyée par Wester-

mann sous le nom de St. hœmorrkoidalis , F. (différent

de mon St. hœmorrhoidalis).

Sixième Ligne.

Corselet avec deux séries médianes de trois points.

Staphylinus , Mannerheim (en partie) ; Microsaurus
,

Dejean ; Quedius , Leach , Stephens , Erichson (la plus

grande partie) ; Rapirus , Leach , Stephens (en partie) ;

Emus , Boisdnval (en partie).
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Première ligne collatérale.

Elytrcs avec des points écartés ou disposés en séries

longitudinales.

Espèces d'Europe, impressus et encore quatre espè-

ces, dont l'une deHeer, punctatclltis, n. sp. ; une autre,

du même, sons 3e nom de subfuscus , Gyllenhal; une

troisième, de Dahl, sous celui de nitens.

Espèces de l'Amérique du Nord, capucinus , et encore

une espèce.

Deuxième ligne collatérale.

Elytres à ponctuation serrée.

Espèces d'Europe, nitidus , scitus, atricillus , molo-

cliinus, tristis, lateralis, rufipcs, inaurorufus, pyg-

mceus , scintillans, boops et encore douze espèces,

dont une de Gyllenhal, variabilis , et une autre de

Heer, monticola, Dahl.

NEUVIÈME FAMILLE.

Tête h reflet mat , presque circulaire. Antennes en

scie. Corselet h reflet mat, circulaire, cependant un peu

plus large que long, h bords latéraux en avant presque

horizontalement recourbés, avec peu de points. Elytres

sans reflet, presque carrées, à ponctuation très-fine et

très-serrée. Abdomensans reflet. Tarses antérieurs larges.

Vellejus , Leach , Stephens , Dejean , Mannerheim ;

QuEDius , Erichson (en partie).

Espèce d'Europe, dilatatus.
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DIXIÈME FAMILLE.

Corps brillant. Tête grande, à ponctuation serrée.

Col très-étroit. 6orse/eï allongé, coniforme , très-rétréci

devant , avec beaucoup de points très-fins , mais pas ser-

rés. Elytres un peu plus longues que larges , à ponctua-

lion serrée. Tarses antérieurs minces.

Plochionocerus , Dejean.

Espèce de l'Amérique du Sud , fulgens.

Onzième Famille.

Corps ovale, allongé, un peu reluisant. Tête très-'

ponctuée. Antennes aplaties. Corselet plus large que

long, h ponctuation espacée. Elytres plus larges que

longues, h ponctuation très-fine et très-serrée, avec de

petits nœuds espacés. Jambes aplaties. Tarses antérieurs

larges.

Espèce de l'Amérique du Sud, communiquée par

Chevrolat sous le nom de St. pilosus, Olivier.

En comparant maintenant les genres qui me sont con-

nus et dans lesquels les différents auteurs ont réparti

mes Staphylins , avec mes familles , mes lignes et mes

lignes collatérales actuelles, on peut établir l'aperçu

suivant :

Stapkylinus, Mannerheim, comprend toute la première

famille (excepté la ii' ligne) et toute la huitième fa-

mille (excepté la 5* ligne). — Stapliyiinus , Stephens

,
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est plus circonscrit et ne comprend que les 3% 5" et

7* lignes de la première famille , et la 2" ligne de la se-

conde famille. — Staphyllnus, Ericlison , renferme les

5* et 7^ lignes de la première famille, et les 2' et 4" lignes

de la deuxième famille. — Staphyllnus, Dcjcan , est

principalement fondé sur la huitième famille (h l'excep-

tion de la 6" ligne, et des 2^ et 3^ lignes collatérales de

la 5° ligne) , et sur les 5* , 6" et 7*= lignes de la septième

famille (excepté les espèces qui sont placées dans les

Sauriodes), auxquelles il faut encore ajouter la 10* ligne

de la première famille.

Emus est un genre créé par Leach , et que cet ento-

mologiste , Stephens et Mannerheim ont formé de ma se-

conde famille (et plus spécialement par Leach et Ste-

phens de la 4" ligne de celte famille). Dejean lui donna

beaucoup plus d'extension en y réunissant la première

famille (excepté les 10^ et 11* lignes), les seconde et qua-

trième famille entièrement et les deux lignes collatérales

de la 5" ligne de la huitième famille. Boisduval y joignit

encore la 6*= ligne de la huitième famille.

Goerius, Leach, et adopté ainsi par Stephens, com-

prend les i" , 2®, 3* et une partie de la 5*^ ligne de la

première famille.

Ocypus , Kirby, comprend les i"^" et 5' lignes delà

première famille, a été circonscrit par Stephens à une pe-

tite partie delà 1" ligne {St. similis) , mais étendu par

Erichson aux trois premières lignes de la première fa-

mille.

Tasgius, Leach, Stephens , n'est qu'une minime partie

{St. ater) de la 5^ ligne de la première famille.
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Anodus, de Nordmann , est la 2" ligne de la première

famille.

Phjsctops, Mannerheim , est peut-être la 4* ligne de

la première famille.

Pinopliilus , Gravenhorst, est la 11® ligne de la pre-

mière famille.

Creophilus, Kirby, comprend la 4* ligne de la seconde

famille et la quatrième famille; mais Stephens et Man-

nerheim le limitèrent à cette dernière famille.

Xantholinus , Dahl , est la 4' ligne et une partie de

la 5^ de la septième famille; mais Dejean et Erichson le

bornèrent à la 4' ligne.

Cafius, Leach et Stephens , renferme les 2* et 3" lignes

de la septième famille (j'ai du moins reçu de Rndd , sous

le nom de Cafius, l'espèce qui forme la 3^ ligne) ; Man-

nerheim y a encore joint la plus grande partie de la

6* ligne de cette famille.

Gabrius, Leach, Stephens, se rapporte à la plus

grande partie de la 7* ligne de la septième famille et h

la 10* ligne de la première famille.

Gyrohypnus , Kirby, est la 4* ligne et une partie de

la 5* ligne de la septième famille ; ce genre fut circons-

crit par Stephens à la 4' ligne, et étendu par Manner-

heim aux 4% 5% 6' et 7^ lignes de cette famille.

Othius, Leach, Stephens, Erichson, comprend quel-

ques espèces des 5* et 7^ lignes de la septième famille.

Le genre Sauriodes , Dejean s'y rapporte entièrement.

PInlonthus , Leach, est basé sur les cinq premières

lignes de la huitième famille (excepté quelques espèces

des 4" et 5*= lignes). Erichson réunit encore 5 ce genre,

TOME V. 21
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les 2% 5% 6*= et une partie des 5* et 7' lignes de la sep-

tième famille, ainsi que la 10^ ligne de la première fa-

mille.

Quedius, Leach et Stephens , est la 6* ligne de la

huitième famille (excepté quelques espèces qui sont por-

tées dans les Baphlrus) ; plusieurs espèces de la 4' ligne

sont encore jointes ^ ce genre. Erichson y réunit aussi

la neuvième famille.

Microsaurus 3 Dcjean , est la 6" ligne de la huitième

famille ; ainsi ce genre se rapporte en principal au genre

Quedius, Leach.

Bismius, Leach, n'est qu'une petite partie de la

4* ligne de la huitième famille [St. cephalotes).

Rapktrus, Leach, Stephens, se compose de quelques

espèces de la 6* ligne de la huitième famille.

Eultssus, Mannerheim, est la 5^ ligne collatérale de

la 5' ligne de la huitième famille.

Vcllejus, Leach, Dejean, Stephens, Mannerheim,

est la neuvième famille.

Plochiomocerus , Dejean , est la dixième famille.

Si je voulais appliquer h mes familles les genres que

je viens de parcourir , et soumettre celles-là à ceux-ci

,

je trouverais les résultats suivants :

\. Staphylinus a été employé de la manière la plus

diverse comme nom générique. Mannerheim y range la

plus grande partie des première et huitième familles;

Stephens et Erichson , une grande partie des première
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et deuxièQic familles ; Dejean , la pkis grande partie de

la huitième et une partie de la septième famille. Linné

,

en posant les caractères génériques de son genre Sta-

phylinus , avait principalement en vue les espèces de

la 1" ligne de la première fti mille , ce que prouvent ces

termes : Cauda e.xserens dtias veslculas oblongas , car

l'on remarque principalement ces vésicules dans les

grandes espèces noires de la i^*" ligne. C'est donc avec

raison et par respect pour noire premier maître que nous

laissons h ces espèces le nom générique de StapkyLinus,

et je réunirais sous ce nom les lignes i, 2, 5, 5, 7 de

la première famille, ce qui ferait disparaître les genres

Goerlus, Ocypus , Anodus et Tasgitis qui forment en-

semble le même groupe.

2. Physetops , Mannerheim {on Platyprosopus , Man-

nerheim?). La 4* ligne de la première famille diffère

des autres lignes de celte famille par tout son habilus,

principalement par l'absence d'un col distinct , étroit

,

et subsiste comme genre particulier. Physetops et

Platyprosopus doivent se distinguer par là que chez les

uns les antennes sont insérées pone mandlbulas et la-

brum inter oculos , et chez les autres antc oculos in

processu capitis , pone labrum , ad mandibularum ba-

sin interiorem. Mais comme les antennes des EuUssus

doivent être placées comme chez les Platyprosopus , et

que je ne trouve aucune différence entre la position

de ces organes des Eulissus et des autres Staphylins

(du moins dans l'individu qui m'a été envoyé par Ger-

mar sous le nom ^Eulissus clialybceus) , et que chez

tous, au contraire, les antennes se trouvent entre

2 I.
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labre el la mandibule, un peu devant les yeux, jamais

entre les yeux, j'ignore auquel des deux genres de Man-

nerheim appartiennent les espèces de la 4* ligne de la

première famille; je présume cependant que c'est aux

Physetops.

