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SUPPLÉMENT

A LA

MONOGRAPHIE DES HISTËRIDES.

Par M. S.-A. de MARSEUL (1).

(Séance du 23 Décembre 1859.)

Deux ans à peine se sont écoulés depuis l'achèvement

de mes Histérides, qui ont pris tant de place dans nos

Annales et fatigué si longtemps nos collègues; et déjà je

reviens à la charge. Malgré mon désir de laisser dormir

l'c.ude de ma famille de prédilection pendant quelques

années encore, afin de reporter sur d'autres insectes le

peu de loisirs que me laissent mes fonctions, je me suis vu

forcé de mettre en œuvre sans retard les importants maté-

riaux déposés entre mes mains, et de faire profiter la

science des renseignements précieux que je dois à l'obli-

geance de plusieurs de mes amis. J'étais tenté, je l'avoue,

de me rendre à l'invitation de deux sociétés savantes, et de

leur confier mon nouveau travail ; mais j'aurais cru man-

quer à la Société entomologique de France, dont je suis un

des plus anciens membres et qui m'a sacrifié tant de pages

dans ses publications, si enviées par d'autres laborieux et

savants entomologistes. Je me serais fait un reproche de

(1) Voir pour la Monographie les Annales de 1853, 185Zj, 1855,

1856 et 1857.

3* iSérie, tome viii. ^^r^^'^^T^j^^HT*^^-, 38
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priver mes collègues d'un complément à ma Monographie,

nécessaire à son usage. On me pardonnera donc, je l'espère,

et l'on me saura plutôt gré n'avoir pas reculé devant cette

lâche ardue et prématurée.

Toutes les fois du reste qu'apparaît un travail sérieux sur

un groupe jusque là délaissé, l'attention des entomologistes

est éveillée; les recherches se multiplient; le nombre des

espèces grossit, et bientôt les matériaux abondent. C'est ce

qui est arrivé pour les Histérides : de toutes parts, les nou-

veautés affluent. A moi seul, et sans appel préalable aux

collections des autres, je me suis enrichi de plus de deux

cents espèces nouvelles. Plusieurs fort curieuses viennent

augmenter le nombre des genres et combler quelques lacu-

nes dans la série, tels que les Scapicœlis et Homalopygus.

Je dois à notre éminent collègue M. le comte de Mnizech

la connaissance de trois insectes remarquables entre tous,

constituantchacun un genre distinct, dont l'un est de formes

bizarres et n'a aucun analogue dans toute la famille. Ce

sont les Terapus Mnizcchii, PliyUoscelis ovidcs et Phoxo-

nolus tuberculatus.

Outre ces richesses, j'ai reçu en communication une

grande quantité des types d'Erichson et de MM. Boheman

et de Motschulsky. Ces matériaux précieux m'ont permis

de rendre plus sûre et plus parfaite la synonymie, cette

source de discussions et d'erreurs, pour ne pas dire cette

plaie de rEntomologie,et de la rectifier en plusieurs points.

Chacun sait qu'en rapportant les espèces des auteurs sur

la description seule, quelque bonne qu'elle soit, on se ha-

sarde toujours. Or j'avais dû débrouiller les nombreuses

espèces d'Erichson avec la seule description, Klug n'ayant

pas répondu à mes demandes réitérées pour obtenir com-

munication des types. Pour celles du Juhrbucker, avec les

excellentes descriptions et la méthode parfaite de l'auteur,

jointes à une étude approfondie de son travail, je n'avais

presque pas commis d'erreurs. Mais lorsqu'il s'est agi des
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espèces publiées dans ses autres ouvrages, décrites d'une

manière brève et provisoire, j'ai dû marcher à tûtons, et

m'appuyer souvent sur de simples inductions. Il en est sur-

tout ainsi des espèces que M. de Motschulsky a démembrées
du Saprinus niiidnlm: toutes ses descriptions se rapportant

à l'une ou l'autre des nombreuses formes de cette espèce et

lui-même déclarant que ces espèces avaient été confondues

avec celte dernière, je ne pouvais me dispenser de les réunir

toutes : l'expérience m'a démontré que j'ai eu tort pour
quelques-unes. Je dois à cet infatigable savant une douzaine
de types qu'il sera curieux de voir pour la première fois fi-

gurés, classés et décrits avec tous les détails nécessaires

pour les bien caractériser dans un genre composé d'espèces

si voisines et si nombreuses.

Nous connaissons bien peu, nous autres entomologistes

de France, la faune des contrées orientales de la Russie, et

nous sommes dans l'usage d'en rapporter les espèces aux
nôtres et de faire fi ou de ne pas tenir compte des descrip-

tions des auteurs russes. C'est un parti pris qui pourrait

être nuisible à la science et injuste envers ces peuples que la

guerre n'a pas rendus anti-français. Qu'ils décrivent plus

exactement leurs espèces, qu'ils les comparent aux nôtres,

surtout qu'ils en échangent franchement les types; et nous,

nous en tiendrons compte et leur donnerons plus aisément
le droit de bourgeoisie. Ainsi nous serons tous plus équita-
bles.

M. le docteur Gcrstaecker, qui a succédé à Klug comme
directeur de la collection entomologique du musée de Berlin,

accueillant ma demande avec bienveillance, m'a communi-
qué 53 types d'Erichson, que j'ai étudiés à mon aise et com-
parés avec les espèces que j'y avais rapportées dans mon
travail. De plus, M. Kraatz en a examiné, sur les lieux, un cer-

tain nombre d'autres. Ainsi pour la plus grande partie des
espèces d'Erichson, on peut regarder la synonymie comme
fixée.
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Le savant professeur du musée de Stockholm, M.Boheman

m'a envoyé en communication les richesses de son établis-

sement, avec un empressement dont je suis on ne peut plus

reconnaissant. J'y ai trouvé les espèces de ses Insecta Cojfra-

ria et quelques autres publiées dans divers recueils. Vous les

verrez figurer dans mon travail. La possession de ces espèces

était pour moi un point bien important ; car je n'en avais eu

presqu'aucune sous les yeux, et leur placement dans des

genres étrangers, en rendait la répartition difficile. Rarement

du reste, j'avais pu en reconnaître et je m'étais borné ordi-

nairement à reproduire les descriptions à la fin des genres

auxquels je présumais pouvoir les rapporter.

En outre de ces documents, j'ai étudié les deux genres

Gnathoncus etDimeroceras, publiés depuis ma Monographie,

et j'en discute la valeur. Enfin je signale un caractère sexuel

uniforme dans tout le genre Saprinus, caractère que j'ai

vérifié sur un nombre considérable d'individus; et dans le

genre Trypavacus, les différences sexuelles découvertes par

M. A. Salle que j'avais méconnues et qui ont failli m'entraî-

ner à séparer spécifiquement les deux sexes.

Tel est le sujet du travail que je présente aujourd'hui à la

société. .T'ose espérer que mes collègues l'accueilleront favo-

rablement, comme ils ont fait de mon Essai monographique.
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I. Tribu : HOLOLEPTIENS.

1. Genre Phylloma Er. Jahrb. 96, 2 (1834). — Mars.

Hist. (1853), page 191, pi. \, genre II.

Les 4 espèces qui composent ce genre peuvent se répar-

tir de la manière suivante :

A. Aplati. — Strie du pronotum très raccourcie. — Dent

préoculaire nulle

1. CORTICALE V. Mex., Colomb., Pérou, Brésil.

A'. Convexe. — Strie du pronotum entière. — Dent

préoculaire saillante.

B. Première strie dorsale raccourcie. — Pas d'impression

subhumérale aux élytres. — Jambes antérieures 4-den-

tées.

C. Mandibules arquées, simples, non élargies

2, OBLiTUM Mars. N.-Gren,

C. Mandibules fortes, anguleusement dilatées

3. MANDIBCLARE Mars. Cayentie.

B\ Première strie dorsale entière. — Une impression

subhumérale aux élytres. — Jambes antérieures triden-

tées 4. Bahiense. Brésil.

1. (3 fl) (^) Phylloma Bahiense. PI. 1, fig. 1.

Ovale, convexiusculum, nigrum nitidum, lœve;fronte punc-

tîculata, dénie oculari^ mandibulis i-dentatis; pronoto laleri-

(1) Ces chiffres, enire parenthèses, indiquent le numéro d'ordre

des espèces de la Monographie près desquelles viennent se ranger

celles qui sont décrites dans ce Supplément.
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bus punctulato marginatoque ; elylrîs pone humerum impres-

sis, sulco sinuato, basi abbreviato, postice tenui, stria 1» dor-

sali subintegra, 2a brevi, viargme inflexo vix punctulato,

marginato ; propygidio cîrcum parce punclato, apice biim-

presso; pygidio recnrvo piinclato ; prosterno lato, anlice ro-

tundato, mesosterno interrupte marginato; tibiis tridentatis.

— Long. 5mill.; lat. 3 1/4 mill.

Ovale, légèrement convexe, noir luisant et lisse. Antennes

brunes. Tête transverse à peine bombée, finement pointillée,

sans stries ni tubercules, impressionnée derrière les yeux,

avec une dent assez prononcée au devant. Epistome non dis-

tinct. Labre allongé, sinué et fortement bilobé. Mandibules

robustes, arquées, à pointe mousse, unidentées au dedans.

Pronotum beaucoup plus large que long, arqué à la base avec

les angles obtus, courbé sur les côtés avec une léger sinus

postérieurement , largement et profondément échancré

en devant, avec les angles abaissés et arrondis, bordé

d'une fine strie entière, et couvert d'une fine ponctuation

serrée le long des bords latéraux. Ecusson très petit

triangulaire. Parapleures visibles. Elytres à peine plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, fai-

blement arquées sur les côtés, coupées obliquement au

bout, avec l'angle externe arrondi , laissant entre elles

un angle suturai à peine sensible; bord infiéchi parsemé de

points h peine visibles, creusé d'une fossette, et bordé d'une

double strie ; sillon subhuméral sinué, raccourci à la base, très

aminci et entier postérieurement, traversant une large et

profonde impression placée au delà de l'épaule; première

strie dorsale entière, sinueuse, obsolète et formée de points

au milieu, deuxième basale, très courte. Propygidium en

demi-hexagone transverse, bifovcolé par derrière, entouré

de points gros et écartés, très fins et serrés sur la marge pos-

térieure seulement. Pygidium à peine visible en dessus à la

base, rabattu et grossièrement ponctué. Menton carré, cou-
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vert de points, fortement échancré en devant. Prosternum

court, large, en forme de lozange
; mentonnière courte,

arrondie. IMésosternum échancré, rebordé de chaque côté.

Pattes brun de poix. Jambes antérieures armées de trois

dents espacées, l'apicale longue et mousse; intermédiaires

et postérieures garnies sur la carène externe de trois dents

et de deux sur l'interne.

Cette toute petite espèce de Phylloma, que j'ai vue dans la

riche collection du comte de Mnizech, sous le nom de P.

curta Dup., provenant de Bahia (Brésil), est d'une taille bien

inférieure à celle des trois autres espèces du genre; elle a

la forme un peu convexe des Ph. oblitum et mandibidare, à

la suite desquels il convient de la placer; elle en diffère par

son impression subhumérale et sa première strie dorsale

complète.

II. Genre Hololepta Payk. Hist. 101 (1811). — Mars.

Hist. (1853), page 135, pi. 1, genre ï.

1. (2 a) Hololepta SiDNENsi s. PI. 1, fig. 1.

Ovalis, depressa, nigra nitida ; fronte absque striolts;

pronoto lateribus punctalis, stria valida intégra; elytris 3

striis dorsalibus brevissimis, sulco subhumerali lato tintice

abbrevîalo, margine inflexo lœvi, sulcalo; propijgidio sparse

et fortiter circum punctato; pygidio lœvi; prosterno lato

piano, mesosterno lateribus marginato ; tibiis anlicis 4-, pos-

ticis valide 3-denlatïs. — Long. 10 mill.; lat. 6 mill.

Large, ovale, déprimée, noir luisant. Antennes brunes.

Front large, sans stries ni tubercule, rétréci derrière les

yeux, avec une dent préoculaire saillante. Pronotum deux

fois plus large que long, légèrement bisinué à la base, avec

une fine ligne longitudinale au milieu dans sa moitié pos-

térieure ; arqué sur les côtés avec les angles arrondis de
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part et (l'autre; profondément échancré en devant; strie

forte, coudée, suivant un peu la base, c? s'arrêtant un peu

dans une fossette circulaire profonde, et continuée ensuite

jusqu'à l'angle lui-môme, qui est échancré; bordé sur les

côtés d'une traînée de points épars. Ecusson petit. Para-

pleures saillantes. Eljtres de la longueur du pronotum, de

sa largeur à la base, arrondies à l'épaule, presque droites

sur les côtés, obliques au bout avec l'angle externe arrondi

et le suturai ouvert bien marqué ; trois stries dorsales ré-

duites chacune à un tout petit trait basai, première un peu

plus longue, sans appendice ; fossette subhuniérale forte,

brusquement raccourcie en devant ; bord infléchi lisse, longé

par un fort sillon, coudé à l'épaule. Propygidium en ogive

par devant, semi-hexagonal par derrière, assez convexe,

entouré de points épars assez forts. Pygidium court,

bombé, lisse. Menton échancré en devant, creusé d'une

large excavation é
,
qui se prolonge en angle sur le col où

elle est géminée. Prosternum large, plan, peu élevé, arrondi

à la base, transversalement strié et comme muni d'une

mentonnière courte, tronquée droit. Mésosternum sinué

en devant et bordé de chaque côté d'une forte strie. Jambes

antérieures armées de quatre dents obtuses; postérieures de

quatre grosses épines mousses.

Nouvelle-Hollande.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la H. Manil-

lensis et VH. Aiistralica. Elle est aplatie, encore plus large

que la première ; le pygidium est lisse, les côtés du prono-

tum ponctués, et le c? a les fossettes de l'angle prothora-

cique.

2. {9 b] HOLOLEPTA BaTCHIANA. ?. PI. 1, flg. 2.

Ovalîs oblongacomplanata, nujralœvis nilida; (ronte plana,

hùud striala, ad oculiim dentata ; pronoto stria marffinali

intégra angulala; elytris striis 3 dorsalibus, la appendku-
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lata, fossa subhumerali valida utrinque abbrevîata; marghie

inflexo lœvi, bimarginato ; propygidio circuyn parcissime

punctato; pygidio inflexo grosse dense punclato ; prosterno

piano, loba transverso ; mesoslerno simiato, lateribus niargi-

nalo; tibiis anticis obtuse A-, postkis quatuor 3-dentalis. —
Long. 9 mill.; lat. 5 mill.

Ovale, oblongue, large, presque parallèle, aplatie, d'un

noir luisant et lisse. Antennes brunes. Front large, plan,

sans strioles ni tubercule ; avec une impression derrière les

yeux et une forte dent au devant. Labre court écliancré.

Mandibules courbées en pointe mousse. Pronotum beau-

coup plus large que long, bisinué à la base et strié lon-

gitudinalement au devant de l'écusson, avec les angles

arrondis; arrondi anguleusement sur les côtés, largement

et profondément échancré en devant avec les angles obtus;

strie marginale fine entière, terminée à l'angle. Ecusson

triangulaire très petit. Parapleures visibles. Elytres à peine

plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base,

un peu dilatées circulairement sur les côtés, coupées

obliquement au bout, avec l'angle externe arrondi, et le

suturai rentrant, large et bien accusé; première strie dor-

sale droite, occupant le tiers de la base, et munie d'un appen-

dice droit un peu moins long, deuxième très courte, et troi-

sième encore plus; fossette subhumérale forte, sinuée,

à peine atténuée et un peu raccourcie aux deux bouts ; bord

infléchi lisse, bordé d'un double sillon. Propygidium plan,

largement biimpressionné postérieurement, par.semé dans
son pourtour de quelques points très espacés; circonscrit

par une ligne brisée à sept pans. Pygidium entièrement ra-

battu, couvert de gros points serrés. Menton large, concave,

finement pointillé, profondément écliancré, Prosternum
plan, peu saillant, dilaté et arrondi à la base; mentonnière
courte, coupée droit en devant. Mésosternum largement
échancré, et bordé sur les côtés. Jambes antérieures armées
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de quatre dents obtuses, distantes; postérieures de trois

dents aiguës sur la carène externe et inermes sur l'interne.

Ile Balchian, côtes de Nouvelle-Guinée (coll. Mni-
zech, ?).

Cette espèce, aplatie comme la Uol. plana, vient se pla-

cer après la H. siriatidera. Elle se distingue aisément de

toutes les espèces voisines par son pygidium entièrement

rabattu.

3. (13 «) HOLOLEPTA TRUXILLANA. Pi. 1, lîg. 3.

Oblonçia, subdeprcssa, iitgra nitida; fronte haud striala;

pronolo laleribus piinctalo, angulatim marginalo ; cliflrh

stria dorsali la brevi, appendiculala, 2» breviori ; sulco sub-

humerali basi subinlcgro allcnuaio, margïnc inflexo rugoso-

slriato; propygidio laie circum punclalo^ pifgidio dense cri-

bralo; mesosterno inlerruptc marginalo ; tibiis anllcis 4-, pos-

licis 3-denlaiis. — Long. 8 1/2 mill.; lat. 5 mill.

Oblongue, subdéprimée, noire, luisante. Antennes brunes.

Front peu convexe, rétréci derrière les yeux ; dent préocu-

laire petite. Pronotum beaucoup plus large que long, fai-

blement bisinué à la base, avec une fine strie au devant de

l'écusson, s'étendant jusqu'au milieu; arrondi sur les côtés

avec une bande de points épars assez gros et une strie forte

coudée au milieu, rétréci et profondément échancré en de-

vant avec les angles abaissés, saillants, obtus. Ecusson très

petit. Parapleures saillantes. Elytres de la longueur du pro-

notum, de sa largeur à la base, presque droites sur les côtés,

rétrécies et coupées obliquement au bout avec l'angle

externe arrondi, et le suturai bien marqué et obtus
;
pre-

mière strie dorsale forte, raccourcie au tiers, avec un ap-

pendice ponctué, deuxième très courte; sillon subhuméral

fort, atténué h la base et presqu'entier; bord infléchi ru-

gueusement ponctué, bordé d'une forte strie coudée à

l'épaule. Propygidium ogival par devant, semi-hexagonal
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par derrière, très finement pointillé, et bordé dans son

pourtour d'assez gros points espacés. Pygidium court, plan,

obscur, criblé de gros points très serrés. Prosternum élargi

à la base, peu saillant, tronqué en devant. Mésoslernum

sinué, bordé d'une strie interrompue. Jambes antérieures

armées de quatre dents obtuses; postérieures de trois

grosses épines longues et mousses.

Pérou (coll. Deyrolle, $).

Cette espèce vient se placer à côté de YHol. similis, dont

elle diffère par sa taille un peu plus petite, son sillon sub-

huméral atténué et atteignant presque la base, sa ponctua-

tion latérale du pronotum mieux marquée. Elle s'éloigne

également des H. Pizarri et siibliicida par son appendice

des élytres, sa ponctuation plus serrée et plus étendue.

4. (15) HOLOLEPTA BRACTEA. PI. 1, fig. 4.

Ovalis, depressa, nigra niiida, pedibus brunneis, supra

puncticulata ; fronte haud slriala, pronoli lateribus raris

pimclis, sli'ia marginali intégra; chjiris stria lalerali liinc

inde subito abbreviula, dorsali la brevi obsolète appendicu-

lata, 2» breviori; pygidio parce punclato; libiis anlicis où-

luse A-, poslerioribus acute Sdcntatis. — Long. 5 mill.; lat.

3 mill.

Hoblepta bractea Er. Jahr. 91, 4 (1834).

Ovale un peu allongée, très aplatie, d'un noir luisant, fine-

ment pointillée en dessus. Front plan, sans strioles arquées;

dent préoculaire courte ; antennes brunes. Mandibules ^ al-

longées, recourbées au bout. Pronotum échancréen devant,

arrondi sur les côtés, avec la strie marginale assez fine et bien

marquée, un peu coudée au milieu et quelques points rares
;

angle antérieur un peu échancré, bisinué à la base, avec une

très fine ligne longitudinale au milieu dans la partie posté-

rieure. Ecusson très petit. Parapleures saillantes. Elytres

de la largeur du pronotum, et aussi longues que lui, parai-
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léles sur les côtés, bordées de deux sillons marginaux, coudes

à l'épaule sur le bord infléchi, coupées obliquement au bout,

et formant un angle suturai très ouvert; sillon latéral fort

sinué, raccourci brusquement de part et d'autre ; deux stries

dorsales assez fortes, très courtes, surtout l'intérieure, pre-

mière avec un appendice obsolète, cependant bien marqué et

dont Ericlison ne parle pas. Propypidium en hexagone

transverse, plan, faiblement bifovéolé au bout, bordé de

points très gros et espacés. Pygidium court, perpendicu-

laire, couvert de points médiocres, distants. Menton avec

une excavation cordilorme d* s'étcndant vers le proster-

num, et au milieu de laquelle on voit une élévation. Pros-

ternum large, droit en devant, arrondi à la base. Mésos-

ternum imponctué, largement échancré en devant, rebordé

(le chaque côté. Jambes antérieures obtusément 'î- den-

tées; intermédiaires et postérieures munies sur l'arête

externe de trois dents aiguës, et dentées au bout sur l'aréle

interne.

Cette espèce vient de Colombie.

Cette description est faite sur un type d'Erichson â
,
qui

m'a été communiqué par M. le docleur (lorstaker, conserva-

teur de la collection entomologique de Berlin. Je dois à cet

entomologiste distingué d'avoir pu enfin comparer mes espè-

ces avec celles du savant monograpbe des llislers.

L'exemplaire qui m'a servi à figurer mon IJol. bractea, fait

partie de la collection Dejean et je ne puis le comparer au

type. L'individu Ç, qui m'est venu ensuite, est un peu plus

grand, plus fortement ponctué: il provient de la Nouvelle-

Grenade.

û. {Vi a) IIOLOLEPTA POPULNEA. PI. 1, fig. 5.

Oblonga, depressa, niijra, n'nkii ; pronoio lai eribus parce

pitnciato, slria marginis inlerira, augulalu ; elijtris 2 sidcis

viartfmaiïbus , lalcralï lalo, nirinquc abrupte tcrm'mato,
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stria dorsati 1» brevi, 2^ brevissima, longius appendiculata;

propygidio niargme pardtis, piigidio parce punclalis; tibiis

anticis À-obluse, poslwis 3-acute dentalis. — Long. 7 niill.;

lat. 3mill.

Allongée, parallèle, aplatie, noir luisant. Antennes brunes.

Front plan, lisse, sans strioles arquées, dent préoculaire très

courte. Mandibules arquées. Pronolum beaucoup plus large

que long, échancré en devant avec les angles obtus, arrondi

sur les côtés ; strie marginale coudée assez forte, entière jus-

qu'en devant, bordé de quelques points; bisinué à la base

avec une fine ligne longitudinale au centre de la moitié pos-

térieure. Ecusson très petit. Parapleures saillantes. Elytres

de la longueur du pronotum, de sa largeur à la base, paral-

lèles sur les côtés, arrondies aux angles postérieurs, coupées

obliquement et formant un angle suturai très ouvert; bord

infléchi bordé de deux sillons rapprochés, dont l'interne est

un peu plissé au niveau de l'épaule; sillon latéral sinueux,

très fort, raccourci de part et d'autre et cessant subitement

sans s'amincir vers l'angle humerai; première strie dorsale

forte, peu oblique, n'occupant que le quart au plus, 2« strie

très courte, munie d'un assez long appendice droit. Propy-

gidiumen hexagone transverse, largement couvert de points

médiocres très espacés, entremêlés de tout petits points visi-

bles à un très fort grossissement. Pygidium en demi-cercle,

bombé, perpendiculaire, ponctué de même, mais plus den-

sément. Menton et col excavés en cœur. Prosternum large,

plan, subsinué en devant, arrondi à la base. Mésosternum

échancré et rebordé sur les côtés, imponctué. Jambes anté-

rieures obtusément 4-dentées. Postérieures armées de trois

dents tranchantes sur l'arête externe.

Californie.

Cette espèce, que j'avais d'abord rapportée à VHot. bracica

Er., s'en distingue par sa taille plus grande, plus allongée,

sa ponctuation du pronolum, du propygidium et du pygidium
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moins t'orle et encore moins serrée, et par l'appendice des

stries dorsales des élytrcs beaucoup plus long et dirigé vers

la deuxième et non vers la première dorsale. Je me suis as-

suré de la distinction de ces deux espèces en comparant au

type de VHol. braclea d'Erichson , deux individus que

M. Le Conte m'a donnés.

6. (15 b) HOLOLEl'TA PONTAVICEI. PI. 1, flg. 6.

Ovalis obloluja, depressa, nigra , nîtida; fronte haiid

slriata; pronoto laleribus marginalo^ parce piinctato; clylris

stria ^a (lorsali brcvi^ haud appendiculata, 2» brevissima;

sulco sublniDicrali forli anl'ice abbrcvialo ; margînc inflexo

lœvi sulcato; propyriidio circum parcius, pygidio parce piinc-

tato; mcsostcrno stria interrupta; tïbiîs anticis 4-, posiicîs

Z-dentatis. — Long. 7 mill.; lat. 4 mill.

Ovale oblong, déprimé, noir luisant. Antennes brunes.

Front lisse et plan, sans stries ni tubercule, rétréci derrière

les yeux ; dent préoculaire obtuse. Pronolum deux fois plus

long que large, bisinué à la base avec une flne ligne longitu-

dinale s'étendant jusqu'au milieu au devant del'écusson;

angles arrondis; courbé sur les côtés avec une étroite bor-

dure de points épars et une strie coudée au milieu, rétréci et

bisinueuscment échancré en devant, avec les angles arrondis

légèrement entaillés c? . Ecusson très petit. Parapleures sail-

lantes. Elytres de la largeur du pronolum à la base, à peine

aussi longues que lui, presque droites sur les côtés, obliques

au bout avec l'angle externe arrondi et le suturai fort ouvert

et peu profond ;
première strie dorsale bien marquée, rac-

courcie avant le tiers, sans appendice, deuxième très courte;

fossette subhumérale forte, sinuée, assez raccourcie en de-

vant sans s'amincir; bord infléchi lisse, bordé d'un sillon

coudé à l'épaule. Propygidium court, peu convexe, ogival par

devant, semi-hexagonal par derrière, bordé dans son pour-

tour assez largement sur les côtés de points très espacés et
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gros. Pygidium bombé, court et couvert de points peu serrés,

distincts, disparaissant au bout. Menton échancré en devant,

creusé d d'une profonde excavation, qui s'étend en triangle

sur le col au devant du sternum. Prosternum court, peu sail-

lant, plan, arrondi à la base, rétréci au milieu, tronqué en

devant, avec une fine strie transverse non loin de l'extré-

mité. Mésosternum faiblement sinué et bordé d'une strie

interrompue. Jambes antérieures armées de quatre dents

obtuses; postérieures de trois fortes épines mousses.

Mexique.

Cette petite espèce se rapproche beaucoup de VH. bractea

pour le faciès ; elle en dilTère par sa taille plus grande et

sa forme plus large; elle n'a pas d'appendice à la première

strie dorsale, comme on le voit dans celte dernière.

Dans le tableau méthodique, elle se range sous le môme
litre que VH. excisa.

7. (15 f) HOLOLEPTA GlIDOMS. PI. 1, fig. 7.

Ovata, depressa, nîgra nîlida; fronle haiid striata; pro-

noto lateribus marginaio; elytris 1» stria dorsali brevi, 2»

brevissima, fossa subhumerali grossa rugosa, anlice vix ab-

breviata, haud atlenuala, tnargine lœvi, stria valida; propy-

gidio ad latera sparsim punctalo; pygidio sublœvi; meso-

sterno stria marginali inlerrupta; tibiis anticis 4-, posticis

3-dentatis. — Long. 6 mill.; lat. 3 1/2 mill.

Ovale, déprimée, d'un noir luisant et lisse. Antennes

brunes. Front plan, sans stries ni tubercule, rétréci derrière

les yeux ; dent préoculaire mousse. Pronolum deux fois plus

large que long, bisinueux à la base, avec les angles obtus

et une fine ligne longitudinale au devant de l'écusson,

s'étendant jusqu'au milieu; arqué sur les côtés avec une

strie coudée entière, sans bordure de points; rétréci et

largement échancré en devant, avec les angles abaissés et

entaillés dans le <? . Ecusson très petit. Parapleures sail-
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lanles. Elylres de la largeur du pronotum à sa base, à peine

aussi longues que lui, presque droites sur les côtés, obliques

au bout, avec l'angle externe arrondi et le suturai très ou-

vert, bien accusé; première strie dorsale courte, ne dépas-

sant pas le quart, sans appendice; deuxième très courte;

fossette subhumérale forte, rugueuse au fond, sinuée, brus-

quement raccourcie un peu avant la base; bord infléchi

lisse; sillon fort, coudé à l'épaule. Propygidium en ogive

par devant, en demi-hexagone par derrière, plan, bordé de

points épars assez gros. Pygidium court, bombé, couvert

de très petits points invisibles à la simple loupe. Menton

échancré, creusé d* en dessous d'une profonde excavation

triangulaire, qui s'avance sous le col au devant du sternum.

Prosternum plan, assez large, arrondi à la base, rétréci au

milieu, tronqué au bout, avec une fine strie transversale à

une petite distance du bord antérieur. Mésosternum sinué,

bordé d'une strie interrompue. Jambes antérieures armées

de quatre dents obtuses, postérieures de trois grosses épines

mousses.

Mexique.

Elle diffère de VH. Pontavicei, avec laquelle elle a les plus

grands rapports, par sa taille un pen plus petite, les bords

du pronotum et le pygidium imponctués et par la fossette

subhumérale un peu plus longue à la base.

8. (\6d) HOLOLEPTA GLABRA. PI. 1, fig. 8.

Elongata parallela, deplonata, nigra nhida; antennh pe-

dibusquerufo-brunneis; fronte lœvi; pronolo laleriùus tenue

marginatis, sparsim piinctalis; elytris margine inflexo lœvi

i-sulcaio, fossa subhumerali ulrinque abbrev'uUa, 1-2 dorsa-

libus brevibus; propijgidio parce circuin putictutato, stria

arcuata ulrinque; pijgidio lœvi; tuesosterno utrinque mar-

ginato; libiis aniicis 4-dentatis, poslicis 3-spinosis.— Long.

6 mil!.; lat. 3 mill.
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Hololepta (jlabra Bohem. Insect. Caffr. I, 556, 608 (1851).

— Mars. Hislérides (1857), p. 155.

Allongée parallèle, très aplatie, d'un noir luisant et lisse.

Antennes ferrugineuses. Front large, plan, sans strioles ni

tubercule; dent préoculaire courte. Epistome court, bilobé.

Mandibules arquées, aiguës. Pronotum deux fois plus large

que long, à peine bisinué à la base, avec une fine ligne

longitudinale au milieu au devant de l'écusson, et les angles

arrondis ; arqué sur les côtés, avec une fine strie entière,

mais un peu obsolète au milieu, rétréci largement et pro-

fondément échancré en devant, avec les angles abaissés sail-

lants, peu aigus, sinués et entaillés d'une fossette â ; bordé

sur les côtés de quelques petits points épars. Ecusson trian-

gulaire, très petit. Parapleures très saillantes. Elytres de

la longueur du pronotum et de sa largeur à la base, paral-

lèles sur les côtés, tronquées obliquement au bout et for-

mant un angle suturai bien marqué, fort ouvert; bord in-

flécbi lisse, avec un fort sillon coudé à l'épaule; sillon sub-

huméral sinueux, un peu atténué et raccourci à ses deux ex-

trémités ; 1-2 stries dorsales parallèles, rapprochées, courtes,

l'interne la plus longue, appendiculée dans quelques-uns et

même entière dans d'autres. Propygidium en ogive par

devant, semi-hexagonal par derrière, grand, ponctué dans

son pourtour postérieur, marqué d'un strie arquée forte,

parallèle à la marge de ciiaque côté. Pygidium court, re-

tourné et visible en dessus seulement à la base, lisse. Men-
ton profondément échancré, excavé, sans rainures ; dessous

du col portant les traces de l'excavation en cœur qui doit

se trouver dans le d* . Prosternum large, plan, peu saillant,

tronqué droit en devant, sans mentonnière, arrondi à la

base. Mésosternum largement sinué en devant, avec une

strie marginale dans l'angle. Pattes brunes
;
jambes ferru-

gineuses ; antérieures armées de quatre dents obtuses
;
pos-

térieures garnies de trois fortes et grosses épines.

Caiïrcrie.

3e Série, tome vm. 39
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Cette remarquable espèce, qui m'a été communiquée par

M. Boheman, est le type de l'espèce qu'il a décrite dans ses

Insecta Caffraria. C'est une curieuse addition dont s'enri-

chit la faune de l'Afrique, qui compte si peu d'espèces dans

ce genre.

Elle vient se placer, en ne tenant compte que de la forme,

près de VH. elongaïa. Mais elle n'offre pas le tubercule

frontal de la division, et se sépare par la structure du men-

ton dépourvu du double tubercule de cette dernière. Dans

le tableau méthodique, elle se range à côté de VH. arcifera

du Sénégal, dont elle a quelques traits.

9. (17 a) HOLOLEPTA ARCITENENS. PI. 1, Cg. 9.

Elongala, deprcssa, nigra nîtida; fronte ptinclulato, stria

nuJla; pronolo stria marginali intégra; elylris slriis 3 dorsa*

libus brevissimis, 1» appendicota ; fossa subhumerali lala

uirinquc aùbrcviata, margine inflexo laivi sulcalo; propygidio

circum impresso punctalo, ulrinque strialo; pijgidio dense

punctalo; mcsosterno piano antice truncato; mesosterno in-

terruple marginato; tibiis anticis A-dentatis, poslicis tri-

spiiiosis. — Long. 8 mill.; lat. 4 mill.

Allongée, presque parallèle, déprimée, d'un noir luisant.

Antennes brunes. Front large, pointillé, sans stries ni tuber-

cule, rétréci derrière les yeux; dent préoculaire assez sail-

lante, un peu impressionné en devant. Labre bilobé, court.

Mandibules arquées en pointe assez aiguë. Pronotum beau-

coup plus large que long, un peu bisinué à la base, avec

une fine ligne longitudinale au milieu; courbé sur les cô-

tés, fortement échancré en devant, avec les angles abaissés

arrondis, sinués d* ; strie latérale un peu coudée, allant

de la base à l'angle antérieur; bords latéraux sans points

visibles. Ecusson poncliforme. Parapleures saillantes.

Elytres de la longueur du pronotum, aussi larges que lui à

la base, arquées légèrement sur les côtés, obliques au bout
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avec l'angle externe arrondi, le suturai très ouvert; fossette

subhumérale forte, raccourcie assez brusquement aux deux

extrémités; trois stries dorsales très courtes : première

grosse et un peu plus longue, avec un court ajjpcridice

droit; bord infléchi lisse, avec un sillon coudé à l'épaule,

ponctué. Propygidium grand, ogival en devant, semi-lioxa-

gonal par derrière, finement pointillé sur le disque, impres-

sionné et plus fortement ponctué dans son pourtour, avec

une grosse strie arquée de chaque côté. Pygidium court,

bombé, densément ponctué. Menton concave, profondé-

ment échancré en devant; fossette triangulaire profonde <f

au devant du prosternum, avec une petite élévation au mi-

lieu. Prosternum plan, médiocrement élargi et saillant,

tronqué au bout, avec une strie fine transvorse qui semble

lui faire une mentonnière distincte ; arrondi à la base. Mé-

sosternum sinué en devant, bordé sur les côtés. Jambes

antérieures 4-dentées; postérieures armées de trois grosses

épines mousses.

Celte espèce, de Natal, appartient à ce petit groupe d'es-

pèces africaines qui toutes ont le propygidium marqué de

deux stries courtes, en arc, placées en face l'une de l'autre.

Elle se place à côté de \'H. arcifera.

10. (18 a) HOLOLEPTA SCISSOMA. PI. 1, fig. 10.

Lata, ovalis, depressa, nigra, nilida; fronle plana, Innid

striala; pronolo laleribus parce punclalo, slria unica sub-

angulata; elylris sulco subhumerali valido basim aiiingenle,

stria 1» dorsali intégra, 2» brcvi appendicala,mar(jine inflexo

lœvi; propygidio circiini, pygidio œqualiler punclatis; tibiis

anticis obtuse 4-, poslicis d-dentatis. — Long. 9 mill.; lat.

5 mill.

Large, ovalaire, aplatie, d'un noir luisant et lisse. Funicule

de poix, luisant, épaissi vers le bout, massue courte, ovalaire,

pubescente. Mandibules courtes, arquées, mousses, sans
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dents. Labre à peine apparent en dessus, perpendiculaire,

sinué. Front presque plan, transverse, sans stries Irans-

verses, ou juxta-oculaires, et sans tubercule, avec une

faible dent au devant des yeux et une fossette derrière. Pro-

notum court, fortement transverse, subbisinué au milieu de

la base, avec les angles obtus et droits, faiblement arqué

sur les côtes, avec un angle peu marqué avant le milieu,

largement échancré en devant, avec les angles larges et ar-

rondis; strie marginale bien marquée, un peu anguleuse

au tiers, entière jusqu'à l'angle antérieur, qui est sinué et

surmonté d'une fossette <? , bordée de points peu serrés,

assez également espacés. Parapleures visibles. Ecusson

triangulaire, très petit. Elytres de la largeur du pronotum

à la base, un peu plus longues que lui; parallèles sur les

côtés, coupées obliquement au bout, formant ainsi un an-

gle suturai très ouvert ; bord infléchi lisse, bordé d'une

double strie; sillon subhuméral fort, atteignant la base, di-

late au milieu; première strie dorsale entière, deuxième

courte, basale, avec un court appendice apical. Propygi-

dium hexagonal, entouré de points épars, et un peu impres-

sionné de chaque côté au bout. Pygidium étroit, couvert

d'une ponctuation assez forte et médiocrement serrée.

Menton large, profondément échancré en devant, avec les

bords latéraux élevés; face inférieure avec une impression

triangulaire au devant du pronotum, qui est plan, large,

arqué à la base, tronqué en devant, rétréci au milieu. Mé-
sosternum bordé seulement sur les côtés; premier segment

abdominal strié entre les hanches. Jambes sans dents sur

l'arête inférieure; antérieures armées de quatre dents ob-

tuses; postérieures de trois dents.

Port-Natal.

Cette belle espèce vient se placer dans le système, auprès

de 1'//. lucidaLe C, dont elle diflère par sa taille plus

grande, sa forme plus élargie, le sillon subhuméral atteignant

la base, la ponctuation du propygidium plus faible, etc.
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11. (24 a) HoLOLEPTA Caracasica. pi. i, fig. 11.

Ovalis, convexïuscula , nigra nîtida, antennis brunnets;

fronte profunde arcualhn bîstriala^ puncliculala, dente prœ-

oculari; pronoto lateribus punclato, stria valida angulata;

elytris 1-2 dorsalibus, appendice dimidialo ; fossa subhunie-

rali basi abrupte abbrevîata, mai^gine inflexo vix punctaio;

propijgidio parce, in medio tenuiter; pygidio devise punctatis ;

tibiis ant'icis A-obtuse, intermediis 4-posticisque ^-acute den-

tatis. — Long. 5 1/2 mill.; lat. 3 mil!.

Ovale, faiblement convexe, noir luisant. Antennes brun

roux. Front large, un peu convexe, pointillé, rugeusement

impressionné derrière les yeux, et denté en dedans; deux

strioles frontales arquées, petites, profondes, assez écartées.

Labre court, profondément échancré. Mandibules inégales,

courbées eu pointe mousse. Tête creusée en dessous d'une

excavation en angle aigu au devant du sternum c? . Prono-

tum beaucoup plus large que long, bisinué à la base, avec

une demi-ligne longitudinale, et les angles obtus; arqué

sur les côtés, anguleux au milieu, bordé d'une strie forte,

entière, couvert de gros points espacés dans toute sa lon-

gueur; largement échancré en devant, avec les angles abais-

sés, obtus. Ecusson très petit, triangulaire. Parapleures

saillantes. Elytres à peine plus longues que le pronotum,

de sa largeur à la base, parallèles sur les côtés, obliquement

tronquées au bout, avec les angles externes arrondis; angle

suturai rentrant, bien marqué; bord infléchi bordé d'une

double strie, lisse, avec quelques points près des stries;

fossette subhumérale forte, sinuée, brusquement raccourcie

à la base; première strie dorsale forte, occupant le tiers an-

térieur, munie d'un appendice arqué atteignant presque le

milieu; deuxième dorsale courte, bien marquée. Propygi-

dium long, convexe, en heptagone, couvert de points écar-

tés sur toute sa surface, gros dans son pourtour. Pygidium
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incliné, en demi-cercle, couvert d'assez gros points serrés.

Prosternum plan, élargi et arrondi h la base; mentonnière

courte, droite en devant. Mésosternum échancré et bordé

sur les côtés de l'échancrure. Pattes brunes, avec les tarses

roux
;
jambes antérieures armées de quatre dents obtuses;

intermédiaires de quatre aiguës; postérieures de trois.

Cette espèce, l'une des plus petites du genre, trouvée à

Caracas, par M. Salle, vient se placer après VIIol. attenuata

Blanch. Elle se distingue par son propygidium ponctué

quoiqu'inégalement sur toute sa surface, par la ponctuation

grosse et serrée de son pygidium, et par la forme des

strioles frontales.

12. (26 a) HOLOLEPTA Jancarii. pi. 1, fig. 12.

Oblomjo-ovaiis , depressa, nigra, nhida
;
fronte bhlriolaia,

dente oculari forli; pronoto stria intégra, lateribus liaud dis-

tincte punctulatis; elgtris slriis dorsalibiis la ante médium,

2» basi, appendice ante médium abbrcviatis ; sidco sublnime-

rali lato basim non altingenle; margine inflexo lœvi sulcato;

propiigidio lateribus parcius, pygidio toto parce punctatis;

prosterno antice truncato; mesosterno stria marginato ulrin-

que; tibiis anticis 4-dentatis, posticis Z-spinosis. — Long. 6

mil!.; larg. 3 mill.

Ovale allongé, déprimée, noir luisant. Antennes brunes.

Front large, peu convexe, impressionné derrière les yeux;

dent préoculaire saillante ; en devant, deux strioles courtes,

à peine arquées. Pronotum beaucoup plus large que long,

faiblement bisinué à la base, arqué sur les côtés, rétréci et

échancré en devant, avec les angles abaissés, obtus, si-

nués c? ; strie marginale bien marquée, entière, coudée au

milieu; quelques points imperceptibles le long des côtés.

Ecusson ponctiforme. Parapleures saillantes. Elytres de la

longueur du pronotum, de sa largeur à la base, droites sur
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les côtés, obliques au bout, avec l'angle externe arrondi,

elle suturai ouvert et bien marqué; première strie dorsale

raccourcie au tiers, appendice droit, à peu près de la même
longueur; deuxième très courte; sillon subhuméral fort,

raccourci en devant et non aminci; bord infléchi lisse,

creusé d'un sillon fort, coudé à l'épaule. Propygidium en

ogive par devant, en demi-hexagone par derrière, convexe,

largement couvert latéralement de points peu enfoncés,

très espacés. Pygidium convexe, court, couvert d'une ponc-

tuation lâche et faible. Menton creusé d'une excavation cor-

diforme d* . Prosternnm arrondi à la base, rétréci au mi-
lieu, plan, médiocrement saillant, tronqué au bout, avec

une strie transverse formant comme une mentonnière. Mé-
sosternum sinué, rebordé sur les côtés. Jambes antérieures

armées de quatre dents obtuses, postérieures de trois grosses

épines mousses.

Rio-Janeiro : Brésil (Coll. Boheman ? , Mnizech cf.)

Se rapproche beaucoup de VH. Bogotana pour la distri-

bution des caractères; elle est plus aplatie, moins parallèle;

son propygidium est moins fortement ponctué.

Nota. L'individu d* de la coll. Mnizech n'a qu'une striole

frontale, encore est-elle obsolète.

13. (26^) HOLOLEPTA MORATOR.

Ovalis, parum convexa, nïcjra nit'ida; fronte punclulata,

ad oculos dentata, 2 striolis obsoletîs ; pronoto puncticulato,

lateribus parce punclato, amjidato marginato ; elylris fossa

subhumerali abrupte abbrevîata^ 1» dorsali brevi, 2* brevh-

sîma, longius appendiculata, margine inflexo lœvi bistrialo;

propygîdio puncticulato, punctis validis extus sparsis, pijgi-

dio parce obsolète punctato; tibiis anticis A-obtuse, posikis

3-acute denlatis. — Long. 4 1/2 mill.; larg. 2 1/2 mill.