7). Plnophylus, Gravenhorst. C'est la ii* ligne de la

première famille ; son habitus la distingue des autres li-

gnes de celte famille et elle se rapproche des Latlirobies

avec lesquels je l'avais aussi réunie dans ma Monogra-

phie ; elle en diffère cependant par les palpes ; elle se

fait remarquer par les jambes antérieures qui sont larges

et aplaties.

4. Emus, Leach et Stephens , ne se rapporte qu'à la

4" ligne de la seconde famille. Mannerheim a étendu ce

nom générique à toute la seconde famille, et Dejean a

en outre réuni dans ce genre presque toute la première

famille, la quatrième famille et la 2^ ligne collatérale de

la 5* ligne de la huitième famille. Je serais disposé à

circonscrire le genre comme Mannerheim et ainsi à y pla-

cer toute la seconde famille.

5. CreophUus , Kirby, comprend la quatrième famille

et la 4* ligne de la seconde lliimille. Stephens et Manner-

heim limitent ce genre h la 1" ligne de la quatrième

famille, et j'adopterais volontiers leur avis.

6. Cafius, Leach et Stephens, est formé des o." et 3*

lignes de la septième famille, auxquelles Mannerheim

joint encore une partie de la ']" ligne, ce qui cependant

ne me paraît pas exact. Je bornerais donc ce genre à la

1" et à la 2^ lignes de la septième famille.

7. Xantlwlinus , Dabi, comprend la 4' ligne et une
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partie de la 5' ligne de la septième famille. Dejean et

Erichson bornent les XanthoUnus à la 4° ligne. Mais je

serais disposé à y réunir les 4* >
5^, 6® et 7" lignes de la

septième famille , ce qui supprimerait les genres Gyro-

liypnus. Sauriodes, Olhius et Gabrlus.

8. Philanthus, Leach et Stephens , se rapporte aux

1'", 2* et 3* lignes et à la plupart des espèces de la 4''

ligne, comme aussi h la i"^" ligne collatérale delà 5*= ligne

de la huitième famille. Erichson y a encore joint une

partie des 2^, 5% 6* et 7* lignes de la septième famille,

ainsi que la 10^ ligne de la première famille. Je voudrais

appliquer au genre Philontkus les cinq premières li-

gnes de la huitième famille, ce qui rendrait inutile les

genres Eidissus et Bismius. Les 2° , 3^ et 4*^ lignes colla-

térales de la 5® ligne sont cependant encore douteuses.

9. M ici'osaurus , Dejean , forme tout nettement la 6"

ligne de la huitième famille , et je maintiendrais ce genre

ainsi, de manière que les noms génériques de Quedius

et Raphirus (qui comprennent aussi encore quelques es-

pèces de la 4* ligne) seraient supprimés.

10. Vellejus, Leach, Stephens, Dejean, Mannerheim,

serait conservé pour la neuvième famille.

11. Ploclilonocerus , Dejean, est la dixième famille.

Ainsi il resterait comme non classées ou comme dou-

teuses :

I ) La 6" ligne de la première famille qui se distingue

des autres lignes de celte famille par la tête, proportion-

nellement plus petite , par le corselet plus étroit et prin-

cipalement par sa forme plus allongée et plus élargie de-

vant. Comparez la cinquième famille.
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2) La S'' ligne de la première famille qui se rapproche

le plus par son habitus et principalement par son dessin

et sa pubescence de St. erytliropterus et castanopterus,

de la ']" ligne; elle s'en distingue cependant beaucoup par

ses jambes antérieures qui sont très-épaisses ,
par ses

palpes plus courtes, par sa ponctuation plus grossière et

vue de côté , par la tête plus épaisse et lélévalion beau-

coup plus prononcée de la partie antérieure du corselet.

5) La 9* ligne de la première famille contient deux

espèces qui diffèrent par leur habitus et par les élytres

qui sont proportionnellement plus grandes , car dans

l'espèce d'Europe celles-ci sont plus petites que le corse-

let, tandis qu'elles sont plus grandes dans l'espèce de

l'Amérique du Sud; et d'après son habitus je serais

disposé à placer cette dernière espèce à côté de St. lu-

tarius de la 5*^ ligne.

4) La 10*^ ligne de la première famille, St. cinerascens,

est réunie par quelques entomologistes à la huitième fa-

mille [PkUonthus) ou à la 7^ ligne de la septième famille

[Gabrius , Leach) , peut-être n'est ce qu'h cause de sa

petite taille , car il est vrai de dire que cet insecte est un

véritable nain dans la première famille , avec laquelle il

s'accorde cependant parfaitement par sa forme et la ponc-

tuation du corselet et de la têle , ainsi que par ses larges

tarses antérieurs.

5) La 12*^ ligne de la première famille est très-distincte

des autres lignes de cette famille
,
par la tête qui est

parfaitement ovale, par les angles antérieurs plus aigus

du corselet qui a aussi une ponctuation extrêmement

fine et à peine visible, même h travers une forte loupe.
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6) La troisième famille qui diffère prinfflPRement des

autres par la tête qui ,
proportionnellement au reste du

corps et surtout au corselet, est très-grosse, très-bom-

bée et comme renflée.

7) La 2*^ ligne de la quatrième famille qui se dislingue

par ses antennes très-courtes , ses petits yeux , ses jambes

courtes, larges, aplaties.

8) La cinquième famille , dont je n'ai divisé les trois

espèces en trois lignes que d'après la différence de la ponc-

tuation , est caractérisée par le corselet qui est propor-

tionnellement plus étroit , un peu allongé et plus large

devant, ainsi que par des palpes et des mâchoires plus

longues et plus minces. Par la forme et la proportion du

corselet elle se rattache h la 6*^ ligne de la première fa-

mille , mais dont les espèces ont une ponctuation très-

serrée et très-fine, la tête plus petite, des palpes et des

mâchoires plus courtes.

9) La sixième famille, très-remarquable par son corps

aplati , et principalement par le corselet très-aplati et

très-petit par rapport h la tête qui est grosse.

10) La i""^ ligne de la septième famille se distingue de

la 2^ ligne par la ponctuation serrée et fine de la tête et

du corselet. Les élytres sont, par leur forme , leur ponc-

tuation et l'absence de tout reflet conformes à ceUes de

la 2^ ligne.

11) La 5*^ ligne de la septième famille est très-diffé-

rente des 1"^ et 2^ lignes par ses grandes fossettes rondes,

par l'absence de ponctuation plus fine sur la tête et le

corselet, par le corselet plus élargi devant, par les ély

très brillantes et plus grossièrement ponctuées. Rudd
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m'envoya uPStaphylin sous le nom de Cafius xantlio-

loma var?, mais il est bien distinct de mon 5^ xantho-

loma, de manière que je ne voudrais pas le réunir aux

Cafius » mais plutôt aux XanlhoLinus , comme famille

particulière. Le genre Cafius ne se compose que de la

2*^ ligne, car la i" ligne diffère par la ponctuation fine et

serrée de la tête et du corselet et occupe le milieu entre

celte 2'' ligne et la lo^ ligne de la première famille.

12) La 5* ligne de la septième famille pourrait être

sousdivisée en deux lignes collatérales, dont la première

comprendrait les grandes espèces h coloration noire et

l'ouge-brunâtre et h corselet un peu plus allongé (St.

fulminans et melanocephalus , que Leach et Erichson

ont placé parmi lés Othius» et Dejean parmi les Saurio-

des) ; et la seconde les plus petites espèces noires, à

corselet un peu plus court et presque ovale [St. verna-

lis , dentgrator, lœviusculus qu'Erichson compte parmi

les Philonthus , et Dejean parmi les Staphyiinus). Main-

tenant il est vrai de dire que ces dernières espèces se

rapprochent, à cause de leur couleur et de leur corselet

plus arrondi , de ma huitième famille et notamment de

la 4*^ ligne de celte famille, mais leur corselet est cepen-

dant toujours plus allongé, quoique insensiblement, que

dans plusieurs espèces de la huitième famille, par exemple,

dans St, fimetarius. Ce qui est toutefois certain , c'est

qu'on doit les considérer comme un groupe transitoire

entre les septième et huitième familles.

i3) La 6* ligne de la septième famille, St. procerulus,

est aussi placée par Erichson parmi les Philontlius, et

par Dejean parmi les Staphylinus ; mais je ne puis pas
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séparer celte espèce des Xantholinus, car elle a , comme

la plupart des vrais Xantholinus , le corselet allongé , un

peu élargi devant.

i4) La 7® ligne de la septième famille pourrait, comme

la 5% être sousdivisée en deux lignes collatérales :

1° L'espèce ()lus grande, de couleur brune et rouge-

brunâtre. St. alternans, queLeach, Stephens et Erich-

son mettent au nombre desOtltius, Mannerheim , des

Gyrohfpnus , et Dejean , des Sauriodes ; 2° les espèces

plus petites, noires. St. nantis et splendidulus que Leach

et Stephens rangent parmi les Gabrius; Mannerheim,

parmi les Caflus; Erichson, parmi les Phylonthus, et

Dejean, parmi les Staplijlinus. Cette ligne se trouve

donc dans les mêmes conditions que la 5*^. St. nanus se

rapproche à la vérité , par la forme un peu plus courte

de son corselet , des Philontlius; mais dans St. splendi-

dulus le corselet est entièrement conformé comme chez

St. alternans. Du reste, je ne m'opposerais pas à la

réunion des premières lignes collatérales des deux lignes,

de même qu'à celle des secondes lignes collatérales des

deux lignes ; ces dernières formeraient alors la transition

entre les Xantholinus et les Philonthus.

i5) La 2^ ligne collatérale de la 5* ligne de la hui-

tième famille. La seule espèce que j'aie devant moi m'a

été envoyée par Chevrolat sous le nom de Staphylinus

amethystinus , Dejean; ce sera donc sans doute VEmus

amethystinus , Dejean. Cependant je ne puis pas la pla-

cer dans ma première famille, puisqu'elle n'a pas la

ponctuation fine et serrée du corselet et de la tête , et

que le corselet lui-même diffère aussi complètement par

sa forme.
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16) La 3'= ligne collatérale de la 5' ligne de la hnilième

famille. Je ne possède aussi qu'une espèce de cette ligne

collatérale, laquelle m'a été envoyée par Germar, sous le

nom (VEulissus chalybœus , Mannerheim. Mais comme

je ne puis trouver entre la position des antennes de celte

espèce et celles des autres Staphylins la différence men-

tionnée par Mannerheim , je me vois obligé de supprimer

le genre EitUssus (si toutefois l'individu que j'ai sous les

yeux est véritablement VEidissus en question).

17) La 4^ ligne collatérale de la 5^ ligne de la huitième

famille diffère des autres espèces de cette famille par la

tête et le corselet qui sont plus aplatis , et est ainsi voi-

sine de la sixième famille. Elle se rapproche aussi , sous

ce rapport, de St. formosus et rufipennis de la 3* ligne

de la huitième famille, qui s'éloignent également des au-

tres espèces de la 3^ ligne par la tête et le corselet plus

aplatis , moins cependant que dans l'espèce de cette 4*^

ligne collatérale.

18) La onzième famille se distingue de toutes les au-

i fai

isolés.

Parmi les genres qui me sont inconnus, mais que je

présume appartenir h mes Staphylins , se trouvent les

Mycetriipes f Callictenus , Sauromorplius , Platjtoma,

Macrostenus , Lyeidlus , Ophiomorphus de Dejean ;

les Acylophorus de Nordmann, les Euryporus d'Erich-

son. Je doute que les Heterothops de Kirby et les Lep-

<(ï6'i?iu«d'Erichson puissent être placés avec mes Staphy-
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lins , car ils ont le dernier article des palpes en alêne.

Mon St. binotatus rentre dans le premier de ces deux

genres, et mon St. linearis dans le second; mais comme

jo ne possède pas ces deux espèces que j'ai décrites d'a-

près la collection de Knoch , qui maintenant fait partie

du Mnsée de Berlin , je ne puis émettre un avis (i).

En terminant, je communiquerai encore quelques ob-

servations sur les différences sexuelles extérieures des

Staphylins , qu'on reconnaît soit par des organes géné-

rateurs apparents, soit par la forme du dernier segment

abdominal, de la tête et des tarses antérieurs. Comme,
d'après mes recherches , la forme du dernier segment ab-

dominal offre le caractère le plus facile à saisir, je dési-

gnerai d'abord comme mâles tous les individus qui ont

le segment entaillé ou sinueux; comme femelles tous

ceux où cet organe est entier.

1** Très-souvent il sort de chaque côté du dernier se'g-

ment de l'abdomen une ti^e mince , velue
,
qui tantôt a

deux ou trois articulations, et tantôt n'est qu'un peu

resserrée à difFérenls endroits et paraît être ainsi indis-

tinctement annelée. Entre ces deux tiges se trouve le plus

souvent un organe plus court, aplati, non velu, de cou-

leur plus claire, élargi à la base, se rétrécissant vers

(1) Je serais Irès-reconnaissant envers ceux des enlomologistes

qui voudraient me confier, ne serait-ce que pour quelques jours
,

des espèces des genres q i rae sont encore inconnus.
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l'extrémité et qui se compose de deux clapes , une supé-

rieure et une inférieure , qui se recouvrent exactement.

Cet organe , ainsi que les tiges latérales sont entière-

ment pareils dans les deux sexes ; il y a cependant quel-

ques exceptions , car dans St. maurorufus l'organe du

milieu est en forme d'alêne; dans une femelle de St.

corruscus il paraît consister en deux tiges réunies longi-

tudinalement ; dans une espèce de la 5® ligne de la pre-

mière famille [St. h<emorrhoidalis , Olivier, selon Che-

vrolat) , la clape supérieure est en alêne et l'inférieure

eu fourche ; dans une femelle de la 3*^ ligne de la huitième

famille le dernier segment est muni de trois tiges minces,

noires, velues à l'extrémité; Staphyllnus œneus et quel-

ques espèces voisines ont quatre tiges, qui paraissent

avoir trois articulations et dont les deux du milieu sont

placées sous les clapes inférieures ; dans ime espèce de

l'Amérique du Nord, de la 6® ligne de la huitième fa-

mille > ime femelle a quatre tiges à trois articulations et

entre elles la clape ordinaire; chez une autre femelle de

la même espèce, avec deux tiges articulées , les clapes

sont plus longues que les tiges , et la clape supérieure

qui elle-même est bi-articulée a en dessus un sillon lon-

gitudinal ; la dernière articulation est rétrécie ; la clape

inférieure est plus longue, aplatie, en forme de lan-

cette. — Entre les clapes et à leur fond se trouve Vorifice

générateur. Chez les femelles je n'ai jamais remarqué

entre ces clapes , lorsqu'elles étaient béantes (ce qui est

très-rare), aucun autre organe. Dans les mâles, au

contraire, j ai vu fréquemment entre les clapes une

tige mince, lisse, qui est quelquefois très-saillante, mais
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dans ce cas elle n'est jamais droite ; à la place où elle

fait saillie elle est repliée et couchée , h droite ou à gau-

cho sur le bord des clapes. Cette tige est saillante et

grêle, lisse, entièrement ronde, un peu renflée à l'ex-

trémité; rarement l'extrémité forme un appendice globi-

forme (dans une espèce de l'Amérique du Nord de la

5* ligne de la première famille) ou même deux appen-

dices (dans une espèce d'Europe de la 9^ ligne de la

première famille). Chez quelques individus cette tige

paraissait avoir en dessous un sillon longitudinal, dans

lequel se trouvait encore une tige plus mince ; je croyais

originairement que cette organisation était le résultat du

dessèchement (car je n'ai fait ces observations que sur

des individus morts et très-secs), mais un mâle de St.

decorus et un autre de St. sanguinoientus m'ont offert

très-distinctement ces deux tiges ; il n'est donc pas dou-

teux pour moi qu'elles ne soient la ver^c. — Dans les

femelles de quelques espèces de la première famille (St.

olens et une espèce voisine) on voit ati dernier segment

de l'abdomen , outre les tiges ordinaires et la clape , de

chaque côté une vésicule blanchâtre , ovalo-cylindrique ,

un peu aplatie , ouverte à la partie où elle est libre. —
Mais comme les organes de la génération sont ordinai

rement plus ou moins rentrés dans le dernier segment

,

comme la clape elle-même est presque toujours fermée,

et que plus rarement encore la verge est saillante, il

est difficile de les observer et de préciser ainsi le sexe

des individus.

2 ' Le dernier segment abdominal est , ou intact ou

plus ou moins profondément entaillé. Rarement l'entaille
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est assez forte pour div iser en dessons tout l'anneau Ion

gitudinalement en deux parties égales ; mais souvent elle

s'étend jusqu'au milieu de l'anneau. Lorsque l'entaille

est profonde, l'avant dernier segment est quelquefois aussi

entaillé (par exemple dans St. tristis et vircscens , Che-

vrolat). Mais le plus souvent cette entaille est peu sensi-

ble et forme une excavation triangulaire qui dégénère

très-fréquemment en une légère sinuosité et se perd in-

sensiblement de manière que dans quelques individus je

n'ai plus trouvé la limite entre les sexes. Ainsi parmi les

nombreux individus de St. ceneocephalus et St. chalcoce-

plialus que je possède, il n'en est pas un seul auquel je

puisse assigner son sexe avec certitude , car le dernier

anneau est ou intact (femelle) , ou si faiblement sinué au

milieu du bord que c'est à peine visible. — Dans St. la-

minatus et une autre espèce très-voisine les mâles se

distinguent , outre l'entaille du dernier segment , par

l'organisation du quatrième anneau qui est en dessous

entièrement prolongé sur le cinquième anneau.

3° Chez les espèces dont les individus diffèrent par la

diversité de la grosseur de la tête, ceux à grosse tête

sont ordinairement les mâles. Cette règle souffre cepen-

dant des exceptions. Dans St. morio il y a des femelles

h grosse tête et des mâles à petite tête ; parmi les quatre

individus de St. olens que j'ai devant moi, les deux fe-

melles ont la tête proportionnellement plus forte que les

mâles; dans St. similis j'ai quatre individus à grosse

tête qui sont des femelles ; d'autres , à tête plus petite ,

sont en partie des mâles et en partie des femelles; la

même remarque s'applique aussi à St. stercorarius ; les
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mâles et les femelles de St. crythropterm ont indistinc-

tement la tête grosse ou petite. — Quelques espèces se

distinguent par les mâchoires et les palpes plus longues et

plus minces. Dans la première famille j'ai formé de St.

tnorio une ligne spéciale , parce que tous les individus

mâles ou femelles ont les mâchoires longues et minces.

Cette organisation particulière ne peut donc me servir

de base pour établir des divisions , soit parce qu'elle va-

rie chez des individus d'une même espèce, soit parce que

je ne possède que des individus isolés d'autres espèces

où le même fait peut se reproduire. Dans St. virescens

,

Chevrolat (5^ ligne de la huitième famille), dont les in-

dividus varient par la grosseur de la tête , les mâchoires

et les tarses deviennent plus courts , à mesure que la tête

est plus petite, sans qu§ pour cela ils s'amincissent, de

manière que chez les individus qui ont la plus petite tête,

ces organes conservent leur proportion habituelle. Il en

est de même dans une espèce voisine de St. punctus. Je

ne possède que des mâles àeSt. splendens, Sdberm,anni,

Chevrolat, formosus et cephalotes qui tous ont la tête

forte , les mâchoires et les tarses longs et épais; une or-

ganisation semblable se représente dans la seule espèce

qui forme la 2^ ligne collatérale de la 1"^" ligne de la hui-

tième famille , mais dont je ne possède qu'une femelle.