Ovale, peu convexe, noir luisant. Front bombé, large,

pointillé, impressionne derrière les yeux et unidenté au
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devant, avec deux petites strioles obsolètes, distantes en de-

vant. Labre court, échancré. Mandibules courbées en pointe

mousse. Dessous de la tête creusé au devant de la men-

tonnière d'une cavité en pointe. Pronotum beaucoup plus

large que long, bisinué à la base, avec les angles obtus, ar-

qué sur les côtés et bordé d'une strie coudée au milieu, lar-

gement échancré en devant, avec les angles arrondis abais-

sés; couvert sur toute sa surface d'un pointillé très On, et

le long des côtés d'une traînée de points écartés. Ecusson

très petit, triangulaire. Parapleures visibles. Elylres de la

longueur du pronotum, de sa largeur à la base, parallèles

sur les côtés, coupées obliquement au bout, avec les angles

arrondis, et laissant entre elles un angle suturai rentrant

bien marqué; bord infléchi bordé d'une double strie, im-

ponctué; fossette subhumérale forte, sinuée, brusquement

raccourcie à la base; première strie dorsale forte, occupant

le tiers; deuxième très petite, avec un appendice droit du

tiers de la longueur. Propygidium en heptagone, couvert

d'un pointillé fin, et dans son pourtour de gros points écar-

tés, obsolètement biimpressionné au bout. Pygidium en

demi-cercle incliné, convexe, parsemé de points faibles,

écartés. Prosternum plan, élargi et arrondi à la base, men-

tonnière courte, coupée droit en devant. Mésosternum

échancré et bordé sur les côtés. Jambes antérieures armées

de quatre dents obtuses écartées; intermédiaires et posté-

rieures de trois dents aiguës.

Cette espèce, provenant de Cayenne, fait partie de la

collection Mnizech. La plus petite du genre, encore un peu

plus petite que VH. Caracas'ica, dont elle diiïère par ses

strioles frontales, la ponctuation du propygidium et du py-

gidium; elle se pince près des //o/. Bogoinna et Janunrii ;

elle se dislingue de la première par les points latéraux du

pronotum, la deuxième strie dorsale un peu plus longue, et

le pointillé des élytres; de la deuxième par la ponctuation

plus faible du pygidium, et des deux par sa taille beaucoup

moindre.
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InviscB auctorum species.

\A. HoLOLEPTA PRINCEPS J. Le Coiite. Phil. 1859, p. 310.

Oblonga, nufra, nitida, capitis lateribus utrinque linea

làngiludinali impressis; menlo concavo profunde emargînato

;

pronoto linea dorsali a hasi ad médium, stria marginali an-

lice profundiori; eUjti'is slrîis 2 ad basin, interna minima,

exlerna brevi, fossa lateralis postice aitcnuata; propygidio

antice ad latera persparse grosse punctato; pygidio sut dense

punctato; epipleuris rugosulis uni-strialis ; corpore sublus

medio impunctato, tibiis anticis et intermediis A-denlatis^

posticis 3-dentalis.

Tejon Pass, Californie.

Oblongue, noir luisant, côtés de la tête avec une petite

ligne longitudinale enfoncée de chaque côté; menton con-

cave, profondément échancré. Pronotum avec une ligne

dorsale s'étendant de la base au milieu, strie marginale plus

profonde en devant. Elytres parallèles, avec deux stries à

la base, près de l'épaule, l'interne très petite, l'externe plus

forte, mais courte, fossette latérale profonde, atténuée par

derrière. Propygidium ponctué en devant, fortement et

peu densément sur les côtés. Bord infléchi ruguleux, uni-

strié. Dessous imponctué, fortement et très densément

ponctué latéralement. Prosternum arrondi au bout, avec

une bordure antérieure oblique de chaque côté. Jambes

antérieures et intermérliaires 4-dentées, postérieures tri-

dentées.

L. 13,4 mill., et avec les mandibules 16. Elle est de

beaucoup la plus grande espèce d'Histérides connue.

Cette description est exactement celle de la Lioderma

grandis Marseul.
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111. Genre Lioderma Mars. Histér. 1857. Table. —
Leionoia id. 4853, p. 196, pi. 11, Gre m.

(1-2). L. YucATECA et GRANDIS Mars. Hist., p. 203-204,

1 et 2, Gg. 1, 2.

Après avoir comparé de nouveau les types de ces deux

espèces qui viennent du Mexique, je suis d'avis de les ré-

unir : la première est plus aplatie, plus large et plus courte,

la deuxième plus convexe, plus allongée et plus parallèle.

Sont-ce les deux sexes?

L'appendice de la deuxième strie dorsale des élytres

varie de longueur; et, dans certains individus, on trouve

des vestiges plus ou moins marqués de strioles frontales.

(5 a). L. CACTi L. Le G. Calif. 38, 1 (1851). — Mars. Hist.

Suppl.,pl. XXIV (1857), ng. 5. Calif.

Je possède un c? de cette espèce, que je tiens de l'obli-

geance de M. Le Conte. M. Salle m'en a communiqué

une ? ,
qu'il a trouvée au Mexique. Elle ne diffère que par

la tête moins grosse, le pygidium moins bombé, avec une

ligne longitudinale élevée, et surtout par la fossette de

l'angle antérieur du pronotum que remplace une large im-

pression rugueuse, bordée en dehors par la strie marginale

continuée jusqu'aux yeux.

1. (6 a). Lioderma caffra, pi. 1, G^e m, f. i.

Oblongo ovalis, subco7ivexa, nicjra nit'ula; fronle utrinque

impressa striataque; pronoto laleribus grosse et irregulariter

punctato, stria valida siniiata; elylris margine infleoèo striato

et vix punctato, fossa subhiimcrali lata, antice atlentiata ba-

sim ailingenle, dorsali 1^ interrupta, 2» poslice punctis con-

tinuata; propygidio lateribus parce, pygidio dense fortiter
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punctatis
;
prosterno angustato^ apice prominenle truncato,

tibiis anlicis 4-dentatis, postîcis Z-spinosis.— Long. 11 mill.;

lat. 6 mill.

Hololepla Caffra Er. Jahrb. 94, -10 (1834). —Mars. Hist.

(1853), p. 219.

Ovale allongé, presque parallèle, assez convexe, noir lui-

sant. Antennes brunes. Tête assez grosse, rélrécie derrière

les yeux; front arrondi, marqué de chaque côté d'une

striole arquée, d'une impression ponctuée. Mandibules très

longues, droites, à peine recourbées au bout. Pronotum

deux fois plus large que long, à peine bisinué à la base,

avec une fine ligne longitudinale au devant de l'écusson et

les angles obtus, sinueusement arqué sur les côtés, rétréci

et largement échancré en devant, avec les angles arrondis,

échancrés légèrement d* ;
ponctuation latérale forte

, peu

serrée, irrégulière, formant quelquefois de courtes stries;

strie latérale forte, s'étendant de la base à l'angle antérieur.

Ecusson ponctiforme. Parapleures saillantes. Elytres à

peine plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base,

presque parallèles sur les côtés, un peu rétrécies et coupées

obliquement au bout, avec les angles externes arrondis et

le suturai ouvert et bien marqué; stries dorsales assez

droites
,
première largement interrompue au milieu

,

deuxième entière, décomposée un peu vers le bout; sillon

subhuméral très large et profond, s'amincissant en devant

et atteignant la base; bord infléchi, parsemé de quelques

points, avec un assez fort sillon. Propygidium grand, en

ogive par devant, en demi-hexagone par derrière, bordé de

points assez forts, peu serrés, à peine visiblement impres-

sionné de chaque côté; on voit au milieu une fine ligne

longitudinale élevée. Pygidium en demi-cercle, court, con-

vexe; couvert d'une ponctuation forte et serrée. Menton

largement échancré en devant, creusé d'une excavation pro-

longée anjTuleusement sous le col d*

.
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Prosternum dilaté en triangle à la base, à peine arrondi,

rétréci et élevé au delà des jambes, terminé en devant en

pointe saillante et tronquée. Mésosternum large et sinué en

devant, bordé d'une courte strie de chaque côté de l'échan-

crure. Jambes antérieures obtusément 4-dentées, intermé-

diaires et postérieures armées de trois grosses épines

mousses sur l'arête supérieure, avec l'arête inférieure seu-

lement terminée par une dent.

Caffrerie (Coll. Boheman, Mnizech).

J'ai décrit et figuré cette espèce d'après un individu que

M. Boheman m'a communiqué comme étant VHol. Caffra

d'Erichson. Elle se rapporte exactement à la description de

cet auteur, sauf la disposition des stries du pronotum, dont

je ne me figure pas bien l'agencement. Elle vient se placer

après la L. pwnicata, à laquelle elle ressemble beaucoup, mais

dont elle diffère néanmoins par les stries dorsales des

élytres, qui, chez celle-ci, sont : la première raccourcie, la

deuxième un peu interrompue en devant; parla ponctua-

tion plus serrée et plus étendue sur le pronotum, le pro-

pygidium et par la fossette de l'angle du pronotum qui

manque au c?

.

(10). L. 4-DENTATA Fab. Eut. Syst. 1, 74, Il (1792).

— Mars. Hist. (1833), p. 212, pi. 11, 10.

Cette espèce est répandue depuis les Etats-Unis jusqu'au

Brésil. Cependant elle varie pour la ponctuation du pygi-

dium et pour la deuxième strie dorsale des élytres. Les

individus de la Guyane sont ceux que je regarde comme
types; ils sont identiques à la L. platijsma d'Erichson,

comme je m'en suis convaincu par l'inspection du type.

Ceux du Mexique, constamment plus petits, ont le pygi-

dium moins densément et moins finement ponctué, et la

deuxième strie dorsale plus coudée vers le bout de la pre-

mière. Est-ce une espèce distincte ou une simple variété
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locale? Je n'oserais décider la question, à cause des pas-

sages, que l'on rencontre dans les régions intermédiaires.

Si l'on veut, on peut lui réserver le nom de L. plaiysma, de-

venu inutile par l'application qu'Erichson en avait faite à la

forme de Cayenne.

2. (13 a) LiODERMA CLAUDA, pi. 11, Gre III, f. 2.

Oblongo-ovalîs, depressa, nigro-picea, n'itens, polita; an-

tennis pedibusque brunneis; fronle haud s(riata, ante oculos

dentata, pone hnpressa; pronolo laler'ibiis punclaio subangu-

lato, stria valida subinterrupta ; elytris margine inflexo lœvi,

sulco subliiimerali crasso basi abbrevialo, stria dorsalil^dimi-

diata, 2» intégra; propijgidio exlus laie, grosse et parce, pij-

gidio sat dense et fortiter punctaiis; prosterjio anlîce obtiiso;

tîbiîs antlcis 3-dentatis, poslîcis subtus haud spinosis. —
Long. 8 mill.; lat. 5 mill.

Ovale oblong, déprimée, d'un noir de poix, brunâtre à la

partie postérieure, lisse, luisant. Antennes d'un brun ferrugi-

neux ; massue cendrée, pubescente. Front presque plan, sans

tubercule médian, ni stries soit transverses soit intrà-ocu-

laires, avec une petite dent aiguë au devant des yeux, et

une impression ponctuée derrière. Labre court , bilobé.

Mandibules simples, arquées en pointe aiguë, assez longues.

Pronotum deux fois plus large que long, bisinué au milieu

de la base, avec une ligne longitudinale au devant de

l'écusson, angles arrondis; curviligne et largement bordé

de points épars sur les côtés, oblusément anguleux au delà

du milieu, profondément échancré en devant, avec les an-

gles arrondis; strie marginale forte antérieurement, obso-

lète au niveau de la partie anguleuse, fine postérieurement,

réfléchie un peu à la base, suivant le pourtour de l'angle

antérieur jusqu'à la hauteur des yeux. Ecusson triangu-

laire. Parapleures visibles en dessus. Eljtres à peine plus
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longues que le pronotum à la suture, de sa largeur à la

base, parallèles sur les côtés, avec le bord infléchi, irn-

ponctué, dilaté à l'épaule, bisillonné , obliques au bout

et formant un angle suturai très obtus. Sillon subhu-

méral gros, atténué aux deux bouts et raccourci à peu

près également; stries dorsales fines; première raccourcie

au milieu, deuxième entière, à peine coudée. Propygi-

dium hexagonal, convexe, couvert latéralement, sur une

grande étehdue, de gros points semi-lunaires. Pygidium

en court demi-cercle, fortement et également ponctué

sans rebord. Menton concave, sans rainures, impression

triangulaire superficielle. Prosternum étroit, dilaté et ar-

rondi à la base, en pointe très obtuse en devant. Mésoster-

num sinué, avec une strie marginale interrompue. Premier

et deuxième segments de l'abdomen marqués d'une strie

arquée en dedans des hanches. Pattes d'un brun ferrugi-

ueux; jambes antérieures très larges, armées de quatre

dents obtuses, les deux dernières rapprochées et très sail-

lantes; postérieures édentées sur l'arête inférieure, 3-den-

tées sur la supérieure.

Mexique.

Cette espèce vient se ranger près de la L. punctulata, avec

laquelle elle a les plus grands rapports de forme. Elle en

diffère surtout par l'arête inférieure des jambes qui est

édentée, le front sans stries, le pygidium assez fortement et

densément ponctué.



SIFFLEMENT
A LA

MONOGRAPHIE DES HISTERIDES.

Par M. S.-A. de MARSEUL (1).

(Séance du 28 Décembre 1859.)

II. Tribu : TRYPANEENS.

V. Genre Trypan^us Esch. Zool. AU., i, 10 (1831). —
Mars. Hist. (1856), page 103, xxxv, pi. 20.

Ce groupe, singulier entre tous ceux de la famille, a été

réuni aux Bostrichus par Fabricius; et presque tous les en-

tomologistes n'ont pas considéré ces insectes comme des

Histérides. De là vient que j'en ai fort peu vu dans les col-

lections, et qu'en ce moment encore je n'ai sous les yeux

qu'un nombre d'individus fort restreint. Cette cause et mon
ignorance des mœurs et des différences sexuelles m'ont fait

tomber, à la suite de Dejean, dans une méprise qui eût pu

m'entraîner dans une mauvaise voie, si j'eusse possédé les

deux sexes des espèces que j'ai décrites; car je considérais

les deux sexes comme des espèces distinctes.

M. A. Salle a eu le bonheur d'observer sur place certains

faits relatifs au T. quadricollis, qui l'ont mis sur la voie de

la distinction des sexes, et il en a recueilli un bon nombre

d'individus <^et ?.

Ces insectes, d'avril en juillet, perforent les arbres abattus,

(1) Voir pour la Monographie les Annales de 1853, 1854, 1855,

1856 et 1857, ei pour le Supplément, le o' (rimestre 1860, p. 581.
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qui entrent en fermentation. Pour cette opération, le é

et la Ç, placés tête à tête, tournent sur eux-mêmes et se

servent de leur rostre et de leurs tibias antérieurs en guise

de vrille. Après quoi ils percent dans l'aubier un trou plus

étroit, dans lequel la ? pénètre et se tient la tête au fond

et le pygidium à l'orifice, tandis que le d*, accroché sur le

bord du trou avec ses pattes de devant, s'approche de la ?.

En généralisant ce fait, je trouve que le Trypanœus d* a le

devant du pronotum chargé de tubercules, le rostre souvent

caréné au milieu et le front quelquefois tubercule; le pygi-

dium mousse et presque toujours garni de longs poils. La ?,

au contraire, a le front sans tubercules, ainsi que le prono-

tum, et le pygidium dénudé, en cône plus ou moins aiguisé.

J'appelle l'attention des entomologistes sur ce genre cu-

rieux, et je les prie de me communiquer en nombre des

Trypanœus avec l'indication exacte des patries. Jusqu'ici je

n'en connais que des contrées suivantes : Mexique, Cuba,

Nouvelle-Grenade ou Venezuela, Guyane et Brésil.

(1) T. PROLi-iLVS (elongatus Dej.) Mars., Hist., p -109, 35, 1.

Du Brésil ; n'est sans aucun doute que le d' du T. thora-

cicus V. S. El., II, 385, 4, 1^0^. — Mars. Hist , page 110,

35, 2 (cylindrus Dej.), et doit lui être réuni sous ce dernier

nom.

(3) T. TERES Mars. Hist., page 111, 35, 3.-— De la Nouvelle-

Grenade.

Peut-être le T. A-tubercuJatus Mars. Hist., p. 120, 35, 12,

serait-il le d* de cette espèce ?

(4) ï. voLVULUsEr. Jahrb. 200, 2 (1834). — Mars. Hist.,

p. 112, 35, 4 (dccipiens Dej.). — Brésil.

Cette espèce, dont je ne connais que des ?, doit-elle être

rapprochée du T. nasutus Dej., qui est un d*? J'en doute

à cause de la forme beaucoup plus grêle de ce dernier.
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(5) T. ENSIFER Mars. Hist., p. 1 13, 35, 5 (proboscideus Dej.).

— Brésil.

Le T. bispinus Mars. Hist., p. 122, 35, 14, que j'ai décrit

sur un seul individu c? de la collection de M. Chevrolat, où

il se trouvait sans autre indication de patrie que celle d'A-

mérique méridionale, est très probablement le d* de cette

espèce, dont je ne connais que la $. J'en ai vu depuis un

autre individu d* du Brésil dans la collection de M. Javet.

(6) T. QUADRicOLLisMars. Hist., p. 114, 35, 6,?.—Mexique.

J'ai vu plusieurs individus des deux seies rapportés du

.Mexique par ;>i. A. Salle. C'est cette espèce dont il a étudié

les mœurs. Le d* ressemble beaucoup au T. spiniger Mars.

Hist., p. \\9, 35, 6, de Cayenne.

(7) T. BiMACULATDS ? Er. Jahr., p. 201, 3 (1834) [concin-

mis Dej.). — Mars., Hist. (1853), 7, Brésil, — et 10. ï.

A3IABILIS cT (Dej.) Mars. Hist., p. 117, 35, 10. Brésil ( ? bi-

pustulatus F. S. El., H, 385, 6 (1801).

Ce sont les deux sexes de la même espèce, qui devrait

prendre le nom de T. bimaculatus Er., dont j'ai eu le type

sous les yeux, et peut-être celui de T. bipusiulatus F. sui-

vant le droit de priorité, si l'on vient à s'assurer que c'est

positivement l'espèce de Fabricius. Comme l'un et l'autre

de ces noms sont déjà employés dans la famille, je propose

de conserver celui de T. amabilis que j'avais déjà, d'après

Dejean, appliqué au d*.

{8-8') T. PICTUS et BREVicuLUS Mars. Hist., p. 116, 35, 8, et

(1857), p. 401, pi. 33, to 8'. — Cayenne.

Je ne connais encore que la $ de ces deux espèces.

(18-19) T. TUBERCULIFRONS d* et BICAUDATUS $ MarS. Hist.,

p. 126 et 127, 35, 18-19. — Nouvelle-Grenade.

Je ne connais qu'un seul d* du premier et la ? du deuxième.
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Ils sont tellement semblables que ce ne sera peut-être que

les deux sexes de la même espèce, malgré la forme diffé-

rente de leur prosternum.

(20) T. Deyrollei c? Mars. Hist.,p. 127, 33, 20.—Brésil.

Deux individus c? me sont connus; l'un fait partie de la

collection Deyrolle, et l'autre m'a été donné par le docteur

Scliaum. Depuis j'ai vu une ? de Rio-Janeiro, appartenant

à M. Boheman. Elle a le pygidium en cône obtus, densé-

ment ponctué et nu ; le front profondément excavé, sans

tubercule, avec le bout du rostre rebroussé et arrondi ; le

bord antérieur du pronotum dépourvu de tubercules.

(21 et 21') T. PROBOSCiDEis ? F. S. El., II, 385, 5 (1801). —
Mars. Hist. (1853), p. 128 (pauperculiis Dej.) et Car-

THAGENUS <^ Mars. Hist. (1857), p. 402, 35, 2( et 21'.—

Colombie, Carthagène.

J'ai décrit postérieurement le d* de celte espèce sous le

nom de T. Carthagetius.

1. (4 a) Trypan^us NOXIIS. PI. 2, G^e V, f. 1.

Elonçjato-cylindricus, niger nîtidus, antennis brunne'is;

fronte punctuluta, d* marginata, apice trigono reflexo, ? cava,

apice obliiso reflexo ; pronotomarginatovalidepuiictato, d* an-

lice bituberciUato ; clylris parce pimctalis; pijgidio sal dense

punclalo, é obluso piloso, ? conico nudo; proslerno margi-

nalo subparallelo, niesosterno inlerruple marginato, mcta-

sterno sulcato; d* tenuins^ $ validius punctalis; libiis anlîcis

5- mediis G-denlatis, poslicis pHosis serrulalis. — Long.

6mill.; lat. 2 mill.

Cylindrique, assez épais, allongé, noir luisant; d* un peu

plus étroit et moins convexe. Antennes brunes. Front par-

semé de quelques petits points; sans dents préoculaires ni

médiane; d* large, convexe; rostre bombé au milieu, mais
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sans carène, bordé sur les côtés, relevé au bout en pointe

triangulaire; $ concave; rostre arrondi avec un rebord

élevé au bout. Pronotum très long, surtout dans le <?, pa-

raissant parallèle en dessus, mais réellement anguleusement

dilaté aux deux tiers, sur les côtés, avancé en pointe au

milieu de la base, avec les angles arrondis, coupé droit en

devant avec les angles abaissés obtus; c? avec deux petits

tubercules au milieu et une dépression à l'angle ; bordé

latéralement d'une forte strie, qui se rejoint en devant

presque entièrement dans la Ç; ponctuation très forte,

écartée, un peu plus forte dans la Ç. Parapleures visibles,

ponctuées. Ecusson triangulaire, très petit. Elytres beau-

coup plus courtes d*, un peu plus $ que le pronotum, de sa

largeur à la base, dilatées, arquées au milieu sur les côtés,

arrondies au bout séparément, avec une ponctuation assez

forte, plus serrée dans le pourtour qu'au milieu. Pygidium

couvert de points également espacés et assez forts; mousse

etcilié sans tubercule d*, en cône obtus et nu $. Sternum cou-

vert de points espacés, fins d*, un peu plus gros ?; proster-

num un peu convexe, échancré à la base, tronqué au bout,

rebordé, parallèle d*, un peu rétréci en devant ? ; mésosternum

en triangle court, terminé en pointe obtuse pénétrant dans la

base du prosternum, bordé d'un fort sillon interrompu en

devant; métasternum creusé d'un profond sillon médian

dans toute sa longueur. Jambes antérieures armées de six

dents mousses écartées, intermédiaires de sept aiguës, pos-

térieures crénelées et ciliées.

Cette grande espèce du Mexique a été découverte par

M. A. Salle, qui a le </ dans sa collection. Elle est voisine

du T. volvulus. Les $ diffèrent par la forme plus élargie,

plus convexe, par la ponctuation du pronotum plus grosse

et plus serrée, celle des élytres plus forte et moins rappro-

chée, celle du sternum plus tine dans le T. noxius; par le

rostre terminé en une pointe plus élargie.
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2. (6 o) TRYPANiEUS PDNCTINOTUS. Ç. PI. 2, C'e V, f. 2.

Qjlindricus, breviuscultis, postice acuminatus, niger niti-

dus, antennis pcdibusque bninneis; fronte plana, punctulata,

roslro apice shiuato; provolo dense ptinclato, lateribus si-

nuato marginato ; elytris pygidioque conico aculo parce

punclnlalïs ; prostcrno parallelo, vicsosterno brevi, margi-

natis, sparse punctulalis ; meiasterno sulcalo œqualiter tenue

punctalo; libiis anticis b',intermcdns 6-dentatis,posliciscrc-

nulatis. — Long. 5 miil. ; lat. 1 1/4 mill.

Cylindrique, assez épais, raccourci, atténué postérieu-

rement, noir luisant. Antennes d'un brun de poix. Front

plan, pointillé, obscur, sans dent préoculaire; rostre court,

obtns, non relevé, un peu sinué an bout, et comme obsolè-

tement bituberculé. Pronotum parallèle vu en dessus, d'une

longueur médiocre, obtusément anguleux au milieu de la

base, rebordé sur les côtés, jusqu'aux yeux, sinué au mi-

lieu, dilaté presque à la base, laissant un espace étroit pour

les parapleures, densément ponctuées, coupé droit en de-

vant avec les angles abaissés et arrondis; ponctuation forte,

serrée, également répartie. Ecusson en triangle aigu très

petit. Elytres à peine plus courtes que le pronotum, de sa

largeur à la base, curvilinéairement dilatées sur les côtés,

arrondies au bout, couvertes de points fins peu serrés. Pygi-

dium en cône aigu, allongé, ponctué comme le dos des

élytres. Prosternum long, parallèle, plan, pointillé, échan-

cré à la base, bordé sur les côtés, tronqué droit en devant.

Mésosternum court, en pointe obtuse reçue dans la base du

prosternum, bordé d'une forte strie, obsolète ou interrom-

pue en devant, parsemé de quelques petits points. Métaster-

num creusé longitudinalement d'un sillon médian, ponctué

peu densément, mais assez également et assez fortement.

Pattes brunes; jambes antérieures armées de cinq dents,

intermédiaires de six, postérieures crénelées.
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Celte espèce, découverte au Mexique par M. A. Sallé,

doit se placer après le T. quadricollis, dont elle diffère par

son pronotum plus finement et plus densément ponctué,

sinué sur les côtés, son front plan, son rostre non relevé,

subbilobé, son sternum bien finement ponctué et son pro-

sternum triangulaire. Je n'en ai vu qu'un individu ?.

3. (9 a) TRYPANiEUS PALLIDIPENNIS. PI. 2, Gre V, f. 3.

Cylindrîcus, postîce attenuaius, nîger, nilidus, vîlta trans-

versa flava elytrorum, pedibus anlennisque brunneis; fronle

leviler impressa, rostro apice rotundato; pronoto valide et

sat dense punctalo, lateriOus marginato ; elylris parce jiixta

siituram densius punclalis , pygidio conico supra depresso,

dense punctato; prosterna parallelo lateribus morginato, basi

sinuato; mesosterno triangulari^ undique marginalo, mela-

sterno trisulcato parce piinctalis ; tibïis anticis 4-, intermedns

b-dentatis, posticis ciliatis. — I.ong. 3 t/2 mill,; lat. 1 mill.

Trypanceus flavipennis Chevrolat, Rev. zool., 1858, p. 200.

Ç. Cylindrique, atténué par derrière, noir, luisant, avec

une large bande jaune transversale, commençant un peu

après la base et dépassant le milieu, à peine interrompue

par la suture, non sinuée postérieurement, un peu rétréi'ie

vers le bord latéral, qu'elle n'atteint pas. Antennes brunes,

avec la base du scape et le funicule roussâtres; front large,

pointillé, légèrement concave, avec une très petite dent

oculaire-, rostre un peu relevé et arrondi au bout, avec un
léger vestige de carène longitudinale presque insensible.

Pronotum plus long que la moitié du corps, convexe trans-

versalement, paraissant parallèle en dessus, mais dilaté pos-

térieurement, à peine sinué en devant, avancé à la base

en pointe courte sur l'écusson ; couvert de points forts, assez

serrés; bordé sur les côtés d'une forte strie, qui devient

très fine en devant. Elytres plus courtes que le pronotum,

de sa largeur à la base, rélrécies postérieurement, avec une
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ponctuation fine espacée, et un peu plus serrée le long de la

suture. Pygidium en cône obtui!»", déprinné, nu, assez densé-

ment et fortement ponctué. Prosternum parallèle, tronqué

en devant, sinué à la base, un peu bombé, bordé latérale-

ment d'un fort sillon. Mésosternum en triangle isocèle à

côtés curvilignes, fortement rebordé avec des points espacés.

Métasternum profondément trisillonné et peu densément

ponctué. Pattes d'un brun ferrugineux; jambes antérieures

armées de quatre dents mousses espacées, intermédiaires

de cinq aiguës, postérieures densément ciliées. — Cuba.

Cette espèce, dont je n'ai vu que deux exemplaires ? de

la collection de M. Chevrolat, n'est peut-être que l'autre

sexe du T. flavipennis du Mexique, dont la ? m'est incon-

nue. Elle ne me paraît en différer que par sa forme plus

élargie, plus bombée, par sa ponctuation plus forte et son

mésoslernum entièreiiient rebordé.

4. (9 ^) TRYPANiEDS LUTEIVESTIS. c? $• PI. 2, G^e V, f. 4.

Cyli7idricus, poslice altemialus, niyer, nïlidus, antennis

pedibusque brunncis, larsis ru fis; fronle punciata, chjpeo de-

prcsso, apice lalo reflexo, long'itudinaliter tricarinalo ; pro-

nolo parce sal fortîler punctalo, laleribusmarginalo ^antice

4-tuberculalo ; elytris parce punclulalis, macula iransversa

lulea, poslice sinuata ; pygidio œqualiler punclato, c? obtuso

piloso; proslerno parallelo, bislriato, a7itice truncalo, basi

exciso; mcsosterno lonqo , stria marginali siibinterrupla ;

tibiis 4 anlicis ^-dentatis, posticis cUialis. — Long. 4 mill.;

lat. 1 1/4 mill.

Cylindrique, atténué par derrière , plus épais et plus

court dans le d* que dans la $, noir luisant. Antennes bru-

nes. Tête arrondie, convexe sur le vertexet marquée de

quelques points; yeux saillants; front et épistome aplati,

large, cf terminé en pointe arrondie, relevée, avec un rebord

latéral élevé et marqué au milieu d'une carène long!-
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tudinale, qui s'arrête brusquement entre les yeux, $ front

peu déprimé, pointillé, à museau obtus et non rebroussé.

Pronotum une fois et demie plus large que long, plus court

dans la ?, couvert d'une ponctuation assez forte et espacée,

plus forte dans la ?, largement bisinué à la base et avancé

en pointe sur l'écusson, qui est très petit et enfoncé ; ar-

rondi sur les côtés dans le tiers postérieur, puis droit,

mais paraissant parallèle vu en dessus ; strie marginale forte,

entière, coudée postérieurement ; largement échancré en

devant, avec les angles obtus, déprimés; bordé de quatre

tubercules, les deux du milieu rapprochés, suivis d'une dé-

pression médiane cf; Ç strie marginale prolongée presque

jusqu'au milieu, sans tubercules. Elytres beaucoup moins

longues que le pronotum, bombées transversalement, enve-

loppant l'abdomen sans bord infléchi rebordé, laissant à leur

origine un large vide triangulaire, occupé par les parapleu-

res qui ne sont pas visibles en dessus; rétrécies et arquées

au bout avec les deux angles arrondis. Propygidium incliné,

court, densément ponctué, ainsi que le pygidium qui est

mousse et garni de poils au bout d*; ? en cône obtus, den-

sément ponctué. Prosternum plan, élevé, parallèle, bordé

d'une strie droite de chaque côté, tronqué au bout, échan-

cré à la base. Mésosternum assez long, en ogive, dont la

pointe pénètre dans la base du prosternum, bordé d'une

forte strie brièvement interrompue en devant. Métasternum

longé dans son milieu d'un fort et profond sillon interrompu

en devant. Ces trois segments paraissent lisses, quoiqu'on y

remarque à un très fort grossissement de très petits points

très espacés. Pattes brunes; jambes antérieures garnies

de cinq dents obtuses, courtes ; intermédiaires de cinq gros-

ses épines, et postérieures densément ciliées.

Mexico.

Cette espèce remarquable, que M. Salle a trouvée à

Mexico, d'avril en juillet, creusant son trou dans l'écorce et

l'aubier des arbres récemment abattus, se place après le
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T. breviculus. La seule $ connue, qui fait partie de In col-

lection de cet intelligent voyageur, ressemble beaucoup à

celle de cette dernière espèce. Seulement son pygidium un

peu moins mousse est aussi moins densémenl et moins forte-

ment ponctué; il en est de môme du front, qui otfre à peine

une dépression. Le d' est beaucoup plus large que celui

des T. amabilis et flavipennis; il n'a pas la forte carène, les

dents frontales, le museau pointu, le prosternum triangulaire

de l'un; comme le deuxième, il a le museau large, arrondi

et relevé au bout, le prosternum parallèle, mais il a de plus

une carène frontale médiane bien marquée, quatre tuber-

cules sur le pronotum et il manque de dents préoculaires.

5. (y c) Trypan^ecs miles, pi. 2, G^c V, f. 5.

$ . Cylindriciis, postîce atlemialus, pîcens v'n'ulus, anten-

nis peilibusque rnfo brumieis; fronle punclulala, depressa,

roslro apîce rolundalo
;
pronolo parce grosse punctalo, stria

marg'mali anlîce vix inlerritpta; elTjlris circiini dense punc-

tidalis, villa tutea; pygidio conico supra dcprcsso; prosterno

basi excisa, subparalklo, mcsoslernoqtie valide marginatis ;

melaslcrno irisidcalo parce punctalo; tibiis anticis f^-dentatis,

mediis 5'Spinosis, poslicis ciliatis, — Long. 3 mill. ; iat.

1 mill.

?. Cylindrique, atténué postérieurement, brun de poix

luisant. Antennes brun roux, ïéte parsemée de petits points

peu serrés; front déprimé au milieu, avec une très faible

dent préoculaire; museau mousse arrondi au bout sans être

relevé. Pronotum plus long que la moitié du corps, parais-

sant en dessus parallèle, mais réellement dilaté aux 4/5 pos-

térieurs ; avancé en pointe sur l'écusson à la base avec les

angles arrondis, presque droit en devant avec les angles

abaissés obtus ; couvert de points forts assez écartés, mais

inégalemetit espacés; strie marginale grosse, plus line en

devant et à peine interrompue. Parapleures visibles. Elytres
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plus courtes que le pronotum, de sa largeur à la base, dila-

tées au-dessous de l'épaule, rétrécies et coupées droit au

bout avec l'angle arrondi ; brunes et rougeûtres à la marge,

couvertes d'un pointillé fin, très écarté sur le dos, très serré

dans le pourtour; couvertes dans la première moitié d'une

tache flave rouge, transverse, ne touchant ni le bord externe

ni la suture, plus étroite extérieurement, sans sinuosité.

Propygidium transverse, court, incliné, ponctué. Pygidium

en cône déprimé en dessus, densément pointillé. Proster-

num presque plan, subparallèle, un peu plus large à la base

etéchancré, bordé d'une forte strie. Mésosternum égale-

ment rebordé, en pointe saillante obtuse, pénétrant dans la

base du prosternum; ces deux segments parsemés de quel-

ques points fins. Métasternum profondément trisillonné,

couvert de points très écartés. Pattes rousses; jambes anté-

rieures peu élarp;ies, garnies de cinq dents mousses espa-

cées; intermédiaires de six, les deux apicales très rappro-

chées; postérieures triangulaires, ciliées.

Cette petite espèce très atténuée, dont je n'ai vu que

deux $ ; l'une de Colombie (col. Mnizeck), l'autre de Vene-

zuela (col. Chevr.), est très distincte et vient se placer à la

suite du T. pallidipennis.

6. (18 a) TryPAN^US TRIGONALIS. cT. pi. 2, Gre V, f. 6.

Cylindricus, iiiger, nilidus, margine elylrorum, funiculo

iarsisque ferrugineis ; fronte concccva punclala, Iriiuberculala

é , roslro aculo, carinalo â
;
pronolo parallelo, grosse et

parum dense punctalo; elglris punclululis; pygidio conico;

sterno sulcalo rugoso-punclatis ; proslerno mesostcrnoque

margine elevato; tibiis anticis Q-denlatis. — Long. 4 mill.
;

lat. l 1/3 mill.

Allongé, cylindrique, noir luisant. Antennes brunes, funi-

cule ferrugineux. Front concave, rebordé dans tout son

pourtour ainsi que le rostre, présentant trois petits tuber-
3e SériCf TOME VIII. 55
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culcs di'^posés en triangle d* , un sur le front et les deux

autres sur la môme ligne, en dedans des yeux; rostre un

peu relevé, aigu, avec une courte carène longitudinale au

milieu, d" . PronoUim paraissant parallèle en dessus, mais

s'élaryissant réellement vers la base, presque droit en de-

vant avec les angles obtus, arrondi aux anj^les postérieurs

et s'avançant en pointe sur l'écusson; slrie marginale forte,

et longeant entièrement le bord latéral; ponctuation très

forte, couvrant toute la surface, à points espacés et presque

toujours inégalement. Elylres plus courtes que le pronotum,

de sa largeur, bordées de rouge clair, un peu dilatées vers

le milieu, arrondies à l'angle externe; finement et assez ré-

gulièrement ponctuées. Pjgidium densément ponctué, nu,

en cône obtus o*. Dessous rugueux dans le milieu, parcouru

d'un sillon médian qui s'étend sur les trois segments du ster-

num et le premier de l'abdomen. Proslernum triangulaire

cchancré à la base, avec un tort rebord latéral; mésoster-

imm plus long que lui, également triangulaire et rebordé

sur les côtés. Pattes brunes, tarses roux. Jambes antérieu-

res parallèles, armées de six dents mousses
;
postérieures

dilatées au bout et garnies de cils.

Guyane, Caycnne (col. Deyrolle).

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le 3\ hibercu-

lifrons^ auprès duquel elle vient se ranger; elle s'en distin-

gue aisément par les tubercules et la carène frontale.

7. (19 a) Trypanjeus fildm. ? . PI. 2, G^ y, f. 7.

CyUndricus, tciuiis, postice acutus, nujer nilhlns; miteuuis,

pedibus elijtrisque manj'nie rufis; fronle profunde cxcavata,

oculis pruminiilis, rosira ap'icc ohlu&c iriouulo; pronolo sat

dcnae (jrusbc puuctuto; clyliis sat doisc^ maryinc doisius

ptinclulatis ;
pygidio longo, compressa apice obluso; prosternu

trigono profiDidc sulcato, Inisi iiicîso ; incsosUriio loujins acu-

minato, i>uUalo, Imud murghuuo; metintvrno sulcato^ Inte-
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ribus sal valide punclalo; tibiis anticis obtuse 4-dentalis,

posiicis crenulatis. — Long. 3 mill. ; lat. 5/6 mill.

Très petit, cylindrique, très ténu, terminé postérieure-

ment en pointe allongée, noir luisant, avec les élylres bru-

nes et roussAtres dans leur pourtour. Antennes rousses.

Front profondément excavé, avec les yeux saillants, sans

dent préoculaire. Uostrc court, obtusément tronqué, avec

quelques granules au bout. Pronofum long, parallèle vu en

dessus, mais seulement dans les 2/.3 antérieurs, puis dilaté

el arrondi, bordé d'une strie large et profonde, qui ne se

conlinue pas en devant, avancé en pointe sur l'écusson h la

base; coupé droit en devant avec les angles abaissés obtus;

ponctuation grosse, également répartie et peu écartée. Pa-

rapleures visibles, assez ponctuées. Elytres plus courtes que

le pronotum d'un tiers, de sa largeur à la base, dilatées au

milieu sur les côtés, arrondies au bout séparément, couver-

tes de points également espacés sur le dos, fins et très ser-

rés dans leur pourtour. Pygidium en longue pointe droite

comprimée, tronquée au bout. Proslernum long, échancré

à la base, formant en devant un angle très aigu, creusé lon-

gitudinalement d'ur) profond sillon qui l'occupe entièrement

et absorbe la strie marginale. Mésoslernum long, atténué

progressivement et terminé en une pointe qui s'enfonce

dans la base du prosternum, creusé également dans sa lon-

gueur d'un profond sillon qui se conlinue sur tout le méla-

slernum, bordé seulement tout à fait à la base. Métasternum

couvert de points fins et serrés le long du sillon médian, de

gros points un peu écartés latéralement. Pattes rouge brun;

jambes usées dans l'exemplaire que je décris; antérieures

obtusément 4-denlées; postérieures dilatées au bout et fine-

ment crénelées.

Je n'ai vu de cette espèce qu'un seul individu ? ,
qui fait

partie de la collection de M. le comte de Mnizeck et vient

de Colombie. Elle est delà taille des T. miles et proboscideus,
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mais encore plus étroite; elle n'a, du reste, que cette affi-

nité avec eux. Elle vient après le T. bicaiidatiis, dont elle se

distingue par sa taille plus petite, sa forme plus étroite, son

mésosternum non rebordé et son pygidium plus long, moins

comprimé, entier.

III. Tribu : HISTÉRIENS.

VU. Genre Placodes Er. Jahrb., ^103, V (1834). — Mars.,

Hist. (1853), p. 229, pi. G, G>-e VI, f. 1.

1. Placodes caffer. Pi. 6, G" VII, f. 1.

Oblongo-ovatus, convexiusculiis, nigernitidus ; fronte pimc-

tulala, stria intégra sinuata; pronoto stria marginali antice

haud interrupta, lalerali valida ad oculos cessante; elylris

margine inflexo rugoso trisulcato, stria subUumerali interna

abbreviata, externa et 1-2 dorsalibus iniegris, 3a late inter-

riipta, 4-5 opicalibus obsolctis; propijgidio biimpresso, pygi-

dioque occllato-pnnctaiis ; proslerno lenuiter niarginalo; nie-

sonterno emarginato^ extus 3-striato-^ tibiis anticis 2-dentatis,

posticis spinosis. — Long. 12 mill.; lat. 8 raill.

Placodes caffer Er. Jahrb., 105, 1 (1834). —Mars., Hist.

(1853), p. 233,2.

Ovale oblong, médiocrement convexe, noir luisant et

lisse. Antennes brun de poix, à massue velue grise. Front

large, pointillé, transversalement impressionné, ainsi que

l'épistome, dont il est séparé par une strie forte, entière,

bisinuée de chaque côté, et formant un angle rentrant au

milieu. Mandibules fortes, courbées en pointe au bout et

munies en dedans d'une dent mousse. Pronolum beaucoup

plus large que long, arqué faiblement à la base, avec les an-

gles arrondis, courbé sur les côtés, rétréci et fortement

échancré en devant, avec les angles abaissés, obtus; strie

marginale entière, bien marquée, fine et rapprochée du
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bord latéral, fortement distante du bord antérieur; latérale

profonde, formant un petit angle au milieu des côtés, sui-

vant un peu la base, formant crochet aux angles antérieurs

et s'arrêtant au niveau des yeux. Ecusson petit, triangu-

laire. Parapleures saillantes. Elytres une fois 1/3 plus lon-

gues que le pronotura, de sa largeur à la base, un peu dila-

tées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout, avec la

marge ponctuée et finement bordée et l'angle externe ar-

rondi; bord infléchi rugueusement ponctué, longé par trois

gros sillons coudés à l'épaule; stries subhumérales rappro-

chées, parallèles, externe arquée à l'épaule et un peu rac-

courcie à la base, interne atteignant presque l'épaule; hu-

mérale fine, oblique; 1-2 dorsales entières, 3e largement

interrompue, 4-5 réduites à quelques points apicaux. Pro-

pygidium en trapèze déclive, faiblement biimpressionné,

couvert de points assez serrés, ocellés. Pygidium en demi-

cercle bombé, très incliné, à ponctuation égale, ocellée,

assez rapprochée. Prosternum dilaté et arrondi à la base,

entouré d'une fine strie, dont les branches se rapprochent

en devant; mentonnière dépassant de beaucoup l'angle anté-

rieur du prothorax, arrondie et rebordée. Mésosternum pro-

fondément échancré en devant, bordé seulement sur les

côtés d'une triple strie. Jambes antérieures armées de deux

fortes dents; intermédiaires et postérieures garnies de cinq

épines, puis d'une saillie 4-épineuse.

Natal (Coll. Deyrolle).

Cette espèce, un peu plus grande que le PL Senegalen-

sis, n'a pas les stries des élytres si visiblement ponctuées,

mais par contre elle a la 3e dorsale interrompue, les 4e-5e

dorsales réduites à quelques points apicaux et la suturale

nulle. Le type ne m'a pas passé sous les yeux, mais la des-

cription et la figure d'Erichson ne me laissent aucun doute.



860 DE Mauseil. 46

IX. Genre Macrosternus Mars., Hist. (1853), p. 239,

pi. 3, Gre VIII.

Ce genre, établi pour le M. Lafertet, espèce de Guinée

très remarquable, présentait pour principaux caractères

d'avoir le prosternum très large et plan, bislrié, sinué à la

base et pénétrant dans le mésosteriium qui est bisinueuse-

ment échancré à cet effet, muni en devant d'une longue et

large mentonnière; la tête sans strie transversale entre le

front et l'épistome; le pronotum sans strie latérale; les ély-

tres pourvues de deux stries subhumérales; enfin le pygi-

dium triangulaire, à peine incliné et entouré d'un rebord

élevé.

Pour y faire entrer les quatre autres espèces dont il se

compose, il avait fallu faire flécbir parfois la rigueur de

quelques-uns de ces caractères; ainsi le M. foliaceus a une

strie frontale transverse entre le front et l'épistome, une

strie latérale au pronotum, le prosternum moins élargi et

sans strie marginale et se trouve dépourvu de subhumé-

rales aux élytres. La forme générale du corps n'était plus

aussi aplatie et ovalaire. De sorte que le genre n'était guère

homogène.