4° Chez tous les Staphylins les tarses antérieurs sont

sensiblement plus courts que ceux du milieu et les pos-

térieurs. Dans les quatre premières et la neuvième familles

ils sont en outre très-larges et indistinctement larges dans

les deux sexes. Dans la cinquième famille ils sont minces

dans les deux sexes, pas plus larges que les autres tarses.
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Je ne possède qu'une seule femelle et pas de mâle de la

sixième famille ; les tarses antérieurs sont minces. Dans

la septième famille les femelles forment la majorité; je ne

possède que des femelles de la plupart des espèces , même
de celles dont j'ai un nombre considérable d'individus,

tels que St. punctulatus et elongatus. Chez la plupart les

tarses antérieurs sont minces ; cependant il y aussi plu-

sieurs femelles qui ont les tarses antérieurs larges , par

exemple, St. vnelanoccphalus , fulminans, alternans.

Parmi celles des espèces dont je possède les deux sexes,

les femelles ont toujours les tarses antérieurs minces , les

mâles les ont pareils ou un peu plus forts. Il est cepen-

dant à remarquer que dans cette famille les tarses anté-

rieurs ne sont jamais proportionnellement aussi larges

que dans les quatre premières familles; ils ne sont sou-

vent qu'un peu plus larges que les tarses postérieurs,

quelquefois de si peu que c'est à peine visible. Dans la

huitième famille les tarses antérieurs des mâles sont,

dans la règle , un peu plus forts que ceux des femelles ;

cependant cette différence n'est souvent que peu sensi-

ble ;
plusieurs espèces ont les tarses entièrement égaux.

Du reste ils sont , même chez les femelles , nn peu plus

forts que les tarses postérieurs. Très-rarement ils sont

proportionnellement aussi larges que dans les quatre pre-

mières familles, et cela n'a lieu que chez quelques mâles.

D'un autre côté il y a aussi quelques mâles où ces organes

ne dépassent pas la taille des autres tarses, par exemple,

dans St. blandus , formasus , cephalo tes , cœnosus. Mais

jamais les tarses antérieurs des femelles ne sont plus

larges que ceux des mâles de la même espèce. De la
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dixième famille je n'ai qu'un seul individu , et je ne puis

décider si c'est un mâle ou une femelle; les tarses anté-

rieurs sont minces. Je ne possède qu'une seule Jemelle

de la onzième famille ,* elle a les tarses antérieurs un peu

plus larges que les tarses postérieurs.

Si l'on admet que la différence sexuelle existe dans la

formation du dernier segment abdominal , il en résulte

qu'il y a parmi ces coléoptères beaucoup plus de femelles

que de mâles. La septième famille est surtout riche en

femelles, et parmi les espèces qui la composent il en est,

même de celles qui sont les plus communes , dont je n'ai

vu que des femelles; tels sont St. fidminans , nltcrnans,

fulgidus , tricolor^ pjropterus , elon^ntiis et punctula-

tus. Le St. flmetarlus de la huitième famille, qui est si

commun et dont j'ai plusieurs centaines d'individus de-

vant moi, n'est que du sexe féminin. Où sont mainte-

nant les mâles ? Ou bien le caractère tiré de la confor-

mation du dernier anneau de l'abdomen , n'est-il pas gé-

néral? Et cependant je puis distinguer facilement les

différences de sexe dans d'autres espèces voisines de la

même famille !

DESCRIPTION D'UN NOUVEAU GENRE DE COLÉOP-
TÈRES DE LA FAMILLE DES LONGICORNES,

PAR A. CHEVROLAT.

Le coléoptère qui fait le sujet de cette description pro-

vient d'un des envois de MM. Verreaux fils, naturalistes

français, établis h la ville du Cap, qui l'ont reçu du

TOME V. «Q
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Natal. La place que cet insecte doit occuper générîque-

nient est diflicile à assigner, ù cause des diverses anoma-

lies qu'il présente. Je crois cependant ne pouvoir le pla-

cer plus convenablenienf que dans la famille des Prio -

n'uns, quoique ceux-ci n'aient généralement que onze

articles aux antennes. Notre Me^aproctus en a douze. La

particularité qui me semble surtout digne de remarque

,

et qui n'a pas été signalée encore dans cet ordre, est

une large poche velue, qui occupe la presque totalité du

troisième et dernier segment de l'abdomen. On voit de

plus sur le deuxième segment une demi-lune élevée, qui

est formée par des poils denses , d'un noir marron et

jaunâtre; ces poils sont longs et frisés sur les bords la-

téraux inférieurs, et se continuent ainsi jusqu'au som-

met du dernier. Je suppose que l'individu que je possède

est un mâle. La femelle n'a peut-être pas une poche ainsi

caractérisée.

MEGAPROCTUS.

Mîyaç, grand. 7t^ux.To^ , anus.

Caractères du genre.

Tête convexe, sillonnée longitudinalemer.t et trans-

versalement, élevée entre les antennes, coupée droit en

avant, poilue.

Palpes maxillaires , h 2* article conique, 3* presque

transversal, avancé anguleusement au sommet extérieur,

dernier ovalaire, terminé en pointe mousse. Le terminal

des labiaux est d'un ovoïde allongé.

Mandibules ruguleuscs , un peu convexes, réunies par
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les bouts sans laisser d'espace , arrondies extérieurement;

celle de gauche échancrée circnlairemcnt en dedans

,

aiguë au sommet , lisses près de Ih ; elles offrent h la base

latérale une petite excavation triangulaire.

Livre en carré transverse , déprimée transversalement

à sa partie supérieure.

Antennes implantées en avant et au milieu des yeux,

guère plus longues qu'une élytre, de douze articles : i"

épais, en massue, -i" transverse, 5^— 1 1' légèrement

aplatis en dessus, cylindroïdes, non anguleux, amincis

à leur naissance, 3®— 5^ assez longs, égaux; suivants,

diminuant insensiblement de longueur.

Yeux latéraux , étroits , allongés , plus rapprochés en

dessus, échancrés en demi -lune à linsertion des an-

tennes.

Corselet plus large que haut, droit au sommet, forte-

ment bisinué à la base, ayant un angle saillant, obtus

sur le milieu latéral , transversaleuient sillonné près des

bords antérieur et postérieur, inégal , poilu.

Ecusson plus que moyen, aux trois quarts arrondi.

Éljtres plus larges que la tête et que le corselet, ar-

rondies rectangulairement sur l'épaule, régulièrement à

l'extrémité de chaque étui , un peu convexes , inclinées

vers le sommet, déprimées sur le dehors de la base , ru-

guleuses , réticulées; deux nervures longitudinales.

Pattes rapprochées , les quatre antérieures n'étant sé-

parées que par une sorte de fissure, postérieures un peu

plus espacées et allongées; cuisses planes, déprimées

sur chaque côté , arrondies sur le milieu inférieur, leur

sommet eu dessous est brièvement canaliculé; rugu-

22.
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leuses ; base des antérieures lisse; jambes partant de la

face des genoux , leur attache étant interne , légèrement

courbées et amincies à leur naissance, leur base pouvant

se loger dans la cavité des cuisses dont il a été fait men-

tion ; presque droites , terminées par deux épines exces-

sivement courtes; i" article des tarses antérieurs trian-

gulaire, celui-ci aux médians est conique, et il est al-

longé aux postérieurs; le 2* est triangulaire dans les

trois paires; le 5" bilobé ; le dernier est long, muni de

deux ongles assez forts.

Sternum plan.

Poitrine- large , convexe , sillonnée longitudinalement.

Abdomen de trois segments , le premier est le plus

grand; le second a une demi-lune formée de poils en

brosse, et le dernier une cavité arrondie, poilue.

Je placerai ce genre après le Dorcasomus de M. le

comte Dejean , qui a été créé (3"" édition de son Catalo-

gue) pour le Cerambyx ebidinus de Fabricius, qui est

le même insecte que le Slenocerus testaccus d'Olivier.

Megaproctus didelphis. — Megaprocle sarigue.

Niger, pilosus, thorace incequall , elytris fascia la la

basali macuUsque duabus flavis , apice cyanescentibus.

Long. lin. 10 1/2. Lat. cl y t. 3 3/4.

(Planche 38.)

Il est d'un noir de charbon plus ou moins brillant

,

couvert d'une pubcscencc inégale et dense. Tête ayant

en dessus un sillon longitudinal qui se réunit h un autre

sillon transverse, situé au-dessus de la lèvre. Palpes

jaunâtres au sommet de chaque article. Corselet ayant

trois tubercules élevés, dont deux au milieu dorsal, et
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un près de la base. Ecusson noir. Elytres a\'cc une large

bande basale, jaune, deux taches transverses angu-

leuses de même couleur , placées au delà du milieu

,

formant presque une fascie , elles sont réticulées et bleuâ-

tres vers le sommet. Tarses jaunâtres en dessous.

De la partie australe de l'Afrique, appelée le Natal.

OUVRAGES RECEMMENT PUBLIES.

Faune entomotoglquede l'Andalousie, par M. P. Rambur,

docteur en médecine. Deux forts volumes in-S" avec

5o planches coloriées, publiés en lo livraisons. A Paris,

chez Arthus Bertrand, libraire-éditeur, rue Haute-

feuille, 23. Prix de la livraison de 5 feuilles et de

5 planches , 6 fr.

On connaît le zèle infatigable qui anime M. Rambur

pour l'entomologie; on sait qu'aucun obstacle ne l'arrête

pour étendre les bornes de la science et qu'il n'a pas re-

culé devant deux voyages longs et périlleux pour explo-

rer la Corse et l'Espagne dont les richesses cntoniologi-

ques étaient encore si peu connues. L'ouvrage que nous

annonçons ici est le fruit du second de ses voyages, et il

doit être accueilli avec empressement par le monde sa-

vant. Les trois premières livraisons que nous avons sous
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les yeux juslifient complètement ce qu'on était en droit

d'attendre d'un observateur aussi consciencieux. Ces

trois Jivraisons forment chacune le commencement d'un

volume et contiennent presque tous les Carabiques , les

Orthoptères et le commencement des Hémiptères.