Le contraste est devenu plus frappant lorsqu'il s'est agi

d'y introduire sept espèces nouvelles de différentes con-

trées, espèces qui présentent des rapports intimes avec les

unes ou les autres des anciennes espèces. Que faire pour

résoudre la difficulté? Créer de nouveaux genres? Mais il

en faudrait créer presque autant que d'espèces, et le remède

serait pire que le mal. Je me borne à séparer le type du
Macrosiermis et à réunir tout le reste dans un nouveau

genre, qui pourra être décomposé en coupes plus natu-

relles, lorsque de nouveaux matériaux en faciliteront l'éta-

blissement et en feront sentir le besoin.

V'oici les caractères du genre Dlacrosicrnus ainsi réduit :
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Corps très aplati, ovalaire, noir bleu foncé.

Prosternum très large, bistrié, sinué à la base et enfoncé

dans une échancrure bisinuée et quadrangulaire du méso-

sternum.

Mentonnière large très allongée, arrondie au bout.

Mésosternura bordé seulement sur les côtés.

Front muni d'une petite dent préoculaire, bordé latérale-

ment d'une petite strie, sans strie transversale entre lui et

l'épistome.

Pronotum bordé d'une strie marginale et dépourvu de

latérale.

Elytres bordées de deux stries marginales sous le bord

infléchi, avec deux subhumérales entières.

Pygidiura triangulaire, avec un rebord élevé, peu abaissé.

1. Macrosternus Lafertei Mars., Hist. (1833), p. 243,

pi. 3, Gre VIII, f, ^.

Ovale aplati, bleu foncé, lisse luisant. Front légèrement

concave, ponctué. Pronotum ponctué sur les côtés, bordé

d'une strie marginale fine interrompue en devant. Elytres à

deux stries subhumérales, interne entière parallèle à la

première dorsale, externe entière un peu sous le bord ; deux

stries marginales sous le bord infléchi; première dorsale

entière, deuxième un peu interrompue antérieurement,

troisième largement interrompue au milieu. Pygidium en

demi-cercle, à bords relevés, ponctué. Prosternum large et

plan, bordé d'une fine strie. Mésosternum bisinueusement

entaillé, bordé d'une strie interrompue en devant. Jambes
antérieures armées de quatre petites dents, intermédiaires

garnies de quatre épines; postérieures de trois. — Long.

7 mil!.: laX.4mill.

Guinée
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X. Genre Apobletes (ûZtto, de; /3AMt>k, rejeté).

Macroslernus (pars) Mars., Hist. (1853), p. 243, pi. III,

G'e VIII, Gg. 2-5.

Corps déprimé ; brun de poix luisant.

Prosternum ordinairement très large et aplati, rarement

un peu plus étroit, avec ou sans strie latérale, sinué à la

base, enfoncé plus ou moins dans le mésosternum; men-

tonnière large, avancée, arrondie au bout.

Mésosternum bordé d'une strie entière ou interrompue,

avec une échancrure, bisinuée ou plus confuse.

Front sans dent préoculaire, bordé sur les côtés d'une

strie qui souvent se continue transversalement entre lui et

l'épistome.

Pronotum bordé d'une strie marginale et quelquefois

d'une latérale.

Elytres bordées de deux stries marginales au bord inflé-

clii, avec ou sans stries subhumérales.

Pygidium non incliné ou rabattu, en demi-cercle et pres-

que toujours rebordé.

Ce genre, composé de onze espèces peu homogènes, pré-

sente les formes diverses suivantes, qu'on peut regarder

sinon comme des genres différents, du moins comme des

groupes.

I. Corps assez épais, parallèle.— Prosternum sans stries

marginales, un peu rétréci. — Mésosternum bisinueuse-

ment échancré, à strie interrompue. — Front à strie trans-

verse (excepté A. lacitiirnus). — Pronotum avec une strie

latérale. — Elytres dépourvues de stries subhumérales. —
Pygidium à rebord élevé.

Apobl. i. taciturnus Mars. ^ 2. Migneauxi, 3. foliaceus Payk.

II. Corps aplati, ovalaire. — Prosternum large, aplati,

sans stries marginales. — Mésosternum à strie complète,
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indistinctement bisinué. - Front à strie transversale. -

Pronolum à strie latérale. - Elytres avec deux subhume-

rales : interne raccourcie, grosse, arquée ;
externe entière,

sous le rebord. - Pygidium semi-circulaire, à rebord obso-

lète
A. 4. Schaumeiy 5. tiner.

m Corps aplati, parallèle. - Prosternum large, aplati,

bistrié, à base sinuée, enfoncée dans le mésoslernum.

-

Mésosternum bisinueusement échancré, à strie entière. -

Front séparé de l'épistome par une strie transversale. --

Pronotum sans strie latérale. - Elytres avec une seule

subhumérale externe. - Pygidium rabattu, bombe, sans

rebord.
. „ ,,
A. 6. Montrouzien.

IV. Corps aplati, ovale. —Prosternum assez large, sinué

à la base, bistrié. — Mésosternum obsolètement échancré,

à strie entière. — Front non séparé de l'épistome par une

strie transverse. - Pronotum avec une strie latérale

(excepté A, s^nafe/ks). -Elytres avec deux subbumérales.

— Pygidium abaissé, obsolètement rebordé.

A. 7. rîdens, 8. Parensis, 9. Ovas Mars.,

10. slrialellus Mars.

V. Corps court, épais. — Prosternum assez étroit, bi-

strié, à peine sinué à la base, ne pénétrant pas dans le mé-

sosternum qui est échancré largement et bordé d'une strie

entière. — Front bordé d'une strie qui s'arrête sur les côtés

et ne le sépare pas de l'épistome. - Pronotum sans strie

latérale. — Elytres avec une seule strie subhumérale, ar-

quée, raccourcie. - Pygidium en demi-cercle inchné,

relevé dans son pourtour.

A. 11. errans, Tasmanie?

Cette petite espèce, fort différente des autres espèces du
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genre, devra former un genre à part. Je ne l'ai placé ici

que très provisoirement. On pourrait lui donner le nom de

Diapliorus («Tictçopof, différent).

Tableau synoptique des espèces.

A. Stries subhumérales des élytres nulles.

B. 1-3 stries dorsales des élytres entières, 4e ou nulle ou

très raccourcie, 5e et suturale nulles.

C. Front sans strie transversale. — l^e strie dorsale rac-

courcie postérieurement . . 1. taciturms Mars. Madag.

O. Front séparé de l'épistome par une strie transversale.

— 1" strie dorsale des élytres entière.

D. 3e strie darsale des élytres interrompue. — Strie la-

térale du pronotum entière

2. MiGNEAUXi. Cap de Bonne-Esj).

D'. 3e strie dorsale des élytres entière. — Strie latérale

du pronotum interrompue. 3. foliaceus Vayk. Scmégal.

B<. 1-4 stries dorsales entières, 5e à peine raccourcie,

suturale marquée 7. ridens. Colombie.

A', l ou 2 stries subhumérales aux élytres.

B. Front séparé de l'épistome par une strie transver-

sale.

C. Grand. — 2 stries subhumérales, dont l'interne est

forte et arquée. — Strie marginale du mésosternum en-

tière.

D. 3« strie dorsale des élytres entière

4. SCHAUMEI. Birma.

D'. 3e strie dorsale des élytres interrompue

0. TEiNER. Java.

O. Petit.— Strie subhumérale externe des élytres droite
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entière. — Strie marginale du mésosternum interrompue.

6. MoNTROUZiERi. Nouv.-Calécl.

B'. Front sans strie transversale.

C. Corps plus ovalaire, aplati. — Prosternum large. —
2 stries subhumérales aux élytres.

D. Stries subhumérales des élytres entières, ainsi que

les Ire et 4e dorsales 8. Parensis. Para {BrésilJ.

D'. Stries subhumérales des élytres raccourcies, ainsi que

les irc et 4e dorsales 9. OvAS Mars. Madagascar.

O. Corps plus arrondi, plus épais. — Prosternum étroit.

— Une seule strie subhumérale.

D. Elytres sans points à l'extrémité

10. STRIATELLUS MafS. Madagascar.

D'. Elytres fortement ponctuées au bout

11. ERRANS. Tasmanie?

(1). Apobletes TACITLRNUS Mars. Hist. (1853), p. 244, 2,

pi. 8, Gre III, fig. 2.

Ovale-oblong, aplati. Front convexe; strie fine, s'arrêtant

à l'insertion des antennes. Strie marginale du pronotum

interrompue. Elytres à première dorsale un peu raccourcie

vers le bout, deuxième et troisième entières; subhumérales

nulles. Pygidium fortement et peu densément ponctué,

avec un rebord élevé. Prosternum assez large, sinué à la

base, bistrié; mentonnière longue, arrondie au bout. Mé-
sosternum bisinueusement échancré et recevant la base du

prosternum, à strie marginale interrompue. Jambes anté-

rieures garnies de quatre denticules, intermédiaires de

quatre épines. — Long. 5 1/2 mill.; larg. 2 1/4 mill.

Madagascar (Coll. Guérin).

2. (3 a). Apobletes Migneauxi, PI. 2, Gi'e X, f. 2.

Oblongoparalletus, planiusculus, niger, nitidus, antennis
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pedibusque rufo-fernigineh; frotiie transversa, stria haud
interrtipta; pronoto stria laterali unica auterius late iiiter-

rupta; elijlris striis dorsalibus la intégra, 2» ànviter anlice,

Z^ mox postice abbreviala, margine inflcxo bisulcato; pro-
pUfjidio basi, pygidio margiiw elevato (/rosse pumtalis; pros-
teino basi truncato simiato, lobo lato valdc promineiUe; me-
sosterno quadratiminciso, stria marginali iutcrrupta; tibiis

anticis A-dentatis, posticis 4 vel 3-spitwsis. — Long. 5 mill.;

larg. 3 mill.

Parallèle oblong, aplati, noir, luisant, lisse. Antennes
rousses. Front transverse, peu convexe, entouré d'une strie

non interrompue et droite par devant. Labre très court,

échancré. Mandibules contournées en pointe aiguë avec
une fossette en dessus. Pronolum beaucoup plus large que
long, à peine bisinué à la base, avec les angles droits; ar-

qué sur les côtés; largement et profondément échancré en
devant. Ecusson punctiforme; parapleures visibles. Elytres
une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa lar-

geur à la base, parallèles sur les côtés, coupées droit au
bout avec les angles arrondis; première strie dorsale en-
tière, deuxième un peu raccourcie à la base, troisième rac-

courcie par derrière avec un petit vestige apical ; subhumé-
rale nulle; bord infléchi bisillonné. Propygidium trans-

verse, grossièrement ponctué à la base. Pygidium bordé
d'un fort bourrelet, couvert de forts points espacés. Pros-
ternum coupé droit et sinué à la base, un peu rétréci entre
les hanches. Mentonnière large, très proéminente, arrondie
au bout et rebordée, dans le plan du prosternum. Fossettes

antennaires découvertes et bien marquées, sous l'angle an-
térieur. Mésosternum quadrangulairement échancré; ceint

d'une strie interrompue. Pattes ferrugineuses. Jambes an-

térieures dilatées, 4-dentées; les autres moins élargies, in-

termédiaires garnies de 4 épines, la dernière biGde, posté-

rieures de 3.

Cap de Bonne-Espérance (Coll. Deyrolle).
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Elle vient se placer auprès de 1'^. foliaceus, dont elle dif-

fère par la taille plus gr.inde, la 3« strie dorsale des élylres

réduite à un rudiment basai au lieu dôtre entière et la strie

latérale du pronotum entière.

(3). Apobletes foliacecs Payk. Mon. Hist. 106, 3, t, ix,

f. 5(1811) (UololepiaJ. —Mars. Hist. (1853), p. 2i5, 3,

pi. 3, Gre VIII, f. 3 (Macroslernusj.

Brun luisant; antennes et pattes rousses, front convexe

lisse, séparé de l'épistome par une strie transversale. Pro-

notum bordé d'une strie marginale interrompue en devant

et d'une latérale un peu interrompue sur les côtés, entière,

s'arrôtant h l'angle antérieur. Elylres sans stries subhumé-

rales, 1-3 dorsales fortes entières, 2e un peu raccourcie à la

base. Pygidium grossièrement ponctué, bordé d'un bourre-

let à la base. Prosternum peu élargi , rétréci entre les

hanches, tronqué sinué à la base, sans stries; mentonnière

plate, longue et obtuse au bout. Mésosternum bisiiiueuse-

ment échancré, recevant le prosternum, bordé d'une strie

interrompue au milieu. Jambes antérieures garnies de

4 dents; intermédiaires de 4 épines, postérieures de 3. —
Long. ,5 mill.; long. 2 1/3 mill.

Sénégal.

4. (3 b] Apobletes Schau.\iei.

OvalîSfplanatus, rager nitidus; anlennis pedibusque brun-

neis; fronle punctkulalo, slria seoii circulari inlecjra; clypeo

imprenso; pronolo slria laierali valida sinuata, pone oculos

angulata, interrupta. exlus punctulalo ; elytris atriis dorsali-

bus 1-3 inlefjris,4^ apicali; subliumerali interna brevi arcuaia;

exlerna intégra ;viu'igine inflexo bisulcuto; propijijidioulrin-

que impresso grosse pwiclalo; pygidio parce pnnclato ma>gi-

nalo; prunoto piano, basi sinualo ; mesosterno bisinuaio mar-

ginalo"; libiis anlicis 4-denliculatis, posticis bi aut trispinosis.

— Long. 5 mill. ; lat. 2 1/2 mill,
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Ovale aplati, noir lisse et luisant. Antennes brunes. Front

larçje, pointillé, entouré d'une strie semi-circulaire fine et

sinuée sur les côtés; épistome concave. Labre court, trans-

verse, échancré. 3Iandibules courbées en pointe aij^uë, den-

tées en dedans. Pronotum court, beaucoup plus large que

lonjî, coupé droit et un peu bisinué à la base, arrondi et

bordé de points sur les côtés, carrément et profondément

échancré, avec les angles abaissés, obtus; strie latérale,

forte, sinuée, assez rapprochée du bord latéral, formant un

coude derrière les yeux et interrompue on devant. Para-

pleures peu visibles. Ecusson petit, triangulaire. Ely très une

fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à

la base, presque parallèles sur les côtés, rétrécies, obliques

et couvertes de points au bout, avec l'angle externe arrondi,

laissant entre elles un espace angulaire obtus; stries dor-

sales 1-3 bien marquées, équidistantes et parallèles, sinueu-

ses, interslries plus étroits postérieurement; 4e réduite à

un rudiment apical; strie subhumérale interne formant un

fort sillon arqué sous l'épaule; externe entière, abaissée
;

bord infléchi bisillonné. Propygidium en hexagone trans-

verse, un peu incliné, avec une impression de chaque côté,

couvert de gros points espacés. Pygidium incliné, en demi-

cercle, bombé, ponctué, ceint d'un étroit rebord élevé.

Prosternum large, aplati, droit, sans strie à la base, avec

une légère sinuosité, à peine enfoncé dans le mésosternum;

mentonnière dépassant de beaucoup les angles prothoraci-

ques. dans le plan du prosternum, arrondie et rebordée en

devant. Mésosterimm faiblement bisinué en devant pour

recevoir le prosternum, bordé d'une strie fine, entière.

Pattes brunes; jambes antérieures 4 dcnticulées; intermé-

diaires munies de 4 épines; postérieure d'une seule bitide.

Birma, Indes-Orientales.

Cette jolie espèce m'a été abandonnée par notre savant

collègue, à qui je suis heureux de la dédier.
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5. (3 c) Apobletes tener.

Ovalîs, deplanalus, nigernilidm, antennis pedîbusque rufo-

brunncis\ fronte punclulala, anlerins depressa^ stria trans^

versa ulrinque inlei'rupla; pronolo laterihus punclato, stria

laterali valida intcrrupta; elyiris striis dorsalibus 1-2 intC'

gris, S^ laie intcrrupta^ 4» apica'i, subhumerali interna arcu

basali valida^ margine inflexo bisulcato; propygidio inipresso,

parce, pygidio grosse punctato, margine elevato; prosterno

lato basi sinaato ; mesoslerno bisiniiato marginaloque ; tibiis

anticis 4-dentalis, intermediis 3-, posticis i-spinosis.— Long.

5 mill.; lat. 2 1/2 mill.

Ovale, aplati, noir luisant. Antennes brunes. Tête large,

finement poiritillée. Front bombé, entouré d'une strie droite

et forte par devant, fine, sinuée et interrompue à l'angle,

qui est arrondi. Epistome bien distinct, creusé d'une exca-

vation qui s'étend sur le devant du front. Pronotum deux

fois plus large que long, droit à la base, arqué sur les côte's,

rétréci et profondément échancré en devant, avec les an-

gles obtus, saillants; ponctué le long des côtés; strie laté-

rale forte, assez rapprochée du bord, partant de la base et

disparaissant derrière les yeux. Ecusson petit, triangulaire.

Elytres de la largeur du pronotum à la base, une fois et

demie plus longues que lui, parallèles, coupées un peu obli-

quement au bout, avec les angles arrondis; stries dorsales

1-2 entières, 3e largement interrompue, 4^ réduite à un

court rudiment apical; humérale fine, oblique 5 subhumé-

rale interne forte, arquée, s'étendant presque de la base

au milieu, externe entière, abaissée; bord infléchi bisil-

lonné. Propygidium en large hexagone transverse, biim-

pressionné et peu densément ponctué. Pygidium en ogive,

étroitement rebordé, couvert de gros points peu serrés.

Prosternum large, plan, subsinué à la base ; mentonnière

très large et avancée au delà des angles du prothorax, ar-

rondie et rebordée; mésoslernum large, bisinué, mais fai-
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blement entaillé pour recevoir le prosternum, bordé d'une

strie non interrompue. Pattes d'un brun ferrugineux; jam-

bes antérieures 4-denticulées; intermédiaires garnies de

3, postérieures d'une spinuie géminée.

Java (Coll. Boheman).

Cette espèce vient se placer à côté du ^1. Schaumei, dont

elle n'est peut-être qu'une variété, plus élargie, un peu

plus grande, avec la strie latérale du pronolum moins forte

et plus égale, et la 3^ dorsale entière.

6. (3 (/) ApOBLETES MONTROUZIERr.

Oblongus depressus, n'njro-picens nîtîdus, antcnnîs pedibus-

qiie brunncis; [route slria semi-circulari intégra; pronoto

stria niarginali tenui a7ilice inicrrupto; eltjtris striis doi'sa-

libus 1-2 iyiicgris, 3» interrupta snbhumcrali cxterna postice

abbieviafa, marginc i)ijhxo piwctalo; propuqidiu lato parce

punctato; pggidio lœvigato; prosterna lato basi sinuato,

iitringue siriato ; mesostcrno bisinuatini îuciso, liitic i/ide

marginato; tibiis auticis ^-dcntalis, nicdiis 4-spi)iosis, posli-

cîs i-spinosis. — Long. 2 1/2 mill. ; lat. 1 1/2 mill.

Oblong, aplati, noir de poix luisant, lisse. Antennes bru-

nes. Front large, plan, entouré d'une strie semi-circulaire

entière. Epistome court. Labre transverse, siniié. Mandi-

bules courbées en pointe aiguë, dentées en dedans. Pro-

notum beaucoup plus large que long, droit et snbsinué à la

base, arqué sur les côtés, largement échancré en devant,

avec les angles abaissés, arrondis; strie marginale très rap-

prochée du bord, un peu interrompue en devant. Parapleu-

res visibles. Ecusson triangulaire, très petit. Elytres une

fois et demie plus longues que le pronolum, de sa largeur

à la base, parallèles sur les côtés, droites au bout, avec l'an-

gle externe arrondi; strie humérale fine, oblique; 1-2 dor-

sales, fortes, entières, un peu sinuécs, rapprochées, 3p in-

terrompue au milieu; subhumérale externe raccourcie par
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derrière, arquée à l'épaule; bord infléchi étroit, ponctué.

Propygidium i^rand, incliné, en trapèze, couvert de points

espacés. Pygidium court, bombé, rabattu, lisse. Prosternuna

peu saillant, large, plan, strié de chaque côté, sinué à la

base et enfoncé dans le nnésosternum; mentonnière fort

avancée au delà de l'angle antérieur, large, arrondie au

bout; mésosternum bisinueusementécliancré pour recevoir

le prosternum, bordé d'nne fine strie largement interrom-

pue. Pattes brun marron
;
jambes antérieures armées de

quatre petites dents; intermédiaires garnies de quatre épi-

nes, et postérieures terminées par une ou deux seulement.

Nouvelle-Calédonie.

Cette jolie petite espèce a été découverte par le R. P.

Montrouzier, de la compagnie des Maristes, qui utilise pour

la science ses loisirs dans ces contrées sauvages où le zèle

du salut des âmes l'a conduit. C'est la seule espèce océa-

nienne de ce genre.

7. (3 e) Apobletes ridens.

Oblongo-parallelus, planalus, brunneus nîlidus, antennîs

pedibusqiie rufis; fronle punciulata, ulrinque marg'mata, a

clypeo cavo liaud dislincla; pronolo punclis aliquol sparsis

lateribus, slria manjinali pone oculos interrupte angulaia ;

elylris striis profundis, humerali obliqua, 1-4 dorsalibus in-

tegr'is^ 5» basi, suturait mox abbrevialis, apicem fiaud attin-

gentibus; subhumerali nuUa;margine inflexo bisulcato ; pygi-

dio parce punctalo; prostcrno parallelo piano, longo, bistriato,

basi subsinuato; mesostemo ernarginato slria morginali inté-

gra; tibiis anticis A-denticulutis, mediis 3-, poslicis apice spi-

nosis.— Long. 2 mill.; lat. 1 mill.

Ovale oblong, parallèle, aplati, brun luisant et lisse. An-

tennes rousses. Front transverse, un peu élevé sur les yeux,

avec quelques petits points très épars; strie marginale ne

dépassant pas l'iingle préoculaire. Epistome concave, avec

3e Série, tome viii. 56
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le rebord élevé sans ligne de démarcation, rétréci et échan-

cré en devant. Labre court, sinué au bout. Mandibules

courbées au bout en pointe aiguë. Pronotum court et large,

à peine arqué à la base, avec les angles droits ; d'abord paral-

lèle, puis un peu courbé sur les côtés, rétréci et largement

écbancré en devant, avec les angles peu saillants, courts et

obtus; on aperçoit au milieu du bord latéral quelques points

épars; strie marginale entière, formant un coude decbaque

côté au niveau des yeux, et interrompue en ce point. Ecus-

son en triangle aigu. Parapleures à peine visibles. El) très

une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa lar-

geur à la base, longtemps parallèles sur les côtés, rétrécies

et coupées droit au bout, avec les angles externes arrondis;

bord infléchi étroit avec deux sillons entiers, coudés à

l'épaule; stries subhumérales nulles; humérale profonde

oblique, courte; dorsales n'atteignant pas le bordapical,

qui est marqué de quelques points rares; 1-4 fortes, entiè-

res, parallèles, disposées par paires à la base; S" et sutu-

rale plus fines, raccourcies, l'une près de la base, l'autre au

quart. Propygidium court, transverse, formant un angle

aigu de chaque côté, concave en dessus et irrégulièrement

ponctué. Pygidium en demi-cercle, court, bombé, entière-

ment rabattu, couvert de points très écartés, assez forts en

devant. Prosternum plan, allongé, élargi, arrondi et subsi-

nué à la base, droit sur les côtés; stries marginales subpa-

ralièles; mentonnière très longue et dépassant de beaucoup

les angles prolhoraciques, un peu déclive, ponctuée, ar-

rondie et rebordée au bout. Mésosternum court, beaucoup

plus large que le prosternum, largement sinué en devant

pour le recevoir, bordé d'une strie bien marquée, entière,

rapprochée de la marge qui est relevée et coudée latérale-

ment ; mal limité du côté du métasternum; les trois seg-

ments iniponitués et très lisses. Pattes rouges. Jambes anté-

rieures élargies Iriangulairement, garnies en dehors de

cinq ou six donticules, dont quatre plus forts; intermé-

diaires de trois spinules; postérieures d'une ou de deux.
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Colombie.

Cette gentille espèce est intermédiaire aux A. Montrou'

z'ieri et Parensis; de la taille et de la forme allongée du pre-

mier, elle a plutôt les caractères de stries et de sternum du

deuxième. Il est très aisé de la distinguer de l'une comme

de l'autre.

8. (.3/") Apobletes Parensis.

Ovcdis, (lepressus, p'iceus, nilîdus, antemih brunneh^pedi'

busrufis; fiorile tmpressa punctata porte oculos marginata;

pronoto slrîa lalerali compléta ad oculos angulala subinler-

rupta^ laleribus piinctato ; elytrîs striis punctatîs subhume-

rali ulraque, dorsalibus 1-4 inlegris, 5^ et sulurali paululum

abbreviatis,marg'me înflexo \-sîilcato, apice piinctatis ; pijgidio

fort'iter punclato; prosterno piano ^ sat lato, bistriato, basi

subsinualo, lobo prom'mulo, mesosterno late marginalo, stria

intégra; tibiis aniîcis G-denticulatis, mediis 4-, poslicis Z-spino-

sis. — Long. 3 1/2 mill.; lat. 2 mill.

Ovale, déprimé, brun de poix luisant. Antennes brunes.

Front large, couvert de gros points ocellés peu serrés,

bordé d'une strie derrière les yeux, non distinct de l'épis-

tome, impressionné au milieu et élevé au-dessus de l'inser-

tion des antennes. Mandibules courtes, épaisses, arquées

en pointe au bout. Pronotum deux fois plus large que

long, droit à la base, avec les angles obtus, arqué sur les

côtés, avec une large bordure de points, rétréci et subsinueu-

sement échancré en devant, avec les angles abaissés, obtus;

strie latérale fine, entière, formant un angle derrière les

yeux et comme interrompue à ce point. Ecusson et para-

pleures très petits, iilytres de la largeur du pronotum à la

base, une fois et demie plus longues que lui, à peine arquées

sur les côtés, coupées droit au bout, sans angle suturai

rentrant; très finement et à peine distinctement pointillécs,

si ce n'est au bout; stries fines, ponctuées, droites, paral-

lèles; subhumérale interne fine et un peu raccourcie,

externe entière, ainsi que 1-4 dorsales, 5e et suturale rac-
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courcies un peu en devant; humérale fine et courte; bord

infléchi, étroit, bisillonné. Propygidium court, transverse,

couvert de gros points. Pygidium en demi-cercle, bombé,

ponctué de même, sans rebord. Prosternum plan, assez»

large, parallèle et bordé d'une strie de chaque côté, un peu

élargi, coupé droit et un peu sinué à la base; mentonnière

saillante, large, ponctuée, arrondie et rebordée en devant.

Mésosternum court, large, sinué peu profondément, et à

peine pénétré par le prosternum, bordé d'une strie entière.

Pattes ferrugineuses. Jambes peu élargies; antérieures

garnies de six dentelures; intermédiaires de quatre épines,

et postérieures de deux ou de trois.

Brésil, Para.

Il a quelques rapports de forme avec les A. Schaumei

et tener; il s'en distingue à première vue par les stries de

ses élytres et par son front non séparé de l'épistome par une

strie transversale.

(9). Apobletes Ovas Mars. Hist. (1853), p. 245, pi. 3,

Gre VIII, Gg.4.

Ovale déprimé, brun de poix luisant. Antennes et pattes

rouges. Front pointillé, concave, sans sirie qui le sépare de

l'épistome. Pronotum à strie latérale entière. Elytres à

2-3 stries dorsales entières, première descendant jusqu'au

milieu, ainsi que la subhumérale interne, 4-5 dorsales et su-

turale courtes, apicales. Pygidium ponctué avec un rebord

élevé. Prosternum large, bistrié, sinué à la base. Mésoster-

num échancré avec une strie transverse derrière l'éclian-

crure. Jambes antérieures 4-dentées; intermédiaires gar-

nies de 5 denticules, postérieures de 4. — Long. 3 mill.;

larg. 2 1/4 mill.

Madagascar (Coll. Muséum).

(10). Apobletes sïuiATELLUS Mars. Hist, (1853), p. 246,

G"-" VIII (MacrosternusJ, pi. 3, f. 5.

Ovale déprimé, brun de poix luisant. Antennes et pattes
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rouges, Front concave ponctué, bordé sur les côtés, mais

sans strie qui le sépare de l'épistome. Pronotum pointillé,

strie marginale entière, latérale nulle. Elytres pointillées
;

stries dorsales 1-4 entières, 5^ et suturale raccourcies à la

base; subhumérale interne occupant la moitié antérieure,

externe nulle. Pygidium ponctué, impressionné de chaque

côté à la base. Prosternum large, bistrié,.à peine sinué à la

base. Mésosternum largement échancré, bordé d'une strie

entière. Jambes garnies de 3-4 denticules. — Long. 2 3/4

à 4 mill.; larg. 1 1/2 à 2 mill.

Madagascar (Coll. Muséum).

11. (5 a). Apobletes errans. pi. 2, GreX, f. 11.

Ovalis, subdepressus, brunneo'pkeiis , nitidus; antennis

pedibusque rufis; froute depressa punctata, extus usqiie ad

oculos tnarginata; pronolà punctulato, basi crenato, punclo

ante scuiellari, stria marginali haud interrupla; elytris apîce

punctatîs, striis validis parallelîs, îjiternis crenatis, 1-4 dor-

salibus integris, 1^ posiice^ 5a et sulurali antice païUulum

abbrev'iath, subhumerali interna basait arcuata, margine in-

flexo bisulcato ; propygidio pygidioque margine eltvato, sat

dense punctatîs; prosterno bislriato, mesosterno laie emargi-

nato, stria haud interrupla; libiis anticis 4-denticulatîs, pos-

ticis spinosis. — Long. 2 1/3 mill.; larg. 1 1/2 mill.

Ovale, déprimé , d'un brun de poix luisant. Antennes

rousses, massue pubescente plus claire. Tête arrondie, mé-
diocre, faiblement concave; front couvert d'une fine ponc-

tuation serrée, parsemée de points plus forts, bordé d'une

strie sur les côtés jusqu'au niveau des yeux, non séparé de

l'épistome
; labre court, sinué ; mandibules courtes, arquées.

Pronotum beaucoup plus large que long, finement poin-

tillé, plus distinctement sur les côtés, arqué et bordé de

points à la base avec une petite impression antéscutellaire,

et les angles droits, légèrement courbé sur les côtés, for-

tement échancré et rétréci en devant avec les angles abais-
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ses, obtus; stries latérales nulles, marginale fine, entière.

Ecusson triangulaire. Parapleures visibles en dessus.

Elytres une fois et demie plus longues que le pronotum,

de sa largeur à la base, à peine curvilinéaires sur les côtés,

très rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles ar-

rondis, fortement ponctuées à l'extrémité; bord irifléchi

parcouru de deux sillons ponctués, dont le supérieur s'étend

seulement jusqu'à l'épaule; strie subhumérale externe uni-

que, formant un arc à la base; stries dorsales fortes, paral-

lèles, les internes très distinctement crénelées; 1-4 entiè-

res, seulement la l'e est un peu raccourcie postérieurement,

5e et suturale d'égale longueur, n'atteignant pas tout à fait

la base. Propygidium très court, fortement ponctué. Pygi-

dium incliné, en ogive, avec un rebord élevé, densément

ponctué. Prosternum assez étroit, droit à la base, presque

parallèle, bistrié; mentonnière assez large, saillante, arron-

die et sans rebord, ftlésosternum largement échancré et

bordé d'une forte strie entière. Premier segment abdominal

couvert de points inégaux, serrés, et bistrié entre les han-

ches. Pattes ferrugineuses; jambes antérieures triangu-

laires 4-denticulées; intermédiaires garnies de trois ou de

quatre épines.

Tasmanie.^(Coll. Deyrolle).

Cette espèce est tellement voisine du A. strîateUus, que

je ne l'en sépare qu'avec doute n'ayant plus sous la main

le type de cette dernière espèce. L'angle oculaire tout à fait

mousse, la première dorsale raccourcie au bout, la ponc-

tuation apicale des élylres, le rebord élevé du pygidium, le

prosternum rétréci, et la ponctuation du premier segment

abdominal sont des caractères qui ne sont pas indiqués dans

la description de son congénère.

Nota. Le Spinjracas Mars., figuré planche 2, N" XVI, sera décrit

dans le volume suivant, U* série, tome 1.
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MONOGRAPHIE DES HISTÉRIDES

(Suite) (1).

Par M. S.-A. de MARSEUL.

(séance du 28 Décembre 1859.1

XI. Genre Platysoma Leach, Mise. 1817. — ÎMars., Hist. 1853, p. 248.

Pi. h, G" IX.

1. (1 a). Platysoma frontosum. PI. 3, f. 1.

Oblongo-ovnle, panim convcxum, nigrum, nitidum
; fronle plana, stria

arcuata anticc valida, ad oculos inicrmpta; pronoio slria laterali anticc

interrupta', clytris siriis dorsalibus 1-2 integris, 3" intcrrupta, tenui,

marginc inflexo, bisulcato
;
propygidio utrinque impresso, pygidioque late-

ribus elevatim marginato, œqualiter punctatis', prostcrno angusto, lobo

rotundo promincntc \ mesosterno sinuato, nmrginali stria intégra; tibiis

anticis iniermediisque quadri, posticis bidentalis. — Longueur 8 mill.,

largeur h mill.

Ovale oblong, presque parallèle, peu convexe, noir, luisant. Antennes

brun de poix; massue grise, pubescente. Tête assez grosse, sans excavation;

front plan, large, avec une strie forte, arquée, interrompue de chaque

côté en dedans des yeux ; labre court, sinué. Mandibules courtes, arquées

en pointe aiguë, dentées en dedans. Pronotum beaucoup plus large que

long, coupé carrément à la base, avec les angles droits et obtus, faible-

ment arqué sur les côtés, rétréci, largement et profondément échancré en

devant, avec les angles abaissés et obtus; strie latérale for te,, parallèle au

bord latéral, sans coude derrière les yeux, interrompue en devant. Écus-

son triangulaire. Parapleures indistinctes en dessus. Élytres une fois et

demie plus longues que le pronotum, de sa largeur h la base, curvilinéai-

res sur les côtés, coupées droit etrétrécies au bout, avec les angles arron-

(1) Voir, i)our la Monographie, les Annales de 1853, 1854, 1855, 1856 et 1857,

et, pour le Supplément, les Annales de 1860, pages 581 et 835.
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(lis ; bord infloclii creusé dans sa longueur entre les deux sillons margi-

naux, coudés à l'épaule; stries dorsales parallèles, 1-2 entières assez for-

tes, 3° interrompue, plus fine en devant. Propygidiuin court, transverse,

biimpressionné au bout, ponctué plus finement au milieu que sur les côtés ;

pygidiuni oblique, en demi-cercle, avec la marge relevée, couvert d'une

ponctuation égale et assez serrée. Prosternum arrondi k la base, rétréci,

court; mentonnière ;\ peu près de sa longueur, dépassant les angles anté-

rieurs du protliorax, arrondie et bordée en devant. Mésosternum faible-

ment sinué, avec une strie marginale entière. Pattes noir de poix ; tarses

ferrugineux
;
jandjes antérieures dilatées, aplaties, armées de quatre dents

supérieures très obsolètes; intermédiaires quadri, postérieures bidentées.

Bornéo.

Très voisin du PL (ivation, à peu près de sa taille et strié de même ; il

est un peu plus large; son front est plan et sa strie frontale arquée, le pygi-

diimî est rebordé seulement sur les côtés et moins fortement ponctué.

2. (2). Platysoma abruptuji. pi. 3, f. 2.

Ohlongum, parwn convexuui, nigro-nitidiim^ clava tarsisque rufo-brun-

neis; fronle striavaiida intégra; pronoto stria lateralis valida recta, antice

sub-obsolcta; ebjtris margine infle.ro bisidcaio, striis dorsalibus 1-2 intc-

gris, 3° interriipta
; propygidio bifovcolato parce, pygidio margine reflexo

concavo, ocellato pnnctedis ; incsoslcrno stria marginati h.'ud intcrrupta;

tibiis h anticis quaclri, posticis bidentaiis. — Long. 5 mill. , larg. 3 mill.

Platysoma abruptinn Er. in Klng, Jalirb. 109, k (183/i).

Oblong, légèrement convexe, noir luisant. Antennes brunes ; massue

rousse. Tète large, très finement pointillée, déprimée en devant; front

entouré d'une strie forte et sinueusement arquée en devant, anguleuse et

fine au-dessus des yeux. Mandibules courtes, arquées, aiguës, dentées en

dedans, larges à la base et sans fossette. Pronotum beaucoup plus large

que long, largement échancré en devant, avec les angles abaissés, obtus ;

droit sur les côtés, k peine arqué à la base; pointillé comme la lèle, ce

qui n'est visible qu'avec un très fort grossissement ; strie marginale fine

dans le bord même, se terminant à l'œil; strie latérale, forte, parallèle et

médiocrement distante du bord, sur les côtés devenant plus fine et se rap-

proclianl du bord antérieur pour s'en éloigner ensuite. Écusson en triangle

très petit. Parapleuros non visibles en dessus, l-llylros lisses, une fois et

demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, subparallèles,

un peu rétrécies, tronquées au bout et arrondies à l'angle posléro-

externe ; bord infléchi lisse, avec deux sillons plus distants à l'épaule ;

strie humérale fine, oblique. 1-2 dorsales fortes, parallèles, entières.
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3' largement interrompue, les autres nulles. Propygidium court, Irans-

verse, biimpressionné ,
parsemé au milieu de quelques points ocellés.

Pygidium en ogive, relevé dans son pourtour, rouvert de points ocellés,

assez régulièrement rapprochés. Prosternum étroit, arrondi i\ la base, avec

une large mentonnière rebordée et polntillée. Mésosternum lisse, sinué

en devant, avec une strie marginale fine non interrompue. Jambes anté-

rieures armées de quatre dents, celles du milieu plus fortes, également

espacées ; intermédiaires munies de quatre dents aiguës, et postérieures

de trois; tarses roux.

Java.

Cette description faite sur un individu du Musée de Berlin, qui avait servi

de type à Kriclison, diffère essentiellement de celle que j'ai donnée dans

mon premier travail. Je n'ai plus à ma disposition le type qui fait partie

de la collection de M. de Laferté, et que Dejean avait appelé PL cavi-

frons.

3. (3 a). Platysoma borneolum. Pi. 3, f. 3.

Obovale panan conve.vitJJi, nigrum, nitidum, antennis pedibusquc rufo-

piceis; mandibulis basi crassis dentatisque
, froute clypeoque concavis,

stria transvrrsa intégra, utrinquc sinuata
;

pronoto slria laterali antice

întemipta', elytris margine infleoco bistriato, striis dorsalibus 1-3 inte-

gris, à-5 apiculibus ;
pygidio bifoveolalo propygidioque cequaliter sat dense

punctatis
;
prosterna lato, lobo antice sinuato ; mcsosterno emarginaio stria

antice obsoleta; tibiis h-dcntatis. — Long. 6 mill., larg. 3 1/2 mill.

Ovale, élargi en devant, peu convexe, noir, luisant, lisse. Antennes

ferrugineuses, massue grise, pubescente. Tête large, front transverse,

séparé de l'épistome par une ligne droite et entière en devant, bisinuée au

devant des yeux, creusé d'une concavité qui s'étend sur l'épistome. Labre

court, sinué. Mandibules larges à la base, bidentées en dedans, arquées

en pointe aiguë au bout. Pronotum beaucoup plus large que long, à peine

arqué à la base, avec les angles droits, un peu courbé sur les côtés, lar-

gement et un peu bisinueusement échancré en devant, avec les angles

abaissés et bien marqués; strie latérale foi'te, interrompue en devant.

Écusson triangulaire. Parapleures invisibles. Élytres de la largeur du pro-

notum à sa base, une fois et demie plus longues que lui, un peu courbées

sur les côtés, tronquées droit et rétrécies vers le bout, avec les angles

externes arrondis ; bord infléchi bisillonné ;
1-3 stries dorsales entières,

/i-5 apicales fort courtes. I^ropygidium court ;
pygidium semi-circulaire,

biimpressionné et rebordé : l'un et l'autre couverts d'une ponctuation

égale et assez serrée. Prosternum large, arrondi à la base, court, muni
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(l'une mentonnière aussi longue que lui, rebordée, large, sinuée en devant

et dépassant Tangle antérieur. Mésosternum sinué, strié obsolètement en

devant, entièrement rebordé. Pattes noir de poix
;
jaml)es antéi'ieures armées

de quatre dents, disposées par paires; postérieures /i-épineuses.

Bornéo.

Cette espèce vient se ranger près des PL almtnm et Miiriayi, dont

elle se distingue par son pronolum à strie marginale interrompue, son

mésosternum obsolètement rebordé en devant, et son pygidium relevé en

bourrelet dans son pourtour, ce qui n'existe que dans le premier.

U (3 b). Platysoma podagrum. Pi. 3, f. tt.

Ovalej paniiii convcximi, nigrum, nitidum, antennis pcdibusquc piccis;

mcmdibulis intus dentatis; froute luta clypeogue concavis, stria intégra

cœtus sinuata; pronolo stria latcrali antice interrupta; elytris margine

inflexo bisidcuto, striis 1-3 dorsalibus iiitegris, à" fipicali; propygidio

biimpresso, pygidio altc marginato , oceUato-pimctatis', prosterno sat

angusto, tobo antico rotundo, marginato', mcsostcrno sinuato stria haud

interrupta', tibiis anticis lotis, h-dentatis'. posticis k-spinosis. — Long.

7 mill., larg. 3 1/2 mill.

Ovale, oblong, presque parallèle, peu convexe, noir, luisant. Antennes

brunes; massue grise, pubescente. Tête grosse, profondément concave en

devant; front large, séparé de l'épistome par une strie dioite en devant,

sinuée de chaque côté à l'angle oculaire ; lal)rc bilobé, excavé. Mandibu-

les dilatées à la base, dentées en dedans, arquées en pointe au bout. Pro-

notum beaucoup plus large que long, coupé droit à la base, avec les

angles obtus, peu arqué sur les côtés, profondément et largement écban-

cré en devant, avec les angles obtus et abaissés; strie latérale marchant

parallèle au bord latéral, sans coude au niveau des yeux, interrompue

brièvement en devant, réfléchie à la base. Écusson triangulaire. Parapleu-

res non visibles en dessus. Élytres une fois et demie plus longues que le

pronotum, de sa largeur à la base, faiblement arquées sur les côtés, rétré-

cies et coupées droit au bout, avec les angles obtus; stries dorsales

fortes, 1-3 entières, parallèles, k" réduite à un rudiment apical, les autres

nulles; bord infléchi parcouru d'un sillon externe presque droit, entier,

et d'un interne coudé ;\ l'épaule. Propygidium court, oblique, fortement

ponctué, biimpressionné. Pygidium en ogive, avec le rebord très élevé,

couvert de gros points ocellés et assez serrés. Prosternum assez étroit,

arrondi à la base menlonnièi'e ; dépassant les angles antérieurs, arrondie

et rebordée. Mésosternum échancré, entièrement rebordé. Pattes couleur
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de poix. Jambes antérieures très larges, armées de 4 dents égalcmonl

espacées; postérieures garnies de h épines fortes, les deux dernières rap-

procliées.

Bornéo.

Ressemble extraordinairement au PL Borneolum ; il n'en dilîère que par

ses jambes antérieures plus lai-ges et leurs dents également espacées, le

pygidium à ponctuation plus grosse et ocellée, plus allongé et relevé forte-

ment à son pourtour, enfui par l'absence du rudiment apical do la cin-

quième strie dorsale des élytres.

5 (3 c). Platysoma odiosum. Pi. 3, f. 5.

Obovale, subconvc.vuin, nifjniin nitidiim Irvve, mileunis pedilmsgue brun-

neis ; fronte clypcoqur concavis, stria transvcrsa intégra ; mandibnlis

tutus dcntatis; pronoto stria latcrcdi liaud intcrrupta ponc oculos arcuaia;

elytris viargine inflexo bisulcato, striis dorsalibus 1-3 integris, li-B et

suturaii apicaiibus ;
propygidio biimpresso^ pygidio margine elcvato, ocel-

lato parce punclatis; mesoslerno siimato marginalo; tibiis k-denlatis. •—
Long. 6 mill. , larg. 3 mill.

Ovale, élargi en devant, assez convexe, noir luisant et lisse. Antennes

brunes. Front large, saillant au devant des yeux, creusé d'une cavité qui

s'étend sur répislome et le labre ; strie marginale complète et sinuée sur

les côtés. Mandibules fortes et arquées en pointe assez aiguë, dentées en

dedans à la base. Pronotum beaucoup plus large que long, à peine arqué

à la base, avec les angles obtus, presque parallèle sur les côtés, largement

et profondément échancré en devant, avec les angles abaissés, obtus;

strie marginale fine; latérale forte, profonde, sans former d'angle derrière

les yeux, plus fine et non interrompue en devant, elle suit quelque temps

la marge basale. Parapleures invisibles. Écusson triangulaire. Élytres une

fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, fai-

blement courbées sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout, avec

l'angle externe arrondi; bord infléclii creusé de deux sillons coudés à

l'épaule (1) ; strie Inuuérale fine, oblique ; stries dorsales fortes, bien mar-

quées, parallèles, un peu plus rapprochées postérieurement, 1-3 entières,

Zi-S et suturale occupant le tiers apical. Propygidium transverse, un peu

incliné, coupé droit par derrière et biimpressionné. Pygidium encore plus

déclive, en demi-cercle, relevé dans son pourtour et largement bifovéolé de

(1) Jusqu'ici, dans les descrii>tioiis des espèces de ce genre, je n'ai pas tenu compte

de la strie marginale. 11 serait peut-être mieux de considérer la sirie la plus rap-

prochée du boni comme une suMiumérale externe, et les deux autres comme les

marginales.

h* Sérii . TOAtE I. 10
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chaque côté; l'un et l'aulre couverts de gros points ocellés assez serrés.

Proslernum assez laige, arrondi à la base, un peu rétréci au devant des han-

ches ; muni d'une laige mentonnière très saillante et aplatie, obtusément

arrondie. IMésoslernuni écliancrc en devant et bordé d'une forte strie non

interrompue. Pattes d'un brun ferrugineux; jambes antérieures armées de

U dents, intermédiaires et postérieures garnies de li épines.

Ceylan (Coll. jNIniszech).

Très voisin du PL podogmm, il en diffère par la strie marginale du pro-

notum non interrompue, et par la présence d'une cinquième strie dorsale

et d'une suturale bien marquées aux élytres.

6. (G ((). Platysoma Charrali. Pi. 3, f. 6.

Ovale, parum convcxum, nignim, nilidum, antcnins l'iifo-jnccts; froute

laid chjpeoqiif concovis, siria transversa haud interrupta, mandibulis intus

detitatis; pronoto stria taterali anterius inlerriipta; elytrisviarriine inflexo

bisulcaln, siriis dorsaiihis 1-3 integris, Zi-5 brevUms apicalibits; propy-

gidio biimpresso, parce et grosse, pygidio margine elevato, œqualiter

punctatis; prosterna sat lato, lobo siiiwdo', 7uesoster))o siuiudo tnarginato;

tibiis U anticis h-, posticis Z-dentedis. — Long, k mill., larg. 2 1/2 mill.

Ovale, peu convexe, noir, luisant, paraissant très finement pointillé sur

toute sa surface <i un très fort grossissement. Antennes d'un brun ferrugi-

neux, massue grise, pul)escente. Tète large, profondément concave en de-

vant; front séparé de l'épislome par une strie transverse droite, sinuée aux

angles oculaires ; labre creux, sinué au bout. Mandibules très épaisses à la

base, dentées en dedans, arquées en pointe aiguë au bout. Pronotum beau-

coup plus large que long, droit à la base, oblique sur les côtés, lai'gement,

profondément et bisinueusement échancré en devant avec les angles

mousses et abaissés. Strie latérale forte, profonde, suivant exactement la

marge latérale dont elle est rapprochée, sans coude derrière les yeux,

interrompue au milieu. Écusson petit, triangulaire. Élytres une fois et

demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, h peine

arquées sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles

arrondis; bord infléchi cannelé, parcouru de deux sillons coudés et plus

distants à l'épaule; stries dorsales 1-3 fortes, entières, parallèles, Zi-5 re-

présentées par un court rudiment apical. Propygidinm court, incliné, biim-

pressionné, avec des points gi'os et ocellés. Pygidium ogival, entouré d'un

rebord élevé, couvert d'une ponctuation égale, assez serrée et assez forte.

Prosternum assez large, arrondi à la base ; mentonnière saillante, large,

rebordée et sinuée. Mésosternuni sinué et enlièremenl rebordé. Pattes

noir de poix; jambes anlérieuies armées de quatre dents, dont la pre-
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mière peu distincte ; intermédiaires avec quatre dents épineuses, et pos-

térieures avec trois, les deux dernières très rapprocliées.

Bornéo (Coll. Deyrolle).

Cette espèce vient se placer immédiatement après le PL kumile, dont

elle se distingue par sa forme moins allongée et plus épaisse, la strie laté-

rale du pronotum plus grosse et plus régulièrement rapprochée du bord

latéral, par la ponctuation du pygidium moins forte et plus serrée, et la

présence d'un petit rudiment obsolète de la 5"" strie dorsale. Elle se rappro-

che beaucoup du PU podagrum, mais elle est bien plus petite, plus den-

sément ponctuée au pygidium, et pourvue d'un court rudiment apical de

If et 5' stries dorsales.

7. (6 b). Platysoma Bonvouloiri.

Oblongum paraUehmi, parum convcxum, nigriim nilidum , antennis

bnmiicis; fronte transversa, stria intégra ulrinque siimata\ pronoto stria

latcrali haiid interrupta a marginc distanti; ctytris striis dorsidibus 1-3

ùUegris, W apicali, inargine iiiflexu bisutcato ; propygidio in medio trans-

verse, pygidio viarginibus elevatis undique, punctedis; mesosterno sinualo

marginator/ue; tibiis anticis U-dentedis, posticis h-aid tri-spinosis. —
Long. 5 1/2 mill., larg. 3 1/2 mill.

Allongé, parallèle, médiocrement convexe, noir, luisant et lisse. Anten-

nes brunes. Front large, transverse, ceint d'une strie forte et arquée en

devant, plus fine et sinuée sur les côtés légèrement concave en devant
;

épistome court. Labre petit, sinué. Mandibules recourbées en pointe aiguë,

dentées en dedans. Pronotum beaucoup plus large que long, à peine

arqué à la base, presque droit sur les côtés, largement et profondément

échancré en devant, avec les angles abaissés et arrondis; strie latérale

forte, parallèle au bord latéral et assez distante, rapprochée et non inter-

rompue en devant, sans coude derrière les yeux; strie marginale bien

marquée le long du bord, ressemblant à une latérale. Écusson en petit

triangle aigu. Élytres une fois 1/3 plus longues que le pronotum, de sa

largeur à la base, parallèles sur les côtés, un peu rétrécies et coupées

droit au bout, avec les angles externes arrondis; stries dorsales 1-3 droi-

tes, parallèles, fortes, entières, avec les interstries égaux, U^ réduite à un

court rudiment apical; bord infléchi bisillonné. Propygidium en trapèze

très court, incliné, concave et grossièrement ponctué en travers. Pygi-

dium en ogive presque perpendiculaire, ponctué, avec les bords un peu

relevés. Prosternum aplati et arrondi à la base, en carène assez étroite;

mentonnière dans le même plan, saillante, arrondie et rebordée au bout.

Mésosternum échancré en devant et bordé d'une strie entière. Pattes
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brunâtres : jambes antérieures û-dectées; intermédiaires munies de quatre

épines
;
postérieures de trois épines.

Nouvelle-Hollande.

Cette remarquable espèce m'a été donnée par M. de Bonvouloir, quoi-

qu'elle fût unique dans sa collection, et je la lui ai dédiée comme marque

de ma gratitude.

Placée ;\ la suite des PL Cliarroli et Immilc, elle a une forme plus

parallèle et moins aplatie que celle-ci ; elle a la strie latérale du pronotum

complète, moins éloignée du bord latéral et la troisième dorsale des ély-

tres, non interrompue; elle est plus allongée que celle-là et n'a pas comme

elle de rudiment apical de cinquième dorsale. Outre quelques-uns de ces

caractères, elle se distingue bien du PL Vrviltri, dont elle a l'aspect, par

ses stries du pronotum, du mésosternum et la troisième strie dorsale des

élytres non interrompues.

8. (9 a). Platysoma Dahdah. Pi. 3, f. 8.

Obloric/o-parallchtm, sitbdrpirssum, nigrwn iniichtm; antfnms pedibus-

qiie rufo-brunnnsi frontt plana, stria tra7isvcrsa obsoteta; pronoto stria

latcrali pone oculos arcuata, anticc intcrruptu ; clytris striis dorsalibus

vatidis, 1-2 integris, 3° latc intcrrupta, Wapicali; pygidio liaud marginato,

piinctato; mesosterno stria liaud intcrrupta; libiis anticis h-dcntatis,

intermcdiis k-, posticis Z-spinosis. — Long, k 1/2 mill., larg. 2 mill.

Allongé, parallèle, assez convexe, noir luisant et lisse. Antennes brun-

roux. Front bombé, large, entouré d'une strie fine, sinuéede cbaquecôté,

obsolète au milieu. Épistome à peine concave ainsi que le labre. Mandibu-

les courbées en pointe ol)luse, dentées en dedans. Pronotum beaucoup

plus large que long, faiblement arqué à la base, avec les angles obtus,

parallèle sur les côtés, rétréci et largement échancré en devant, avec les

angles abaissés, arrondis; strie latérale forte, peu écartée du bord latéral,

suivant un peu la base, plus fine et plus rapprocbée au bord antérieur,

arrondie sans angle derrière les yeux, interrompue au milieu. Écusson

petit, triangulaire. Élytres une fois et demie plus longues que le prono-

tum, de sa largeur à la base, parallèles sur les côtés, rétrécies et coupées

droit au bout, avec les angles arrondis; stries dorsales grosses, fortes;

1-2 entières, parallèles, 3' largement interrompue, IC raccourcie, occupant

le tiers postérieur; on remarque aussi quelques points à la place de la 5";

bord indéclii parcouru par deux fortes stries coudées à l'épaule, sans

compter la strie la plus rapprochée du bord latéral. Propygidium trans-

verse, incliné, ponctué. Pygidium semi-circulaire, plan, très déclive, sans

rebord élevé, couvert de points paraissant un peu ocellés à un très fort
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grossissement. Prosternum en carène étroite, un peu dilaté et arrondi à

la base; mentonnière élargie, al^aissée, arrondie au bout et bordée sur

les côtés. .Mésoslernum échancré en devant, bordé d'une forte strie

entière. Pattes d'un brun ferrugineux
; jambes antérieures armées de h

dents aiguës, la première à peine sensible ; intermédiaires garnies de k

épines ;
postérieures de 3.

Côtes de la Nouvelle-Guinée, île Batcbian (Coll. IMniszech).

Voisine du PL Paugavii, près duquel elle se range, cette espèce est

beaucoup plus épaisse et plus grande; elle a la 3' strie dorsale entière,

et la ponctuation du pygidium plus fine et ])lus rapprochée.

9. (9 b). Platysoma rimarium. pi. 3, f. 9.

Oblongwn, dcprcssum, nlgvo-bnmncum, nitidwn, antennispcdibusquc fcr-

vugineis\ chjpco concavo; fvunte piinctata, in mcdio iinpressa, stria valida

intégra
;

pronoto latcribus puncfato , stria laterali niargini proxima,

anticr interrupta ; clytris apice punctaiis, inargine inflexo bisulcato cre~

nato, stria humcrali tcnni , dorsalibus 1-3 intrgris validis, 3* siiwata,

k' ultra médium, 5' antc abbreviatu\ propygidiu apice, pygidio busi bii/n-

prcssis, parce et grosse punctaiis; mesosterno marginato; tibiis anticis

Ll-dentatis, intermediis 3-, poslicis bidenticulatis. — Long. 3 1/2 mil].,

larg. 2 mill.

IH. rimarium. Er. Jalir., 112, 9, 183/i. — Mars. Hist. 1853, p. 283, 26.

Oblong, aplati, noir-brun luisant. Antennes rousses. Tête grosse, fine-

ment pointillée avec quelques points plus forts; front transverse, convexe,

impressionné au milieu dans sa longueur, entouré d'une forte strie circu-

laire, anguleuse sur les yeux; épistome concave. Mandibules convexes,

arquées en pointe aiguë, dentées en dedans. Pronotum court, beaucoup

plus large que long, bisinueusement échancré en devant, avec les angles

abaissés, obtus, presque droit sur les côtés, à peine arqué à la base; strie

latérale forte, ponctuée, parallèle au bord et fort rapprochée de la marge,

surtout au niveau des yeux; de hi elle s'éloigne, devient plus fine et

s'éteint en s'interrompant; sur les côtés on voit un espace assez étendu

de points peu serrés, mais forts. Parapleures invisibles en dessus. Écusson

petit, triangulaire. Élytres une fois et demie plus longues que le prono-

tum, de sa largeur à la base, parallèles sur les côtés, arrondies à l'angle

postérieur, droites et un peu rétrécies au bout, qui est brunâtre et bordé

de points espacés; bord infléchi creusé de deux sillons grossièrement

ponctués; strie humérale fine, ob'ique, au-dessous de laquelle on remar-

que un rudiment de subliumérale ; dorsales fortes, parallèles, 1-3 entiè-

res, 3* sinuée, réunie au bout avec la h" qui est raccourcie et atteint le?
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deux tiers, la 5* est deux lois plus courte encore. Propygidium en hexa-

gone transverse, biimpressionné au bout, couvert de gros points peu ser-

rés, l'ygidiunienderai-cerole, ponctué de même, encore plus fortement et

plus densément, sans bourrelet, subbiimpi'cssionné à la base. Prosternum

peu saillant et arrondi a la base; mentonnière saillante, rebordée et poin-

lillée. Mésosternum lisse, largement écliancré en devant, rebordé d'une

forte sti'ie entière qui se prolonge sur les côtés du métasternum, où elle

est doul)léc d'une autre extéi'ieure et d'un rudiment de 2' strie dans

l'angle. l*atles ferrugineuses ;
jambes antérieures Zt-dentées, intermédiaires

armées de 3 dents aiguës, postérieures de 2.

Jndes-Oricntales (Type d'Ericlison, musée de Berlin).

Cette espèce vient se placer entre les PL Paugami eiConfucii; elle a les

plus grands rapports de taille, de forme et de ponctuation avec le pre-

mier ; elle en diffère surtout par ses stries dorsales des élytres, dont la k'

est réduite à un court rudiment et la 5' est nulle; Téchancrure du pro-

notum est loin d'être aussi bisinuée, et le front est moins fortement

ponctué.

10. (11 a). Platysoma sculptum. pi. 3, f. 10.

Oblon(jiun, parwn convcxum, îiigrum nitidum, antcnnis yicdibusque

brunniis; fruiUc punchda stria scmicirculari intryra in mcdio sinuala;

pronoto pwictulato, versus latcra furtius, stria latcrali intégra; elrjtris

pimcticulàtis, striis dursalidus i-k iniegris, 5' et sulurali anterius obsote-

Us\snblmmcrali interne tenui, e.rterna brevi ad Immerwn ; margine infexo

bisulcftto; propygidio pggidioque parce furtiter punctatis; mesoster7io si-

nuato marginaioguc; tibiis anticis b-dentalis, posticis k-spinosis. — Long.

k 3//imill., larg. 2 1/2 mill.

PL sculptum Fahr. in Bohm. Ins. Caffr. I. 55Zi, 605 (1851). — Mars.

Hist. 1853, page 285, 30.

Ol)long, peu convexe, noir luisant, densément pointillé sur toute sa

surface. Antennes brunes. Front large, un peu convexe, déprimé au

milieu, entouré d'une strie assez forte, entière, semi-circulaire, sinuée

en devant, Épistome concave. Labre court, transverse, sinué. INTandilniles

recourbées en ])ointe aiguë, dentées en dedans, l^ronotum beaucoup plus

large que long, arcpié à la base, arrondi sur les côtés en devant, rétréci

et profondément écliancré en devant, avec les angles courts, obtus et

abaissés, ponctué sur les côtés; strie latérale externe entière, très rapj)ro-

chée du bord. Écusson petit, triangulaire, enfoncé, l'ilytres une fois et

demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, un peu

dilatées à l'épaule, réliécies et coupées droit au bout, avec une impression
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subapicale et l'angle externe arrondi; stries dorsales ponctuées, irrégu-

lières, l-/i entières, b" raccourcie au tiers antérieur, suturale vers le

milieu, mais continuées par des points jusqu'à la base ; liumérale fine,

oblique ; subliumérale interne fine, parallèle à la première dorsale, attei-

gnant l'épaule; externe grosse, courte, coupant le tubercule humerai et

rejoignant par ses deux extrémités la marginale externe; bord infléchi

bisillonné, ponctué. Propygidium et pygidium couverts do gros points peu

serrés, surtout sur le premier; celui-là court, incliné, en trapèze, avec

un gros point de chaque côté; celui-ci bombé en calotte sphérique,

rabattu. Prosternum saillant, droit, assez étroit, arrondi à la base, bistrié

entre les hanches; mentonnière large, saillante, un peu rabattue, arron-

die et rebordée au bout. Mésosternum profondément échancré pour la

réception du prosteroum, entièrement rebordé. Pattes brunes; jambes

antérieures armées de 5 petites dents ;
postérieures garnies de Zi épines.

Cette espèce, dont M. Boheman a bien voulu me communiquer un type,

a les plus grands rapports avec le PL Capcnse ; mais j'ai en vain cherché

dans le grand nombre d'individus de cette dernière espèce que j'ai eus

sous les yeux, et qui, quoique variables pour les stries et la ponctuation,

présentent toujours le même faciès, un individu identique avec le type ac-

tuel. Au lieu de cette ponctuation du pygidium profonde et écartée, ils l'ont

tous superficielle, ocellée et plus serrée ; les élytres ne sont point parse-

mées du même pointillé et n'ont jamais la k" strie dorsale entière, la 5"

et la suturale longues et complétées par des points. Ce n'est cependant

qu'avec doute que j'enregistre cette espèce comme distincte.

11. (17 a). Platysoma Birmanum. pi. 3, f. 11.

Obloiiffwn, paruin convcxum, riifo-piccum nitidiim; anfauiis pcdibusque

fcrrugineis; fronte stria scmi-circulari intégra, antice cum cpistonio con-

cava ; pronoto stria lateraii forti liaud intcrrupta pone ovulas angulata ;

rhjtris striis 1-3 dorsalibus intcgris, Zi" et suturali ultra, 5'' aiiic médium

abbnviutis , marginc inflcxo trisulcato ; propygidio utrinque impresso,

pijgidio margine elevaio, parce occUato-punctatis
;
prosterno lato, mcsos-

terno sinuato margiîiatoque; tibiis anticis U-dentedis, inlermediis 'S-, posti-

cis 1-spinosis. — Long. h. 1/2 mill., larg. 2 1/2 mill.

Ovale, allongé, peu convexe, d'un brun-roux plus clair sur la tête et

le prolhorax, lisse et luisant. Antennes rousses. Front large, bombé sur

le vertex, ceint d'une forte strie entière, droite en devant, sinuée sur les

côtés; épistome assez grand, profondément excavé, ainsi que le devant

du front. Labre ovalaire, déprimé. Mandibules recourbées en pointe assez

aiguë. Pi'onolum court, lai-gc, arque à la base, parallèle et un peu sinué
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sur les côlés, lai'gement et profondément écliancré en devant, avec les

angles abaissés, obtus ; strie latérale profonde, forte, entière, assez rap-

prochée du bord qui est relevé en bourrelet, sinuée, \in peu interrompue

et anguleuse derrière les yeux. Écusson en triangle aigu très petit. Élytres

une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base,

un peu arquées sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout, avec les

angles externes arrondis; stries fortes et bien marquées; dorsales 1-3

entières, avec le commencement du premier interstrie très élargi et beau-

coup plus que le 2% à' raccourcie un peu au delà du milieu, ainsi que la

suturale, 5* un peu plus courte; bord inflécbi 3-sillonné, à moins que la

strie extérieure ne soit regardée comme une subbuméiale externe entière,

abaissée contre les sillons marginaux. Propygidium en hexagone court,

transverse, incliné, biimpressionné, couvert de gros points ocellés très

espacés. Pygidium abaissé, en ogive, à bords relevés, un peu élevé au

milieu, ponctué comme le propygidium. Prosternura large, aplati, peu

saillant, arrondi à la base ; mentonnière très avancée, large, dans le plan

du i)rosternum, arrondie et rebordée au bout. Mésosternum sinué et entiè-

rement rebordé, l^attes ferrugineuses : jambes antérieures armées de /i

dents aiguës, la plus élevée obsolète; intermédiaires munies de 3 épines;

postérieures de 2, Tapicale géminée.

Birma, Indes-Orientales.

Cette espèce a l'aspect de celles de ce genre, provenant d(! l'archipel

indien, leur front concave, leur pygidium rebordé et couvert de points

ocellés; les stries du pronotum et du mésosternum sont entières ainsi que

1-3 dorsales; les autres dorsales et la suturale sont raccourcies et bien

accusées ; mais la strie latérale forme un angle derrière les yeux, comme
dans le PL Lccoiifci, après lequel elle vient méthodiquement, sans pouvoir

être confondue avec lui en aucune façon.

12. (19 (i). PlATYSOMA VlBKl. Pi. 3, f. 12.

Eldiif/filiDii , (/rpirssHui, tiignrni, /li/iduin, antoinh pcdibusqué riifo-

bninnris; frontc punctultita, stria iidcfirax pronoto latevibas puiictnto,

stria laicrati ad oculos intcrrupta nnffutataqur; clytris marriinc i?ifle.ro

valide 2-striaio, 1-3 dorsaUbiis inlcgris, Zi-3 abbrcviatis, sutiirali imita
;

pygidio occttaiiin punciato; prosterna basi marginato; mesosterno stria

interrupta; tibiis ardicis h-, iidermedii.s 3-, posiiris Indeiitalis. •— Long.

3 mill., larg. 1 1/2 mill.

Allongé, déprimé en dessus, noir, luisant. Antennes rousses. Front

transverse, convexe, finement pointillé, séparé par une strie semi-circulaire

de répistome qui est laiblenionl concave. Pionotum court, beaucoup plus
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large que long, coupé di'oit et bordé de points à la base, parallèle sur les

côtés, largement échancré en devant, avec les angles abaissés et obtus;

couvert latéralement de points assez forts, inégalement espacés, avec le

fond finement pointillé; entouré d'une strie latérale bien marquée, entière,

coudée et interrompue derrière les yeux. Écusson en triangle très aigu.

Élytres lisses, presquo parallèles, déprimées, une fois et demi plus lon-

gues que le pronotum, de sa largeur à la base, un peu rétrécies et tron-

quées au bout; il y a au bord infléchi, qui est étroit, 2 stries fortes et

ponctuées, arquées sous l'épaule, sans tenir compte de la marginale; stries

dorsales ponctuées, 1-3 entières, Zi" raccourcie au milieu, 5" au tiers; su-

turale nulle. Propygidium et pygidium couverts de gros points ocellés.

Prosternum étroit, arrondi et rebordé à la base; mentonnière large, poin-

tillée, dépassant de beaucoup les angles antérieurs du protliorax. Mésos-

ternum largement écliancré en devant et bordé d'une strie sur les côtés

seulement. Pattes d'un brun ferrugineux; jambes antérieures /i-dentées;

intermédiaires garnies de 3 denticules, postérieures de 2, le dernier bifide.

Algérie : Bône, Philippeville.

Cette espèce, découverte par AI. I^eprieur, le 9 juin 1857, aux environs

de Bône, m'a été envoyée en nombre par M. Lethierry ;
j'en ai vu égale-

ment un individu de Philippeville dans la collection de M. le docteur

Aube. Elle ressemble beaucoup au PL oblor.ffum pour le faciès; elle n'en

diffère que par la poucluation du pygidium plus grosse, plus écartée et

plus distinctement ocellée, et aussi par l'absence de strie suturale aux

élytres. Elle pourrait bien n'en être qu'une variété; cependant parmi les

nombreux individus que j'ai vus de l'un et de l'autre, pas un PI. Aubei ne

m'a présenté de strie marginale et pas un PI. oblongum n'eu est dé-

pourvu.

13. (19 b). Platysoma cornix. pi. 3, f. 13.

Cylindricum, niyrum niiiduin, antcnnis brunncis, pcdibus firruginris ;

froide punchdata, stria circuUiri subiidegra; clypro imprcsso\ pronoto

Inte laUrlbus puncUdo, stria laterali intégra, ponc uculus intcrrupto-an-

gulala; ctylris striis dursalibus 1-3 integris, /i" cl. suturali in vudio,

5* anic. abb)-(vialis\ margiac inflr.vo bisulcato\ prupygidio pygidiuquc

parce pimcl(dis; nicsusicrno profandc incisa, tateribus niarginato; tibiis

aiilicis U-denlatis, iiderincdiis 3-, posiicis bispinosis. — Long. 3 1/2 inill.,

larg. 1 l//i niill.

Cylindrique, noir luisant. Antennes brunes. Front transverse, convexe,

pointillé, entouré d'une forte strie, sinuée derrièn; les yeux, continuée

postérieurenipiiu Épistoine concave. Labre court, Iransverse, sinué. !\lau-
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dibules recourbées en pointe aiguë, dentées en dedans, I^ronolum assez

long, un peu plus court que large, faiblement arqué à la base, parallèle et

largement ponctué sur les côtés, largement écliancré en devant, avec les

angles abaissés et obtus; strie bien marquée, entière, rapprochée du bord,

brièvement interrompue et anguleuse derrière les yeux. Écusson en trian-

gle aigu, très petit. Élytres près de deux fois aussi longues que le prono-

tum, de sa largeur à la base, parallèles sur les côtés, un peu rétrécies,

ponctuées et tronquées au bout, avec les angles externes arrondis; stries

fines, ponctuées, bien marquées, 1-3 dorsales droites, équidistantes, en-

tières, h" raccourcie au milieu, 5° un peu avant; suturale tenant le milieu

entre elles et ne partant pas du bord apical; bord infléchi avec 3 sillons,

dont l'externe peut être pris pour une subhumérale externe entière fort

abaissée. Propygidium incliné en hexagone transverse, couvert de points

forts espacés. Pygidium en demi-cercle très abaissé, plan, ponctué de même,

l'roslernum droit, médiocrement large, arrondi à la base ; mentonnière

dans le même plan, pointillée, large, arrondie et rebordée au bout. Mésos-

lernum profondément échancré pour recevoir le prosternum, bordé d'une

strie, seulement sur les côtés. Pattes ferrugineuses; jambes antérieures

armées de U petites dents aiguës; intermédiaires munies de 3 épines»

postérieures de 2, l'apicale géminée.

(Irèce.

\'oisin pour la forme des PL angustalum et lincdvc, il n'a pas comme

eux la k" strie dorsale des élytres entière, la ponctuation fine et espacée

au pygidium du 1", serrée et ocellée du 2'; il se range près du PL Auhci,

dont la forme élargie et la présence d'une strie suturale le séparent suffi-

samment.

XIV. Genre Pachycrverus Mars. Ilist. (1853), p. /i/i7, pt 5, C XII.

1. (2 a). Pachycr.erus cyanipennis. Pi. h. f. 1.

Oblongiis pai'aUchis, convc.nis, nifidus, antrnnis pcdilnifiqiir bnmiicis;

froiitr laid convr.ra pimctulata, stria anihlrnlc iitirgya, ramo utvinqur rly-

pcum séparante; pronoto cupreo circum laie puiiclato, stria laterali aiitice

interriipfa; elytris viriclilms, striis validis crenatis 1-Zi inlegris, 5" in

média, suturali idtra abbreviatis, sub/inmerali externa intégra, niargine

inflexo hisidcalo; propygidio pygidioqne parce ocellato-punclatis; pros-

terno bistriedo, basi inciso; mesosterno bisiniiato, stria intcrrupta ; tibiis

anticis 5-denlatis, intermediis 5-, poslicis k-spinusis. — Long. Ix l/2mill.,

laig. 2 1/2 mill.
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llisttr cyanipcimis Fahr. in Boli. Ins. Cafr. I, 586, 1851. — Mars. Ilist.

(1853;, p. /i60, 9.

Oblong, parallèle, convexe, métallique luisant. Antennes brunes. Front

large, bombé, pointillé, ceint, ainsi que Tépistome, d'une strie entière,

envoyant de chaque côté une ligne sinueuse de démarcation entre eux.

Labre court, transverse. Mandibules courbées en pointe aigué. Pronotum

beaucoup plus large que long, arqué à la base, arrondi à la partie anté-

rieure sur les côtés, lai-genient échanci'é en devant, avec les angles abais-

sés, obtus; couvert de points assez espacés sur toute sa surface, excepté

au milieu de la base, cuivreux ; strie latérale bien marquée, très rappro-

chée du bord, interrompue en devant. Écusson en triangle aigu. Élytres

vertes, un peu plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base,

parallèles sur les côtés, rétrécies, ponctuées et coupées droit au bout,

avec les angles arrondis; laissant entre elles un petit angle suturai ren-

trant. Stries fortes, crénelées, dorsales 1-Zi entières, parallèles, équidis-

tantes, 5* raccourcie au milieu ; suturale un peu plus longue; subhumé-

rale externe entière, droite, abaissée; bord infléchi bisillonné. Propygi-

dium en hexagone transverse, abaissé
;
pygidium en demi-cercle, un peu

convexe, entièrement rabattu, couverts l'un et l'autre de points ocellés,

peu serrés. Prosternum étroit, incisé à la base pour recevoir la pointe

médiane du mésosternum, bordé de deux stries parallèles rapprochées,

réunies devant la mentonnière qui est large, ponctuée, un peu rabattue,

arrondie en devant. Mésosternum bisinué, bordé seulement d'une fine

strie sur les côtés. Pattes brunes : jambes antérieures armées de 5 dents ;

intermédiaires garnies de 5 épines, postérieures de k.

Caffrerie (Collect. Bohemau).

Cette élégante espèce, dont M. Boheman m'a communiqué un individu

comme le type de la description de ses Insccta Caffrana, vient se placer

après P. chalybcus ; elle en a presque tous les cai-actères, mais elle est

beaucoup plus petite, plus étroite ; sa 5' dorsale est plus longue, son pro-

notum est bronzé et ses élytres d'un vert-bleu. Elle serait plus aisée à

confondre avec les P. cyancsccns et jucuiulus, dont elle a la coloration, si

l'on ne portait son attention sur la strie subhumérale et la W dorsale

entières, la marginale du mésosternum obsolète en devant, etc.

2. (6 a). PACHïca.i:RUS facetus. Pi. à, f. 2.

Suhnjlindr/'nis, nigcr nilidus, antcnnis pcdi busqué rufo-ferrufjineis',

froidr puncdcuUda praxis punctis iidermixtis^ stria margiiudi intégra;

clypeo imprcsso ; pronotu parce punciedo, stria marginali interrupta ; ely~

Iris margine bijidcato^ apicc parce puiictato, striis validis crenatis, dor^
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salibiis i-k intetjris, 5" et subkwncvali cxttvna ultra mcdiiim abbrcviatis,

suturait subintegra
; pygidio parcis punctis apice obsolctis ; prosterno

basi inciso, striis approximutis; mrsostcrno bisinualo, stria intégra; tibiis

anticis b-denticiilalis, initrmediis 3-, posticis uni-spinosis. — Long. 3 1/2

raill., Jarg. 2 mill.

Parallèle, convexe, presque cylindrique, arrondi aux deux bouts, noir

luisant. Antennes rousses. Tète grosse, pointillée et couverte de points

plus forts, espacés; Iront large, bombé, épistonie concave, entourés l'un

et l'autre d'une forte strie entière. Mandibules fortes, courbées en longue

pointe aiguë, munies en dedans d'une dent. Pronotum beaucoup plus

large que long, presque droit et crénelé à la base, subparallèle sur les

côtés, rétréci et faiblement écliancré en devant, avec les angles abaissés,

obtus
; parsemé, sur toute sa surface, de points assez gros, espacés, plus

faibles sur le dos; strie marginale fine, rapprochée du bord, interrompue

au milieu. Écusson triangulaire, petit. Parapleures visibles. Élytres une

fois un tiers plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, poin-

tillées sur leur surface, faiblement courbées sur les côtés, rétrécies et

coupées droit au bout, avec l'angle externe arrondi et le bord apical par-

semé de rares petits points; bord infléchi bisillonné; stries fortes, cré-

nelées
,

parallèles, l-h entières, 5' raccourcie au delà du milieu , suturale

atteignant presque la base ; humérale fine, oltliquc, subhumérale externe

raccourcie au milieu. Propygidium court, Iransverse, déclive, couvert de

gros points écartés. Pygidium en demi-cercle bombé, tout h fait rabattu,

couvert de points espacés, devenant obsolètes au bout. Prosternum étroit,

plan, échancré à la base, stries marginales se rapprochant peu à peu et

se rejoignant en devant; mentonnière large, ponctuée, rabattue et large-

ment arrondie au bout. Alésosternum bisinué, avec une pointe médiane

pénétrant dans la base du prosternum, bordé d'une strie bien marquée

entière. Pattes feriiigineuses : jambes antérieures garnies de 5 denticules,

intermédiaiies de h épines et postérieures d'une seule apicale.

INatal (Coll. Mniszech).

Celte petite espèce se range à la suite du P. desidiosus, auqu •] elle

ressemble beaucoup; noire et ponctuée comme lui, elle est un peu plus

étroite; elle a la/i" strie dorsale entière, la 5' et la suturale beaucoup plus

longues.

3. (5 a). PACHYCR.KRL'S CnABRILLACI.

Subcijliudricus
,

piccus, nitidus, anlinnis pcdibusque rufo-brunncis ;

frontr lata, clypro iniprcsso, stria marginali riiuiis', pronoto grosse et

pariirn dense puncialo^ slric nuvginali aniice late iuterritpta; elylris striis
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vaiidis crenalis, siibfiumeroli extcnm, i-k dorsaiibus s^ituruliquc integris,

à" aniice parwn abbrcviata; propygidio parce punctato; pygidio basivix

punciulato ;
prostcrno Lobo lato, striis 2 antice jiinctis; mesostcrno anticr.

haud marginato ; tibiis anticis h-dcntaiis, posticis 3- vcL Ix-spinosis. —
Long. 3 1/2 mill,, larg. 1 2/3 niill.

Subcylindrique, d'un noir de poix, très luisant. Antennes brunes. Tête

large et grosse. Fi'ont convexe, densément ponctué, ainsi que l'épistome
;

ce dernier impressionné, sans ligne de démarcation qui le sépare du 1",

l'un et l'autre entourés d'une strie entière. Pronotuni court, faiblement

arqué à la base, subsinué sur les côtés, largement échancré en devant,

avec les angles abaissés, obtus et impressionnés ; fortement et assez den-

sément ponctué sur toute sa surface; strie marginale bien marquée, lar-

gement interrompue en devant. Écusson triangulaire. Élytres un peu plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, presque parallèles sur

les côtés, rétrécies et tronquées à l'extrémité; bord infléchi étroit, bisil-

lonné; stries fortes, crénelées, subhumérale externe entière, ainsi que la

suturale et i-k dorsales, 5- un peu raccom-cie ou obsolète à la base. Pro-

pygidiura couvert de gros points espacés, bifovéolé. Pygidium bombé, à

peine pointillé à la base. Dessous finement ponctué. Pi'osternum triangu-

laire, échancré ta la base, avec 2 fortes stries réunies en devant ; menton-

nière large et très saillante. Mésosternum en pointe, pénétrant dans la

base du prosternum, bordé seulement sur les côtés, non visiblement

séparé du métasternum. Pattes rouge-brun : jambes antérieures Zi-denti-

culées; postérieures garnies de 5 ou 6 denticules.

Brésil (Coll. Chabrillac).

XV. Genre Phelister Mars., Hister. (1853), p. /i62, G'^ Xllf, pi. 5.

1. (1 a). Phelister dives. Pi. h, f. 1.

Ovatis, convcœus, viridi-auratus , anicnnis clava rufa\ fronle parce

punctata, concava, stria scmi-circulari intcrnipta; pronoto circum punc-

tato, stria marginali intégra; elytris apice punctatis et impressis, striis

dorsaiibus i-li integris, Zi" beisi arcwda punctoque aucta, suturati ultra

médium abbreviata, sublmmerali interna bis-interrupta, marginc infleœo

punctato trisulcato; propygidio fortiter, pygidio parce punctatis; prosterna

lato, bistriato, basi sinuato ; viesosterno bisinuato, margincdo ; tibiis anti-

cis 5-denticulatis, mediis bispinosis. — Long. 3 mill., larg. 2 mill.

Ovale, convexe, d'un vert-doré métallique. Massue des antennes rousse.

Tête ari'ondie, creusée en devant, couverte de points espacés; front relevé
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sur les yeux, onloui(^ d'iinp sliic somi-oiirulaire inlerronipiie en devant,

anguleuse sur les côlés. ]>ronolinn court, large, couvert de points espa-

cés dans son pourtour, faiblement bisinué et avancé sur Técusson à la

base, ari'ondi sur les côlés, rétréci et échancré en devant, avec les angles

abaissés, obtus et impressionnés en dessus; strie rapprochée de la marge,

entière et non interrompue en devant. Écusson triangulaire. Elytres une

fois et demie plus longues que le pronotiuu, de sa largeur à la base, cur-

vilinéaires sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles

externes arrondis, couvertes de points espacés au bout et creusées d'une

fossette suhapicale; stries dorsales i'orlos, i)oncluées, l-/i entières, cour-

bées, Zi" arquée ù la base vers Técusson, accostée d'un point; suturale

dépassant le milieu ; subhumérale interne tine, pai'tanl de la base, deux

fois interrompue ; bord infléchi avec 2 sillons entiers, forts, ponctués, et

un 3' court au milieu. l'ropygidium en hexagone incliné, convexe, cou-

vert de gros points espacés, l'ygidium demi-circulaire bombé, peu densé-

nienl ponctué. Prosternum largo, plan, sinué à la base, stries un peu plus

distantes en devant; mentonnière courte, réfléchie, ponctuée, arrondie et

rebordée en devant. IVlésosternum bisinué , bordé d'une strie entière,

presque droite, traversé par une strie qni se confond avec la limite posté-

rieure. Jand)es antérieures garnies de à à 5 dcnticules; intermétiiaires

avec une ou deux spinules; postérieures inermes.

Ilio-Janeiro, Brésil (Coll. Boheman).

Très voisin du Pli. vnnislus Leconte, il en a la coloration et la forme,

mais il s'en distingue par la disposition des stries internes des élylres; carac-

tère qui le rapproche du /'/(. vioUin's, dont il n'a ni la couleur violette

intense, ni les élytres bombées.

2. (2 (i). Phelisteu Riouka. Pi. à, fig. 2.

Rotundatus, panon conrcviis, niijcy nilldas lœvis, anlaniis pcdiliiisr/iic

hruniifis; fronte cara puiicticulata, slrùt inicgra; pvouoto c.rlus tatr

pîmclulnlo, stria lalcrali inUgra ad oculum sulnntcrrupta, marglne aii-

tico elcvato, angido ùnprcsso; elytris apicc punctatis, siriis tenuibjis 1-3

integris, W 7no.r, Sîtiitrali in mrdio abhrcviatis, subimmerali interna inté-

gra, eœteima dimidiata, margine inflexo trisidcato piinctato
; pygidio

piinciulalo ; prosicrno lato nuirginato; mcsoslcrno inarginali stria inter-

rttpta, tr<(nsrrrsa intégra; lil)iis anlicis 3-denticnlatis, posticis vi.v spi~

nosiy. — Long. 3 mill., larg. 2 l/Zi mill.

Presque arrondi, peu convexe, noir luisant et lisse. Antennes brunes.

Front pointillé, large, concave, relevé sur les yeux, entourée d'une forte

strie semi-circulaire entière, subsinuée, qui le sépare de l'épislonie. Labre
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court, arrondi. Mandibules courbées en pointe assez aiguë. Pronolum

court, très large, assez densément pointillé latéralement, arqué au milieu

de la base, avec un trait antéscutellaire et les angles droits, arrondi sur

les côtés, très rétréci et échancré en devant, avec les angles obtus et creu-

sés en dessus; strie marginale fine, h peine visible, latérale entière, inter-

rompue de chaque côté derrière les yeux; marge latérale formant en

devant un étroit bourrelet. Écusson en triangle assez aigu. Parapleures

visibles. Élytres beaucoup plus longues que le pronotum, de sa largeur à la

base, curvilinéaires sur les côtés, très rétrécies et coupées droit au bout,

avec les angles arrondis et la marge apicale couverte de points assez forts
;

bord infléchi ponctué, creusé de 3 sillons coudés à Tépaule; stries dorsa-

les fines, ponctuées, 1-3 entières, arquées, k" raccourcie au tiers, suturale

au delà du milieu ; humérale fine, oblique ; subhumérale interne entière,

parallèle à la 1'' dorsale, externe partant de la base et dépassant le

milieu. Propygidium en hexagone transverse, déclive, densément pointillé.

Pygidium en demi-cercle, convexe, densément pointillé. Prosternum plan,

assez large, à peine sinué à la base, pointillé, bordé ; mentonnière courte,

un peu rabattue, rebordée, ponctuée. Mésosternum large, faiblement Insi-

nué, bordé d'une strie marginale interrompue et accostée d'un petit trait,

traversé par une strie entière, arquée. Pattes brunes : jambes antérieures

munies de 3 dents écartées; intermédiaires de 3 spinules et postérieures

d'une spinule apicale.

Brésil, Rio-Janeiro.

Cette curieuse espèce vient se placer en tête des espèces de la 2' divi-

sion à couleur noire ou brun-foncé. Elle est plus aplatie qu'aucune autre,

même que le P. imprcssifrons Sol., dont elle se distingue au premier

abord par ses deux stries subhumérales bien marquées, ainsi que par la

ponctuation plus égale et plus fine du pronotum.

3. (2 b). l^HELISTER IMPRESSIFRONS. Pi. Zl, fig. 3.

Ovalis, parum convcxus, nigcr, nitidus ; clava brunnea ; fronte ctypco-

quc excavatis, sparsim punctatis, stria circulari intégra divisis
;
pronoto

latcribus parce punctatis, h-foveotato , ad angulum anticum profonde

imprcsso, stria lata^ali haiid interrupta; elytris postice impressis punc-

tatisf/uc, striis punctatis tenuibus, dorsatibus 1-3 integris, W antice abbrc-

viala, internis nullis, subhumerali externa abbreviata, interna intégra vix

conspicienda; margine inflexo bisulcato; propygidio pygidioque basi

punctatis ;
prosterno lato bistriato, niesosterno subrecto, marginato ; tibiis

anticis Ix-denticidatis, posticis vix spinosutis. — Long. 2 1/2 mill., larg.

1 1/2 mill.
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Ilistcr ùnpressifrons Sol. in Gay. IlisU fisioa y polil. de Cliile, 379, d

(18A9).

Ovale, médiocrement convexe, noir, luisant. Antennes brunes ; massue

rougcàtre, inibescente. Tête assez petite, arrondie, fortement concave en

dessus; front relevé au-devant des yeux, avec des points épars assez

gros; strie circulaire forte, entière, formant un petit angle rentrant en

devant. Pronottnu court, beaucoup plus large que long, largement bisinué

et bordé de points h la base, avec un gros point au-devant de l'écusson,

avec les angles droits; arqué sur les côtés, avec la marge formant un

bourrelet ; largement et peu profondément écliancré en devant, avec les

angles arrondis, abaissés et profondément impressionnés; ponctué peu

(lensémont dans sou pourtour; marqué ik h gros points enfoncés, dispo-

sés par paire et très écartés; strie latérale entière. Kcusson petit, triangu-

laire. Parapleures visibles en dessus. Élylres deux fois plus longues que

le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées et élevées à l'épaule, arquées

sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout, avec une impression

subapicale et une ponctuation très espacée au bout ; stries Unes, ponc-

tuées, 1-3 dorsales entières. If raccourcie à sa base, 5" et suturale nulles ;

humérale fine, oblique ; subbumérale interne entière, mais tellement fine

qu'elle se distingue difficilement; bord inflécbi parcouru de deux sillons

ponctués. Propygidium incliné, court, biimpressionné au bout, couvert

de gros points espacés, i^ygidium semi-circulaire, ponctué à la base, lisse et

convexe au milieu. Proslernnm assez large, plan, à peine sinué à la base,

bistrié; mentonnière courte, arrondie au bout, rabattue, ponctuée, non

rebordée; bord pectoral largement écliancré, sinueux; fossette anlennaire

profonde, bien limitée. Mesoslernum comme arrondi en devant, entière-

ment rebordé d'une strie arquée, lisse ; séparé du métaslernum par une

strie obsolète courbée. l\ittes brun de poix : jambes antérieures /i-denti-

culées; intermédiaires à peine garnies de 3 à Zi spinules; |i istérieures sans

cils ni épines.

Cbili.

La collection de Solier renfermait, sous le nom de llisUr ùnpnssifrons,

plusieurs espèces réunies. Mais comme la description s'applique évidem-

ment à celle que je décris, je lui ai réservé ce nom. .le l'avais d'abord

rapportée au Sapriims iitiiuhus Er. avec doute, avant d'en avoir m le

type.

li. {h (i). Phelister pusioides. PI. à, f. li.

Suhorln'cularis, C07ive.aui , niffn' nitidus, (nitrnnis "pedibusque rufis\

fronte antica cava pimcticulala, stria trnnsvrnto intcgra sinuala ; pronoto
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Uderibus spurse punctaia, foveola prœsculellari ovaUi, stria marginali

haud intcrrupta; ciylris striis i-h dorsalibus crenalis intcgris, 5' brcvi

obsolcta, aveu basali aucta, sulurali ultra médium producta, subhunierali

extenia apicali tenui ; margine inflcxo i-sulcato
;
propygidio parce punc-

tato; pygidio sablœvi; prosterna latu, basi bislriato; mesostcrno 2-striis

transversis intcgris \ tibiis anticis d-denticiilaiis. — Long. 2 mill. , lai'g.