Dans les Carabiques l'auteur a presque complètement

suivi l'ordre établi dans le Specles de M. Dejean, et

quoiqu'on général ses phrases caractéristiques aient de

grand rapport avec celles de M. Dejean, il est facile de

voir qu'il a non-seulement repassé tous les caractères gé-

nériques , mais qu'il les a souvent modifiés et que même
il en a ajouté d'autres. Quelquefois les ordres sont divi-

sés en sections, mais le plus souvent en tribus, en fa-

milles et en genres , division simple et ordinairement

suffisante; comme l'a fait Latreille, dans le principe,

M. Rambur a mis les tribus avant les familles.

Dans les Cicindélides l'auteur ne fait rien connaître

de remarquable; il s'est borné h restituer à la C. scalaris,

de Latreille, le nom de paludosa, que lui avait donné

bien antérieurement M. Dufour.

Parmi les Cymindis il décrit plusieurs espèces nou-

velles, dont deux surtout, très-jolies et formant avec

Vonyckina un groupe remarquable tout à fait particulier

aux parties occidentales et méridionales de la Péninsule :

ce sont les C. truncata et cordata, représentés grossies,

sur la première planche. Sous le nom de Singilis il a

formé un nouveau genre comprenant deux espèces nou-

velles , tenant le milieu entre les Lébies et les Cy-

mindis.

Au genre Bmcinnus il a ajouté plusieurs espèces nou-
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vellcs , et il a réuni les Aptinus et les Pscropsoplius

comme n'ayant pas de caractères assez tranchés.

M. Rambur a ajouté deux Siagones* à l'espèce euro-

péenne connue, et elles sont séparées, d'après la ponc-

tuation des élytres, de \arufipes, Dej. , qui estjparticu-

lière à l'Algérie.

Dans les Ditomus l'auteur ûiit aussi connaître quel-

ques espèces, et il a réuni au genre Carterus, Dej., les

D. rufipes et pilosus avec plusieurs autres espèces dans

lesquelles on avait méconnu la dilatation des tarses des

mâles aux pattes antérieures, et dont on ne pouvait avant

distinguer les sexes; enfin il a séparé quelques espèces

confondues sous le nom de pilosus par M. Dejean.

Dans les Clilœnides se trouve décrit , sous le nom de

D inodes boeticus un carabique qui s'éloigne des autres

espèces européennes et qui semble lier les Chlœnius avec

les D inodes.

Plusieurs Calatlius aptères dans nos contrées acquiè-

rent des ailes dans le midi de l'Espagne.

Parmi les autres Féronides, M. Rambur a créé le genre

Astigis sur VArgutor rubripes qui diffère essentielle-

ment de tous les autres par la forme de son menton.

Sous le nom de globosus, Fabr. , sont réunis les Stero-

pus gagatinus et Hoffmanseggii de M. Dejean qui n'ont

en effet guère de différence sensible.

1 La Dejeanii et la Jenissonii de Dejean , que cet entomologiste con-

fondait aussi avec sa rufipes et qu'il n'avait pas d'Europe, mais de Tan-

ger, d'où ces espèces ont certainement été propagées en Espagne.
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Dans les Zabrus 11 y a aussi plusieurs espèces nou-

velles.

Selon M. Rambur le genre Harpalus n'est pas Lien

C'iractérisé; un certain nombre d'Ophonus ne présen-

tent pas*iàe dent sensible au milieu de l'échancrure du

menton; dans les groupes des H. obsolettis, pallidus,

ruflcornls les tarses intermédiaires ne sont pas dilatés

chez les mâles.

VAcupalpus mauritaniens. De]., forme pour M. Ram-

bur un genre nouveau sous le nom à'Hispalts^.

En résumé, l'auteur décrit dans les Carabiques 44 es-

pèces nouvelles , qui sont presque toutes figurées.

La deuxième livraison commence par les Dermaptères,

ordre qui a paru à M. Rambur assez caractérisé pour

l'adopter. Sur huit espèces qu'il a recueillies trois sont

nouvelles, et a il rétabli le nom de pallipes donné h

une espèce découverte depuis longtemps par M. Dufour

(que M. Serville a changé en meridionalis) , car il est

prouvé que le pallipes de Fabricius n'est qu'un gi-

gantea.

Parmi les Mantes l'auteur a figuré une espèce nouvelle

bien remarquable, la boetica; et à l'égard d'un petit

groupe (les M. nana, brevis, decolor) il montre que

leurs femelles , presque aptères, sont cependant arrivées

à l'état parfait pour cela , et il s'est fondé sur un carac-

1 M. Erichson avait déjà reconnu les différences génériques de ce

Coléoplère et proposé de l'ériger en genre spécial sous le nom iWJm-

blystomus {Coléopt. de Bramleb.
, p 59;.
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tiNro, qui d'abord paraîtra bien léger, mais qui semble

n'en être pas moins invariable dans l'ordre entier et

d'une très-grande importance, c'est que toutes les fois

que les ailes sont un peu croisées quelquejcourtcs qu'elles

soient, l'insecte est toujours h l'état parfait, et M. Ram-

bur pense que ce caractère est un des meilleurs pour si-

gnaler l'ordre.

Il a maintenu le genre Acheta, le seul des genres de

Linné que Fabricius ait respecté et que les auteurs fran-

çais ont rejeté, sans droit, pour le genre Gryllus de

Geoffroy. Plusieurs espèces nouvelles sont figurées; nous

remarquons parn.i elles le P. Lusitanicus et VA. longi-

caucla, qui, quoique complètement aptère, paraît ce-

pendant être parfaite.

Un nouveau genre, Odontura , est formé sur des es-

pèces dont la tarrière est dentelée et faisant partie du

genre Barbtlistes de Charpentier; deux espèces nou-

velles de ce dernier genre sont décrites par M. Rambur.

Le genre Epliippiger, Latr. , est enrichi de trois es-

pèces nouvelles
, parmi lesquelles Vtistulatus est très-

remarquable.

Le genre Bradiporus est augmenté d'une espèce nou-

velle, qui cependant semble s'écarter un peu de ce

groupe.

Le nom de PleroLepis est appliqué h. des espèces qu'on

prenait, avant M. Rambur, pour des larves, parce

qu'elles n'ont pas même d'élytres assez grandes pour

striduler.

Dans les GtyUides ou Acridiens de Lalrcillc , l'auteur

commence par le genre Acinipc créé sur des espèce?



Ô'';0 HEVUE ENTOMOLOGIQUE.

très-grandes presque complètement aptères et se rap-

prochant du G. EU'pluis, L. , dont il existe d'autres es-

pèces de Sicile, de Sardaigne et d'Algérie.

Tout en publiant une nouvelle espèce de Truxalis,

M. Rambur cherche à prouver la grande confusion qui

a existé lorsque des auteurs ont supposé 5 tort que l'es-

j)èce du midi de la France pouvait être répandue dans

toute l'Afrique ; tout est à refaire dans ce genre.

M. Rambur termine par le genre Grjlius, de Fab ri-

cins, qu'il a conservé h l'exemple des entomologistes

d'Allemagne, car il n'a pas voulu admettre les différents

genres créés par Lalreille; quelques nouvelles espèces

sont décrites.

La quatrième livraison de cet ouvrage va paraître ; elle

comprend les Lépidoptères.

Diptères exotiques nouveaux ou peu connus, par

M. J. Macquart. Tome I"' en deux parties. In-8° avec

39 planches. A Paris , chez Roret, éditeur, rue Haute-

feuille, jo bis.

Nous n'avons pas besoin de recommander cet ouvrage.

Le nom de son savant auteur est une recommandation

plus puissante que ce que nous pourrions en dire. Aussi

doit-on bien désirer que M. Macquart termine prompte-

ment ce travail qui intéresse h uu si haut degré tous

ceux qui s'occupent des Diptères.
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Gênera et Specles Staphyllnorum insectorum coleoptc-

roruni familiœ , auctore G. F. Erichson. Berolini

,

F. H. Morin. Un vol. gr. in-S" de viii, 964 pages,

avec 5 planches gravées au trait. Prix 12 Ir.

La première partie de cet ouvrage a paru l'année der-

nière , et elle est sans doute entre les mains de tous les

entomologistes. L'auteur y a traité, avec cette supériorité

de talent qui caractérise tous ses travaux, cette famille

si difficile et cependant si intéressante des Coléoptères.

La seconde partie vient de paraître; elle complète ce

travail remarquable. Nous ne l'analyserons pas , car il est

entièrement écrit en latin et ainsi h la portée de tous ceux

qui s'occupent de la science.

Bericlit ûber die wissenschaftllchen Leistungeri ini Gc-

htete der Entomologie, wcehrend des Jakres i838,

von D' W. F. Ericiison. — Rapport sur tes travaux

entomologiques en i838, par le D"^ G. F. Erichson,

in-S" de iv, 9g pages. Berlin, à la librairie de Nicolaï.

Prix , 3 fr. 55 cent.

Ce rapport est extrait des Archives de M. le professeur

Wiegmann
, pour lequel M. Erichson l'a fait. Il forme la

suite de celui dont nous publions la fin , page 22 5 de ce

volume. Nous le reproduirons également. Mais nous ne

pouvons nous empêcher dès ce moment d'applaudir à la

persévérance de M. Erichson. Dans la multiludc de pu-

blications éparses qui se font dans le domaine de l'ento-
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mologic (les résumés de ce genre sont de la plus haute

utilité : ils sont même d'une nécessité indispensable.

Enlomo'^rapkien , von D' W. F. Erichson. — Entomo-

graphies, par le D' G. F. Erichson. Broch. in-8° do

X, 180 pages, avec deux planches , dont la première

coloriée. Berlin, chez F. H. Morin. Prix, 5 fr. 35 c.

Sous ce titre M. Erichson, l'infatigable travailleur,

promet une série de mémoires sur l'entomologie, résul-

tats de ses études sur la collection du Musée de Berlin.