1 1/2 mill.

Sul)orl)iculaire, convexe, noir de poix, lisse et luisant. Antennes rous-

ses. Tète très linemenl poinlillée; l'ronl arrondi, élevé sur les yeux, entouré

d'une strie entière, sinuée en devant, avec une excavation entre les anten-

nes qui se prolonge sur l'épistome. l'ronotum lieaucoup plus large que

long, arrondi à la ])ase, avec les angles droits et une large Ibvéolo circu-

laire au devant de Técusson, ol)lique sur les côtés, avec une large bande

de points assez forts, épars ; rétréci et cchancn? en devant, avec les angles

abaissés et peu saillants; strie marginale assez forte, entière; latérale

nulle. Écusson petit, triangidaire. Élytres beaucoup plus longues que le

pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaircmenl dilatées sur les côtés,

très rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles externes arrondis

et la marge roussàtre; stries dorsales 1-Zi entières, crénelées, arquées,

avec les interstries de plus en plus larges, 5"-" très courte, prolongée par

des points et surmontée d'un petit arc basai, suturale dépassant le milieu;

subhumérale externe réduite à un fin petit rudiment apical; bord inflé-

chi creusé d'un sillon. I^ropygidium en hexagone transverse, déclive, con-

vexe, couvert de petits points écartés. Pygidium en demi-cercle bombé,

tout à fait rabattu, paraissant lisse, mais avec quelques petits points à

peine visibles à la base. Prosternum large, sinué à la base, avec 2 courtes

stries très écartées; mentonnière courte, un peu rabattue, arrondie au

bout et rebordée. Mésosternum bisinuô, avec deux stries transversales

entières. Pattes rouges : jambes antérieures garnies de 6 denlicules; inter-

médiaires et postérieures de quelques épines.

Colombie. (Coll. JMniszecb).

Se place à côté du Ph. pusio
;
plus petit, plus convexe, moins ponctué,

il a la strie frontale et la h" dorsale entières, les stries du prosternura cour-

tes et un tout petit rudiment de subhumérale.

5. (6 a). Phelister breviusculus. Pi. h, f. 5.

Rotundatus, convcxus, brunnco-piceus nitidus; fronir plana rotunda stria

circulari
; pronoto parce punctato, ante scuteUum sinuatini striato-punc-

taio, stria marginali intégra^ elytris st7^iis crenatis i-k et suturait inte^

gris, 2 posterioribus basi arcuatim junctis, 5' et subhunierali e.rterna in

U* Série, tome I. il
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medio abbreviatis; marginc in^cxo sulrato; propygidio pyfjidioqite piinc-

iatis; prosterna irigono bistrialo hasi r.rciso, loba brcvi\ mesoslrrno bisi-

nuato viarginato; tibiis anticis S-dciiticulatis, poslicis midtispinosis. —
Long. 3 raill., larg. 2 1/3 mill.

Saprimis brcviuscuLus Fahr. in Bohem. Ins. Cafr. I, 5/i5, 59/i (1851). —
Mars. Hist. (1855), p. 757, 3" 73'.

Arrondi, convexe, l^run de poix, luisant. Antennes brunes. Front arrondi,

plan, entouré d'une forte strie semi-circulaii'e, peu visiblement pointillé.

Épistome bombé, court. Labre petit, arrondi. Mandil)ules fortes, recour-

bées en pointe aiguë. Pronotum beaucoup plus large que long, arrondi .'i

la base, avec une impression forte, formée d'une ligne de points en acco-

lade, arqué sur les côtés, rétréci et fortement écbancré en devant, avec

les angles obtus al)aissés ; couvert d'une ponctuation espacée, plus forte

dans son pourtour ; strie marginale bien marquée, entière, éloignée du

bord antérieur. Écusson triangulaire très petit, enfoncé. Élytres bombées,

une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base,

curvilinéairement dilatées sur les côtés, rétrécies et arquées au bout, avec

les angles arrondis, laissant entre elles un angle suturai rentrant bien

marqué; suture enfoncée à la base; stries fortes, crénelées, i-!x dorsales

et suturale entières, les 2 dernières réunies entre elles par un arc basai ;

5« dorsale raccourcie au milieu, ainsi que la subhumérale qui est descen-

due très bas ;
2» interslrie élargi h la base, beaucoup plus large que les

deux adjacents; bord infléchi fortement sillonné dans toute sa longueur,

accosté d'un petit sillon court à l'épaule. Propygidium en hexagone large

et assez long, incliné, convexe, couvert de points épars. Pygidiura entiè-

rement rabattu, en calotte sphérique, pointillé. Prosternum assez large,

plan, saillant, sinué à la base, en triangle allongé, bordé de stries se réu-

nissant en devant; mentonnière courte, rabattue, étroite, arrondie et

rebordée en devant. Mésosternum bisinué, bordé d'une strie forte non

interrompue. Pattes brunes : jambes antérieures garnies de 7 à 8 denticu-

les; postérieures d'autant d'épines.

Cette belle et curieuse espèce vient de Caffrerie. Elle avait été décrite

par M. Fahrœus dans les Insccta Caffraria de M. Boheman, sous le nom

de Saprimis breviusculus. Elle vient se ranger à côté du Ph. circuli-

frons, la seule espèce africaine de ce genre, dont elle partage le faciès.

Elle se reconnaît à la li" strie dorsale des élytres entière et réunie par un

arc basai à la suturale.

6. (11 ((). Phelisteu Saunieri. Pi. à, f. 6.

Ovalis, convr.rus, nigro-picciis, iiitidits, antcnnis pcdibusquc rufis; fronic
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roncava supra oculos elevnta^ punctidaia, stria latc intcrrapta
; pronoto

puncticulato, cxtus parce punctatn, antc sctitrlliim fovcoUdo, stria margi-

nati valida intégra, Icdcrali nidla\ elylris slriis dorsalilms crenatis, i-k

integris, 5" puncto basali aucta siUuraUque lUlra médium abbrevicdis,

subimmerali e.iterna apicali, margine inflexo i-sidcato
; propygidio parce

punctcdo pygidioque dense puncticulatis
;
prosterna striis basi divcrgen-

tibus, viesosterno transverse bisiriedo; tibiis anticis 5-denticid(dis, posti-

cis spinosulis. — Long. 2 3/i mill., larg. 1 1/2 mill.

Ovale, convexe, noir de poix luisant. Antennes rousses. Tèle densément

poinlillée, concave, élevée au-dessus des yeux ; strie semi-circulaire large-

ment interrompue. Pronotum beaucoup plus large que long, arqué et cré-

nelé à la base, avec les angles droits et une lovéole antéscutellaire allon-

gée; arrondi sur les côtés, très rétréci et échancré en devant, avec les

angles abaissés, peu saillants et obtus; couvert d'un pointillé très serré

et bien distinct sur toute sa surface, et, en outre, de points assez forts et

très écartés latéralement; strie marginale forte et entière; latérale nulle.

Écusson triangulaire, petit. Élylres une fois et demie plus longues que le

pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés, rétrécies

et coupées droit au bout, avec la marge rougeàtre et l'angle externe

arrondi; bord infléchi largement uni-sillonné; sublmmérale externe fine,

apicale, raccourcie avant le milieu ; dorsales crénelées, fortes, l-/i entiè-

res, 5" avec un point basai, raccourcie au delà du milieu, comme la sutu-

rale. Propygidium convexe, en hexagone transverse, déclive, couvert d'un

fin pointillé, entremêlé de gros points épars. Pygidium en demi-cercle,

bombé, entièrement rabattu, densément pointillé. Prosternum étroit,

sinué et élargi à la base, stries divergentes postérieurement, rapprochées

en devant; mentonnière un peu rabattue, arrondie et rebordée. Mésos-

ternum pointillé, bisinué légèrement, bordé d'une strie marginale non

interrompue et traversé d'une 2= presque droite, entière et forte. Pattes

rouges : jambes antérieures garnies de 5 denticules; postérieures épi-

neuses.

J'ai trouvé cette espèce aux environs de Ilochester, dans l'état de New-
York, aux États-Unis, au commencement de mai, dans les bouses. Elle

diffère du Ph. vernus Say, dont j'ai reçu le type du docteur Leconte,

par sa ponctuation plus forte, et surtout par son pygidium très densément

pointillé.

7. (11 b). Phelister Miramon. pi. h, f. 7.

Brevis ovatus, subconvcxus, piceus nitidus, cmiennis pedibusque rufis;

frontc concava, stria interrupta; pronoto stria marginali tenui, intégra,

lalcrali nulla, pimctiadato, paucis ad latcra punctis ; rlijtris slriis crenatis
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validis, 1-Zi doysalibiis integris, 5' basait puitcto aucla, suturaii subhumc-

raliquc externa idtra incdiuvi proditctis, mavginc inflexo iinisulcalo;

pi'opygidio parce punclaiu„ pygidio Uvvi apparente; jjroslerno slriis pro-

fundis postier connriris; mesostenio traiisverse bislrialo:, tibiis anlicis 5-

dcniicuUiiis. — Long. 1 1/2 mill., larg. 1 mill.

Ovale, court, fail)lenient convexe, noir de poix luisant. Antennes rous-

ses. Front concave, saillant au-dessus des yeux, presque indistinctement

pointillé; strie niai'ginale se recourbant en dedans entre lui et Tépistome,

mais cessant presque aussitôt. Pronotum court, large, arqué à la base,

avec les angles droits et une longue fovéole antésculellaire, arrondi sur

les côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles abaissés, aigus et

peu saillants; couvert d'un pointillé à peine visible, et parsemé de quel-

ques points assez forts le long du bord latéral; strie marginale fine,

entière ; latérale nulle. Écusson en triangle petit. Élytres plus longues que

le pronotum, de sa lai'geur à la base, curvilinéaires sur les côtés, rétré-

cies et coupées droit au bout, avec la marge roussàtre et les angles exter-

nes arrondis; stries dorsales fortes, crénelées, parallèles, avec les inter-

stries intérieurs plus larges ; 1-k dorsales entières ;
5" raccourcie au delà

du milieu, avec un point basai; suturale raccourcie comme elle un peu

au delà; subhumérale loite et à peu près de la même longueur; bord

inflécbi unisillonné. Propygidium en hexagone transverse, très incliné,

convexe, avec des points espacés assez forts. Pygidium en demi-cercle

bombé ,
paraissant lisse, entièrement rabattu. Prosternum étroit , peu

élargi et sinué à la base; stries iortes, parallèles, réunies postérieure-

ment; mentonnière étroite, rabattue, arrondie et rebordée. Mésosternum

bisinué, bordé d'une strie entière et traversé par une autre forte non

interrompue. Pattes rouges : jambes antérieures garnies de 5 denticules,

postérieures de spinules.

Celle petite espèce, rapportée par M. SalIé de son dernier voyage au

Mexique, se rapproche des Pk. vernus et Saunicri. Beaucoup plus petite,

elle s'en dislingue surtout par les stries du prosternum, plus fortes, paral-

lèles et réunies à la base, par la strie subhumérale plus forte et plus lon-

gue, et par sa ponctuation en général moins marquée.

8. (11 C). PlIELISTEK SOLATOR. Pi. k, f- 8.

Oralis, couvcxiascidiis, picciis niliduSj aniennis, pedibus elytrlsqae apice

rufis; fronte slria scmicircidari intégra; pronolo stria marginali liaud

inteiTîfpta laieribus parce punclato; elytris striis crrnatis validis, dorsa-

libits l-/i infegris, 5° sutaraii(/ue pantin ultra médium abbreviaiis; subliu-

mcrali externa vix médium attingente, margine inflexo bisulcato; propy-
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ffidio punctulato, prosterna bistriato ; mesostei'no bisinuato, striis 2 inie-

gris; tibiis anticis 6-dcnticutatis, posticis parce spinosis. — Long. 2 1/2

mill, larg. 1 1/2 mill.

Ovale, assez convexe, brun de poix luisant, avec le bout des élytres

ferrugineux. Antennes rousses. Front arrondi, à peine impressionné en

devant, entouré d'une strie semi-circulaire entière. Labre petit, arrondi.

Alandibules recourbées en pointe aiguë, dentées en dedans. Pronotum

beaucoup plus large que long, arqué et bordé de points à la base, avec

une impression antéscutellaire, arrondi sur les côtés, rétréci et fortement

échancré en devant, avec les angles abaissés et bien marqués, couvert

d'un pointillé très peu visible et de gros points espacés le long des côtés
;

strie marginale entière, non coudée derrière les yeux. Écusson triangu-

laire petit. Élytres une fois un tiers plus longues que le pronotum, de sa

largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés, rétrécies et coupées droit

au bout, avec l'angle externe arrondi; stries fortes, crénelées, 1 à Zi

entières, 5' raccourcie au milieu, avec une trace jusqu'à la base, suturale

un peu plus longue ; subhuraérale externe atteignant à peine le milieu,

abaissée ; premier interstrie élargi à la base, un peu plus étroit que les

deux autres qui sont sinués et à peu près égaux entre eux ; bord infléchi

bisillonné, Propygidium en trapèze, convexe, incliné, couvert de points

espacés. Pygidium tout à fait rabattu, bombé, avec un pointillé à peine

visible à un fort grossissement. Pi'osternum bistrié, subsinué à la base,

rétréci au milieu ; mentonnière courte, rabattue, arrondie et rebordée au

bout. Mésosternum bisinué, bordé d'une strie entière et traversé d'une

autre également entière. Pattes rousses; jambes antérieures garnies de

6 denticules ; intermédiaires de 5 épines et postérieures de 3, la dernière

géminée.

Mexique.

Il diffère du Ph. vernus, auprès duquel il se place, par sa forme moins

ovalaire et moins convexe, le pronotum et le propygidium plus fortement

ponctués, et le pygidium distinctement pointillé; la strie frontale forme de

chaque côté un petit crochet entre le front et l'épistome, au lieu de se

continuer le long de la marge.

9. (IZi a). Phelister Celebius. pi. h, f. 9.

Ovalis, convexus, piceus lanns nitidus, antcimis pcdibusquc rufis ; fronte

stria semicirculari intégra ; pronoto stria taterali valida haud interrupta,

pone oculos ongulata; clytris striis dorsalibus 1-3 validis integris. W
brevi, ^^ brevissima apicalibus, suturait imditi ulrinque abbrniata, mar-

qine inflexo trisulcato : propygidio itnpresso jniuctfllo. basi carinoto, pygi-
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dio oceUato-punclato, viargine elcvato
;

prosterno bistriato, mesostiriw

sinuato, stria interna intégra, externa intcrrupta ; tibiis anticis b-clenti-

cutatis, posticis 5 vcl 3 spiywsis. — Long. 3 mill., larg. 2 mill.

Ovale, presque en carré allonge, convexe, brun de poix, lisse, luisant.

Anlennes rousses. Front large, finement pointillé, impressionné en devant,

entouré d'une forte strie semi-circulaire, sinuée sur les côtés. Kpistome

court. Labre petit, ari'ondi. ^Mandibules recourbées en pointe aiguë, den-

tées en dedans. Pronotum beaucoup plus large que long, arrondi à la

base, avec une petite impression antéscutellaire, presque parallèle sur les

côtés, très prolondénienl écliancré en devant, avec les angles abaissés,

assez aigus; strie latérale torte, entière, assez distante des bords latéraux,

un peu sinuée, coudée derrière les yeux et envoyant un court rameau ;

marginale bien marquée sui" les côtés, mais cessant avant les yeux. Écus-

son petit, en triangle aigu. Élytres une fois un tiers plus longues que le

pronotum, de sa largeur h la base, dilatées à Tépaule, un peu rétrécies et

coupées droit au bout, avec les angles arrondis, laissant entre elles à la

suture un petit angle rentrant; stries dorsales 1-3 fortes, presques droi-

tes et parallèles, 1" interstrie plus large que le 2% tous deux élargis à la

base. II' dorsale n'atteignant pas le tiers postérieur, 5^ moitié plus courte;

suturale raccourcie au milieu et ne partant pas du bordapical; bord

intlccbi parcouru par trois sillons entiers formant un coude très prononcé

à Tépaule. Propygidium en traj)èze incliné, creusé transversalement et

assez fortement ponctué, formant une avance saillante à la base. Pygidium

en ogive rabattue, un peu l)ombé au milieu, entouré d'un fossé limité par

le bord relevé, couvi-rt de points ocellés. Prosternum assez étroit, plan,

bislrié, un peu dilaté et arrondi à la base; mentonnière courte, peu élar-

gie, rabattue, ponctuée, arrondie et rebordée au bout. Mésosternum sinué,

bordé d'une strie interrompue, traversé par une autre strie entière très

rapprochée du bord à la sinuosité. Pattes rousses : jambes antérieures

munies de 5 denticules ; intermédiaires garnies de Zi à 5 épines, ])osté-

rieures de 2 ou 3.

Célèbes.

Cette espèce remarquable rappelle la forme des Platysoma, et fait une

espèce d'anomalie dans un geni'e composé à peu près exclusivement d'es-

pèces américaines. Elle doit constituer un groupe distinct. Elle a néan-

moins beaucoup du Ph. Teapensis, h peu près sa taille, sa forme parallèle,

mais elle manque de stries sublunnérales; la strie latérale du pronotum

est forte et éloignée du bord, et les 3 stries intérieures des élytres sont

très raccourcies.
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10. {là b). Phelister Daugar. Pi. Zi, f. 10.

Ovalis, convexiusculns , rufo-briinneus , antennis pcdibusque rufis;

frontc concava pwictala, stria semicirciUari compléta; pronoto lateribus

sparsc punctatis, stria marginali pane caput valida haud interrupta, late-

rali intégra antc oculos evanescentc; elijtris striis dorsalibus 1-2 integris,

3" parum interrupta, Ix-o apicatibus, suturali ultra niedium abbrcvicda;

propygidio pygidioque punctatis ; prostcrno lato, basi simudo; mesosterno

st)-ia interrupta marginali, média anguleda intégra; tibiis anticis 7-denii-

cutatis, posticis 7-8 spinosis. — Long. 3 mill., larg. 2 mill.

Ovale, convexe, rouge-brun, élylres brun de poix. Antennes rousses.

Front arrondi, couvert de petits points espacés, entouré d'une strie serai-

circulaire; creusé d'une impression qui s'étend sur l'épistome, avec les

angles élevés au-dessus des yeux. Labre court, Iransverse. !\Iandibules

recourbées en pointe aiguë, dentées en dedans. Pronotuni large, très court,

arrondi à la base, avec une impression antéscutellaire, arqué en devant

sur les côtés, écliancré au bord antérieur, avec les angles abaissés, arron-

dis; une traînée de forts poinls irréguliers de chaque côté; strie margi-

nale fine, devenant plus grosse et s'éloignant du bord derrière la tête, en-

tière; latérale arquée en devant et se terminant à l'œil. Écusson triangulaire,

enfoncé. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa

largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout,

avec les angles externes arrondis, bombées au milieu, enfoncées le long

de la suture; stries dorsales 1-2 entières, fortes, ponctuées, avec l'inter-

slrie élargi à la base, 3' un peu interrompue au milieu, U-b courtes, api-

cales; suturale raccourcie au delà du milieu; subhumérale abaissée,

atteignant le tiers ; bord iniléclii large, sillonné. Propygidium en hexa-

gone incliné, convexe, couvert de points espacés. Pygidium rabattu,

bombé, pointillé. Prosternum large, sans stries, sinué à la base ; menton-

nière courte, rabattue, arrondie au bout. IVlésosternum bisinué, bordé

d'une strie interrompue au milieu; traversé par une strie forte, ponctuée,

anguleuse, laissant un intervalle en losange au devant de la strie posté-

rieure. Pattes rousses. Jambes antéiieures garnies de 7 denticules; pos-

rieures de deux rangs d'épines.

Rio-Janeiro (Brésil).

Cette espèce ressemble pour le faciès aux Ph. Celebius et Teapcnsis, et

elle dillere de celui-ci par la strie subhumérale externe, les/i-5 dorsales et la

suturale des élytres raccourcies, et par la strie latérale du pronotum inter-

rompue; de celui-là par son prosternum non rebordé et par sa strie laté-

rale du pronotum rapprochée du bord.
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11. {ill c). PllELISTER VIBIL'S. PI. li, f. H-

Oblongo-ovaiis, parum convenus, piceus, nitidiis, antcnnis pedibusquc

7-11fis; frontc concava, punciatn, stria scnncirculari intrgra; pronoto dense,

versus lalcrn validius piinciato, stria latcrali liaiid interrupta; elytris

sfriis validis crenatis, 1-Zi dorsalibus inlff/ris, 5" et sidurali dimidiatis,

appendice basali, sublminerali interna apicali brevi, e.rterna ultra médium,

ascendente, marffine inflexo sulcato ; pygidio propygidioque punctatis ;

prosterno angusto, sfriis 1 basi connejcis ; mesostcrno marginato, striaque

transversa e.rarato ; tibiis anticis à-denticulatis, posticis spinulosis. —
Long. 2 1/2 mill., larg. 1 1/2 mill.

Ovale, oblong, peu convexe, noir de poix, luisant. Antennes rouges.

Tête assez grosse, concave en dessus, ponctuée ; front élevé obtusémenl

au devant des yeux, séparé de l'épistome par une strie bien marquée,

droite et non interrompue en devant. Pronotum beaucoup plus large que

long, arqué à la base, avec une impression antéscutellaire, courbé sur les

côtés, largement échancré et rétréci en devant, avec les angles obtus et

abaissés; couvert d'une ponctuation serrée, fine, plus grosse latéralement;

strie latérale forte, partant de la base, formant un coude obtus au niveau

des yeux. Écusson triangulaire, très petit. Parapleures visibles en dessus.

Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, un peu plus lar-

ges à la base, curvilinoaires sur les côtés, rétrécies et coupées droit au

bout, avec les angles arrondis ; stries fortes, crénelées, l-/i dorsales entiè-

res, parallèles, 5' et suturale raccourcies en devant un peu au delà du

milieu, avec un gros point basai; sublmmérale externe atteignant l'épaule,

interne faible et apicale; bord infléchi parcouru d'un fort sillon dans sa

longueur. Propygidium iiexagoaal, long, convexe, incliné, couvert de points

serrés fins, entremêlés de points plus gros
; pygidium vertical, en calotte

sphérique, ponctué comme le propygidium. Prosternum en triangle fort

allongé, sinué à la base, avec les stries fortes, rapprochées en devant,

réunies à la base ; mentonnière rabattue, courte, ponctuée, arrondie et

rebordée; lame pectorale échancrée, sinueuse; fossette antennaire bien

marquée. Mésoslernum bisinué, bordé d'une forte strie entière, et tra\ ersé

par une autre forte, arquée, entière. Pattes rousses ; jambes anléiieures

garnies de denticiiles, dont les Li derniers beaucoup plus forts; postérieu-

res épineuses.

Cette espèce est du Chili. Elle vient se placer entre les Ph. Teapensis

et globiformis. Elle a, comme ce dernier, la subhumérale externe rac-

courcie vers l'épaule, la 5' dorsale courte, la marginale du mésosternum

entière; mais elle est moins bombée, plus allongée; les points du prono-
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tiim sont moins gros sur les côtés, et les 5* dorsale et suturale ont chacun

un gros point à la base.

12. {ih cl). PlIELISTER NORAB. Pi. h-, f. 12.

Ovalis^ convexinscnhis, piccus niiidus, punctidatus, antennls pedibusque

ferrugineis; froide concava, stria inteirupta; pronolo foveola antescutel-

lari, stria Icderedi ad ocidos angulata interrupta', elytris striis i~U dorsa-

libus intcgris, 5° nppendicuUda suturalique in medio abbreviatis, subliuinc-

rali externa diinidiala, margine inflej-o sidcato; pygidio propijgidioque

piDicttftis; prosterno bistriedo, mesoslerno recto, striis 2 integris; tibiis

anticis 6-denticul(dis, poslicis spinosis. — Longueur 2 1/3 mill., largeur

1 1/2 mill.

Ovale allongé, peu convexe, bi'un de poix luisant. x\ntennes rousses.

Front arrondi, ponctué, entouré d'une strie demi-circulaire interrompue,

chaque tronçon -recourbé en crochet; creusé d'une impression étendue

sur l'épistome. Labre court. Mandibules recourbées en pointe aiguë, fer-

rugineuses. Pronotum l)eaucoup plus large que long, arrondi cà la base,

avec une impression antéscutellaire, arqué sur les côtés, échancré en

devant avec les angles abaissés, obtus; couvert d'une ponctuation fine et

serrée, avec des points plus forts latéralement ; strie marginale fine, peu

visible ; latérale forte, entière, rapprochée du bord, interrompue et coudée

à l'épaule. Écusson petit, triangulaire. Élytres une fois trois quarts plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule,

rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles arrondis ; finement

pointiUées; stries bien marquées, ponctuées, 1-Zi dorsales entières, avec

le premier interstrie plus étroit que les deux suivants, 5* raccourcie au

milieu, ainsi que la suturale, avec un appendice basai; subluuuérale n'at-

teignant pas tout à fait l'épaule, abaissée sous le bord infléchi qui est sil-

lonné. Propygidium en hexagone incliné, transverse, convexe, couvert de

points peu serrés assez forts. Pygidium rabattu en calotte sphérique, den-

sément pointillé. Prosternum plan, pointillé, tronqué à la l)ase, avec deux

stries presque parallèles, réunies à la base ; mentonnière courte, rabattue,

arrondie et rebordée. Alésosternvnn droit en devant, bordé d'une strie

entière et traversé au milieu d'une autre strie arquée, plus forte. 'Pattes

ferrugineuses : jambes antérieures garnies de 6 denticules, et postérieures

de quelques épines sur deux rangées.

Chili (Col. Boheman).

Ce n'est probablement qu'une variété du Ph. vibius; l'individu que j'ai

sous les yeux est un peu plus parallèle; il est dépourvu de vestiges de

subhumérale interne, et de point basai correspondant à la suturale; la
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slrie latérale du pronolum est interrompue de chaque côté au niveau des

yeux.

13. (17 a). Phelister rufinotus. Pi. Zi, f. 13.

Ovalis convcxus, piccus nitùhts, aidcimis, pcdibiis clytrisqiie nifis; fronte

(inlicc concava, stria scmicirculavi iiitcrrupta; pronoto basi cl lateribus

punctato, stria latcrali arciialapostice abbrcviata, laie intcrrupta; striis

validis 1-Zl dorsalibus intcgris, 5" appendiculata, suturaiiquc in medio

abbreviaiis, subhumcrali extcrna dimidiata, margine inflexo sulcato ; pro-

pygidiu pygidioqxie basi pnnctiilatis\ prostcrno bistricdo, basi inciso; mr-

sustcriw bisiimato, 2 striis intcgris ; tibiis aniicis 6-dcniicidalis, posticis

5 vcl 3-spinvsis. — Long. 2 niill., larg. 1 1/2 niill.

Ovale, convexe, brun de poix, lisse et luisant. Antennes rousses. Front

arrondi, entouré d'une fine strie semi-circulaire, interrompue on devant,

l'élevé au devant des yeux, avec une excavation s'étendant sur Tépistome.

Labre petit, arrondi. Mandibules recourbées en pointe aiguë. Pronotum

beaucoup plus large que long, arqué à la base et bordé de points, arrondi

sur les côtés, écliancré en devant, avec les angles obtus et abaissés;

ponctuation bien marquée, espacée, étendue sur un tiers de la largeur

de chaque côté; strie latérale forte, foraianl un grand arc adossé à l'angle

et s'étendant du milieu jusqu'au niveau des yeux; marginale longeant le

bord antérieur tout entier, en s'en éloignant comme une latérale. Écusson

très petit, triangulaire. Élylres une fois et demie plus longues que le jiro-

notum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, très rétrécies et cou-

pées droit au bout, avec l'angle externe arrondi ; rouges, un peu rembru-

nies autour de l'écusson; stries fines bien marquées, ponctuées, dorsales

1-Zi entières, parallèles, équidistantes, premier interstrie cependant un peu

plus large à la base; 5' raccourcie au milieu, avec une petite impression

basale; suturale à peine plus longue; su])liumérale externe abaissée, n'at-

teignant pas tout à fait le milieu. Bord infléchi, sillonné. Propygidium en

hexagone transverse, incliné, couvert de points peu serrés. Pygidium

bombé, lisse, ponctué ta la base. Proslernum bistrié, assez large, dilaté

et entaillé à la base, pour recevoir l'avance du mésosternum; mentonnière

courte, rabattue, arrondie au bout; mésosternum bisinué, bordé d'une

strie entière, traversé d'une autre forte strie transverse, également entière

qui ne se sépare qu'au milieu de la postérieure. Pattes rouges : jambes

antérieures armées de 6 denticules, dont les trois extrêmes beaucoup plus

forts; intermédiaires garnies de 5 épines, et postérieures de o.

Brésil, llio-Janeiro.

Cette espèce n'a aucun rapport de l'orme avec le P/i. brcvistrius, après

lequel elle vient. Il en est autrement des P/i. sabrofundus et Rou:eti ; elle se



93 SujipUmeni a la Monograp/nc des Histirides. 171

distingue du premier par ses élytres rouges, ses stries dorsales moins cré-

nelées, et sa forme moins arrondie ; du deuxième par sa quatrième strie

dorsale entière, et de tous deux par la strie latérale du pronotum très

raccourcie.

14. (18 a). Phelister simus. Pi. Zj, f. 16.

Ovalis, panim convrxus, rufus, nitidiis ; frontc chjpcoque ccwis, stria

transversa intégra disfinctis; pronoto lateribus sparse punctato, stria late-

rali valida intégra a marginr distanii; elytris marginc inflexo bistriato,

striis dorsedibus vedidis crenatis, 1-Zi et sidurali integris, 5" et subhume-

rali extenuL in medio abbrcviatis ;
propygidio parce punctato, pygidio

Icvvi; prosterno bistriedu; nirsosterno 2 striis integris', tibiis anticis 6-

denticulatis. — Long. 2 mill. , larg. 1 Ijk mill.

Ovale, peu convexe, rouge-ferrugineux, lisse et luisant. Antennes rous-

ses. Tête concave, entourée d'un bourrelet, élevée sur les yeux ; front

séparé de l'épistome par une strie assez forte non interrompue. Pronotum

très court, large, arqué à la base, avec les angles droits, et un enfonce-

ment préscutellaire en cercle allongé; arrondi sur les côtés, très rétréci et

échancré en devant, avec les angles abaissés et peu aigus ; couvert sur

toute sa surface d'un pointillé imperceptible et parsemé latéralement de

quelques gros points ; strie latérale forte, parallèle à la marge, distante

sur les côtés, entière et anguleuse derrière les yeux. Écusson petit, trian-

gulaire. Élytres beaucoup plus longues que le pronotum, de sa largeur à

la base, curvilinéaires sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout,

avec les angles arrondis ; stries dorsales fortes, crénelées, i-à entières,

parallèles; 5"^ raccourcie au milieu, ainsi que la sublmmérale externe;

sulurale entière, formant à la base un petit crocbet vers la 5'' dorsale;

bord infléchi longé de deux sillons coudés à l'épaule. Propygidium en

hexagone transverse, très déclive, avec de gros points écartés, l^ygidium

on demi-cercle, bombé, rabattu, avec de très petits points espacés à peine

visibles. Prosternum plus large et subsinué à la base, bordé de stries non

réunies et distantes à la base, se rapprochant beaucoup en devant ; men-

tonnière rabattue, ponctuée, en pointe arrondie au bout. Mésosternum à

peine bisinué, avec 2 stries transverses entières, presque droites. Pattes

rouges : jambes antérieures garnies de 6 denticules
,

postérieures de

spinules.

Colombie (Col. Mniszecb).

Cette jolie petite espèce se place à côté du Pli. parvutus; elle se dislin-

gue immédiatement à la strie latérale du pronotum forte, non interrom-

pue, et à la suturale des élytres entière et recourbée eu crochet.
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15. (19 n). PHELISTER F.VIRMAIREI. Pi. Û, f. 15.

Ovalis, subconvexus , nigcr nitidus, ehjtris excepta scutcUari parte, anten-

nis pedibusque riifis; fronic puncticulata cava stria ùiterrupta; pronoto

ante scutcliwn circuinflexo punctorum sulco, lateribus late sparse punctato,

stria marginali intégra, laterali postice abbreviata inicrrupta; elytris

striis dursalibus 1-5 crciudatis integris , suturali parum , subliumerali

exlerna valdr abOreviatis; margine inflexo l-sidcato; pygidio tenuissime,

prupygidiu sat valide parce punctidatis; prosternu rugosuiu striis postice

divaricalis, inesosterno bistricdo; tibiis anticis 6-deidicu(atis. — Long.

1 /i/5 mill,, larg. 1 mill.

Ovale, coui'l, peu convexe, noir lisse et luisanl. Antennes rouges. Tète

(inement poinlillée, creusée enlre les yeux, avec une strie fine, interrom-

pue entre le front et l'épistome. Pronotum court, large, arqué et crénelé

à la base, avec les angles droits et un enfoncement en forme d'accolade,

formé de gros points au devant de Técusson ; courbé sur les côtés et lar-

gement bordé de gros points écartés, rétréci et échancré en devant, avec

les angles abaissés, obtus; strie marginale entière; latérale fine, un peu

raccourcie postérieurement, arquée derrière les yeux et largement inter-

rompue. Écusson petit, triangulaire. Élytres une fois et demie plus lon-

gues que le pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés,

rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles externes arrondis ; rou-

ges, excepté dans la région scutellaire; stries dorsales bien marquées,

crénelées, 1-5 entières, p;u'allèles, équidistantes; suturale atteignant pres-

que la base; subhumérale externe raccourcie au milieu; Ijord infléchi

1-sillonné. Propygidium en hexagone transverse, incliné, convexe, cou-

vert de points espacés. Pygidiuin en demi-cercle, jjomJjé, entièrement

rabattu, avec de très petits points distants. Prosternura étroit, plan, fine-

ment ruguleux, un peu plus large et sinué à la base, stries fines, subpa-

rallèles; mentonnière courte, arrondie et rebordée. Vlésosternum bisinué,

avec 2 stries trajisversales entières. Pattes rouges : jambes antérieures

garnies de 6 denticules; postérieures finement épineuses.

Venezuela, Caracas.

Cette élégante |)etite espèce a le faciès du Pli. Raa.eti, avant le(|uel elle

vient se placer : elle en diffère surtout par la strie latérale du pi-onotum,

un peu raccourcie postérieurement, la S' dorsale entière.

Je l'ai dédiée à mon excellent ami M. Léon Fairmaire, si connu des

entomologistes par ses savants travaux, et dont la Faune française esi

attendue avec impatience par tous les amateurs.



95 Supplément h Ut Monographie des Histérides. 173

16. (20 a). Phelister pulvis. Pi. Ix, f. 16.

Ovcdis, conveœus, piccus nitidus politus, antcnnis pcdibusque rufis ; front

e

cava stria interrupta; pronoto extus laie parce punctato, ante scutetlum

impresso, stria marginali liaud interriipta, laterali nulla; ehjtris striis

dorsnlibus i-k integris crenatis validis, 5" in medio, suturait ultra abbre-

viatis, arcu basali auctis , subhwnerali nulla , margine infleœo unisul-

cato; propygidio parce punctato
;
pygidio sublsevi; prosterno lato, striis

distafitibus; rnesosterno striis 2 transversis integris; tibiis anticis denticu-

latis. — Long. 1 1/2 inill., larg. 'àjU mill.

Ovale un peu allongé, assez convexe, brun de poix, lisse et luisant.

Antennes rousses. Tête peu distinctement pointillée, creusée au devant

du front et sur l'épistome, slrie semi-circulaire formant entre eux de cha-

que côté un arc, interrompue au milieu. Pronotum court, large, arqué à

la base, avec une impression antéscutellaire ovale et les angles droits ;

arrondi sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles

abaissés, obtus, peu saillants
;

pointillé sur toute sa surface, et largement

bordé de chaque côté d'assez gros points épars ; strie marginale fine, entière,

non interrompue; latérale nulle. Écusson petit, triangulaire. Élytres une fois

et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à

l'épaule, très rétrécies et coupées droit au bout, avec l'angle externe

arrondi; stries dorsales fortes, crénelées, parallèles, intérieures plus cour-

bées ; l-/i entières, 5" raccourcie vers le milieu, suturale Jjien au delà,

surmontées d'un arc basai commun, subhumérales nulles; bord infléchi

unisillonné. Propygidium en hexagone transverse, incliné, convexe, couvert

de points écartés. Pygidium en demi-cercle bombé entièrement rabattu,

parsemé de très petits points indistincts. Prosternum étroit, finement

ruguleux, un peu plus large et échancré à la base, bordé de fines stries

subparallèles ; mentonnière courte , arrondie et rebordée. Mésosternum

bisinué, traversé de deux stries non interrompues. Pattes rouges : jambes

antérieures denticulées; postérieures finement épineuses.

Mexique (Col. Salle).

Le plus petit des Phelister, il vient naturellement se placer à la fin du

genre, à côté des Ph. Rouzeti, Fairmairei, etc., avec lesquels il n'a pas

grandes affinités, puisqu'il n'a ni strie latérale du pronotum, ni strie sub-

humérale externe ; il est d'ailleurs beaucoup plus allongé.



i-ili S.-A. DE Marseuu 96

INVIS^E SPECIES ACCTORt'M :

(a). PiiKLiSTER AFFiNis J. Le Cotite, Pliil. 1859, p. 311.

Ovalis, iuynvf.vus, nigtr, iiUidus; fronlc concavw, pnmolo puncliculato,

stria viarginali intcgm ; ihjtris lœvissimis, striis pimctntis, dorsolibus h,

primis integris, 5" et siduraii (vquaUbus anticc antc médium abbrcviatis,

subhumemli aide mcdium anticc vaide abbreviaia; pygidio punctato. —
Long 2 mill.

Ovale, convexe, noir luisant, strie frontale arrondie. Pronolum entière-

ment pointillé, slrie marginale entière; élyti'es très lisses, stries ponc-

tuées, U premières dorsales entières, 5" et sulurale égales, raccourcies en

devant avant le milieu , suhliuniérale fort raccourcie en devant, tiord

infléchi, imponctné, bistrié. Pygidium à petits points très écartés. Pattes

brunâtres, jambes antérieures 5-dentées.

Mexico.

(/»)• Phelister marginellus J. Le Conte, Phil. 1859, p. 311.

Ovalis, marginalus, convexus, rufus nitidus, impxmctalus,fvonte concava;

pronoto st)-ia mavginali intégra ambiente ; clytris striis impunctatis, dor-

salibiis U primis integris œqualibus, 5" et siduraii ante médium antice

abbreviatis, suhitumcrali inlcgru. — Long. 2 mill.

Ovale, largement rebordé, convexe, roux, luisant, imponctué ; front

excavé. Marge du pronolum saillante et contenant la strie marginale qui

est entière et ambiante, et laisse un étroit bourrelet en devant. Élytres

avec les Ix premières stries dorsales entières et égales, 5^ et suturale

raccourcies antérieurement avant le milieu, toutes imponctuées, sublui-

niérale entière, placée sur la marge. Pygidium ponctué. Jambes anté-

rieures indistinctement 5-dentées.

Maryland.

(c). Phelister Panamensis J. Le Conte, PhiL 1859, p. 311.

Ovalis, convexus, piceus, nitidus, frontc leviier concava
;
pronoto ad

latera puncticuUUo, estriato ; clytris striis dorsalibus U primis integris,

5° et suturali abbreviaiis, stria subliumcrali anticc abbrcviata, pygidio

dense punctato. — Long. 2 mill.

Ovale, convexe, couleur de poix, luisant ; front légèrement concave. Pro-

nolum pointillé sur les côtés, sans strie latérale, slrie marginale entière.
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Élytres avec les k premières stries dorsales entières, égales, 5* raccourcie

en devant, beaucoup derrière le milieu; bord infléchi et mésosternum im-

ponctués, le premier bistrié, pygidium densément ponctué. Pattes rousses;

jambes antérieures avec 6 petites dents.

Panama.

Ressemble au Plu vcrnus; il en diffère par son front moins concave, sa

strie suturale plus longue et son pygidium ponctué; le P/i. vemus l'a très

finement pointillé, il est aussi un peu plus grand.

XVI. Genre Sphyracus Mars. Ilist. (1853), p. /i89, pi. V, C/" XIV.

1. (2 a). Sphyracus gryphus. Pi. 2, G'* XVI, f. 1.

Ovalis, convexus, niger nitidus; froute rotundeda, concava ; stria semi-

circiilari inierrupta; pronoto stria marginali anticr InanguUdtt, laterati

valida anticc arciiata ad ociilos prçdiicta, eœtus parce pimctato; elytris

sidura deprcssa, striis dorscdibiis 1-2 integris, 3^ Icde inierrupta, Zi-5 api-

calibus, suturcdi dimidiota, subhumercdi externa ante médium abbreviata,

margine infleœo sutcedo ;
propygidio pygidioque basi punctatis

;
prosterna

lato bistriato, basi si/iU(do; mesosterno bisimiato, 2 striis iidegris; iibiis

anticis 6-denticulatis, posticis spinosis. — Long. 7 mill., larg. li mill.

Ovale, convexe, noir luisant. Antennes brunes, scape fort contourné,

massue en ovale allongé. Tèle arrondie, front concave, élevé au dessus

des yeux, ponctué, entouré d'une strie circulaire sinuée et obsolète sur

les côtés, interrompue au milieu. Labre court, transverse, tronqué. Man-

dibules fortes, courbées en pointe aiguè et allongée, dentées en dedans.

Pronolum court, très large, arrondi à la base, avec une impression anté-

scutellaire, oblique, puis arrondi en devant sur les côtés, échancré et

très rétréci en devant, avec les angles abaissés, obtus ; strie marginale

fine, forte en devant, non interrompue, avec des angles postoculaires ; laté-

rale forte, assez distante des bords, arrondie en devant, et s'avançant jus-

qu'à l'angle de la strie marginale. Parapleures visibles. Écusson triangu-

laire enfoncé. Élytres presque deux fois aussi longues que le pronotum, de

sa largeur à la base, saillantes à l'épaule, rétrécies et coupées droit au

bout, avec les angles externes arrondis ; enfoncées le long de la suture ; stries

dorsales fortes, 1-2 entières, avec l'interstrie élargi en devant, 3" largement

interrompue, û-5 apicales courtes, suturale raccourcie au milieu; subliu-

mérale ne dépassant pas le tiers postérieur, bord infléchi sillonné. Pro-

pygidiuni convexe, en hexagone transverse incliné, couvert de points peu

serrés; pygidium en ogive allongée, bombé, ponctué à la base. Proster-

num large, plan, très dilaté et sinué à la base, bordé d'une strie faible de
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cliaque côté; meiilonniL're étroite, rabattue, courte, arrondie et rebordée

en devant. Mésoslernuni bisinué, bordé d'une strie entière, traversé par

une seconde, forte, arquée, se confondant avec la limite postérieure.

.Ïambes antérieures garnies de 6 denticules, dont les deux derniers sont

plus distants des autres ; postérieures de 5 ou 6 épines disposées sur une

seule rangée.

lîrésil.

Cette curieuse espèce, qui rappelle en grand quelques détails de forme

de certains Phctisln- et que je réunis ù regret au genre Sphi/raru.'!, devrait

peut être former un nouveau genre.

XVill. Genre OwALODEs Er. Jabrb. ll/i, VII (183/0.— Mars, llist.

(1853), p. /|98, pi. VI et VII, G" XVf.

1. (8 o). Omalodes pr.evius. l'I. 7, f. 1.

Ovdlis, convra'msculus, nif/cr nilidus lœvis, (iiilciuiis brunneis; capitc

pwicticuUilo, frontc plana, biinipressa, stria antice obsolète retrorsum bre-

riter angulaia ;
pronoto stria latcrali valida intégra, pone oculos angulata,

ad angulum vi.v puncticulato ; elytris humera via; clevato; margine i-sid-

cato, stria snbhwncrali dimidiata, apieali nulla, dorsalibus fenaissimis

1-3 abbrcviatis; propyyidio sparsiin, pygidio paulo densius profimdc grosse

punctatis; prosterno basi lato piano; niesosterno brevi, subeniarginato,

stria margincdi interrupta ; tibiis anticis U-dentalis, intermediis 5-, pos-

ticis Ix-spinosis. — Long. 6 1/2 mill., larg. 5 mill.

Ovale, assez convexe, noir, lisse et luisant. Antennes brunes. Tète fine-

ment pointillée; front arrondi, plan, avec une petite impression géminée

sur le vertex ; strie semi-circulaire entière, mais un peu obsolète, avec un

petit angle rentrant; épistome subdéprimé. Pronotuni beaucoup plus large

que long, arqué à la base, avec les angles obtus, arrondi sur les côtés,

rétréci et échancré en devant, avec les angles abaissés et aigus, lisse,

indistinctement pointillé en devant; strie marginale très fine, s'arrêlant

au niveau des yeux ; latérale forte, contournée à Tangle postérieur, non

interrompue en devant, sans angle postoculaire bien marqué. Écusson

petit, triangulaire. Parapleures visibles. Élytres beaucoup plus longues

que le pronotum, de sa largeur à la base, un peu dilatées, mais peu sail-

lantes à l'épaule, arrondies au bout et laissant un petit angle suturai ren-

trant; bord infléchi 1-sillonné, strie subhumérale externe forte, atteignant

le milieu, dorsales très fines, première raccourcie un peu à la base,

deuxième aux deux tiers postérieurs, troisième vers le milieu; apicale

nulle. Propygidium en demi- hexagone convexe, très déclive, couvert de
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gros points profonds, inégalement espacés. Pygidium en demi-cercle, tout

k fait rabattu, bombé au milieu, enfoncé dans son pourtour, ponctué

comme le propygidium, un peu plus densément. Dessous très finement

pointillé. Prosternum large, plan et arrondi à la base, sans stries; men-
tonnière inclinée, arrondie et robordée. :Mésoslernum court, peu profon-

dément écbancré et bordé d'une strie interrompue. Jambes antérieures

i-dentées, intermédiaires et postérieures garnies de 5 épines.

Venezuela, Caracas (Col. Salle).

Cette espèce se place après le 0. exid; elle a beaucoup de rapports de

forme avec l'O. sobrinus, mais ses stries dorsales sont encore plus fines et

plus raccourcies, la ponctuation du pygidium plus forte est répandue sur

toute la surface, et son front est creusé d'une impression géminée.

2. (13 a). Omalodes mendax. Pi. 1, f. 2.

Ofbicidaris, convcxiis, rufo-piccus ; froide punctata, in rnedio canalicu-

lata, stria profunda intégra, retrorsum longius acuminata
; pronoto pimc-

iicidato lateribiis punctata, stria latcndi intégra pone ocidos vix angidaia
;

elytris fmmcris elcvatis, dorsalibus lincis punctatis i-k integris, 5" sidu-

rali et siibhumcrali interna ultra médium abbreviatis, externa s/ria valida

ad humerum producla, margine inflexo iinisidcalo
;
propygidio pygidioque

œqualiter parce punctatis ; subtus punctatissimus ; mcsosterno stria margi-

nali hderrrupta ; tibiis anticis h-dentcdis, posticis h-spinosis. — Long.

5 mill., larg. h 1/2 mill.

Arrondi, bombé, brun de poix luisant. Antennes brunes. Tête assez

densément et finement ponctuée ; front arrondi, bombé, canaliculé au

milieu, entouré d'une forte strie anguleuse, foi'mant un angle rentrant

allongé, très aigu, pénétrant dans la rigole; épislonie déprimé. Pronolum

beaucoup plus large que long, finement pointillé sur toute sa surface,

arrondi à la base, avec un point antéscutellaire et les angles obtus, fai-

blement arqué sur les côtés, avec une bande de points serrés, très rétréci

et échancré en devant, avec les angles abaissés, aigus et saillants ; strie

latérale fine, rapprochée du bord, entière et à peine coudée derrière les

yeux. Écusson petit, triangulaire. Parapleures visibles. Élytres un peu plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, saillantes h l'épaule,

curvilinéaires sur les côtés, arrondies au bout, laissant un petit angle

suturai rentrant; finement pointillées; bord infléchi 1-sillonné, strie

subhumérale externe forte, atteignant l'épaule, bumérale fine, oblique,

apicale nulle ; toutes les autres stries formées de lignes de points peu

serrés, aboutissant toutes au même niveau, de sorte que le premier point

apicalde chacune forme une ligne transversale; l-Zj dorsales entières, 5* et

U^ Série, TOME 1. 12
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suturale raccourcies un peu au delà du milieu ; subhumérale interne plus

courte ; entre les k" el 5" dorsales on remarque une bande de points irré-

guliers, simulant une ligne slriale. T'ropygidium en hexagone incliné,

convexe, couvert de points également espacés et médiocres, sans fossettes.

Pygidium en demi-cercle, bombé, entièrement rabattu, couvert de points

plus gros, également écartés. Dessous très densément pointillé, ridé même
sur le premier segment de l'abdomen. Prosternum assez large, arrondi à

la base, sans stries ; mentonnière courte, rabattue, arrondie et rebordée.

jVlésoslernum court, profondément écliancré, bordé d'une strie interrompue.

Patte* brun-roux : jambes antérieures Zi-dentées; intermédiaires et posté-

rieures garnies de /i épines.

Costa-Rica (Col. DejTolle).

Diffère de l'O. monîlifcr, à côté duquel il se place, par sa taille plus

petite, la strie latérale plus rapprochée de la marginale dans l'angle anté-

rieur, et surtout par son front, non largement excavé, mais bombé et

canaliculé longitudinalement au milieu.

3. (17 a). OlIALODES VAPULO. Pi. 7, f. 3.

Oblongo-ovalis , convcriiisciihis, niger nitidus Uevis ; fronte concava

punctatd, sh'ia intégra, anilce rétro angnlaia; pronoto lateribus dense

ptinctato, stria laterali liaud interriipta, pone ocidos subcoigidata; elytris

marginc inflc^to unisulccdo, stria subliumcrati idtra mediuvi ducta, dorsa-

iibiis 3 teimissiinis, ptiis vùnusve abbreviatis; propygidio liaud foveolato

pygidioquc undique parce œquatiter punctatis; prosterno haud striato,

mesosterno extiis marginato, parce puncticulatis; tibiis anticis b-dentatis,

posticis 6-7 spinosis. — Long. 10 mill., larg. 7 mill.

Ovale oblong, médiocrement convexe, noir luisant et lisse. Antennes

brunes. Tète assez densément ponctuée, faiblement et largement concave

sur le front, strie circulaire bien marquée, entière, formant un angle aigu

rentrant derrière l'épistome. Pronotum court, large, arqué à la base, avec

les angles obtus, oblique et un peu sinué sur les côtés, très rétréci et

échancré en devant, avec les angles abaissés, assez aigus; strie latérale

forte, très serrée contre la marge, formant un petit coude derrière les

yeux et accostée d'un point, non interrompue
;
ponctuation fine, serrée,

occupant le bord latéral dans toute sa longueur, mais plus forte en devant.

Écusson triangulaire. Parapleures visibles. Élytres une fois et demie plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, à peine dilatées à

l'épaule, subparallèles sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout,

avec les angles arrondis, laissant entre elles un petit angle suturai ren-

trant, dans lequel paraît une petite carène de l'abdomen ; stries très fines,
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Inimérale oblique, première dorsale obsolète à la base, deuxième raccour-

cie vers le tiers postérieur, troisième vers le milieu ; subhumérale externe

remontant presqu'au tubercule humerai, interne marquée par deux ou trois

points, les autres nulles ainsi que l'apicale; bord infléchi 1-sillonné. l'ro-

pygidium en hexagone transverse, incliné, bombé, couvert également de

points petits et écartés. Pygidium en demi-cercle, bombé, entièrement

rabattu, ponctué comme le propygidium. Prosternum assez gros, arrondi

à la base et profondément enfoncé; mentonnière courte, rabattue, arrondie

au bout; mésosternum très échancré, bordé sur les côtés d'une strie inter-

rompue, assez long, Tun et l'autre parsemé de petits points très écartés.

Jambes antérieures garnies de 5 dents, postérieures de 6 ou 7 épines.

Mexique (Col. Salle).

Cette grosse espèce ressemble de prime abord au 0. Ilailianus, mais

elle n'a ni la strie apicale, ni la forte ponctuation sur le pygidium de ce

dernier. Elle se place près du 0. novus, qui est d'une taille beaucoup

moindre, qui a le pygidium beaucoup plus fortement ponctué et les stries

dorsales beaucoup plus grosses.

li. (20 a). Omalodes lapsans. Pi. 7, f. U.

Oblongus, parum convcxus, nigcv, nitidus, clava rufo-brunnca ; fronte

punclulata foveolata, stria antice rétro angulala; pronoto stria latcrali

valde viargini approximata intégra, latcribus latc et dense pitnctato;

elytris tenuissime striatis, dorscdi V anterius, 2-3 posterius abbreviatis,

subhumercdi exlerna dimidieUa, apiccdi mdla; propygidio bifoveolato

pygidioquc convcxis taxe piinctulatis; prosterna subparallelo, mesosterno

extus m(crginato\ tibiis anticis 6-denlfdis, posticis 6-7 spinosis — Long.

9 mill., larg. 6 mill.

Ovale, allongé, peu convexe, noir, luisant, poli. Antennes couleur de poix.

Massue brun-rouge. Front déprimé, ponctué, fovéolé au milieu, entouré

d'une strie entière, bien marquée, formant en devant un angle rentrant.

Épistome concave. Pronotum beaucoup plus large que long, taillé en angle

très obtus à la base, avec les angles droits, oblique sur les côtés, rétréci, bi-

sinueusement et profondément échancré en devant, avec les angles abais-

sés, saillants, très aigus; bordé latéralement de points serrés, distincts;

strie latérale entière, bien marquée, très rapprochée du bord, sans angles

bien prononcés derrière les yeux. Écusson triangulaire. Parapleures très,

petites, visibles. Élytres presque deux fois aussi longues que le pronotum,

de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et faiblement arquées

au bout, avec un petit angle suturai rentrant, et l'angle externe arrondi,

lisses et peu bombées; stries fines, 1"' dorsale raccourcie à la base, 2-3
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postérieurement; strie subhnmérale externe également fine, ne dépassant

pas l'angle externe ; bord infléchi lisse, parcouru dans sa longueur par un

seul sillon qui ne se continue pas le long du hoi'd apical; une trace de

sillon superficiel longe la suture. Propygidium hexagonal, convexe, incliné,

couvert de points espacés, fins, un peu plus gros dans son pourtom-, pré-

sentant deux fovéoles très espacées au bout, et derrière chacune un gros

point. Pygidium vertical en calotte sphérique, un peu rebordé sur les

côtés, encore Iteaucoup plus finement ponctué. Prosternum plan, presque

parallèle, arrondi à la base, sans stries. Mésosternura court, profondément

échancré, bordé seulement sur les côtés, imponctué. Jambes antérieures

triangulaires, 6-dentelées; postérieures garnies de 6 à 7 épines.

Venezuela (Col. Deyrolle).

Cette belle espèce vient se placer auprès du 0. consanguineus, avec

lequel elle a plusieurs points de contact, la ponctuation de Tabdomen et

la finesse des stries des élytres ; mais elle a la marge latérale du prono-

tum densément ponctuée, le pi'osternum sans stries et le propygidium

bifovéolé.

5. (20 /;). Omalodes Peruvianus. Pi. 7, f. 5.

Ovalis, convenus, punclicidatus, nigcr, nitidus, ftitiiculo clavaque rufis;

froide profmidi' longUudiiwUicr sulcaici;, slria curdifo? mi; proiwto parce et

tenuiier lotcribus punciato, stria latcrali valida, pone oculos angidata,

haud interrupta ; elytris margine inflexo sidcato, stria humerali itnui,

sablmmerali eœterna valida, vix separatis; dorsalibus 1-2 subintegris,

3" dimidiala, cunctis punclis apiralibus in impressione fransvcrsimincisis;

propygidio idrinqac foveoluto pijgidioquc grosse et parce punclatis; pros-

teitio punciato, bistriato; vicsostcrno brevissimo idrinqiie punctato stria

marginali interrupta', tibiis anticis à-, posticis Z-dentcdis. — Long.

8 niill., larg. 6 mill.

Ovale court, bombé, d'un noir luisant, très finement pointillé sur sa

surface. Antennes rousses, scape brun de poix, massue pubescente. Front

arrondi, creusé au milieu d'un profond sillon longitudinal, qui vient se réu-

nir en devant, avec la pointe d'une sorte de figure cordiforme tracée par

la strie frontale; distinctement ponctué; épistome bombé, l^ronotum beau-

coup plus large que long, courbé à la base, avec les angles droits, faible-

ment curvilinéaire sur les côtés, profondément et largement échancré en de-

vant, avec les angles abaissés, aigus; strie latéiale forte, entière, rappro-

chée du bord, formant un angle derrière les yeux, marquée d'un gros point,

non interrompue en devant; avec une étroite bande, le long des côtés,

de points fins et assez serrés. Écusson petit, triangulaire. Parapleures

visibles. Élytres beaucoup plus longues que le pronotum. de sa largeur
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à la base, dilatées, mais peu saillantes à l'épaule, arquées sur les côtés,

arrondies au bout, avec les angles externes très obtus ; et un angle suturai

bien marqué; bord infléchi parcouru d'un sillon entier sinueux, ne sui-

vant pas le bord apical ; strie humérale fine, oblique ; subhumérale externe

forte, faisant suite h riiumérale pour ainsi dire, cessant à l'angle externe;

dorsales 1-2 assez bien marquées, Z" raccourcie au milieu, les autres

nulles, toutes représentées, même la suturale, par un ou deux gros points

placés transversalement dans une impression subapicale. Propygidium en

hexagone large, incliné, bombé, fortement Ibvéolé de chaque côté, cou-

vert d'une ponctuation forte, espacée sur toute sa surface; pygidium

ponctué de même, encore plus fortement, semi-circulaire, bombé, plus que

vertical. Prosternum plan et arrondi à la base, bordé de deux stries peu

régulières, rapprochées au milieu; mentonnière courte, rabattue, sans

strie marginale. Mésosternum li'ès court, échancré en devant, ponctué sur

les côtés, bordé d'une strie interrompue au niveau de réchwicrure, mais la

strie transverse qui le limite du métasternum est là tellement rapprochée

du prosternum, qu'elle semble continuer la marginale. Jambes antérieures

Zi-dentées, intermédiaires garnies de k épines et postérieures de 3.

Pérou, Quito (Col. Deyrolle).

Cette espèce vient se ranger auprès de l'O. consanguincus, dont elle diffère

par la strie frontale ne formant pas d'angle rentrant, la massue antennaire

rousse, les bords du pronotum ponctués, par la rangée subapicale de gros

points, la ponctuation grosse et forte du pygidium et du pi-o]jygidiuni,

par la forme du mésoslernum et la disposition striale du prosternum.

Voisine aussi de l'O. lucidits, elle s'en distingue par son prosternum

bistrié et par la ponctuation du pygidium encore plus grosse et plus es-

pacée.

6. (20 r). Omalodes Amazonius. Pi. 7, f. 6.

Ovatus paruni couvants, nigcv niiidiis, antennls brunncis
; fronie punc-

tata, iniprrssa, stria semi-hexagona profunda; pronoto anticc rjctus punc-

tato, angulo aciito impresso; stria laterali valida ponc oculos angideda;

elytris liwncro prominulis cxtus posticc inipressis, slriis dorsalibus pos-

teriuspunclonan tineis, 1" intégra, 2" basi parumabbreviata, validis, 3" te-

nuissiina bicvi, subliumerali externa apicali, interna obsolcta
;
propygidio

plagiaiim parce, pygidio valide a'qxialiier punctedis ', prosterna punctedo

bistriatu: mesosterno brevi interrupte marginato; tibiis anticis b-dentedis;

internu'diis U-, posticis 'à-spinosis. — Long. 9 mill., larg. 7 mill.

Ovale, peu convexe, noii' luisant et lisse. Antennes brun de poix. Tète

densémcnt et assez fortement pon(Uuée; Iront convexe, creusé d'une pro-

fonde fossette médiane, entouré d'une strie semi-circulaire bien marquée,
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sinuée en dedans des yeux el obsolète derrière répislomc. Pronolum assez

court, subarrondi à la base avec une impression prcscutellaire, légèrement

arqué sur les côtés avec une bordure de points beaucoup plus forte anté-

rieuroniont, rétréci et largement ccliancré on devant avec les angles abaissés,

aigus el creusés en dessus; strie marginale forte, très rapprochée de la

marge, anguleuse derrière les yeux, avec un petit point assez marqué.

Écusson en triangle très aigu. Paraplcures visibles. Élytres près de 2 fois

plus longues que le pronolum, de sa largeur à la base, saillantes à Tépaule,

rétrécies par derrière, arrondies à l'angle externe comme au sulural, dans

lequel se voit un tubercule de rantépénullième anneau de Tabdomen; dé-

primées le long de la suture et dans leur pourtour extérieur, bombées lé-

gèrement au milieu ; bord infléclii sillonné de 2 stries marginales sinuées,

entières, très rapprochées; huméralc fine, oblique, à peine distincte; sub-

humérale externe forte, partant du tiers postérieur et ne se continuant

pas le long du bord apical; interne représentée par quelques gros points;

1-2 dorsales fortes terminées postérieurement, ainsi que les autres, par

des lignes de points se recourbant vers la suture en forme d'arcs; 1" en-

tière, 2" un peu raccourcie à la base, 3° très fine et ne dépassant guère

le milieu. Propygidiura fortement incliné, en hexagone transverse ; couvert

de points fins, répartis par places, avec une faible impression de chaque

côté. Pygidium rabattu, en demi-cercle, convexe, entouré d'une rigole et

couvert de points forts, assez serrés et également espacés. Prosternum

densément ponctué, rétréci au milieu, bistrié, arrondi à la base; menton-

nière courte, rebordée en devant. Mésosternum court, échancré en devant,

ponctué el rebordé sur les côtés. Jambes antérieures armées de 5 dents;

intermédiaires de li épines, et postérieures de 3.

Amazones,

Celte espèce se dislingue des 0. lucidus et Pcruviamis, ses voisines

pour la disposition striale, surtout par la ponctuation moins serrée, moins

forte el très inégale de son propygidium, l'absence presque complète des

impressions ordinaires, les angles du pronolum plus aigus, creusés en

dessus el plus fortement ponctués; enfin par sa forme plus allongée el

beaucoup moins bombée.

7. (2/i a). Omalodes Klugii. Pi. 7, f. 7.

Ovatus brcvis, convexus, nifjcr iiilidas, aiiUniu's l/riiiincis; fvonte punc-

tulota excavata, stria scmilicxogona ; pronolo aniice Udcribus punctulato,

ad ongulum impresso, slria latcroli inlcgra pone oculos anguUda ; cti/tris

versus apicem iinprcssis^ striis tenuibus poslicc pundidis, 1-2 dorsal/bus

iiUegris, S' inlcrrupta, sublminerali interna apicali, externa basali, mar-
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ginc inflc.vo stria ad suturam continuata\ propygidio liaud fovcolaio,

pygidioquc parce et sat vcdide punctatis ; mesosterno stria iiderrupta tibiis

anlicis U-, posticis 3- denticulatis. — Long. 8 niill. , larg. 6 mill.

Omalodes lœvigatus Er. Jahrb. 121, 6, 183Zi.

Ovale court, convexe, noir^ luisant, paraissant lisse, mais reellement

très densément pointillé à un très fort grossissement. Antennes brunes.

Tête couverte de points serrés et très fins, assez fortement concave sur le

front et sur l'épistome ; strie semi-hexagonale, sans angle rentrant. Prono-

tum très rétréci et abaissé en devant, avec l'échancrure profonde et les

angles assez aigus; oblique sur les côtés, arrondi à la base, avec un point

scutellaire; faiblement impressionné à l'angle antérieur et bordé latérale-

lement d'une bande de points très fins dans la moitié antérieure; strie

latérale fine très rapprochée du bord, coudée derrière les yeux, avec un

point, non interrompue. Parapleures h peine visibles. Écusson triangulaire.

Klytres près de deux fois aussi longues que le pronotum, de sa largeur à

la base, curvilinéaires sur les côtés, arrondies à l'angle externe, rétrécies

et faiblement arquées au bout, avec un angle suturai petit, dans lequel

l'abdomen forme un pli ; épaules saillantes, une légère impression sub-

apicale; stries fines, ponctuées au bout; 1-2 doi-sales entières, 3" inter-

rompue; subhumérale externe fine, droite, basale; interne semi-circu-

laire, apicale, ne se continuant pas le long de l'exirémité; bord infléchi

longé par un sillon fin, se prolongeant en strie fine jusqu'à la suture. Pro-

pygidium en hexagone, abaissé, sans fovéoles, couvert de points assez

forts, peu serrés. Pygidium en calotte sphérique, à ponctuation forte,

surtout îx la base, peu serrée. Prosternum dilaté et arrondi à la base, sans

stries ; mentonnière courte, rabattue, arrondie et rebordée en devant.

Mésosternum échancré en devant, court, avec une fine strie marginale

largement interrompue. Jambes antérieures armées de à dents fines,

aiguës, dont la dernière est garnie de plusieurs épines ; intermédiaires /j-,

postérieures 3-denticulées.

Cuba.

Le type du 0. Uvvigedus d'Erichson, sur lequel est faite cette description,

n'appartient pas à l'espèce provenant de Saint-Domingue, que j'ai décrite

sous le même nom. Il est de plus grande taille, un peu plus allongé,

moins bombé ; ses stries dorsales sont ponctuées au bout, l'apicalc pro-

vient de la subhumérale Interne, l'impression subapicale est très sen-

sible; l'excavation de la tête mieux marquée, s'étendant sur l'épistome
;

les angles du pronotum sont impressionnés et distinctement ponctués;

le propygidium et le pygidium sont fortement ponctués. Ce n'est pas non
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plus VO. nific/avis, qui a la même île pour patrie, el auquel je l'ai rap-

portée d'abord, d'après la description. Il vient se placer dans le système,

à côté du 0. ta-vinotus (Guadeloupe), dont il diffère tout autant.

Comme d'ailleurs j'ai peine à croire que l'espèce décrite par Quensel,

dans la synonymie de Schœnherr, soit la même que celle d'Erichson :

jusqu'à ce que j'aie vu, sinon le type primitif du 0. lœvigahis Quens., du

moins un exemplaire pro\enant de l'île Saint-I3artliélemy et allant parfai-

tement à la desci-iption, ou bien que je n'apprenne qu'Erichson a eu ce

type à sa disposition, je les regarderai comme distinctes, el j'appellerai

l'espèce d'Erichson 0. Kluf/ii, réservant à la mienne le nom d'O. Soii-

lou(/uii.

AUCTORUM SPECIES INVISA :

(«). Omalodes rotundatl's J. Le Conte, Phil., 1859, p. 311.

Rotiindus, convenus, niger nitidus, fronie stria circidari intégra viedio

paido evuirginaia', pronutu lateribus impunctalis; clytris stria dorsali 1"

intégra, 2° postice abbrevicda, 3' medio intcrrupta, li' utrinquc abbreviaiu,

sutiirati basali parva brevi. — Long. 7 mill.

Arrondi, convexe, noir, très luisant; front im])ressionné avec une strie

circulaire entière, un peu écliancrée au milieu. Pronotum h strie entière,

à côtés imponctués. Élytres avec les épaules saillantes, strie humérale à

peine apparente, subliumérale raccourcie au milieu, 1'^ dorsale presque

entière, 2" raccourcie par derrière, S*" interrompue au milieu, h^ raccour-

cie aux deux bouts et placée au point d'interruption de la 3% suturale

fine, courte, basale. Bord infléchi, prosternum et mésosternum imponc-

tués, le 1" unistrié. Couvert d'une ponctuation écartée sur le propygidium,

serrée sur le pygidium. Jambes antérieures Zi-dentées.

Mexico.
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(Séance du 28 Décembre 1859.1

XXII. Genre Hister L. S. N. (1735). — Mars., lïisl. (1856), page 161.

Pi. 8 il 12, G" XX.

1 (5 a). IIiSTER Ceylanus. pi. 5, fig. 1.

Ovaiis, convenus, niger, nitidus; fronte Lala obsolète marginata labro

brcvi transverso; mandibulis bidentatis'; pronoto utrinque irifovcolato,

ciliato, stria laterati interna antice liaud continuata^ externa postice abbre-

viata ; ehjtris margine infleao l-sulcato, sub Immero foveolato, striis tenui-

hus, sîtb/mmerali interna et 1-3 dorsalibus integris, Zi-5 postice vi;v punctis

indicatis
;
propygidio utrinque impresso pygidioque circum alte margi-

nato, punctidatis; prosterna brcvi, angustato; mesosteriio inciso stria

interrupta; tibiis anticis 3-dentcdis, posticis biseriatim spinosis. — Long.

15 mill., larg. 11 luill.

Ovale, convexe, noir, luisant. Antennes brun de poix, massue compri-

mée, oblongue, pubescente. Têle grosse; front transverse, légèrement

convexe, entouré d'une fine strie semi-circulaire, obsolète en devant;

labre court, transverse ; mandibules fortes, recourbées en pointe mousse,

bidentées en dedans, non canaliculées. Pronotum beaucoup plus large que

long, bisinué au milieu de la base, avec les angles mousses, légèrement

arqué et bordé de cils sur les côtés, profondément échancré et rétréci en

devant, avec les angles abaissés, assez aigus ; strie latérale interne peu

forte, ne dépassant pas l'angle antérieur, externe fine, atteignant le milieu ;

trois fovéoles de chaque côté le long de la strie latérale interne, deux en

devant et une à la base. Écusson très petit, triangulaire. Parapleures visi-

;1) Voir, pour la Monographie, les Annales de 1853, 185i, 1855, 1856 et 1857,

et, pour le Supplément, les Annales de 1860, pages 581 et 835, et 1861, page 141.
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bles. Élylres une fois el tlcniie plus longues que le pronotum, de sa lar-

geur h la base, dilatées à l'épaule, fort rétrécies et à peine arquées au

bout, avec Fanglc exlerne arrondi et le suturai obtus; marquées transver-

salement d'une impression basale et d'une subapicale; bord infléclii uni-

sillonné dans toute sa longueur, avec une fossette peu distinctement poin-

tillée sous l'épaule ; slries ponctuées^ assez fines, subliumérale interne se

terminant à l'épaule d'une manière confuse, 1-3 dorsales entières, pres-

que équidistantes, très sensiblement rapprocliées postérieurement; Zi et 5

représentées par des lignes de très faibles points; suturaie nulle, l'ropy-

gidium en bexagone transverse, largement impressionné de chaque côté,

couvert de points très fins visibles à la loupe, et sur les côtés de points

un peu plus forts, espacés. Pygidium obscur, court, en demi-cercle, plan,

couvert d'une très fine ponctuation, rebordé d'un étroit bourrelet dans

tout son pourtour. Prosternum étroit, arrondi à la base; mentonnière ne

dépassant pas les angles, rebordée, non rabattue; lame pectorale forte-

ment entaillée en angle; fossette antennaire nulle. ^Mésosternum fortement

écliancré, rebordé seulement sur les côtés. Pattes robustes ; jambes anté-

rieures dilatées, fortement tridentées , postérieures épaisses, courbées,

médiocrement élargies, garnies d'une double rangée d'épines.

Ceylan. (Collection Deyrolle).

Cette espèce vient se placer en tête du deuxième groupe, immédiate-

ment avant le //. Bcngalcnsis, dont elle se distingue par son labre sans

avancement conique, son pygidium bordé d'un bourrelet et plus finement

ponctué, la strie latérale du pronotum cessant h. l'angle antérieur, la qua-

trième strie dorsale des élytres sans appendice.

2 (8 a). ÎIISTER HEROS. Pi. 5, f. 2.

Ovalis, convea'us, nigcr, nitldus, lœvis ; fronlc biimpressa, stria viavffi-

nali kexagona Integra, arcu imprcsso utrinque; labro coiicavo; pronoio

anticc utrinqiic foi'colato punctato, striis 2 tateralibus intcgris ; elytris sub

apiccm transvrrse inipressis, striis dcrsalibus i-k intcgris, 5" î7i medio,

aObrcviata, suturali brcvissima obsolrta\ subimmcrali interna intégra;

marginc inflcxo bisulcato, foveotato punctato
;
propygidio pygidioqtie dense

punctulatis; mesosterno emarginato, stria intégra; tibiis anticis 3-den-

tatis, postcriuribus biseriatim midti-spinosis. >— Long, ilx mill., larg.

11 mill.

Uister héros Y.\.¥n. Angola, 226, /i2 (18/i2). — Mars., Ilist., 185/i,

p. 262, 2° 12'.

Ovale, convexe, lisse, noir luisant. Tête assez grosse; front bombé,

transverse, ealouré d'une forte strie semi-hexagonale, légèrement fovéoié
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et marqué d'une striole arquée de chaque côté au-dessus des antennes;

épistome un peu concave. Labre en demi-cercie creusé. MandiJjules fortes;

terminées en pointe arquée, dentées en dedans. Pronotum court, très

convexe au milieu, profondément échancré en cercle antérieurement, avec

les angles saillants obtus, arqué et bordé de cils noirs sur les côtés, bisi-

nué à la base ; creusé de cliaque côté en devant d'une fossette ponctuée ;

strie latérale interne entière, assez rapprochée du bord, forte sur les côtés,

coudée brusquement et plus fine en devant ; externe fine, raccourcie à la

base et dépassant un peu l'angle. Parapleures saillantes. Écusson petit,

triangulaire. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de

sa largeur à la base, dilatées k l'épaule, très rétrécies et obliques au bout,

avec l'angle externe arrondi, le suturai très ouvert; impressionnées trans-

versalement vers l'extrémité; bord infléchi bordé d'un double sillon,

creusé d'une fossette ponctuée à l'épaule ; strie humérale fine, oblique ;

subhumérale interne forte, atteignant presque la précédente; stries dor-

sales crénelées, \-l\ entières, fortes, inégalement espacées, 5^ raccourcie

au tiers antérieur, plus faible; suturale très courte, obsolète. Propygidium

court, transverse, à peine impressionné de chaque côté, finement et den-

sément ponctué. Pygidium ponctué de même, semi-circulaire, peu con-

vexe. Prosternura étroit, arrondi à la base ; mentonnière courte, large-

ment rebordée. Mésosternum échancré en devant, bordé d'une forte strie

entière, et en dehors, d'une deuxième courte. Jambes antérieures densé-

ment ponctuées en dessous, armées de trois fortes dents, la première très

courte
;
postérieures garnies d'une double rangée de courtes épines (10 à

12 paires).

Cette espèce, qui provient d'Angola, avait été décrite en quelques mots

seulement par Ericlison, dans sa faune de ce pays, et m'était restée incon-

nue. La $ que j'ai sous les yeux, type d'Erichson, a de tels rapports avec

la $ de certains //. nigvita, que je suis porté à croire que c'est une simple

variété de cette espèce. Elle est un peu plus bombée, les stries internes

des élytres sont moins profondes, les deux strioles du front sont réduites à

deux arcs bien marqués ; mais ces strioles varient beaucoup dans le //.

nigvita; en général, elles sont nombreuses et mêlées, cependant j'ai trouvé

quelques individus où elles étaient presque aussi régulières..

3 (11 a). IIlSTER ROCCA. PI. 5, f. 3.

Ovcids convexiusculus, niger nitens , nntennis bninneis ; fronte stria

intégra, antice recta, mandibulls canaliculatis; pronolo cilicrto, subfoveo-

lato, stria latcrali interna in angido cessante, exierna postice subabbre-

viata; elylris striis validis crenatis; subhumerali interna liumerum attin^
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gente, i-k dorsalibus inUgris, 5" basi, sulurali in mcdio abbreviaiis, mar-

ginc inflexo punctato bisulcato ; pygidio parce punctuUdo ; mesosterno

siniwio muvgimdoqiic \ tibils anticisv(dide tridndalis; posticis biserùdim

longius spinosis. — Long. 12 mill., larg. 8 mill.

Ovale, assez convexe, noir luisant et lisse. Antennes brunes, massue

roussàtre au bout. Front large, plan, ceint d'une strie semi-circulaire

entière, droite en devant ; labre court, arrondi. Mandibules courbées en

pointe aiguë, bidentée en devant, canaliculces. Pronotum court, large,

presque droit et un peu bisinué au milieu .'i la base, avec les angles obtus,

obliquement arqué et cilié sur les côtés, très l'élréci et fortement écliancré

en devant, avec les angles abaissés, peu saillants; strie latérale interne

forte, entière, assez rapprochée du bord et lui étant parallèle, cessant h

l'angle sans se recourber; externe plus fine, cessant au même point, mais

n'atteignant pas la base. Écusson en peti1 triangle allongé. Tarapleures

visibles. Élytrcs beaucoup plus longues que le pronotum, de sa largeur à

la base, curvilinéaires sur les côtés, fort rétrécies et coupées obliquement

au bout, laissant un angle suturai rentrant très ouvert, avec une faible

impression subapicale transverse, et l'angle externe arrondi ; stries fortes,

crénelées, dorsales parallèles, sauf la première qui est coudée au tiers

antérieur; i-h entières, 5" à peine raccourcie h la base, sulurale en arc

adossé h la suture ne dépassant pas le milieu, si ce n'est par une ligne de

points; subhumérale interne atteignant l'épaule; bord infléchi ponctué,

bisillonné. Propygidium court, tranverse, déclive; pygidium en demi-

cercle abaissé, à peu près plan, sans rebord élevé; couverts l'un et l'autre

d'un pointillé espacé. Prosternum eu carène tranchante, court, arrondi en

bouton ;\ la base; mentonnière courte, large, arrondie et rebordée,

ral)altue. Mésosternum écliancré, bordé d'une strie entière. Jambes anté-

rieures armées de trois fortes dents, postérieures garnies de longues épines

sur deux i-angs serrés.

Afrique, Svakop (Coll. Boheman).

Ressemble beaucoup au //. strloUdus dont il n'a ni la strie suturale

entière, ni la latérale externe très raccourcie et l'interne entière, ni les

mandibules sans canal. Elle se place à côté du //. Hcœvola, dont elle dif-

fère par sa cinquième dorsale et sa suturale.

U (12 a). IIiSTER mcisus. Pi. 5. f. h.

Ovntis, convecciusculus, niger, Isevis, subnitidus; antennis pedibusque

bnmncis; fronte stria siibinterrupta, labro dcprcsso; pronoto anticeidrin-

que foveolalOf stria latcrali interna antice, eatcrna postice abbreviala;

striis dorsalibus i-lx validis intcgris, k' dimidiata ; subhumeraii interna
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ad Immn'um prodiicta, margine infle.vo sulcalo, fuveolalo; pijgidio sal

dense punchdato, margine elevato; mrsosterno emarginalo, slria intégra;

Ubiis anticis 'à-dentatis, posticis biseriatim spinosuiis. — Long. 8 mill.,

larg. 6 mill.

//. incisus El'., Jalirb., lo/i, lo, l83/i. — Mars,, Ilist. (185/i), page

2Z|1, 2° 11'.

Ovale, assez convexe, lisse, noir, luisant sur la tête et le pronotum, mat

sur le reste. Antennes brunes. Front transverse, faiblement convexe,

entouré d'une strie semicirculaire, sinueuse et subinterrorapue au milieu.

Labre arrondi, déprimé. Mandibules arquées en pointe assez aiguë, dentées

en dedans, la gauclie un peu plus longue. Pronotum court, profondément

échancré en devant, avec les angles saillants, rabattus, obtus; arqué sur

les côtés, bisinué à la base; strie latérale interne forte, éloignée du bord,

un peu sinueuse, terminée avant l'angle, et là bordée d'une fossette légère ;

latérale externe raccourcie postérieurement au milieu. Parapleures visi-

bles. Écusson petit, triangulaire. Élytres une fois et demie plus longues

que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et

obliques au bout, angle suturai large et peu profond; impression subapi-

cale à peine sensible; stries fortes, crénelées, un peu inégalement espa-

cées, 1-Zi dorsales entières, 5* raccourcie vers le milieu; subhuraérale

interne atteignant l'épaule ; bord infléclii bordé d'un double sillon, fossette

subliumérale à peine ponctuée. Propygidium en hexagone, très large, bi-

impressionné au bout, couvert d'une ponctuation très fine et très serrée,

entremêlée de points un peu plus gros. Pygidium semi-circulaire, peu con-

\exe, ponctué assez densément, avec le rebord étroit et relevé. Prosternum

arrondi et plus large à la base, en carène étroite ; mentonnière courte,

largement rebordée. Mésosternum fortement échancré, bordé d'une strie

non interrompue. Pattes brunes; jambes antérieures fortement tridentées
;

postérieures garnies de deux rangs de spinules nombreuses.

Amérique boréale.

Cet individu Ç, que M. Gersiseker m'a communiqué comme le type de

r/7. incisus Er. et qui cadre bien avec la description de l'auteur, me sem-

ble identique avec la $ du //. Chinensis. Y a-t-il eu confusion, ou bien

Erichson lui-même, trompé par la provenance de son insecte, n'aurait-il

pas songé à le comparer au Chinensis 1 Le faciès est celui des espèces

indiennes et ne se retrouve dans aucune espèce d'Amérique.

5 (21 a). IllSTER ADJEGTUS. Pi. 5, f. 5.

Ovatus, comexiusculus, niger nitidus politus ; fronte plana stria valida

h" Série, TOME I. 33
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intégra, lahro trir/ono ; numdihuUs i/itus déniai is, apice oblique cœsis ;

pnmoto cilialo, siria lateraii interna liaud inlerrupla, e.rlerna hrcvi,

peirva ulrinquc fovcola ; clylris slriis dursalibas validis i-h inlegris, 5 et

suluredi vix aObreviatis ; subhumerali interna Inunerali puncto aucta;

vmrgine inflexo hisidcatu
;

pygidio puncticulato, margine Icnui eUvaio

;

prosterna eingmto, mesosterno sinuedo , stria marginedi intégra; iibiis

anticis 'ô-denlatia, pofiticis biseriatiin spinosis. — Long. 10 mill, lai'g.

7 1/2 mill.

Ovale, assez convexe, noir luisant et lisse. Antennes brun de poix.

Front large, plan, entouré d'une strie semi-circulaire forte, non interrom-

pue, droite derrière Fépistome. Labre triangulaire. Mandibules fortes,

arquées, dentées en dedans, la gauche taillée au bout en biseau. Pronotum

coui't, lai'ge, presque droit et crénelé à la l)ase, un peu bisinué au devant

de récusson, avec les angles obtus, courbé et bordé de cils sur les côtés,

très rétréci et lai'gement échancré en devant, avec les angles abaissés et

peu saillants; strie latérale interne forte, parallèle à la marge, entière et

non interrompue, arrondie à l'angle antérieur et bordée d'une faible fos-

sette, sans coude post-oculaire; latérale externe courte, formant un arc.

Écusson en triangle allongé. Parapleures saillantes. Élytres beaucoup plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à la base, très

rétrécies et arrondies séparément au bout, avec un angle suturai rentrant;

stries fortes, crénelées; subhumérale interne atteignant l'épaule et munie

en dehors d'une courte strie ; dorsales l-A entières, 5' et suturale à peine

raccourcies à la base, marquées cependant; interstries inégaux; une légère

impression subapicale transverse; bord infléclu longé de deux sillons,

dont l'externe seul remonte l'angle humerai. Propygidium court, très

incliné, biimpressionné légèrement et parsemé de points peu serrés. Pygi-

dium court, circulaire, très déclive, couvert d'un pointillé peu serré et étroi-

tement rebordé. Prosternum en carène tranchante, arrondi h la base
;

mentonnière largement rebordée, en pointe obtuse. Aiésosternum faible-

ment sinué en devant, strie marginale forte, non interrompue. Jambes

antérieures armées de trois fortes dents, sans rides en dessous ; intei-mé-

diaires et postérieures garnies d'une double rangée de longues épines.

Port-Natal (coll. Mnizecli).

Cette grande et belle espèce vient se placer dans le système du tableau

synoptique, à la suite du //. Tropicalis, dont le sépare la longueur de la

cinquième strie dorsale et de la suturale. Elle a des rapports plus intimes

avec le H. strioUdus, dont la distinguent son pygidium à rebord élevé,

ses stries cinquième dorsale et suturale raccourcies et moins fortes.
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6 (22 a). HiSTER FESSUS. PI. 5, f. 6.

Ovalis, convexus, nigcr nilidus, lœvis
; fronle plana stria scmicirciilari

intégra antice recta; mandibidis brevibus cavis ;
pronoto ciliato, stria

laterali interna intégra, externa brcvi ; clytris margine inflexo sulcato,

stria subhumerali interna ad hwncrmn prudncla, i" dorsaii intégra^ 2°

intcrrupta, o-lx apicali puncto constant ibus ;
pygidiu paire piinctulato,

iiaud margineUo; nicsosterno emarginato, slri( haud inten'upta; tibiis

anticis Z-dentatis, posticis biseriedini spinosis. — Long. 11 mill., larg.

8 mill.

Ovale, convexe, noir lisse el luisant. Antennes brunes. Front large,

presque plan, ceint d'une strie fine, entière, un peu sinueuse, qui le

sépare de Tépistome. Labre court. Mandibules courtes, fortes, courbées

en pointe au bout, dentées en dedans, creusées en dessus. Pronotum

court, beaucoup plus large que long, presque droit à la base ainsi que

sur les côtés, avec l'angle arrondi; rétréci et largement échancré en

devant, avec les angles abaissés, obtus, cilié; strie latérale interne entière,

atteignant presque la base et se rapprochant un peu du bord externe,

arquée derrière les yeux; latérale externe formant un arc qui descend

presque jusqu'au milieu. Écusson triangulaire. Parapleures saillantes.

Élylres beaucoup plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base,

dilatées curvilinéairement sur les côtés, rétrécies et presque droites au

bout, avec l'angle externe arrondi et une impression transverse subapi-

cale ; bord infléchi lisse, creusé sous l'épaule et bordé d'un sillon ; strie

humérale fine, oblique; subhumérale interne forte, atteignant l'épaule;

première dorsale entière, deuxième interrompue, composée d'un rudi-

ment basai et d'une assez longue strie apicale , troisième d'un point apical

et d'un autre basai
,
quatrième d'un seul point apical. Propygidiura court,

Iransverse, déclive, largement biimpressionné au bout, couvert de petits

points espacés. Pygidium en demi-cercle, plan très incliné, peu denséraent

pointillé, non rebordé. Prosternum étroit, arrondi à la base ; mentonnière

courte , rebordée , arrondie. Mésosternum échancré , bordé d'une strie

entière. Jambes antérieures lisses en dessous, fortement Iridentées
;
pos-

térieures garnies d'un double rang de spinules.

Chine, Shang-llaï (coll. Deyrolle).

Cette espèce se place à côté du H. Japonicus, dont elle diffère par la

disposition des stries dorsales des élytres.

7 (2Zi ((). IIisTER Pelopis. pi. 5, f. 7.

Oblongo-ovatis, convexus, niger, niiidus politus, elytris partim abdo-
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viineque supra obscity/s ; fnmtc plana, pimciicuUda, stria antlce. obsolrta ;

pronolo punclicuUdn, siria la/crali interna intégra, cxterna brcvi, margini

approainiat is ; etytris slriis tenuitms, 1-3 dorsalibus integris, Zi" et snblin-

inerati e.vterna, antice abbrevialis, cœtcris nutlis ; viargine infle.ro histd-

cato ; prerpygidio biimpresso, pygidioquc a'qucditer dense punctatis ;
pro-

sterna angiisto ; mesosterno sinunto, inarginatoque ; tibiis aidicis 'à-dcn~

tntis, posticis biserintim spinosis. — Long. 11 mill., lai'g. 7 inill.

Ovale allongé, convexe, noir luisant, lisse, mat sur la plus grande partie

(les élytres et sur le dos de Tabdonien, Autenncs brunes, funicule ferru-

gineux. Front large^ arrondi, assez convexe, pointillé, strie semihexago-

nale, entière, quoique très obsolète en devant, interrompue par derrière;

épistome court, bisinué sur les côtés. Labre ari-ondi en pointe au milieu.

Mandibules arquées en pointe, sans cannelure, bidenlées en dedans. Pro-

notum court, beaucoup plus large que long, densémenl pointillé sur toute

sa surl'ace, tronqué et bordé de points à la base, avec les angles droits

obtus; cilié et à peine arqué sur les côtés, rétréci et écbancré en devant,

avec les angles abaissés assez saillants ; strie latérale interne rapprochée

du bord, sinuée à la base, non interrompue en devant, anguleuse derrière

les yeux; externe courte, arrondie jusqu'aux yeux. Écusson triangulaire.

Paraplcures visibles en dessus, Élytres une fois et demie plus longues que

le pronotum, de sa largeur à la base, curvilignes sur les côtés, rétrécies

et coupées droit au bout^ avec les angles arrondis ; lisses et mates, lui-

santes seulement autour de Fécusson; stries fines ponctuées, 1-3 dorsales

entières, assez parallèles, équidistantes, un peu plus rapprochées posté-

rieurement
;
quatrième obsolète, raccourcie en devant, cinquième et sutu-

râtes nulles; subhumérale interne rapprochée de la première dorsale,

atteignant l'épaule; externe nulle; bord infléchi imponctué, parcouru

d'un sillon sinué dans toute son étendue, et d'un deuxième plus rappro-

ché du bord jusqu'à l'épaule, un peu concave sous l'aisselle. Propygidium

court, en hexagone transversc, couvert de points assez gros, inégalement

distants quoique assez serrés, faiblement biimpressionné. t^ygidium très

incliné, en demi-cercle, faiblement convexe, assez densément ponctué.