Voici la table des matières de cette première livraison :

1° Sur les caractères zoologiques des Insectes, Arach-

nides et Crustacés. (L'auteur en revient h la division de

Linné et soutient que les Arachnides et les Crustacés ne

doivent pas être séparés des Insectes) ; 2° les Pachypo-

BES , petit groupe de la famille des Méloionthes (ce grouj.e

contient trois genres : Pachypus, Latr. , avec 4 espèces ;

ELaphoccra, Gêné, avec 6 espèces; ÀcliLoa, Erichs. ,

avec 2 espèces) ; 5° les Malachiens , de la collection du

Musée royal de Berlin (i36 espèces réparties en 16 gen-

res : Apalochrus, Erichs., 7 espèces; Collops, Erichs.,

i4 espèces; Laius , Guér. , 5 espèces; Malackius, 3-2

espèces ; IUops ^ Erichs., 1 espèce; Attaltis, Evichs. ,

5 espèces; Hedybius, Erichs., 9 espèces; Anthocomus,

Erichs., 33 espèces; Ebœus, Erichs., 11 espèces; Clia-

ropus, Erichs., 5 espèces; Jtclcstus , Erichs., 1 espèce;

Chalicortis , Erichs. , 1 espèce ; Troglops , Erichs. , 6 es-

pèces ; Colotcs, Erichs., 3 espèces; Lcmphus, Erichs.,
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1 espèce; Carphurus» Erichs., 2 espèces); 4° les Héno-

PIENS, famille de Tordre des Diptères (47 espèces répar-

ties en 10 genres ; Panops, Lam., 2 espèces; Lasia

,

Wied. , 4 espèces; Psllodera, Griflith , 3 espèces; Cyr-

tiis, Latr. , 3 espèces; ThiUis, Erichs., 4 espèces; Plii-

lopota y Wied., 4 espèces; Ocncea , Erichs., 3 espèces;

AstomcUa i Léon Dufour, 4 espèces; PiaUa, Erichs.,

1 espèce; Pterodontia , Griflîlh , 5 espèces; Jcroceta,

Mcig., 7 espèces; Terphis , Erichs., 1 espèce; O^codes,

Latr., 8 espèces); 5° explication des planches.

D' JoANNis GiSTL Sysie/ina Insectoruin, secandinn clas-

ses, ordincs, gênera, spccies, cum characlevibus , sy-

nonymiSy annolatlonibus , loris et tconlbus. Fasci-

culus sccundus. In- 8" de 68 pages. Berne , chez Jenni

,

lils.

Après une assez longue interruption depuis l'appari-

tion du premier cahier de cet ouvrage , voici le second

qui comprend la fin des Ciclndèles jusqu'aux Cymindix

inclusivement. L'auteur y change le nom de Zupliium

en celui de Zopkiwn, comme plus correct d'après son

étymologie Zo'^^or , obscurus ; il établit sous le nom A'Ocy-

pus un nouveau genre, aux dépens des Helluo. Voici les

caractères qu'il assigne à ce genre : Corpus dilatatum;

labrum transversmn ; thorax brevis , medio dllatatus;

ftCvXiiWwm brevisslniwn , lateribus rotundatum , poslicc.

atigustissimuni , angulis productis ; eh tra thorace tri-
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plo tonglora. La seule espèce connue de ce genre est

le HeUuo sulcipennis , Gray.

Fauna von Thanngen und dcn an^rcnzcnden Provin-

zen. IF. SckmetterLm^e , hcrauss,ep;eben von 3. W.

RuAUSE, Pfarrcr in Taupadel, etc., mit Ori^inai-

zeiclinungen , vonD^ Ernst Schexk, academischeni

Zeiclinenlekrsr in Jena. — Faune de la Tliurin-^e et

des provinces voisines. Quatrième partie , Lépidop-

tères ,
publiée par J. W. Krause , pasteur à Taupa-

(lel, etc. , avec des dessins originaux , par E. Sciienk,

professeur de dessin h l'Académie de Jéna. In-S".

Jéna, chez Frédéric Mauke , libraire.

Deux livraisons de cet ouvrage ont paru en i858

sous la direction de M. le professeur Thon. Par suite du

décès imprévu de ce savant entomologiste , M. le pasteur

Krause s'est chargé de continuer le texte, et voici quatre

nouvelles livraisons qui viennent d'être publiées en peu

de temps. Les dessins sont faits avec soin et fidélité. Cha-

que livraison comprend une feuille de texte , rédigée en

langue allemande, et 4 ^ 8 planches donnant un grand

nombre de figures coloriées. On promet de faire paraître

les livraisons avec rapidité.

îlymenoptcra brltannica. — Opyura, auctore k. H. Ha-

LiDAY. Broch. in-8° de i6 pages.

Cette première livraison d'une monographie de la tribu
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des Opyures , de l'ordre des Hyménoptères , contient le

tableau synoptique des cinq familles qui composent cette

tribu et la description du genre Proctotrupes qui com-

prend 19 espèces d'Angleterre. Tout le texte est en latin.

Die schcedlichsten Schmetterlln^c Deutschlands , fiir

Forstmœnncr, LciD'erf OEkonomen , Gartenbesitzer

und Fotks-Schidcii, nnch der Natur beobaclilet , bc-

schriebcn , abgebildet und herausge^eben von C. F.

Freyer. — Les Lépidoptères d'Allemagne les plus

nuisibles, observés, décrits et figurés d'après nature

,

par G. F. Freyer, ouvrage destiné aux forestiers, agri-

culteurs , propriétaires de jardins et aux écoles. Broch.

in-8° de xn , 88 pages, avec 12 planches coloriées.

Augsbourg, chez l'auteur. Lit. II , n° 25.

Ce petit traité nous paraît fait avec conscience et nous

le recommandons avec plaisir à tous ceux auquel l'auteur

l'adresse. C'est surtout dans les écoles que nous vou-

drions voir propager les écrits utiles sur l'histoire natu-

relle pratique. Cet enseignement préviendrait bien des

préjugés et offrirait à la jeunesse des leçons dont ils re-

connaîtraient les avantages plus tard.

Ferzeichniss der Coleopteren die in einem Umfange von

2-3 Meilen bci Cassel vorkommen. — Catalogue des

Coléoptères qui se trouvent à deux ou trois milles
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autour de Cassd . par M. E. Landgiiebi:, , châtelain dti

chàleau de rOrangcrie. Iii-4' de lo pages.

Nons avons déjh exprimé le désir de voir paraître de

semblables énumérations dans chaque localité; seule-

ment nous les désirerions un peu plus détaillées qu'une

simple nomenclature, l'habitat et l'époque de l'apparition

devraient toujours être mentionnés. Ce catalogue con-

tient i8i3 espèces.

Deutschlands Insecten, lierausgegebea von D' Panzer,

Heft 1 bis 110, fortgesetzt von B^ IIerricii-Sch^f-

FER, Heft 111 bis 164. — f-^cs insectes d'Allemagne,

publiés par le D"^ Panzer, livraisons 1 h 110, conti-

nués par le D' Herrich - Schiffer , livraisons 111

c^ 164.

M. Herrich-Schseffer nous communique le prospectus

suivant de cet ouvrage :

« Parmi tous les ouvrages h planches qui ont paru

sur l'entomologie , il n'en est aucun qui ait obtenu au-

tant d'extension, et qui puisse si facilement être rap-

porté h l'état actuel de la science. Chaque insecte se

trouvant figuré sur un feuillet séparé et l'impression du

texte étant disposée de même , on peut classer comme

on veut et placer convenablement tout ce qui paraît de

nouveau. Les 164 cahiers qui ont paru contiennent sur

3906 feuillets près de 36oo espèces diverses de tous les

ordres. Panzer s'occupait assez également de tous les

ordres: dans la continuation on s'est surtout attaché aux
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Hémiptères , aux Hyménoptères et aux Arachnides.

Comme les premiers sont presque complets , il paraît

maintenant aussi des genr^ isolés de Coléoptères, d'Hy-

ménoptères et de Lépidoptères , de façon que toutes les

espèces qui manquent encore seront fournies ; il est donné

de chaque genre un tableau synoptique contenant les

corrections h faire aux publications précédentes. Plu-

sieurs genres des Ichneumons , des Chrysomèles et des

Pyralis ont déjà paru de cette manière; les Orthoptères,

les Longicornes, les Tenthrèdes et les Géomètres vont

aussi paraître ainsi. On ne publie cependant , parmi les

Lépidoptères , que les espèces peu connues , ayant tou-

jours soin d'y ajouter au trait les caractères génériques.

« Le développement immense de cet ouvrage en rend

nécessairement le prix élevé , et il est impossible à maint

amateur de se procurer le tout, on a donc réduit, pour

un certain temps, le prix ordinaire de 263 florins

(566 fr. 75 c.) à 167 flor. 00 kr. (SSg fr. 4^ c.) , et on y
ajoute encore les deux volumes de Révision, le volume

de Table des 'matières et un cahier de Nomenclature.

Mais pour jouir de ce rabais il faut s'adresser directement

à M. Herrich-Schœffer (médecin de la ville, à Ratis-

bonne) et lui envoyer d'avance, la somme entière,

franche de port; on devra déplus indiquer la voie dont il

devra se servir pour faire l'expédition dont le port sera

aux frais de l'acquéreur.

«Les Crustacés, les Myriapodes et les Arachnides, <;

parKoch, formant jusqu'à présent 22 cahiers, peuvent ^
être acquis séparément, pour le prix de 21 flor. (45 fr.

25 c). Les personnes qui désireraient n'acheter l'ouvrage

TOME v. QÔ
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que successivement, pourront l'obtenir par livraisons

de 1 à 12 cahiers, au prix de 5^^ kr. (i fr. 9.5 c. le

cahier).

«Il existe aussi des exemplaires de rebut, c'est-h-dirc

où il y a des feuillets isolés maculés ou un peu déchirés ,

mais qui n'en peuvent pas moins être utilisés ; on les cède

à raison de 7 flor. (i5 fr. lo c.) la douzaine.

«Les commandes de cahiers isolés^ ou de tout autre

objet, sans payement d'avance 3 ne peuvent être faites

qu'à la librairie Manz , h Ratisbonne.

a M. Herrich-Schœffer saisit cette occasion pour annon-

cer qu'on peut se procurer, par son entremise, des in-

sectes d'Europe de tous les ordres , soit en échange ,

«oit contre des prix très-modérés. La vente ne se fait ce-

pendant que par lots. »

VARIETES.
M. Victor Mareuse a publié dans VEcfio du Monde

savant du 18 janvier dernier des observations sur quel-

ques espèces de Coléoptères qu'il ne considère que comme

des variétés. Cette publication a donné lieu h une ré-

ponse de M. Dejean, insérée dans le même journal du

12 février suivant. Comme ces articles contiennent des

détails intéressants , nous croyons devoir les reproduire.

Sur quelques prétendues espèces dHnscctcs quil faut consi-

dérer comme de simples variétés.

L'observation des diverses variétés qui se rencontrent

dans les insectes n'a pas seulement pour but de satis-
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faire une pure curiosité ; elle peut surtout conduire à

une connaissance plus parfaite des espèces, et permettre

de réduire celles qui ne seraient pas suffisamment bien

établies. Voici quelques faits :

^

1. M. le comte Dejean a formé une espèce sous le

nom de Panagœus trlinacidatus, qui diffère du crux ma-

jor en ce que la bande noire transversale est interrom-

pue ; des individus présentant ce caractère se rencon-

trent avec le crux major, mais j'ai vu dans la collec-

tion de M. Garnier, d'Amiens, un individu dont une élytre

a la bande noire interrompue, tandis que dans l'autre

elle est entière.

Dans les Cicindèles on a aussi fait d'un seul et même
insecte trois espèces; ainsi la Cicindela hjbrida, do

M. le comte Dejean , devient pour cet auteur et pour

plusieurs autres la Cicindela riparia, quand la bande

blanche transversale du milieu de l'élytre est plus large

et plus droite , et que la branche humérale est interrom-

pue au milieu; si la bande blanche est dilatée vers le

bord extérieur et forme au milieu un crochet recourbé

vers l'extrémité de l'élytre , il l'appelle Cicendela mari-

tima. Aussi qu'arriva-t-il de là? C'est que pour pouvoir

étiqueter trois espèces, on est obligé de faire un choix

des individus présentant les caractères que je viens d'in-

diquer de la manière la plus tranchée, et que, ce choix

fait , il reste un assez grand nombre d'insectes qui parti-

cipent plus ou moins de chacune de ces prétendues

espèces.

2. Les variétés de taille sont les seules , dit M. Lacor-

dairc, t. II, p. 420, dont il soit facile de se rendre

20.
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compte. On conçoit en eiTet que l'individu provenant

d'une larve qui aura en des aliments en abondance , sera

plus développé que celui dont la larve aura subi des pri-

vations. J'ai pu souvent observer la vérité de celte pro-

position , notamment dans les Coléoptères nécrophages

et les Lépidoptères.

Le Lucanus capreolua est 5 peu près généralement

adopté comme espèce distincte du Lucanus cervus; ce-

pendant j'ai trouvé tous les passages de l'un à l'autre. La

taille augmentant, les accidents des mandibules et de la

tête augmentent aussi de proportion ; c'est tout le con-

traire lorsque l'insecte diminue de taille; alors les bosses

et aspérités de la tête s'effacent , les mandibules décrois-

sent, elles sont à peine bifurquées h leur extrémité, la

branche ou dent interne du milieu s'affaiblit, la dente-

lure le long des mandibules devient plus inégale et moins

sensible , et l'on a ainsi d'une seule espèce , si l'on prend

l'insecte le plus grand et le plus petit , les Lucanus cervus

et caprcolus.

Marsham a décrit comme espèce et sous le nom de

Geotrupes pumilus , un Geotrupes typhœus de petite

taille. Comme dans les Lucanes , la taille des Geotrupes

diminue, les cornes ou pointes du corselet s'amoindris-

sent jusqu'à presque devenir rudimentaires.

3. La tendance des insectes à produire des variétés

peut exister dans les deux sexes ou chez un seul ; nous

trouvons un exemple de ce dernier cas chez les mâles

des Coprts.

Ainsi dans le lunaris, la corne est très -grande, le

corselet a des échancrures profondes dont les bords s'a-
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vancent en pointes aiguës ; ces caractères s'affaiblissent

sur un certain nombre d'individus, au point que dans

Vcmarginata la corne est très-petite et les échancrures

du corselet nulles. La taille est le plus souvent la même
dans les divers individus. Ces deux espèces doivent donc

se réunir en une seule.

Quant h l'explication de ce fait, ne peut-on pas penser

qu'il arrive là une chose dépendant des sexes ? N'a-t-on

pas reconnu chez les abeilles que des larves d'ouvrières

alimentées de la pâtée royale donnaient des insectes par-

faits femelles? de même ne serait-il pas possible que chez

certains autres insectes, l'influence de la nourriture com-

mençât par porter sur le corps et ensuite sur les appen-

dices , apanages des mâles ; de sorte que si la nourriture

était peu abondante ou peu riche en sucs nourriciers,

l'excédant de nourriture , après la formation du corps

,

se portant sur les appendices , et cet excédant se trou-

vant quelquefois minime, ces appendices fussent presque

rudimentaires et en proportion avec la quantité de nour-

riture excédante prise ? Il y a alors arrêt de développe-

ment dans ces parties, qui restent ainsi dans un état d'a-

trophie plus ou moins grand. Il serait possible aussi que

la nourriture fût assez abondante pour former l'animal

parfaitement organisé pour la vie; mais alors les circon-

stances atmosphériques , calorifiques ou autres
, pou-

vaient faire que la larve se transformât plus tôt qu'elle

ne le devrait en nymphe , et que celte nymphe donnât

naissance à un insecte parfait dont les appendices carac-

téristiques du sexe fussent plus ou moins atrophiés
, parce

que la nourriture n'aura pas eu le temps d'élaborer les
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parties qui devaient leur donner naissance , ces parties

ne recevant la nourriture qui les doit développer que

quand le reste du corps est déjà entièrement formé.

Victor Mareuse.

Réponse aux observations entomologiques de M. V. Mareuse

par M. le comte Dejean.

«Le Panagœus trimaculatus est regardé par tous

les entomologistes comme une espèce distincte du crux

major; outre la disposition des taches des élytres, il

présente des différences dans la forme et la ponctuation

du corselet. Mais il est possible que M. Mareuse ne con-

naisse pas cet insecte, et qu'il ait pris pour un trima-

culatus des variétés du crux m^ajor ; car dans cette es-

pèce la bande noire des élytres est quelquefois presque

interrompue.

La Ciclndela hybrida, que l'on trouve dans toute

l'Europe et dans le nord de l'Asie jusqu'au Kamtschatka ,

varie beaucoup selon les localités , et il est très- possible

que les maritima et riparia n'en soient que des variétés.

Je crois cependant que ce sont des espèces distinctes,

et qu'en outre des caractères tirés de la bande blanche

des élytres, il y en a d'autres de forme ou de ponctua-

tion qui seront saisis par nos successeurs plus habitués

que nous à étudier ces légères différences, hd. maritima,

qui est probablement la véritable hjbrida de Linné,

PaykuU et Gylleuhal, se trouve en Suède et dons les

dunes le long des côtes de l'Océan jusqu'à l'embouchure

de la Somme; je ne crois pas qu'elle se trouve au midi

de celte rivière. Elle est ordinairement plus petite et
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d'une couleur moins verte que Vhybrida; les élylres

sont proportionnellement plus courtes et plus convexes;

quelquefois la bande des élytres ne diffère pas de celle

àe Vhybrida, et il est très-possible que M. Mareuse ait

pris cette variété pour la véritable hybrida.

Uhybrida se trouve particulièrement dans les bois

dont le terrain est sec et sablonneux, et dans tous les

endroits arides.

La riparia, au contraire, ne se tient que sur les

bords des rivières, et principalement des grandes ri-

vières, comme le Danube et le Rhône; elle est ordinai-

rement plus grande que Vhybrida, et d'une couleur plus

obscure et moins verte. Je crois donc que la maritima,

Vhybrida et la riparia sont trois espèces distinctes qui

seront bien déterminées par nos successeurs, comme

nous avons déterminé plusieurs autres espèces confon-

dues avec les campeslris et hybrida par nos devan-

ciers , et sur lesquels maintenant il ne s'élève plus aucun

doute.

Il est aussi possible que le Lucanus capreolus ne soit

qu'une variété du cervus; cependant je ne le crois pas

,

car il y a toujours des caractères constants qui séparent

ces deux espèces, et je n'ai jamais rencontré un seul

individu qui me laissât du doute. 11 y a des individus du

capreolus qui sont plus grands que certains individus du

cervus; mais les mandibules du capreolus sont toujours

proportionnellement beaucoup moins grandes par rap-

port à la grandeur de rinsectc; la dent inférieure de

l'extrémité et celle du milieu sont toujours peu mar-

quées, tandis qu'au contraire elles sont très-saillantes

dans le cervus, même dans les plus petits individus.
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Ainsi que Je dit M. Mareusc , la tendance des insectes

h produire des variétés peut exister dans les deux sexes

ou chez un seul; mais il a mal choisi son exemple en ci-

tant le Copris lunaris. Quoique dans mon Catalogue je

cite Vemarginata comme une espèce distincte , il est

certain maintenant que cet insecte est la femelle du lu-

naris, et non une variété du mâle. Cette espèce varie

dans les deux sexes , et les individus qu'Olivier cite

comme les femelles du lunaris et de Vemarginata sont

des variétés du mâle et de la femelle, dans lesquelles les

tubercules de la tête et du corselet sont très-peu marqués.