Prosternum en carène étroite, arrondi à la base ; mentonnière l'abattue,

en pointe arrondie ne dépassant pas les angles antérieurs du prothorax,

rebordée, ponctuée ; lame pectorale profondément échancrée, otTranl un

pli, pour le passage du scape; fossette antennaire peu arrêtée. Mésosternum

sinué, avec une forte strie marginale entière. Jambes antérieures courtes,

en triangle, armées de trois fortes dents
;
postérieures garnies d'une dou-

ble rangée de nombreuses épines noires, serrées.

Morée.
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11 est lellemeiil voisin de la variété noire du //. h-indcuUUm, que ce

n'est qu'avec la plus grande hésitation que je me décide à le décrire

comme espèce distincte. Il est cependant plus ovalaire et beaucoup moins

parallèle, ses élytres sont obscures sur la plus grande partie de leur éten-

due, les stries dorsales plus pai-allèles, le propygidium ponctué sur toute

sa surface.

8 ('2/| b) IllSTER CRUENTUS. PI. 5, f. 8.

ObloïKjo-ovalis, siihconvr.rus, ntgir nitidiis^ fnnlculo rufo; fronte trans-

rrrsn stria inirgra; viandibuUs supra depressis; pronolo laUribus ciUato,

stria tatcrali interna liaiid intcrrupta, pusiice sinnala, caicrna dimidiata
;

clytris rnbris, basi apiccquc angitsfc, suiurœ basi angrdatini nigris, fossa

marginuli trisulcatu, stria subimmcraii interna brcvi postica, dorsalibus

1-3 intrgris, k apicali
;
propygidio bifuvcolato, pygidioquc sat dense punc-

tatis; prosferno angnsto lobo biniarginafo; niesosterno sinuato, stria inté-

gra; tibiis ledis , iriangularibus anlicis o-dentatis , posticis biseriatini

spinosis. — Long. 7 mill., larg. 5 mill.

Hister cruentus Er., in Kliig, Jahrb., 1, 137, 21(1836). —Mars., UisL,

185i, page 2Zj2, 2" 2.V.

Ovale, allongé, assez convexe, noir luisant, avec les élytres rouges, étroi-

tement bordées de noir h la base et au bord apical, et ornées d'une tache

noire en triangle sur la suture. Antennes brunes, funicule ferrugineux.

Front large, transverse, pointillé, bordé d'une strie semihexagonale pro-

fonde, qui le sépare nettement de l'épistome. Mandibules arquées, dentées

en dedans, terminées en pointe aigué, sans gouttière, mais faiblement

creusées en dessus. Pronotum beaucoup plus lai-ge que long, presque

droit à la base, avec les angles mousses, oblique et garni de longs cils jau-

nes sur les côtés, rétréci et fortement écliancré en devant, avec les angles

abaissés obtus, très finement pointillé à un fort grossissement ; strie laté-

rale interne entière, non interrompue et fine en devant, forte et sinuée

vers la base latéralement; externe fine rapprochée de la marge, atteignant

le milieu. Écusson petit, triangulaire. Parapleures visibles. Élytres une

fois et demie plus longues que le pronolum, de sa largeur à la base, à

peine arquées sur les côtés, presques droites au bout, avec un angle sutu-

rai ])ien accusé, les angles externes arrondis et une impression subapicale ;

bord infléchi creusé d'une fossette superficielle trisillonnée ; stries dorsa-

les 1-3 bien marquées, entières, parallèles, quatrième apicale, formée de

quelques points; subhumérale interne courte, rapprochée de la première

dorsale, remontant à peine au milieu; suturale nulle, à moins de prendre

pour elle un double pli placé au bout près de hi suture. Propygidiuni
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légèremenl biimpressionno au bout, couvert de points gros et assez serrés.

Pygidium assez densément ponctué, lisse au bout. Prosternum assez étroit,

arrondi à la base ; mentonnière courte, rabattue, bordée d'une double

strie. Mésosternum sinué en devant, entièrement reJ^ordé. îMétaslernum

taché de rouge. Jambes courtes, dilatées au bout en triangle : antérieures

3-dentées ;
postérieuies garnies de deux rangées d'épines.

Cette remarquable espèce est voisine du //. à-macidntus, variété à ély-

tres couvertes de rouge dans toute leur étendue. Elle en diffère par sa

taille plus petite, sa forme moins élargie, ses stries dorsales plus fortes

et plus régulières, la ponctuation du pygidium moins serrée, et s'effaçanl

au bout.

Elle vient du Cap de Bonne-Espérance. Le type d'Erichson, que j'ai

sous les yeux, est de Cafrerie.

9 (29 b). IIlSTER TRIGONIFRONS. l'I. 5, f. 9.

Ovalîs, panan convcxus, niger, nitidus ,• froiitc triaiifjularitcr cavala,

uirinquc punclala, stria srmUuwagona profiinda, postier intcrrupta, man-

dibulis cnnalicul(dis; pronoto stria tatirali interna valida intégra latcri-

bus siniiata, externu vix abl)rrviata; elytris slriis dorsalibus 1-3 et sul)-

humercdi interna validis integris, cseteris nutlis ; marginc inflexo fovro-

Udo bisulcatoque ; propygidio biiinprcsso pygidioquc obscuris, parce et

a'qualiter piinctalis ; prosterna sed lato ; inesosterno recta , nuirgtnaJo ,•

tibiis anticis dilcdedis o-dcntatis, posticis biscriatim spiaosidis. — Long.

8 mill., larg. 5 mill.

Ovale, oblong, peu convexe, noir, luisant. Antennes brun-noir. Front

large, entouré d'une strie semiliexagonale profonde, interrompue à l'oc-

ciput; creusé au milieu d'une cavité triangulaire à base antérieure, flan-

quée d'un point de chaque côté. Mandibules recourbées en pointe aigué,

bidentées en dedans, canaliculées. Pronotum court, large, arqué à la base,

avec les angles presque droits, oblique sur les côlés, rétréci et bisinueu-

sement échancré en devant, avec les angles abaissés, obtus; strie latérale

interne forte, entière, non interrompue, sinuée vers la base et antérieu-

rement, externe plus faible, presque entière, formant en devant un crochet

au moment de rejoindre l'interne. Écusson petit, triangulaire; parapleures

visibles. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa

largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés, avec une fossette au bord

infléchi, bisillonnée, le sillon supérieur atteignant presque la base, tron-

quées droit au bout, avec l'angle arrondi et un petit' hiatus suturai; strie

subhumérale interne et 1-3 dorsales fortes, entières, inégalement espacées

surtout à la J)ase, les autres nulles. Propygidium et pygidium obscurs ;
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Fiin en liexagone traiisverse, l:il'ovéolé, couvert truue poiicUialion uni-

forme, médiocre et peu seri'ée ; Taulrc tant soit peu plus densémeul

ponctué, lisse et luisant au bout, plan sur les trois quarts de sa surface.

Proslernum assez large, tronqué h la base; mentonnière bimarginée, non

rabattue, dépassant à peine les angles. Fossette antennaire découverte,

creusée sous Tangle entre les deux lames. ;\]ésosternum large, droit en

devant, rebordé d'une strie entière en demi-cercle. Pattes assez courtes;

jambes antérieures fortement triangulaires, o-dentées, postérieures un peu

plus étroites, garnies de deux rangées de spinules.

Ceylan.

Cette belle espèce vient se placer immédiatement auprès du H. cucauslus;

elle s'en distingue par la cavité triangulaire et la strie interrompue posté-

rieurement du front.

10 (30 a). IllSTER VIDlîOS. Pi. 5, f. 10.

Ovalis oblongus, convr.rmsculus , nigcr nitidiis
; fronte snhdepirssaj

pwictindata, slrtn intcgya, antice subrccla ; mmidihulis marf/inatis ; pro-

iioto strii's validis integris, basi appro.rimatis, intervallo antice strigoso,

interna pone ocutos simuita, lunid interrupta. ; elytris striis dorsalibus 1-3

validis crcnatis integris, subhumerali interna humerum attinente, [[" lenui

basi, 5" brevissima, sutnrali utrinque abbreviata; viarginc inflexo trisul-

cato punctedo; propygidio biimpresso pygidioque dense punctatis
; pros-

tcrno angiisto, mesoslerno recto marginato; tibiis anticis valide 3-deid(Uis,

poslicis biscriatim spinosis. — Long. 11 milL, larg. 6 mill.

llister viduus Falir, in Bohem., Caffr. i, 535, 581 (1851). — lAlars.,

liist., 185Zi, p. 247, 2" /i5'.

Ovale allongé, convexe, noir, luisant. Antennes brunes. Front large,

presque plan, un peu impressionné et pointillé au milieu, séparé de l'épis-

tome par une strie semicirculaire entière, droite par devant, anguleuse

sur les côtés; épislome court. Labre très petit. !\Iandibules robustes,

courtes, courbées en pointe aiguë, dentées en dedans, aplaties en dessus,

avec un étroit rebord élevé. Pronotum assez large, un peu arqué et cré-

nelé à la base, avec les angles obtus; peu courbe sur les côtés, rétréci et

profondément échancré en devant, avec les angles abaissés, saillants,

obtus ; stries latérales fortes, entières,, assez distantes sur les côtés, mais

rapprocbées par derrière, interne coudée derrière les yeux, non inleii'om-

pue, externe formant un crochet; intervalle antérieur occupé par des

gei'çures nombreuses. Écusson en triangle équilaléral très petit. Para-

pleures visibles. Élytres un peu plus longues que le pronotum, de sa lar-

geur à la base, dilatées à l'épaule, rélrécies et coupées obliquement au
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bout, avec l'angle externe arrondi et laissant entre elles un angle suturai

renlranl très ouvert; bord inlléclii creusé d'une l'ossellc pointilloe, tri-

sillonné; stries externes fortes, crénelées, subhuméralc interne atteignant

l'épaule; 1-3 dorsales entières, avec le premier interstrie plus large

antérieurement; quatrième dorsale fine, un peu raccourcie à la base, cin-

quième apicale obsolète, ainsi que la suturale, un peu plus longue; on

remarque deux plis au dessus à la base. Pro]iygidium en hexagone Irans-

verse incliné, bifovéolé au bout, très densément ponctué, l'ygidium

ponctué de même en demi-cercle, peu convexe, très abaissé, l'roslernum

étroit, court, tronqué à la base ; mentonnière abaissée, arrondie et rebor-

dée. Mésoslornum sans sinus, bordé d'mie strie droite, non interrompue.

Jambes courtes; antérieures fortement tridentées; postérieures garnies

d'une double rangée d'épines.

Cafrerie.

Cette espèce, dont j'ai le type sous les yeux, vient avant le //. rniistfi-

uus, dont il dill'ère par sa taille plus grande, ses stries latérales du prono-

tum plus rapprochées, avec les gerçures de l'intervalle, pai' son front

pointillé et suitout par sa quatrième strie dorsale presque entière.

il (3o). IllSTER KOM.AS. PI. 5, f. 11.

Oriilis, couveras, iiiyir nitidus; fronte plana stria valida scmicircu-

lari ; pronoto stria latirali interna inicgra, e.vterna basi abbrcviata sub-

intd-rupta : clijtris striis validis crcnatis, i-h dorsalibiis intffjris, 5' nrsus

mcdinm . sularnli cl siih/tHinirali interna ultra abbnviatis , nwrgine

tnflc.ro foveolato, bisiitcato: propygidio pygidioqiiepunctulatis; mesostcrno

siniiato mcirginato; tihiis anticis h-dentatis, posticis biscriatim ynulfispi-

nosis. — Long. 8 mill., larg. 6 mill.

Histcr noinas Er., Jahrb., 137, 23, 183-'i. — Alars., Ilist., 185^, p. 216.

PI. 9, G" XX, 33.

Ovale court, convexe, noir luisant. Antennes brunes. Tète petite, ari'on-

die. Front plan, entouré d'une strie forte, arquée et à peine sinuée aux

angles oculaires. Labre très petit. Mandilndes courtes, en pointe courbée

au bout, sans fossettes, et sans autie dent qu'une petite imperceptible en

dedans de la droite. Pronotum très rétréci et échancré en devant, avec

les angles abaissés et obtus ; arrondi sur les côtés et à peine arqué à la

base ; strie latérale interne forte , parallèle
,

plus fine et complète en

devant; externe fine suivant l'interne jusqu'à l'œil, n'atteignant pas tout

à fait la base, et interrompue un peu avant sa terminaison. Parapleures

visibles. Écusson triangulaire, très petit. Élytres une fois et demie plus
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longues que le pronolum, de sa luigeur à la base, curvilinéairemenl dila-

tées sur les côtés, réliécies et arrondies au bout, angle suturai bien mar-

qué; stries fortes, crénelées, i-h dorsales entières, cinquième raccourcie

au milieu, sulurale bien au delà, subhumérale interne à l'épaule; inter-

slries assez égaux, sauf le premier qui est élargi à la base; bord indéclii

creusé d'une fossette à peine ponctuée à l'épaule, bordé d'un sillon bien

marqué et accosté au milieu d'un autre court, t^ropygidiura en hexagone

transverse, à peine impressionné de chaque côté au bout. Pygidiuni assez

convexe, en ogive, l'un et l'autre couverts d'un pointillé sci'ré impercepti-

ble et de points fins moins serrés. Prosternum en carène étroite, arrondi

à la base; mentonnière courte, terminée en pointe iiar devant et l'cbordée.

Jambes antérieures armées de quati'c dents, la première très faible, la

dernière biépineuse ; postérieures garnies de nombreux denticules dispo-

sés sur deux rangs.

Cette espèce vient du Cap de P.on ne-Espérance,

L'individu d'Abjssinie que j'ai rapporté (XX, 33) à l'espèce d'Ei'ichson,

ol qui m'a servi de type, n'en diffère que par sa taille plus petite, sa forme

un peu moins ventrue, la cinquième dorsale un peu plus courte et la strie

sulurale externe du pronolum raccourcie vers la base. Cependant je ne

doule pas que ces deux exemplaires ne soient identiques.

12 (3G a). IIISTER )GNAVUS. PI. 5, f. 1!2.

iSahorbiculdi'is, cvnvc.nis, nujcr niliilus lœvis
; fronlc pUma, slria iiile-

f/ni (inlice irctd, nmiulibalis coiivcris; pvviwtu siriis UdrvoUbus validis

pavullelis, iiilcrhis appro-iiinatis, interna liaud inteiTupta, pune oculos

sinuaUi , externa gcniina ; clytris striis doisalibus 1-3 inlrgris, subhu-

mrrali interna eut hwnerum producla, /i" basi et eipice brevi, margine

infle.vo fovcoUdo trisiilcato; prnpygidio pygidioque sat dense, basi fortins

punctniis; mesosterna recto, marginato; tibiis anticis valide tridentatis,

posUcis biseriulinispinosis. — Long. 8 mill., larg. 6 mill.

Ilister ignavits Fahr., in Bohm., Ins. Caffr. i, 533, 579 (1851). —
JVJars., IlisL (185/i), p. 2^3, 2" 30'.

Ovale, suborbiculaire, bombé, noir lisse et luisant. Antennes brunes.

Front large, plan, ceint d'une strie demi-circulaire, entière, droite en

devant. Épistome court. Labre abaissé, transverse. Mandibules robustes,

courbées en pointe obtuse, dentées en dedans, sans canal ni rebord. Pro-

nolum court, large, à peine arqué à la base^ avec les angles un peu obtus;

presque droit sur les côtés, rétréci et largement échancré en devant, avec

les angles abaissés, obtus ; stries latérales fortes, entières, rapprochées,

parallèles au bord latéréil et entre elles; interne coudée derrière les yeux,
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noii interrompue; externe accompngnant l'interne jusqu'à l'œil; elle est

accostée d'une autre extérieure entière ou presque entière. Écusson en

petit triangle, court. Parapleures visibles. Élytres plus longues que le pro-

notum, de sa largeur à la base, dilatées fortement à l'épaule, rétrécies et

un peu arquées au bout, avec une impression subapicale transverse et

l'angle externe ari'ondi; laissant entre elles un angle suturai rentrant assez

ouvert; bord infléchi creusé d'une fossette cà l'épaule, Irisillonné; strie

tiumérale fine, oblique, subhumérale interne atteignant l'épaule, fort rap-

prochée de la première dorsale qui est entièi'e, ainsi que la deuxième et

la troisième : cette dernière terminée quelquefois par des points, quatrième

représentée par un trait apical et un basai. l'ropygidium en hexagone trans-

verse, déclive, assez densémentet assez fortement ponctué dans son i)Our-

tour. l'ygidium en demi-cercle convexe, très abaissé, ponctué densémentet

assez fortement à la base, finement au bout. Prosternum court, assez large,

tronqué à la base ; mentonnière très courte, abaissée, oblusémenl arron-

die au bout et bimarginée latéralement. Mésosternum sans sinus, bordé

il'une strie droite, entière. Jambes antérieures armées de trois fortes

dents, ponctuées en dessous; postérieures allongées, étroites, garnies

d'une double rangée d'éi)ines.

Cafrerie.

Celte belle espèce se distingue sans ell'ort de toute autre par sa forme

et ses trois stries latérales du pronolum. Elle vient après le //. latobius.

13 {l\à a). IIisTEU viMS. l'I. 5, f. J3.

Obloiiijus, coiwc.Tus, nifjcr, tiilidus; anlcimis bruimcls; fnmli coii-

vrxiuscula stria valida recta inti'yra, mandibulis marginc licvato ; pruiwlo

stria lalcrali interna iiifcf/ra, extcrna subintcgra ; clijlris striis 1-3 dursa-

libus inttfjris, sublnwicrali interna liwmram atlinijcntc, marginc infle.ru

Irisulcalo, favca punctata; propi/gidio circuni parce, pygidio dense punc-

iatis
;
proslerno angitsto luiud striata, ntrsosterno subsinuato tnarginatu ;

tibiis anticis h-dentatis. Lf obsoleta; posticis biseriatim spinosis. — Long.

G mill., larg. h 1/2 mill.

llister vilis Fahr. in Dohem., lus. Calfi'. i, fiSG, 582 (1851), — Mars.,

llisl. (185/1), p. 2/(5, 2" 36'.

Allongé, convexe, noir luisant et lisse. Antennes brunes, avec la massue

rousse. Front large, un peu convexe, entouré d'une forte strie entière,

droite par devant, qui le sépare de l'épistome. Labre court. Mandibules

courtes, courbées en pointe aigué, bidentées en dedans, creusées en des-

sus, avec un i-ebord élevé en dehors. Pronotnm beaucoup plus largo que

long, arqué à la base, avec les angles obtus, peu courbé et cilié sur les
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côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles abaissés, aiTondis el

peu saillants; stries latérales fortes, interne un peu sinuée h la base,

imperceptiblement coudée derrière les yeux, non interrompue ; externe

ne partant pas tout à fait de la Itase, arquée à l'angle et s'arrêtant avant

les yeux. Écusson en petit triangle équilatéral. Parapleures visibles. Ély-

tres un peu plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, cur-

vilinéaires sur les côtés, rétrécies et coupées obliquement au bout, avec

les angles externes arrondis, laissant entre elles un angle suturai rentrant

très ouvert ; stries dorsales très fortes, crénelées, 1-3 entières, les autres

nulles ; sublmmérale interne forte, très rapprochée de la première dor-

sale et atteignant l'épaule; bord inlléclii trisillonné, ci'eusé d'une fossette

ponctuée. Propygidium en hexagone transverse, déclive, biimpressionné

au bout, entouré de points peu serrés. Pygidium en demi-cercle, assez

convexe, très abaissé, couvert d'une ponctuation assez forte et serrée.

Prosleriuuii arrondi à la base, sans stries ; mentonnière arrondie, incli-

née et rebordée; mésosternum subsinué et entièrement rebordé. Pattes

brun-noir. Jambes antérieures dilatées, garnies de trois dents assez fortes

et d'une quatrième très petite; postérieures garnies de deux rongées

d'épines.

Cah'erie.

Celle espèce, dont j'ai reçu le type de ^I. Bolieman, vient se placer après

le H. cribruvus auquel elle ressemble beaucoup, mais dont elle se distin-

gue, à première vue, par l'absence complète des quatrième et cinquième

stries dorsales et de la suturale. Si l'on tient oompte de la quatrième dent

des jambes, elle coïncide dans le tableau méthodique avec le //. inaurus,

sinon avec le II. lalobins.
. »,

ilx (55 a). TIiSTER PULLATUS. PI. 5, f. 14.

Ovidis, convexiuscalus, nlfjer niiidns, antcnnis brunncis ; fruidc média

profunde sulcata, stria rctro acuminata; mandibulis canalicuUdis ; pro-

noto stria marginali interna liaud interrupta, extcrna brevi arcuata ; cly-

tris striis crenatis validis, i-k dorsalibus inlegris, 5" el suturali diinidia-

iis , siiblmmerali interna humenan (dtingente; propygidiu bifoveolato

parce, pygidio basi subtil/us pnnctatis, prosterna angiistato, niesosternn

subrecto, marginalo; tibiis anlicis o-denlatiSiposiicis biseriedim spinosis.

— Long. 6 mill., larg. l\ mi!l.

IlislerpuUatus E\\, Jahrb,, 138, 2/( (183Zi). — Mars., Ilist. (185Z|),

p. 2Z|/(, 2" 33'.

Ovale, légèrement convexe, noir luisant, poli. Antennes brunes, massue

ferrugineuse, l'ront transverse, entouré d'une strie formant un petit angle
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rentrant, pénétrant dans un profond sillon longitudinal médian, ncllenient

séparé de Tépistome. Mandibules courtes, recourbées en pointe, dentées

en dedans et creusées en goultière en dessus. Pronotum beaucou]) plus

large que long, convexe, presque droit à la base, avec les angles mousses,

à peine arqué sur les côtés, très rétréci et bisinueusement échancré en

devant, avec les angles abaissés, obtus ; stries ponctuées, interne très

forte, non interrompue, externe en arc court et placé dans l'angle même.

Écusson petit, triangulaire. Élytres une fois et demie plus longues que le

pronotum, de sa largeur à la base, t\ peine arquées sur les côtés, presque

droites au bout, avec l'angle arrondi : fossette subhumérale bisillonnée;

stries crénelées, fortes, dorsales l-û entières, rapprochées postérieure-

ment, cinquième n'atteignant pas le milieu, suturale un peu plus longue;

subhumérale interne rapprocliée de la première dorsale , atteignant

l'épaule, l'ropygidium transverse, bifovéolé, couvert à la base de points

fort espacés; pygidium un peu bombé, en demi-cercle, finement ponctué

à la base, l'rosternum étroit, à peine élargi à la base; mentonnière étroite,

rebordée sur les côtés, dépassant les angles prothoraciques ; fossette anten-

naire à peine distincte. Mésosternum légèrement sinué, fortement rebordé.

Pattes courtes. Jambes antérieures triangulaires, armées de trois dents,

postérieures de deux rangées d'épines.

Cette espèce, provenant des Indes-Orientales, vient se ranger auprès

de YUislrr scissifrons, dont elle se distingue par sa quatrième strie dor-

sale entière.

15 (70 II). IIlSTER CONDUCTUS. Pi. 6, f. 15.

Siiburbiniloi's, convcriis, iiif/cr nitidus; cltiva rufa; fronlc plana slvia

inter/ra anlici' recta, mandibuiis dcpirssis ; prunoto stria tatcrati interna

subintcgra luiud intcrriipta, cirtirna brcvi ; riijlris marginc inftc.vo indis-

(incfe bixulctdo, stria subinancrali interna cuni appendice punctis fornudn

obsoteta, dorsalibus crenatis 1-3 integris, h-^o et sutarali antice vutde

abbrevifdis; propygitliu biimpresso, pygidioqne punctotis; prostcrnn

angusto, mrsosterno emarginato stria intégra; tibiis anticis Ix-denticidatis,

poslicis biseriatim spinosulis. — Long. 6 1/2 mill., larg. 5 1/2 mill.

Ovale, presque orbiculaire, convexe, noir luisant et lisse. Antennes

brunes, massue roussàlre. Front plan, transverse, finement pointillé à un

fort grossissement; entouré d'une strie droite en devant, non intcrrom

pue, qui le sépare de l'épistome. Labre court. Mandibules courbées en

pointe aiguë, dentées en dedans, concaves en dessus, mais sans rebord.

Pronotum court, large, faiblement arqué et borde de points serrés à la

base, avec les angles arrondis, courbé sur les côtés, rétréci et échancré
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en devant, avec les angles abaissés et peu saillants; strie latérale interne

forte, assez distante du bord externe, s'en rapprochant à la base qu'elle

n'atteint pas, arquée en devant sans former de coude postoculaire ; externe

formant un arc court, descendant à peine au tiers antérieur. Écusson en

triangle, court. Parapleures visibles. Élytres une fois et demie plus lon-

gues que le pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés,

rétrécles et arrondies au bout séparément, laissant entre elles un angle

suturai rentrant; bord infléchi creusé d'une fossette sans points visibles,

longé d'un sillon entier et d'une faible trace d'un deuxième au milieu ; strie

subhumérale interne, ainsi que son appendice humerai, formée d'une ligne

obsolète de points, humérale fine, oblique ; stries dorsales assez fortes,

crénelées, 1-3 entières, parallèles, quatrième raccourie avant le milieu,

mais continuée par quelques points jusqu'à la base, cinquième plus rac-

courcie, suturale n'atteignant pas le milieu. Piopygidium en hexagone

transverse, déclive, biimpressionné, couvert au bout de points peu serrés,

paraissant ocellés et entremêlés d'un fin pointillé à un fort grossissement.

Pygidium en demi-cercle, convexe, très incliné, ponctué de même, mais

plus finement. Prosternum court, étroit, densément pointillé, arrondi à la

base ; mentonnière en pointe obtuse, largement rebordée. Mésosternum

sinué en devant et bordé d'une strie entière. Pattes brun de poix. Jambes

antérieures /j-denticulées; postérieures courtes et larges, garnies d'une

double rangée d'épines.

Brésil (coll. Mnizech).

Cette espèce, voisine pour la forme du //. incertm, après lequel elle

vient, a les côtés du pronotum plus arrondis, les stries internes des ély-

tres disposées différemment, et les jambes antérieures /i-denticuiées.

Elle a beaucoup de rapports également avec le H. spitrius, mais elle est

plus courte^ plus convexe, plus arrondie, et l'appendice humerai est bien

moins 'marqué.

16 (71 a). IIlSTER SPURIDS. PI. 6, f. 16.

Ovaius, convenus, nigcr, nilidus; fronte in mcdio depressa, stria mar^

ginali retrorsutn antice anffuUda; proiwto stria laterali interna haud

interrupta intcrjra, externa ante médium desincnte; elytris siriis 1-3 dor-

salibns inlegris, validis, Zi-5 et suturali apicalibus, subliwnerali interna

punctis formata, appendice Immrrali valido; fossa viarginis inflesci bisul-

cata ; pmpygidio bifoveoledo, parum dense, pygidio densissime punctatis ;

proslerno basi angustato; mesosterno emarginedo, stria intégra; tilnis

dilatatis anticis extus b-dentalis, posticis biseriatim spinosis. — Long.

7 mil!., larg. 5 mill.
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Ovale, assez convexe, noir, luisant. Antennes à massue brune. Front

transverse, densément pointillé, faiblement impressionné au milieu ; strie

marginale entière, avec un tout petit angle rentrant. Labre petit. Mandi-

bules recourbées en pointe aiguë, à peine concaves en dessus. Pronotum

beaucoup plus large que long, à peine arqué à la base, avec les angles

mousses et quelques points sur la marge, oblique sur les côtés, rétréci et

fortement écbancré en devant, avec les angles abaissés, obtus; strie laté-

rale intei'ne entière, non interrompue en devant, se terminant dans un

petit enfoncement ; externe dans l'angle même, s'étendant de l'œil jusqu'au

tiers de la longueur. Écusson petit, triangulaire. Parapleures visibles.

Élylres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur ^

la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et presque droites au bout, avec un

petit angle suturai et les angles externes arrondis; fossette du bord inflé-

chi bien marquée, avec deux sillons dont le supérieur atteint la base
;

stries dorsales 1-3 fortes, entières, équidistantes, un peu rapprochées pos-

térieurement, quatrième, cinquième et suturale courtes, apicales, obsolè-

tes, subliumérale interne décomposée en une ligne de points, avec un

appendice arqué , foi'tement marqué. Propygidium en demi-hexagone

transverse, bifovéolé, couvert de points forts, peu serrés. I^ygidium bombé,

en demi-calote de sphère, très densément ponctué. Fossette antennaire

découverte, bien creusée sous l'angle, lame pectorale sinuée. Prosternum

rétréci et arrondi h la base ; mentonnière à peine rabattue, dépassant les

angles et bimarginée. Mésosteinum échancré et bordé d'une strie entière.

Jambes foi'tement dilatées, surtout les antérieures ; celles-ci armées de

quatre petites dents dont la dernière bifide ; les autres garnies d'un dou-

ble rang de spinules.

Sliang-llaï, cliine (coll. Deyrolle).

Cette espèce a quelque chose d'insolite, pour le port et la forme, dans

le groupe où elle vient se ranger systématiquement; elle se place près du

H. pidridiis, avec lequel elle ne peut être confondue, surtout à cause de

son front déprimé, de ses jambes antérieures /i-dentées, de sa fossette

subliumérale, avec un sillon moins fort et imponctué, de l'appendice de

la strie subhumérale mieux arqué et plus fort.

17 (77 a). HlSTER AREOLIFER. Pi. 6, f. 17.

Ovalis, convexus, luger nitidus
; fi ontc plana, stria scmilicxagona inté-

gra; pronoto stria latcrali haud interruptu; etytris striis punctatis, 1-3

dorsalibus integris, W postica dimidiata, subliumcrali utraque brevibus,

margine infle.ro bisutcato ; pygidio propygidioque dense fortiter punctatis
;

viesostcrno sinuaio vuirginatoquc; tibiis anticis o-dcntatis, poslicis spino'

sis. — Long, 7 raill., larg. 5 mil).
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Ovale, assez convexe, noir, luisant. Antennes brunes. Front plan, Irans-

verse, finement pointillé, entouré d'une forte strie semi-hexagonale. Labre

petit, arrondi. Mandibules déprimées en dessus, recourbées au bout en

pointe aiguë. Pronotum beaucoup plus large que long, convexe, arrondi à

la base, avec une courte strie antésculellaire, arqué sur les côtés, profon-

dément écliancré en devant avec les angles abaissés, saillants; strie laté-

rale interne entière, ponctuée, non interrompue ; un petit rudiment de

latérale externe en devant ; la marginale forte et pouvant être prise pour

elle. Paraplcures saillantes. Écusson triangulaire. Élytres une fois et demie

plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule,

coupées obliquement au bout, avec l'angle externe arrondi et la suture

formant un angle rentrant h peine marqué; stries dorsales crénelées, 1-3

entières, fortes, quatrième occupant la moitié postérieure; humérale,

oblique, bien marquée; subbumérale externe courte, placée à l'épaule, in-

terne un peu plus bas; bord infléchi creusé sous l'épaule, avec deux sillons,

accostés au milieu d'un troisième court. Propygidium assez court, incliné,

sans fovéoles bien marquées, couvert d'une forte ponctuation serrée. Pygi-

dium ponctué de même, en demi-cercle peu convexe, vertical. Prosternum

saillant, assez étroit, sans stries, arrondi à la base; mentonnière pointillée,

peu rabattue, arrondie et reborJée au bout. Alésosteraum échancré en

devant, bordé d'une strie entière sinuée. Jambes antérieures larges,

armées de trois dents, apicale bifide; postérieures garnies de six ou sept

paires d'épines disposées sur deux rangs.

îMexique.

Il se place près du H. llipponnisis, dont il a le faciès en grand ; il se

distingue aisément de tous ceux de la division par son pronotum dépourvu

de strie latérale externe, la brièveté de la subbumérale interne et l'absence

complète de la cinquième dorsale et de la suturale, enfm par ses jambes

antérieures tridentées.

18 (81 a). IIlSTEU LATITIBIUS. Pi. 6, f. 18.

OblouQus, siibconvexus, nigcr nilîdus; antennis rufo-brunneis ; frente

iriimpressa profunde marginata ; mandibulis canaiiculatis
; pronoto striis

lateraiibns intcgris, interna basi subabbrevieda; elytris striis i-h dorsali-

biis integris, 5" et suturali versus médium abbreviedis, subhumerali interna

appendice arcuato aucta, margine inflexo trisulcato; propygidio bifaveo-

lato pygidioque fortiter punctcdis; mesosterno profunde sinuedo, margi-

nato; tibiis latioribus anticis h-dentutis, posticis dense spinosis. — Long.

6 1/2 mill., larg. Ix mill.

Oblong, assez convexe, noir, luisant. Antennes roux-brun. Front large,
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pointillé, triiniprcssionné, bordé trune l'orte strie sinuée sur les côtés.

Épistome court. Labre arrondi. Mandibules recourbées en pointe aiguë,

canalicuiées. l'ronolum court, arrondi à la base, arqué et bordé de cils

sur les côtés, largement et profondément écliancré en devant, avec les

angles abaissés et arrondis ; stries latérales ponctuées, interne sinuée et

un peu raccourcie postérieurement, arrondie en devant, coudée derrière

les yeux, avec un petit point, non interrompue; externe parallèle au bord

latéral, longeant un peu la base et suivant l'interne jusqu'à l'œil. Para-

pleures saillantes. Écusson triangulaire. Èlytres une fois et demie plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, rétrécies et coupées

obliquement au bout^ avec l'angle externe arrondi et un angle suturai

large et peu profond; stries fortes, crénelées, dorsales l-/i entières^ inter-

stries élargis en devant; cinquième raccourcie au milieu, suturale un peu

au delà ; subluimérale interne parallèle à la première dorsale, ra])procliée

d'elle, atteignant Tépaule, munie d'un appendice arqué, long et bien

marqué : bord infléchi trisillonné. Propygidium en trapèze incliné, court,

couvert d'une forte ponctuation assez serrée, avec une impression de chaque

côté. Pygidium ponctué de même, bombé, en demi-cercle, très abaissé.

Prosternum assez étroit, saillant, arrondi et élargi à la base; mentonnière

à peine rabattue, rebordée et arrondie en devant. JNIésosternum étroit,

profondément écliancré en devant, avec une forte strie marginale entière.

Pattes brunes. Jambes aplaties, très dilatées : antérieures aimées de quatre

dents obtuses; postérieures garnies d'un double rang de courtes épines

serrées.

Birma.

Cette espèce, allongée et parallèle, se place après 17/. EsclisclioU:îi et

s'en distingue par sa strie humérale fine, sa fossette tristriée sous le bord

infléchi, la strie latérale du pronotum sinuée et raccourcie à la base, et

suilout par la largeur de ses jambes postérieures comprim-'es.

19 (83 a). lIiSTER AOUDICUS. Pi. 6, f. 19.

Ovttlis, convcxus, niger, nilidus
; frontc convrxa, siria scmicirciilari

intégra ; mandibulis liaud canaliculatis
;

pronolu slria lalerali unica

haud interrujAa', clylris margine inflexo foveolalo pimctato, unisulcato,

humeris clcvalis, stria subhwncrnli arcu brevi uppcndicalo, dorsalibus

1-3 iidegris, /i-5 apicalibus, suturali aiUice abbreviala
;
prvpygidio pygi-

dioque sat dense cl valide putictatis; prosterno birvi, mesoslerno subsi-

nuato marginatoque ; libiis anticis b-dentatis, poslicis biseriatim spinosis.

— Long. 6 1/2 mill., larg. U mill.

Ovale, convexe, noir luisant, Antennes noires, funicule rouge-brun.
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Front arrondi, faiblement convexe en dessus, entouré d'une strie semicir-

culaire non interrompue. Labre court et petit. Mandibules sans canal,

recourbées en pointe aiguë, édentées. Pronotum bombé, court, arrondi à

la base, avec les angles obtus, arqué sur les côtés, échancré en devant,

avec les angles obtus et abaissés; strie latérale entière, parallèle au

bord latéral et très rapprochée , non interrompue en devant , sans

coude derrière les yeux. Écusson en triangle aigu. Parapleures visibles en

dessus. Élytres un peu plus longues que le pronotum, de sa largeur à la

base, dilatées à l'épaule, arrondies latéralement, tronquées au bout, avec

les angles extérieurs obtus, et une impression transverse subapicale ; bom-

bées sur le dos et saillantes à l'épaule ; bord infléchi avec une fossette

ponctuée bordée d'un sillon ; strie subhumérale interne munie d'un petit

arc en dehors du tubercule humerai ; stries dorsales fines, 1-3 entières,

parallèles avec le deuxième inlerstrie plus large que le premier, quatrième et

cinquième courtes, fines, apicales ; suturale un peu plus longue seulement.

Propygidium couvert d'assez gros points serrés, sans fossettes latérales.

Pygidium bombé, ponctué de même. Prosternum court, arrondi à la base,

assez étroit, sans stries; mentonnière courte, arrondie; fossette antennaire

bien accusée. Mésosternum subsinué, bordé d'une strie entière. Jambes

antérieures armées de cinq dents aiguës, postérieures de cinq ou six grou-

pes d'épines.

Indes Orientales (coll. Chevrolat).

Cette espèce vient se placer systématiquement à côté du H, IG-strio.lits,

avec lequel il est mipossible de la confondre.

Elle se rapproche beaucoup pour la forme du H. diiplicaUis, qui provient

des mêmes contrées, mais elle n'a pas comme lui deux stries latérales au

pronotum, les mandibules canaliculées^ les jambes antérieures 3-dentées,

et le bord infléchi des élytres bisillonné, etc.

20 (87 a). ItisTER Faldermanni. Pi. 6, f. 20.

Ovalis, convexus, nigcr nitidus ; anlennis bruimeis; fronte plana, sln'a

tcnui intégra rctrorsum angulata, mandîbuLis convcxis; pronolo siriis 2-

inlcgris poslicc approxiinalis, interna liaud interrupta; elytris hunieris

promimdis, stria sublmmcrali cxlerna subintegra, i-U dorsedibus per

paria basi approximatis, 5^ et suturaii apicalibiis; marginc inflexo 1-

sulcato, foveola puncteda
;
propygidio dense, pygidio crebcrrime punctw

lalis; pruslirno piano, viesosterno sinualu margimdor/ue ; iibiis anticis 6-

dcnUculatis, posticis eUmgalis biscriatim spinosulis. — Long. 5 1/2 raill.,

larg. Il 1/2 mill.

Ovale, convexe, noir, luisant. Antennes brunes, à funicule rouge. Front

fx" Série, TOME h 3li
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plan, arrondi, entouré d'une pelilo strio onlière, qui lo sépare de l'épis-

lonie et forme un petit angle rentranl. I,abre quadrangulaire. Mandibules

courbées on pointe aigué, convexes. I^ronoluni beaucoup plus large que

long, arqué h la base, avec les angles obtus, courbé sur les cùlés, très

rétréci et écbancré en devant, avec les angles abaissés, peu saillants;

strie marginale longeant le bord antérieur jusqu'en dedans des yeux ; laté-

rales fines, entières, un peu plus rapprochées vers la base, interne arron-

die à l'angle antérieur, non interrompue et sans coude posloculaire;

externe îi peine recourbée et cessant dans l'angle même. ï'icusson en trian-

gle isocèle allongé. Parapleures visibles. Élytres une fois et demie plus

longues que le pronolum, de sa largeur i^i la base, dilatées et proéminonles

h l'épaule, curvilinéaires sur les côtés, rétrécies et presque droites au

bout, avec une légère inqiression transverso, l'angle externe arrondi el un

petit angle suturai rentrant, bombées au milieu; bord intléclii creusé

d'une fossette subhumérale ponctuée, longé d'un sillon entier, avec quel-

ques vestiges d'un deuxième vers le milieu; strie bumérale fine, oblique,

subhumérale exlernc entière, courbée en devant, n'atteignant pas tout à

fait la base ; une ligne obsolète de points représente l'interne ; dorsales

fines, crénelées, 1-Zj entières, rapprochées par paires ;\ la base, cinquième

et suturale courtes, apicales. Propygidium en hexagone, déclive, trans-

verse, couvert d'une ponctuation serrée, l^ygidiuni en demi-cercle bombé,

rabattu., très densément pointillé. Prosternum arrondi et assez large ;\ la

base, court; mentonnière abaissée, en pointe obtuse, avec un large rebord.

Mésosternum sinué el boidé d'une strie entière. I\iltes brunes. Jambes

antérieures 6-denlelées; postérieures étroites, allongées, garnies d'un

double rang de siiinules.

Manille, ile de liUçon (coll. Mnizecli).

Cette espèce, que M. le comte de Mnizech m'a communiquée sous le

nom de //. Maiiillrnsis Fald., a-l-elle été décrite par cet auteur? En tout

cas, j'ai dû remplacer ce nom par celui de Foldci-maimi. l^xcessivemont

voisine du //. cail(tvcrim(s,^\\(^ pourrait bien n'en être qu'une petite variété.

La seule différence que j'y remarque, c'est la ponctuation plus fine et plus

serrée du pygidium, la strie frontale formant un angle rentrant et la laté-

rale interne du pronotum sans coude.

'21 (9/l a), IJlSTER LETHIERFxYI. PI. G, f. 21.

Oblonfliix, siibrojirr.nis, nii/tv ttilidiis, (tiifciinis pcdihuaqne fcrvuglnels ;

supra pioicluloUts : fnmlr stria snnicirculari iiilrtfra ; pronolo stria lati'

rali intima intégra^ r.rtcrua tirer i: ctytris slriis ctorsalituis 1-3 et sul>hu-

tiurati txtrrna inirgris, .'i-f) apiralitn(s, st(ta)-ali Intsi at>t>rcriala ; iiiar-
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f/iiir infcan unisutcato, pyyidio fropygidioqw convcris vulUlc d ilrnse

puiictnlis; mcsoslerno simuilo iiuirr/inalof/uc; libiis anlicis h-dmldlia,

pi/slicis valide 5-spinosis. — Long. 5 mill., larg. 3 1/2 mill.

Allongé, assez convexe, noir luisant, finement pointillé en dessus. Anten-

nes et pattes ferrugineuses. Front large, un peu bombé, entouré d'une

forte strie semiliexagonale non interrompue. l';pistome court. Labre petit,

sinué. Mandibules convexes , recourbées en pointe mousse, ['ronotum

court, bombé, arqué à la base et bordé de points plus forts, arrondi et

cilié sur les côtés, largement échancré en devant, avec les angles abaissés,

obtus, saillants. Strie latérale interne forte, parallèle 'i la marge, entière,

non interrompue; (ixterne fort courte l'aruplcures visibles. Écusson

triangulaire. Éiytrcs une fois et demie plus longues que le pronotum, de

sa largeur h la base, à peine saillantes h l'épaule, un peu rétrécies et cou-

pées obliquement au bout, avec les deux angles arrondis et formant un

angle rentrant bien marqué. Stries dor.salcs l-.'i fortes, parallèles, équidis-

lantts, (piatrième et cinquième représentées cbacune par un court rudi-

ment apical ; suturale atteignant presque la base; subliumérale externe

forte, entière, coudée h l'épaule ; bord inflécbi fortement nnisillonné, sans

fossette subliumérale. Pygidium et propygidium bombés, fortement et

assez densément ponctués; l'un en trapèze sans fovéoles, l'aulre eu demi-

cercle, l'rosternum saillant, étroit, élargi et ariondi h la base; menton-

nière un peu rabattue, rebordée; mésosternum piofondément écliancré et

entièrement rebordé. .Jambes antérieures armées de quatre dents mousses ;

postérieures garnies de cinq fortes épines formant des petits groupes et de

cils abondants.

Batna (Algérie), trouvé en mars sous les pierres, par M. Letbierry,

qui m'en a donné un exemplaire et auquel je l'ai dédié.

il se dislingue aisément du //. Icrricola, après lequel il se place, par

sa forme plus étroite, la ponctuation du pygidium et du propygidium beau-

coup plus serrée, par les stries dorsales de ses élytres plus fortes et la

suturale plus longue cl mieux marquée.

22 (9i b). illSTER TOUTUMOSIS. 1>1. 6, f. 22. .

Oblongus, coiivcxus, nigcr nilidus, ctytris prdibus anlennisquc frrrugi-

iifis; froule stria itdcgra valida; pronolo stria lalrraii iiil( ma iulcgra,

r.vlcriia interrupta ; clytris striis suhliuDicrali exlerna, 2-3 darsalibus

integris, 1' interrupta, 4-5 apicalibus, sulurali basi ablrreviala, inargim

infîp.rii, iinisulcalo', propygidio pygidiogtir valide punctalis; mesosterno
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profunde slnunio mnrginatoque; iibiis anlicis 2)-dentnlii>, posiicis U-apino-

sis. — Long. 6 1/2 niill., larg. k mill.

Allongé, convexe, noir luisant, à peine dislinclement pointillé sur le

front et le pronoluni. Antennes ferrugineuses. Front convexe, large,

entouré d'une forte strie semicirculaire, sinuée au milieu et sur les côtés.