Dans les Coprophages les cornes ou tubercules de la

tête et du corselet des mâles sont quelquefois très-pro-

noncés , quelquefois h peine sensibles , et même quelque-

fois tout h fait nuls , et l'on prend souvent pour des fe-

melles, des mâles dans lesquels ces parties sont oblité-

rées. Mais il y a presque toujours d'autres caractères

sexuels qu'il est bon de connaître; ainsi, dans les Plia-

nœus (ou du moins dans une grande partie des insectes

de ce genre , car tel qu'il existe actuellement il renferme

plusieurs genres distincts) les femelles ont des tarses aux

pattes antérieures , tandis que les mâles en sont dépour-

vus. Ce caractère m'a servi à reconnaître que beaucoup

d'individus que l'on prenait pour des femelles étaient de

véritables mâles dans lesquels les tubercules étaient tout

5 fait oblitérés. »
> Comte D£J£â.n.

Nous trouvons dans la a*' livraison du tome II du

Journal (VEntomologie de M. Germar (p. 44^) la note
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suivante sur les mœurs d'un Gurculionite encore peu

connu.

Colombie (Caroline du Sud) , 2t avril 1830.

Tachygonus Lecont&i , Schœnh. Cet insecte vit sur

les chênes et se tient h la partie inférieure des feuilles.

En regardant donc sous le feuillage déjeunes chênes qui

sont ici en grand nombre et d'espèces très-diverses , on

verra facilement ce Coléoptère. On peut le prendre sans

peine , mais il aperçoit le danger de loin , et au moindre

bruit il retire ses longues pattes et tombe à terre ou dans

la main du chasseur. Le nom de Tacliyopus lui convien-

drait donc mieux que celui de Tachygonus. J'ai pris de

ces insectes dans la main , je les ai placés sur une table,

secoués, pressés, chatouillés, mais en vain, ils ne vou-

laient pas sauter, pas même courir; chaque fois que je

les touchais ils écartaient latéralement leurs longues

pattes, qui ne leur servent qu'à se tenir, et au bout

de quelques minutes ils se traînaient lentement en avant ;

je ne les ai donc jamais vus sauter. Les deux sexes sont

extérieurement semblables, ou du moins la différence

qui existe entre eux n'est guère sensible.

En m'arrêtant cet après-midi, devant un Caprifolium,

à observer une foule de colibris qui voltigeaient autour

des fleurs de cet arbuste, je vis par hasard, à un jeune

chêne qui se trouvait h côté, plusieurs Tachygones qui

en faisaient de même. Ils volaient habilement et avec

assez de rapidité vers un point commun. Ce point était

une feuille de chêne placée horizontalement; ils s'y

fixaient en dessous , ce qu'il leur serait impossible de

faire au vol , si la nature ne les avait pas doués de longues
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pattes de derrière; quand ils arrivent près de la feuille

ils font la culbute et la saisissent avec les pattes de der-

rière; en ce moment ils abaissent leurs élytres et leur

corps reste un instant suspendu , la tête en dessous

,

jusqu'à ce qu'ils saisissent aussi la feuille avec les pattes

antérieures. C. Zimmermann.

Le grand ouvrage de M. Schœnherr sur les Curculio-

niles se poursuit avec une très-louable activité. La pre-

mière partie du tome VI a paru depuis peu , et déjà l'on

annonce la prochaine apparition du complément de ce

volume. Il est bien h désirer que son éditeur, M. Roret

,

trouve dans l'empressement du monde entomologique

tout l'encouragement nécessaire pour mener à bonne finpoi

celte belle entreprise , qui dépassera , nous assure-t-on ,

les huit volumes en deux parties, précédemment annon-

cés. Mais personne ne se plaindra certainement de voir

s'augmenter et ainsi se compléter le précieux travail du

célèbre entomologiste suédois.

La Société entomologique deStettin a créé un Journal

entomologique dont la rédaction est confiée h M. le

D' Schmidt , à Stettin. Ce journal , qui a conmiencé le

i" janvier dernier, paraît mensuellement par livraisons

d'une feuille.

On s'abonne chez tous les libraires de l'Allemagne. A
Strasbourg , chez Schmidt et Grucker, libraires.

M. Gh. d'Orbigny public un nouveau Dictionnaire
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d'Histoire naturelle. M. Duponchel était chargé des Lé-

pidoptères , des Diptères et des Coléoptères , mais à da-

ter de la 10^ livraison , M. Chevrolat lui sera adjoint. Les

travaux consciencieux de cet entomologiste distingué

donneront à cette partie un puissant intérêt.

La Monographie des Mylabris que nous avons annon-

cée plus haut (p. 267) sera faite en commun par MM.

Blanchard et Audouin.

On sait que M. le comte Dejean , auquel une maladie

d'yeux interdit les travaux ultérieurs en entomologie, s'est

décidé à vendre sa collection. Des négociations avaient

été entamées av^c le gouvernement pour que celte ma-

gnifique collection fût déposée au Jardin-des-Plantes.

Un prix de 60,000 fr. était même, dit-on , convenu ; mais

quelques difficultés sur l'exécution du traité ayant surgi,

ce projet fut malheureusement abandonné, et M. Dejean

fit annoncer qu'il vendrait sa collection par lots. Cette

vente est en grande partie consommée. Les renseigne-

ments suivants nous sont parvenus h cet égard :

Un entomologiste, dont nous ignorons le nom, a acheté

la moitié au moins des Carabiqucs, des Lamellicornes et

des Sternoxes; M. de Spinola, 5 Gênes, les Brachélytrcs

et les Térédiles; M. de Brème, à Paris , les Hétéromères;

M. Chevrolat, h Paris, les Longicornes; M. Mulsant, h

Lyon , les Trimères, et M. Reiche , h Paris , les Dimcres.

Les Hjdrocantliares , les Clavicornes , les Palpicor-

nés, les Curculionites , les Xylophages et les Chryso-
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méltnes restent encore à vendre. Ces dernières seront di-

visées par tribus , pour offrir les lots moins grands et en

faciliter la vente.

Voici le rpJevé des espèces, des individus et des prix

de ces familles :
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Boîtes.

Lépidoptères 234

Orthoptères iG

Névroptères lo

Hyménoptères 5i

Hémiptères 24

Diptères 27

Aptères, Arachnides et Cruslaccs. l\0

Tous les objets seront vendus par boîtes.

On pourra visiter les objets à vendre les dimanches 8,

i5, 22 et 29 novembre, de dix heures du matin à une

heure.

On pourra voir en même temps la portion de la col-

lection de Coléoptères de M. le comte Dejcan, qui n'a

pas encore été vendue , savoir :

Boîtes. Espèces. Individus. Prix.

Hfdrocanthares 19 426 2,854 800

Malacodermcs 3i 1081 4»456 2000

Clavicornes "ht^ 836 5,931 i5oo

Palpicornes 11 i85 i,653 3oo

Curculionites 121 4o4o 17,31

3

8000

Xflophages i6 537 3,067 ^^^^

Cassides lo 4^4 i,5oo 800

Galteruqucs 11 4^9 i,8o5 750

Attises l6 617 2,820 1000

Chrysoméles 19 538 3,282 1200

Colaspides i3 5o5 1,573 600

Cryptocéphalides i5 5i2 3,oi5 1000

ErotyLiens lo 364 i.124 700

La vente sera faite au comptant. Les adjudicataires

payeront cinq centimes par franc en sus de leurs en-

chères , applicables aux frais.
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Ordre de la vente.

Le mardi, i" décembre, première vacation, les Ap-

tères , Orthoptères , Diptères, Hyménoptères. — Le mer-

credi, 2 décembre, deuxième vacation, les Névroptères,

Hémiptères, loo Boîtes de Lépidoptères. — Le jeudi,

3 décembre , troisième vacation , le surplus des Lépi-

doptères.

M. de Charpentier, directeur des mines à Bricg, dé-

sire vendre sa collection de Lépidoptères et de Coléop-

tères. Elle se compose d'environ 1 060 espèces de Lépi-

doptères, représentées par 6400 individus, et 44^ espèces

exotiques comprenant 700 individus; le tout conservé

dans 2600 petites verrières. Les Coléoptères d'Europe

sont au nombre de 12,000 individus formant à peu près

2000 espèces; il y a en outre i5oo Coléoptères exoti-

ques; cette collection est placée dans deux armoires en

acajou.

M. Becker, naturaliste h Wicsbaden (duché de Nassau).,

possède 10 à 12,000 Lépidoptères d'Europe, parmi les-

quels un grand nombre de Microlépidoptères, tous bien

étalés et bien nommés , qu'il offre en échange aux ama-

teurs.

A vendre, pour 20 fr. le cent, plusieurs lots de Co-

léoptères nommés de l'Algérie et des provinces voisines ;

s'adresser au rédacteur de la Revue entonioLogiquc.
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NÉCROLOGIE.
La science vient de perdre le célèbre Gyltenhal , le

dernier disciple de Linné; il est mort à Hœberg, près

de Skarra , dans sa quatre-vingt-huilièmc année. Il était

le doyen des naturalistes et de l'Académie des sciences

de Suède. C'est à lui que l'entomologio doit l'excellent

ouvrage iutitulé Insecta Suecica, et beaucoup d'autres

travaux qui ont reculé les bornes de cette science. Quel-

ques années avant sa mort , ce vénérable vieillard s'oc-

cupait encore à décrire les plus petits Coléoptères pour

le bel ouvrage sur les Curculionites de son savant ami

M. Schœnherr. De son vivant il avait fait cadeau de sa

collection à la Société des sciences d'Upsal.

{Revue zoologique).

M. Julien-François Desjardins , de l'île Maurice, est

mort h Paris le 1 8 avril i 84o, à l'âge de quarante et un ans,

au moment où il allait enrichir la science des nombreuses

et importantes observations qu'il avait recueillies sur sa

patrie depuis vingt ans. C'était pour réaliser ce projet

qu'il était venu h Paris avec sa famille; son Histoire

naturelle de l'île Maurice était déjà avancée et avait

mérité les éloges des savants les plus éniinents. Heureu-

sement que ses manuscrits ne seront pas perdus; un

habile naturaliste, son ami, M. Guérin-Ménevillc a pris

l'engagement d'achever la Zoologie, qu'ils avaient du

reste commencée ensemble.

FIN DU TOME CINQUIÈME.
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