Labre court, sinué au bout. Mandibules fortes, saillantes, arquées en

pointe mousse au bout. Pronotura beaucoup plus large que long, bombé,

arqué et bordé de points à la base, avec une ligne antéscutellaire, oblique

et cilié sur les côtés, avec les angles postérieurs largement arrondis, rétréci

et profondément échancré en devant, avec les angles 1res obtus et abais-

sés; strie latérale interne forte, ponctuée, distante du bord, parallèle,

arrondie derrière les yeux et non interrompue; externe s'étendant pres-

que tout le long du côté, mais interrompue. Parapleures saillantes. Écus-

son triangulaire. Élytres une fois un tiers plus longues que le pronotura,

de sa largeur à la base, rougeâtres, saillantes à l'épaule, rétrécies et cou-

pées presque droit au bout, avec l'angle externe ariondi et la suture for-

mant un angle rentrant; une impression subapicale; stries dorsales fortes,

ponctuées, bien marquées, réduites à des points postérieurement
;
pre-

mière interrompue au-dessous de l'épaule, 2-3 entières, /i-5 réduites à de

courts rudiments apicaux, suturale raccourcie un peu à la base; subliu-

mérale externe forte, coudée à l'épaule et atteignant presque la base;

bord infléclii parcouru d'un double sillon, l'interne fort, ponctué, mar-

qué d'une fossette sous l'épaule. Propygidium en hexagone court, incliné,

convexe, couvert de points ocellés. Pygidium en calotte sphérique, ponc-

tué de même, perpendiculaire, l^rosternum assez saiHant, élargi et arrondi

à la base, étroit et concave en devant ; mentonnière courte, peu saillante,

pointillée, arrondie et rebordée au bout. Mésosternum étroit, presqu'aussi

long que large, fortement échancré au milieu, bordé d'une forte strie

sinuée, arrondie de chaque côté. Premier segment de l'abdomen long,

avec une strie de chaque côté en dedans des hanches, qui sont assez rap-

prochées; les autres segments sont bordés d'une ligne de points serrés.

Jambes épaisses, ciliées en dedans; antérieures obtusément tridentées,

postérieures armées de quatre groupes d'épines et garnies de cils épais.

Egypte.

Très voisine de la précédente ; elle pourrait se confondre avec elle, si

l'on ne prenait garde à sa forme plus bombée, à la ponctuation du propy-

gidium et du pygidium un peu moins serrée, quoique l'étant beaucoup,

,'i la strie latérale externe du pronotum interrompue et à ses jambes tri-

dcnlée's.
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Elle m'a été donnée par M. le docteur Scliaura, qui l'a trouvée dans son

voyage en Egypte.

23 (98 o). IIiSTER DAURicus. PI. 6, f. 23.

Ovalis, parum convexus, nigcr nitidiis, antcnnis brunncis ; fronie punc-

tulata slria semiliexagona, mandibuUs canaiiculntis
;
pronoto stria laie-

ruli interna intégra, externa valde abbrcviata; clytris striis 1-3 dorsali-

bus integris, Zi-5 et suturedi apicatibus, siibhumerali interna brevi média,

viarginc inflexo foveolato bisulcatoque; propygidio utrinque biinipresso,

pygidioque piincticulcdis punctatisque; pruslcrno tobo antice obtuse acu-

minato ; mesosterno margincdo; tibiis anticis Z-dentedis, posticis biseria-

tim spinosis. — Long. 7 mill. , larg. Ix 1/2 mill.

Ovale, peu convexe, noir, luisant. Antennes brun-roux, scape obscur.

Front finement pointillé, légèrement bombé, séparé de l'épistome par une

strie semihexagonale profonde. Labre court. Mandibules canaliculées,

sans dent interne. Pronotum court, presque droit et bordé de points à la

base, arqué sur les côtés, échancré et rétréci en devant, avec les angles

abaissés et aigus; strie latérale interne forte^ non interrompue en devant,

externe raccourcie au milieu, arquée à l'angle antérieur et terminée der-

rière les yeux. Écusson triangulaire. Parapleures visibles. Élytres plus lon-

gues que le pronotum, de sa largeur à la base^ un peu dilatées à l'épaule,

rétrécies au bout, avec l'extrémilé à peine arquée et une légère impression

Iransverse subapicale, l'angle externe arrondi et l'interne formant un petit

angle suturai; stries dorsales crénelées, 1-3 entières, fortes, quatrième

courte, apicale, décomposée, cinquième réduite à un point ; suturale éga-

lement courte; subhumérale externe oblique, forte et courte, placée au

milieu; bord infléchi fovéolé h l'épaule, avec deux sillons dont l'externe

remonte au delà de la fossette. Propygidium faiblement biimpressionné,

couvert d'un pointillé très fin et très serré, et en même temps de plus

gros points clairsemés, surtout au milieu du bord postérieur. Pygidium

bombé, avec la double ponctuation, l'une et l'autre plus également répar-

ties. Prosternum court, étroit, arrondi à base, horizontal ; mentonnière

courte, inclinée, en pointe obtuse ; fossette antennaire marquée. Mésos-

lernum échancré en devant , entièrement rebordé. Jambes antérieures

armées de trois dents faibles, apicale bifide; postérieures garnies de deux

rangées de spinules assez serrées.

Daurie, Sibérie orientale.

Cette espèce a les plus grands rapports avec VHister Sibiricus que j'ai

décrit (11, p. 305) ; mais je ne puis les réunir, parce que celle-là a le
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pygidium plus fortemenl pondue, les jambes antérieures Iridenlées, el la

strie subliuniérale beaucoup plus forte.

M. le docteur Aube en possède un individu que M. de Mannerheiin lui a

envoyé sous le nom de H. Sibiricus. J'en ai reçu deux de .M. de Mots-

chulsky, qu'il m'assure être le/i. distans de Fischer. Cependant la des-

cription si laconique de l'auteur ne s'y rapporte guère. Dans la crainte

de jeter la confusion en les réunissant à tort, je préfère lui donner provi-

soii'ement le nom de Dauricm.

2!l. (98 />). IllSTER STURNUS. PI. 6, f. 2Z(.

Ovalis, convcj'inscidus, nifjer nitidus, poUhis, antamis riifis, pcdibus

bruimcis; capite puucliculato, frontc pUnur, stria valida intégra, antice

recta, mandibiUis cavis
;
pronoto stria latcrali interna, intégra, eatenia

poslicc tenuissima diniidiata; elytris viarginc inflexo 3-sulcato, stria sub-

humerali externa brevi ad Immcrum, dursalibus 1-3 intcgris, Ix" et sutiirali

apicalibus; propygidio biivipresso parce, pygidio dense punctatis; prosterno

anguslo ; mcsosterno sinuato marginatoqnc ; tibiis unticis '6-dentatis subtus

rugulosis, posticis biseriatim spinosis. — Long. 7 mill., larg. 5 niill.

Ovale, peu convexe, noir lisse et luisant. Antennes rousses. Front large,

plan, densément pointillé, entouré d'une forte strie semi-circulaire entière,

droite par devant, qui le sépare de l'épistome. Mandibules courbées en

pointe, concaves en dessus. Pronotum court, très lai-ge, presque droit

et bordé de points à la base, avec un petit enfoncement scutellaire, et les

angles obtus, faiblement arqué sur les côtés, très rétréci et échancré en

devant, avec les angles abaissés et peu saillants ; strie latérale interne

forte, entière, parallèle sur les côtés, arquée à l'angle antérieur, sans

coude derrière les yeux ; externe formant un arc bien marqué qui devient

lin el se rapproche de la marge postérieurement jusqu'au milieu. Écusson

1res petit. Parapleures saillantes. Élytres une fois et demie plus longues

que le pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés, pres-

que droites et un peu rétrécies au bout, avec les angles arrondis, laissant

entre elles un petit angle suturai rentrant; bord infléchi creusé en fos-

sette imponctuée, avec trois sillons, dont l'interne atteint seul la base;

subhumérale externe réduite à un appendice fort court à l'épaule ; humé-

raie fine, oblique; 1-3 dorsales parallèles, crénelées, fortes, entières;

quatrième et sutiu'ale réduites à de courts rudiments apicaux. Propygidium

en hexagone Iransverse, déclive, biimpressionné jiu bout, couvert de

points assez gros, écarlés, et d'un pointillé séné. Pi'opygidium rabattu,

en demi-cercle bombé, très densément ponctué. Proslernum eu carène
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étroite, court, arrondi en bouton à la base ; mentonnière en pointe obtuse,

inclinée, avec un large rebord. Mésosternum sinué et entièrement rebordé.

Pattes brunes
;
jambes larges, courtes ; antérieures ri^guleusement ponc-

tuées en dessous, armées de trois dents, apicale biépineuse, postérieures

garnies de deux rangées d'épines.

Brésil (coll. Mnizecb).

Cette belle espèce se place à côté du //. Daiivicus , avec lequel il

n'est pas facile de la confondre, pas plus qu'avec les espèces voisines,

malgré la petitesse des différences caractéristiques, à cause de sa forme

large, aplatie.

25 (99 (i). lIiSTER Mandarinus. n. 6, f. 25.

Ovalis, conveaiuscuUis, niger, nifidus; froule plana, stria saniluwagona

intégra, mandibidis convcxis
;

pronoto stria interna intégra, eaterna

diniidiata ; elylris striis validis crenatis, 1-5 dorsedibus inlegris, 5' ver~

sus médium, suturedi ante abbreviatis, siibhumerali externa brevi, fossa

marginis inflexi trisidcata punctata; propygidio utrinque foveolato, pijgi-

dioque parce sat fortiler punctatis; mesoslerno emarginato, stria liaud

inlcrrupla ; tibiis ledis anticis Z-denUdis, poslicis bisericdim spinosulis.—
Long. mill., larg.

Ovale, convexe, noir, luisant. Antennes brunes. Front plan, finement

pointillé, entouré d'une strie semihexagonale très marquée, entière. Labre

très petit. Mandibules convexes, recourbées au bout en pointe aiguë.

Pronotum convexe, arrondi à la base, avec les angles obtus et les para-

pleures découvertes, oblique et à peine arqué sur les côtés, rétréci et

bisinueusement écbancré en devant, avec les angles abaissés, peu aigus

el peu avancés; strie latérale interne complète, droite sur les côtés,

externe raccourcie au milieu, finissant au niveau des yeux. Écusson petit,

triangulaire. Élytres une fois et demie de la longueur du pronotum, de sa

largeur à la base, curvilinéaireraent dilatées sur les côtés, avec le bord

infléclii creusé à l'épaule, trisillonné et ponctué, rétrécies et coupées obli-

quement au bout, avec une légère impression subapieale ; stries fortes et

crénelées, i-k entières, cinquième raccourcie au milieu, suturale prolon-

gée un peu au delà, mais ne partant pas de l'extrémité ; interstries 3 et 4

plus étroits que les autres; strie subhumérale externe très raccourcie

postérieurement. Propygidium lùrovéolé, couvert de gros points espacés,

ainsi que le pygidium. Prosternum étroit, arrondi à la base, muni d'une

mentonnière saillante, étroite et fortement rabattue. IMésosternum forte-

ment échancré en devant et entièrement rebordé. Jambes larges et cour-
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les; anlcrieures armées de trois dents assez aiguës, postérieures garnies

d'un double rang de spinules peu noml)reuses.

Cliine (coll. Javet).

Cette espèce vient se ranger près du //. Gchini, dont elle diffère peu ;

elle est seulement un peu plus petite et sa strie prothoracique externe est

raccourcie postérieurement. Elle a de grands rapports de forme avec 17/.

coracinus, mais la disposition des stries des élytres est bien dilTérente,

ainsi que la ponctuation de son pygidium.

26 (99 b). IIiSTER MiciPSA. PI. 6, f. 26.

OvfiUs convexlusculus, brunneus nltidus
, fvoatc bifovcolato. , stria

scmi-hcxagona; pronoio slria lalcmli inlerna intégra, a inarginc clis-

ianli, eatcrna brcvi ; etytris striis validis, i-k dorsalibus intfgris, 5-

ante, suturait ultra nudium abbrcviatis, subhumerali caterna brevi, ad

humerum; margine inflc.ro foveolato trisulcatoque ;
propygidio valide,

pygidiu basi tcnuiter, parce punctatis; mesosterno marginato, antice liaud

sinualo, proslcrno brevi basi trunruto ; libiis anticis valide Ix-denlatis,

posticis biserialim spinosis. — Long. 3 mill., larg. 1 2/3 mill.

D'un brun luisant, plus rougeàtre sur les élytres, aux antennes et aux

pattes ; ovalo, assez convexe. Front plan, transversal, légèrement bifovéolé,

séparé de Pépistome par une forte strie semiliexagonale. Labre très petit.

Mandibules terminées en pointe, légèrement concaves. Pronotura beau-

coup plus large que long, à peine arqué et bordé de points à la base,

oblique sur les côlés, rétréci et bisinueusement écliancré en devant, avec

les angles obtus, abaissés ; strie latérale interne fine, droite et éloignée

du bord sur les côtés, non interrompue en devant; externe courte, attei-

gnant à peine le tiers. Écusson triangulaire très petit. Élytres plus longues

que le pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés,

rétrécies et droites au bout, avec les angles externes arrondis, une impres-

sion subapicale et un petit angle suturai ; stries ponctuées et bien mar-

quées ; 1-Zi dorsales entières, cinquième raccourcie avant le milieu, sutu-

rale au delà, subliumérale externe réduite à un court rudiment placé au

niveau de l'épaule; bord infléchi creusé d'une fossette 3-sillonnée. l'ro-

pygidium couvert de points espacés assez gros; pygidium ponctué de

même, mais plus finement et plus obsolètement. Prosternuni tronque à la

base, resserré ; mentonnière courte, inclinée. Mésosternum sans sinuosité,

entièrement rebordé. Jandjes antérieures dilatées, fortement /i-dentées;

postérieures garnies de 5 à G rangées de spinules.

Cette espèce, l'une des plus petites du genre, est décrite sur,un indi-
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vida venant d'Alger, de la collection de M. Aube. Elle vient se ranger

systématiquement à la suite du H. Gehini, dont elle diffère essentielle-

ment. Elle ressemble beaucoup au //. Smyrnœus par la couleur, la taille

et la forme, mais les stries sutnrale et cinquième dorsale, ainsi que la

latérale du pronotum, raccourcies, l'en distinguent aisément.

Je dois dire ici, après avoir comparé les types des //. Smyrnœus et

Peijroni, que ces deux espèces n'en font qu'une, qui devra porter le pre-

mier nom.

27 (100 a). HiSTEB CORÂX. Pi. 6, f. 27.

Ovnlis, convexus, niger nitidus ; fronte rotunda, postice impressa, stria

semihcxagona intégra; pronoio stria laterati interna liaud intcrrupta

ponc oculos obtuse (mguleita, cxterna intégra; eiytris 1-2 dorsalibus vali-

dis punctedis integris, 3° postice internipta, marginis inflexi foveola tri-

sulceda ;
propygidio biiniprcsso punctis validis sparsis, pygidio basi punc-

tedo; viesostcrno sinucUo, stria meirginali intégra utrinque gemina; libiis

anticis S-dentatis, posticis dense spinosis. — Long. 6 mill., larg. k 1/2

mill.

Ovale, court, convexe, noir, luisant. Antennes brunes. Front convexe,

impressionné sur le vertex, entouré d'une strie forte, semihexagonale,

entière. Épistome court. Labre petit, arrondi. i\tandibules fortes, recour-

bées au bout eu pointe peu aiguë, sans canal. Pronotum court, arrondi à

la base, arqué sur les côtés, fortement rétréci et bisinueusement écliancré

en devant, avec les angles abaissés, obtus ; strie latérale interne forte,

pai-allèle au bord latéral, coudée derrière les yeux, non interrompue ;

externe à peine raccourcie à la base, recour])ée en devant, mais sans

suivre l'interne. Entre les deux on voit un court rudiment d'une troisième

strie. Parapleures visibles, lîcusson triangulaire. Élytres une fois un tiers

plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées en cercle

sur les côtés, fortement rétrécies au bout, coupées presque droit, avec

une légère impression subapicale et avec les angles arrondis ; stries dorsales

fortes, ponctuées, 1-2 entières, troisième entière, mais interrompue par

derrière, les autres nulles, ainsi que les sublmmérales ; bord infléchi

creusé d'une fossette trisillonnée sous l'épaule. Propygidium en demi-

hexagone transverse, incliné, bifovéolé, finement pointillé, avec quelques

gros points épars de chaque côté. Pygidium ponctué çà et là le long de la

base, bombé, perpendiculaire, en demi-cercle. Prosternum arrondi à la

base, élargi, un peu plus étroit en devant ; mentonnière à peine rabattue,

arrondie et rebordée en devant. Mésoslernum sinué en devant, rebordé

d'une strie eiilière, et de chaque côté d'une autre strie courte. Jambes
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antérieures armées de trois dents fortes, la plus haute faible; postérieures

garnies de sept ou liuit paires d'épines serrées.

Indes Orientales.

28 (100 C). HiSTER COQUERELLI. Pi. 6, f. 28.

Oblongo-ovnLis, convexiusculus, picnis Jiitms, antamis pcdibtisquc nifis;

capite dense punditltdo, fronte stria cavinata iidcgra, ante ociilos deidatu,

mandibidis cavis; pronoto puncticiiUdo, stria tatcrali interna haiid inler-

rupta, posterim sinuata, externa intégra ; elytris margine inflexo trisul-

calo ; stria subimmcrali ad humeriim arcuata, abbreviata, iinea puncto-

rtim contimtatn; dorsalibus et suturali integris, 2 posterioribus antice

junctis
; propygidio pygidioque parce punctatis; prosterna angusto bi-

striato; viesosterno recto inarginato; tibiis anticis h-dcnlatis, poslicis

biseriatim spinosis. — Long. 3 l/Zi mill., larg. 2 mill.

Ovale, oblong, peu convexe, brun de poix, luisant. Antennes rousses.

Toute la tête densément pointillée ; front large, Iransverse, peu convexe,

entouré d'une strie bien marquée, entière, anguleuse, qui le sépare de

Tépislome, avec une dent en dedans des yeux. Mandibules arquées en

pointe au bout, concaves, avec un rebord externe, élevé. Pronotum beau-

coup plus large que long, à peine arqué et crénelé à la base, avec les

angles obtus, faiblement courl)é sur les côtés, largement écliancré et

rétréci en devant, avec les angles abaisssés, arrondis; couvert d'un petit

pointillé écarté; strie marginale non interrompue; latérale interne égale-

ment entière, éloignée du bord latéral, coudée aux deux tiers et se rap-

prochant de la marge vers la base ; externe entière, terminée en devant

par un petit crochet. Écusson en petit triangle, court. Parapleures visibles.

Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à

la base, subparallèles sur les côtés, un peu rélrécies et coupées droit au

bout, avec les angles externes ariondis ; bord infléchi sans fossette, tri-

sillonné au milieu. Strie subhumérale externe formant un arc court à

l'épaule, puis continuée par des points; on peut donc le considérer

comme ayant une faible strie subhumérale interne, avec un appendice

humerai ou simplement avec une externe raccourcie postéi'ieurement
;

humérale fine, oblique ; dorsales fortes, crénelées, entières, cinquième et

suturale réunies par un arc basai. Propygidium en hexagone irrégulier,

déclive, assez long, couvert de gros points oblongs, épars, entre lesquels

on aperçoit i\ un très fort grossissement de très petits points. Pygidium

rabattu en demi-cercle très bombé, peu densément ponctué, et finement

au bout. Proslernum étroit, tronqué et dilaté à la base, bistrié, court:

mentonnière infléchie, assez saillante , arrondie au bout, ponctuée et
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rebordée; mésosternum lisse, droit en devant, bordé d'une forte strie

arquée, entière. Pattes brun-roux. Jambes antérieures courtes, dilatées et

i-dentées; postérieures garnies d'un double rang d'épines.

Kertch, Crimée (coll. Fairmaire).

Cette espèce, qui fait pai'tie de la collection de l'auteur de la Faune des

Coléoptères de France, M. Fairmaire, lui vient de iM. Coquerel, à qui je

suis heureux de pouvoir la dédier, en souvenir de nos amicales relations

entomologiques.

Elle se range près du //. Snnjrnœus, dont elle diffère par sa strie laté-

rale interne coudée, son prosternum bistrié et sa forme plus ovalaire.

Elle a aussi quelques rapports avec le //. Micipsa, mais chez ce dernier lu

sulurale externe est très raccourcie, ainsi que la suturale et la cinquième

dorsale, et le prosternum est sans stries.

29 (101 a). HiSTER Laco. pi. 6, f. 29.

Ovalis, parum convenus, nigcr, nitidus, antennis pedibusquc rufo-piceis ;

fvunlc pundidata subpUma, stria postier complda, mandibidis cxtus inar-

ginntis
;

proiiotu basi piinct(do , striis 2 t(dcralibus integris
,

postice

npproximatis ; elytris striis validis paridleiis i-U dvrsaiibus integris, 5'

ad médium, suturali idtra asccndcntc , subkumcrati extcrna brevi ad

basim, mhrgine inflcxo 3-sulcato; propygidio sat valide, pygidio tenue

parce punctatis; mesosterno recto marginato, prosterno bistriuto; tibiis

unticis h-dentatis, posticis bisericdim spinosulis. — Long. 3 mill., larg.

1 3//1 mill.

Ovîile, un peu aplati, noir, luisant. Antennes rousses, avec le scape noir

de poix. Front ti-ansverse, presque plan, finement ponctué, entouré d'une

strie forte semi-hexagonale, entière, même complète par dei'rière ; une

fossette médiane très légère sur le vertex ; épislome étroit, court ; labre

très petit. Mandibules arquées en pointe aiguë, ponctuées et avec un

étroit rebord élevé. Pronotum beaucoup plus large que long, faiblement

arqué et bordé de points à la base, avec les angles arrondis, oblique sur

les côtés, rétréci, largement échancré en devant, avec les angles abaissés,

obtus, couvert d'une très fine ponctuation; strie latérale externe rappro-

chée du bord, à peine raccourcie à la base, arquée en devant et ne sui-

vant pas l'interne; celle-ci non interrompue derrière la tète, sinuée sur

les côtés , se rappi'ochant beaucoup de l'externe vers la base qu'elle

atteint. Écusson petit. Parapleures visibles. Élytres plus longues que le

pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés, sans dila-

tation marquée, l'élrécies et pi-esque droites au bout, avec les angles

émoussés ; stries dorsales fortes, sans points bien marqués, i-h parallèles,
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entières, cinqui^nle rcmonlant jusqu'au milieu, sulurale au delà; subhu-

niérale oxlerne courte, longeant l'épaule ; bord infléchi parcouru de trois

sillons ponctués, dont les deux premiers remontent jusqu'à la base, le

troisième très court au milieu. Pro|)ygidium incliné, hexagonal, couvert

de gros points épars. Pygidium bombé, avec une fine ponctuation espacée.

Mésoslernum droit en devant, entouré d'une strie semi-circulaire com-

plète. Prosternum étroit, dilaté et tronqué à la base, avec deux stries rap-

prochées, finissant un peu avant la mentonnière qui est rabattue et rebor-

dée; fossettes anlennaires vagues. Pattes d'un rouge de poix. Jambes

antérieures courtes, dilatées, t'ortcment /i-dentées; postérieures garnies

de six ou sept paires de spinules.

Cette jolie espèce, provenant de Grèce (col. Kraatz), vient se placer

dans le groupe remarquable par sa petite taille, sa forme aplatie, sa strie

subhumérale réduite k un court rudiment placé en dehors de l'cpaule,

dont Vllislir Sjiiynuvus est le type.

Vie Groupe.

30 (liO a). IIISTER STIGMOSUS. IM. G, f. 30.

Ovalis, couvents, niffro-picrus, nitidiis, (iitlcnnis pcdUmsquc fcrruglncis;

fronlc rolunda stria valida onticc sinuaia ;
pronolo c.vtus pwiclalo, stria

lalcrali interna valida, sinuaia, liaud intirrupta; elylris stria sul)hmn(~

rali extema, dorsalibus 1-3 intcgris, à" basi parum, 5" et suiurali in

mcdio abbrcviatis, marginc inftiwo unisidcato, fovcola grosse pimctata;

propygidio îitrinqiic impresso pygidioqite grosse punciatis; prosterna basi

bislriato, tobo brevi refle.ro ; ntesosterno subsiniudo viarginatoquc ; tilnis

anticis 5-dentiadatis, posticis spiiiosis. — Long. 5 mill., larg. li 1/2 mill.

Ovale, convexe, d'un noir de poix luisant, tirant sur le brun. Antennes

ferrugineuses. Front arrondi, convexe, pointillé, ceint d'une forte strie

semi-circulaire, sinuée en devant. Épistome court. Labre petit, arrondi.

Mandibules épaisses, non canaliculées, recourbées en pointe peu aiguë.

Pronolum court, ari'ondi à la base, siiuié sur les côtés, rétréci et échancré

en devant, avec les angles abaissés, obtus ; strie latérale interne forte,

entière, ponctuée, parallèle au bord, sinuée, sans coude derrière les yeux;

surface poinlillée, mais assez fortement ponctuée en dedans de la strie;

strie latérale externe nulle; marginale bien marquée et rejoignant presque

au milieu celle du côté opposé. Parapleures visibles. Écusson triangulaire

enfoncé, lïlytres une fois et demie plus longues que le pronotuni, de sa

largeur à la base, dilatées à la base, rélrécies et coupées droit au bout.
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avec l'angle externe arrondi et un angle suturai rentrant très obtus ; une

impression transverse subapicale ; couvertes postérieurement de quelques

petits points espacés; stries assez fines, ponctuées, bien marquées, 1-3

dorsales entières, parallèles, quatrième un peu raccourcie à la base, cin-

quième avant le milieu, suturale vers le milieu; subbumérale externe

coudée à l'épaule et n'atteignant pas tout à fait la base; interstries un

peu concaves; bord infléchi sillonné dans toute son étendue, creusé sous

l'épaule d'une fossette garnie de gros points irréguliers. Propygidium en

trapèze incliné, avec une impression de chaque côté, couvert de gros

points ocellés^ assez régulièrement serrés. Pygidium en triangle peu con-

vexe, presque perpendiculaire, ponctué de même. Prosternum assez large

entre les jambes, bordé d'une strie de chaque côté, arrondi h la base, un

peu plus étroit en devant; mentonnière courte, rabattue, arrondie et

rebordée au bout. Mésosternum faiblement sinuéen devant et bordé d'une

strie entière. Pattes ferrugineuses; jambes antérieures larges, armées de

cinq petites dents ; postérieures garnies de sept ou huit paires d'épines

serrées.

Cette espèce vit en France dans les bolets pourris. Je l'ai trouvée souvent

en automne dans les bois tapissés de mousses; elle tient le milieu entre

r/7. carbonanus et 1'//. marginaliis, dont elle a beaucoup le faciès. Ce

nom lui avait été donné par Germar, comme je m'en suis convaincu par

l'inspection d'un individu provenant de M. Schaum, entièrement identique

aux miens.

31 (lia a). HISTER LITUS. Pi. 6, f. 31.

Ovalis, panan convexus, niger niiidus ; frontc plana punctulata, stria

sevdhexngona intégra
;
pronoto laterlbus punctulata, striei interna valida

intégra, externa nulla, marginali valida ; clytris slriis dorsalibus 1-3

intcgris, vaiidis, /i-5 et suturali obsoletis apicalibus, subhumerali externa

brevi ad hunierum, marginis inflexi foveola trisulcata; propygidio pygi-

dioque aequaliter puncteitis; mcsoslerno sinuato marginatoque ; tibiis einti-

cis k-dcnticulatis, poslicis spinosis. — Long. 7 mill., larg. 5 mill.

Ovale, peu convexe, noir luisant. Antennes brunes. Front large, plan,

pointillé^ ceint d'une forte strie semihexagonale, à angles arrondis, l'^pis-

lome court. Labre petit, arrondi. Mandibules épaisses, recourbées en

pointe aiguë, sans canal. Pronotum beaucoup plus large que long, arrondi

à la base, arqué sur les côtés, rétréci et fortement échancré en devant,

avec les angles abaissés, aigus et assez saillants ; strie latérale interne

forte, ponctuée, assez rapprochée du bord et lui étant parallèle, formant

un angle presque droit en devant, mais sans coude derrière les yeux
;



^
542 S.-A. DE Marseul. 1/iO

latérale externe nulle ; marginale forte h l'angle antérieur et se continuant

jusqu'aux yeux ;
ponctuation assez mai-quée en dedans de la strie latérale.

Parapleures visibles, Écusson petit, triangulaire. Élytres une fois et demie

de la longueur du pronotum, de sa largeur à la base, arquées sur les

côtés, rétrécies et presque droites au bout, avec les deux angles arrondis,

formant un petit angle suturai rentrant ; stries dorsales 1-3 fortes, entières,

avec les interstries plus larges en devant, quatrième, cinquième et sutu-

rale réduites à quelques courts rudiments formés de points; subliumé-

rale externe unique, bien marquée, courte, au niveau de l'épaule ; bord

infléchi creusé d'une fossette subhumérale, 3-sillonnée. Propygidium for-

tement incliné, en liexagone transverse court, sans fovéoles, couvert de

points assez forts, pas très serrés et également espacés. Pygidium ponctué

de même, en demi-cercle bombé, rabattu. Prosternum saillant, étroit^ un

peu élargi et arrondi à la base ; mentonnière à peine rabattue, pointillée,

rebordée en devant; lame pectorale fortement échancrée. ilésosternum

sinué, rebordé entièrement, avec une courte strie de plus dans l'angle

antérieur. Jambes élargies, surtout les antérieures, qui sont ponctuées en

dessous et armées de quatre dentelures, l'apicale bifide; postérieures

garnies de six ou sept paires d'épines.

Mexique.

Placé entre les H. Californicus et stcrcorarius, il est plus élargi, moins

densément ponctué au pygidium que le premier, moins fortement que le

deuxième ; il a des rudiments apicaux des stries internes des élytres, et

sa strie latérale du pronotum est fort l'approchée du bord.

32 (116 a). HisTER myrmidon. Pi. 6, f. 32.

OrbicuUtris, convcxus, niger nitidus, untennis pcdibusquc nifis ; fronte

plana slria scmicirculari intégra; pronoio stria latcrali interna intégra,

liaud intcrrupta; rlytris striis validis crenatis, i-U dorsalibus intcgris,

5" ultra viediwn, sidurali basi, subliunierali externa postice abbreviatis,

margine inflexo bistriato
;
propygidio parce punciato, pygidio vix dis-

tincte piincticidato ; viesosterno recto marginato; tibiis anticis tcdis tri-

denticutatis, apicali trispinoso valde prominenti\ posticis biseriatiin spi-

nosis. — Long. 3 1/2 mil!., larg. 2 1/2 mill.

Or])iculaire, convexe, noir de poix luisant. Antennes rousses. Front

plan, large, ceint d'une forte strie seraicirculaire entière, qui le sépare

de l'épislome. Labre petit. ^Mandibules courbées en pointe, déprimées.

Pronotum court, large, à peine arqué et crénelé à la base, avec les angles

obtus, courbé sur les côtés, rétréci et bisinueusement échancré en devant,

avec les angles abaissés, obtus; strie latérale interne n'atteignant pas tout
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k fait la base, assez distante du bord latéral, mais s'en rapprochant un

peu par derrière, non interrompue et coudée derrière les yeux. Écusson

petit, en triangle. Parapleures visibles. Élytres un peu plus longues que

le pronotura, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés, faible-

ment arquées au bout, avec les angles arrondis, laissant entre elles un

petit angle suturai rentrant; bord infléchi bisillonné, sans fossette ponc-

tuée ; stries fortes, crénelées, subhumérale externe arquée sous Tépaule,

atténuée postérieurement et plus ou moins raccourcie; une ligne de points

obsolètes simulant une strie interne; i-lx dorsales entières, parallèles, cin-

quième raccourcie au milieu, suturale au delà. Proygidium incliné, trans-

verse, convexe, couvert de points écartés. Pygidium en demi-cercle con-

vexe, paraissant lisse, mais réellement densément pointillé. Prosternum

en carène tranchante, court, concave, élargi et tronqué à la base; men-

tonnière courte, rabattue en pointe arrondie et rebordée. Mésosternum

non sinué, bordé d'une strie droite entière. Pattes d'un brun roux. Jam-

bes antérieures triangulaires, armées d'une longue dent apicale, obtuse,

triépineuse, et plus haut de deux autres petites dentelures; postérieures

garnies d'une double rangée d'épines.

Célèbes.

Celte gentille petite espèce, qui le cède à peine au H. cœteslis, vient

après le H. bifrons, dont elle se distingue par sa taille bien inférieure,

par son pygidium presque lisse et par son front sans fossette.

33 (122 a). HiSTER pteromalus. PI. 6, f. 33.

Ovalis, depressus, niger, politus, nitidus; fronte depressa, stria intégra

Sîibsinitata mandibulis conveœis\ pronoto stria Icderali interna valida inie-

gra, externa brevi teniiissinia ; elylris inargine inflexo bistriato, stria 1"

dorsali intégra, 2-3 postice abbreviatis, propygidio biimprcsso pygidioqw

parce punctatis ; mesosterno sinucdo stria interrupta niargimdi, transversa

arcuata ; tibiis anticis subtus levibus 3-dentalis, posticis biseriatim spino-

sulis. '— Long. 7 mill,, larg. 3 mill.

Ovale, oblong, déprimé, noir lisse et très luisant. Antennes brunes.

Front transverse, un peu enfoncé au milieu, entouré d'une faible strie

semicirculaire, subbisinuée, non interrompue. Labre court. Mandibules

arquées en pointe au bout, dentées en dedans, convexes. Pronotum court,

large, faiblement arqué à la base, avec les angles obtus, presque droit sur

les côtés, rétréci et largement échancré en devant, avec les angles abais-

sés, peu saillants; strie latérale interne forte et coudée latéralement, rap-

prochée du bord vers la base, plus fine et à peine sinuée derrière les

yeux; externe formant un arc court, très fin en devant. Écusson très
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petit, en triangle aigu. Paraplciires visibles. Élytres une fois et demie plus

longues que le pronolum, de sa largeur i'i la base, dilatées à Tépaule, un

peu rétrécies et presque droites au bout, avec l'angle externe arrondi et

laissant entre elles un petit angle suturai ; une légère impression siibapi-

cale transverse; bord indéchi également lisse, avec une faible fossette et

deux fines stries, dont l'externe très courte; première dorsale forte,

entière, 2-3 raccourcies postérieurement vers le milieu. Propygidium en

hexagone transverse, déclive, biimpressionné au bout; pygidium en demi-

cercle, rabattu, plan; l'un et l'autre peu densément ponctués. Prosternum

en carène étroite, élargi et aiTondi à la base ; mentonnière inclinée, arron-

die et rebordée. Mésoslernum échancré, avec une strie marginale large-

ment interrompue et une transversale en arc bien marqué. Jambes anté-

rieures fortement tridentéos, lisses en dessous ;
postérieures garnies d'un

double rang d'épines.

Ceylan (coll. Mnizecli).

Cette espèce curieuse ne peut se confondre avec aucune autre du genre
;

elle vient se placer dans le groupe, en tête des espèces noires, immédia-

tement après le //. Ix-notatus.

Vile Groupe.

Zh (122 h). IliSTER Shanghaicus. pi. 6, f. 3/i.

Ovali's, conve.rus, nigcv, nitidus, cUiva bninnca; fronte dcprcssa, stria

marginaU intégra, mandibidis fumd cinalicidatis; pronoto slriis integris,

marginali antice continua ; clytris fossa subliumerati bisulcata, stiiis 1-2

dorsalibus inicgris, 3" postice abbrcviata, cœteris nullis; pygidio obscuro

Ucvi, propygidio utrinqiie subimprcsso basi parce punctulato; prosierno

l(do sat brevi, mesosterno recto, striis 2, e.vtcrna inlerrupia ; iibiis dilata-

lis, anticis e.vtus 5-dent(dis,posticis biseriatim spinosis. — Long. 7 mill.,

larg. 6 mill.

Ovale, convexe, noir, lisse, luisant. Antennes brun de poix, avec la

massue ferrugineuse. Front légèrement impressionné au milieu, entouré

d'une strie semiliexagonale. Mandibules courtes, épaissies à la base, ter-

minées en pointe, non creusées en gouttière. Pronolum court, large, fai-

blement ai'qué ;i la base, avec les angles 1res mousses, oblique sur les

côtés, rétréci et bisinueusenienl écbancré en devant, avec les angles

abaissés et obtus; stries parallèles, assez rapprochées latéralement,

externe dépassant un peu l'angle antérieur, interne non interrompue,

mai'ginale suivant le bord antérieur. Écusson triangulaire. Élytros une
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fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, cur-

vilinéairement dilatées sur les côtés, rétrécies et arrondies au bout, avec

un angle suturai bien marqué et une petite impression subapicale ; fos-

sette subliumérale profonde, lisse, bisillonnée ; stries fines, imponctuées,

1-2 dorsales entières, troisième un peu raccourcie postérieurement, toutes

les autres nulles. Propygidium en hexagone transverse, légèrement bifo-

véolé, pointillé à la base
;
pygidium bombé, en demi-cercle, lisse ; l'un

et l'autre segment obscurs. Prosternum large, court, tronqué à la base;

mentonnière peu rabattue, ne dépassant pas les angles antérieurs ; fossette

antennaire formée par un pli sous l'angle. Mésosternum droit en devant,

bordé de deux stries, l'interne entière. Jambes très dilatées; antérieures

armées de cinq dents, postérieures garnies d'une double rangée d'épines.

Cette espèce, provenant de Shang-Haï (Chine), n'a pas d'analogue dans

tout le groupe, elle vient se placer en tête , immédiatement après le

11. h-noi(dus.

35 {ilh a). HiSTER CORONATUS. Pi. 6, f. 35.

Ovalis, convemis, nigcr nitidus politus, antennis pcdibusque rufis ; frontc

inipressa, stria valida scmicirciUari angidosa Integra; mandibidis sub'

cavis', pronoto striis (ateralibus crenatis , interna intégra, ponc oculos

arcuata, crterna brevi; elytris striis 1-2 validis inlegris, 3-/i late inter-

ruptis, suturali brevi média, margine inflexo bistriato
; propygidio idrin-

qne impresso,pygidio bilobo, profunde ocellato punctatis; prosierno piano

haiid striato ; mesosterno sinuato margincdoquc ; tibiis anticis obtuse

tridentatis
,

posticis biscriatim spinosis. — Long. 6 mill., larg. k 1/2

mill.

Ovale, convexe, noir luisant et très lisse. Antennes rousses. Front

arrondi, concave, entouré d'une forte strie semicirculaire, anguleuse laté-

ralement, qui le sépare de l'épistome. Labre court. Mandibules courbées

en pointe, déprimées en dessus. Pronotum beaucoup plus large que long,

arqué et comme finement crénelé à la base, avec les angles obtus, presque

droit sur les côtés, rétréci et fortement échancré en devant, avec les

angles abaissés, peu saillants et très obtus ; strie latérale interne crénelée,

forte, parallèle au bord latéral et assez rapprochée de lui, sans coude post-

oculaire, non interrompue ; externe formant un arc court dans l'angle

antérieur. Écusson en petit triangle équilatéral. Parapleures visibles. Ély-

Ires une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la

base, curvilinéaires sur les côtés, rétrécies et presque droites au bout,

avec les angles arrondis, laissant entre elles un petit angle suturai ren-

trant; bord infléchi lisse, sans fossette, avec deux fines stries entières;

(\^ Série, TOME J. 35
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luiniérale tr^s fine, oblique; dorsales 1-2 fortes, entières, parallèles;

troisième largement inlerrompue ou l'ormée d'un rudiment basai du tiers

delà longueur cl d'un point apical; quatrième interrompue davantage

encore ; suturale courte, placée au milieu. Propygidium en hexagone

transverse, incliné, fortement impressionné de chaque côté au bout,

couvert de gros points ocellés, serrés, qui forment un espace antérieure-

ment trilobé en forme de couronne, et dans l'intervalle quatre espaces

lisses et en relief. Pygidium en demi-cercle très bombé, avec une double

bosse, ponctué comme le propygidium. Prosternum assez large, arrondi

à la base, sans stries, plan ; mentonnière courte, non abaissée, en pointe

obtuse, rebordée. Mésosternum sinué et bordé d'une strie assez fine en-

tière, traites brun ferrugineux. Jambes antérieures armées de quatre

petites dents, l'apicale munie de deux épines
;
postérieures garnies de

deux rangées d'épines.

Mexique (coll. Salle).

Celte singulière espèce est excessivement voisine du IL diadema ;

cependant je n'ose les réunir, n'en ayant vu que très peu d'individus
;

car, outre leur provenance différente, celle-ci a le prosternum dépourvu

de stries et les jambes antérieures garnies seulement de quatre denti-

cules.

36 (129). IJlSTER LENTULUS. Pi. 7, f. 36.

Ovalis, convcjims, niger niiidus, antennis pcdibusquc brunneis', fronte

stria circulari intcgva
;
pronoio ciiialo, stria lalcrali interna Itaud inter-

rupta, c.xlcrna antica brevissimu ; elytris striis validis crenatis, dorsali-

bjis 1-3 inlcgvis, h^ cl suturali subinlfffris, 5" in mcdio abbrcviala, sublm-

mcrali inlcrna apicali, marginc inflc.vo vag" punctalo, bisidcato; pygidio

propygidioque parce punctalis, plagiatim rufis\ mesoslerno sinualo niar-

ginatof/uc; tibiis anticis 3-dentalis, poslicis biseriatim midtispinosis. —
Long. 6 mill., larg. h niill.

llistcr lenitdus Er. Jahrb., l/i9, 55 (183/t). — Mars., Ilist., 185/|,

p. 5GZ|, pi. 11, G'' XX, f. 129.

Ovale, convexe, noir luisant. Antennes brunes. Tête arrondie; front

convexe, séparé de l'épistome par une strie semicirculaire non interrom-

pue. Labre très court. Mandibules arquées en pointe, faiblement uniden-

tées en dedans, sans fossette. Pronolum rétréci et largement échancré en

devant, avec les angles abaissés, obtus et peu saillants ; oblique et cilié

sur les côtés, à peine arqué ;\ la base ; strie latérale interne forte et pres-

que droite sur les côtés, fine, rapprochée de la marge et entière en

devant; latérale externe réduite l\ un petit arc dans l'angle même. Para-
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pleures visibles en dessus. Écusson petit, triangulaire. Élytres une fois

et quart plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, curvili-

néaires sur les côtés, rétrécies et coupées obliquement au bout, formant

un angle suturai ouvert et bien marqué; stries fortes, crénelées, parallèles,

1-3 dorsales entières, quatrième et suturale à peine raccourcies à la base,

cinquième raccourcie au milieu; subhumérale obsolète, réduite à un

court appendice; bord infléchi bisillonné, vaguement ponctué, sans fos-

sette bien accusée à l'épaule. Propygidium en hexagone transverse, cou-

vert d'une ponctuation peu serrée, avec une impression apicale de chaque

côté. Pygidium bombé, triangulaire, ponctué de même. Sur l'un et l'autre

une tache rouge transversale, dentelée. Prosternum en carène étroite,

arrondi à la base ; mentonnière courte, rebordée. Mésosternum sinué,

rebordé. Pattes brunes. Jambes antérieures tridentées; postérieures gar-

nies de nombreuses épines sur deux rangs.

Cette espèce provient du Cap de Bonne-Espérance.

Le type d'Erichson ne diffère du mien que par sa taille un peu plus

grande, les stries de ses élytres plus fortes et plus crénelées, et par ses

taches rouges de l'abdomen qui, du reste, pourraient n'être qu'acciden-

telles.

37 (129 a). HiSTER Haldemanni. PI. 7, fig. 37.

Ovalis, oblongus, coiwexus, niger nilidus ; antennis rufis pedibus brun-

mis; frontc stria intégra, mandibulis concavis
;

pronoto stria latérale

interna intégra pone oculos sinuata, externa brevij, elytHs striis dorsali-

biis 1-4 integi'is, 5' et suturali apice brcvibus; margine inflcxo bisulcato]

pygidio parce, in medio ienuissime punctato; prosterno angusto, niesos-

terno sinuato marginato ; tibiis anticis 3-denticulatis, posticis biseriatim

spinosulis. — Long. 6 mill., larg. h mill.

Ovale, oblong, convexe, noir luisant, couvert en dessus d'un très fin

pointillé, visible à un fort grossissement. Antennes rousses. Front arrondi,

peu convexe, ceint d'une strie semicirculaire, un peu coudée, entière, qui

le sépare de l'épistome. Labre très court. Mandibules courbées en pointe

au bout, un peu déprimées en dessus. Pronotum beaucoup plus large que

long, arqué et bordé de petits points pressés à la base, avec les angles

obtus, à peine courbé sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec

les angles abaissés, aigus et peu saillants; strie marginale visible jus-

qu'aux yeux ; latérale interne assez forte, parallèle sur les bords latéraux,

un peu sinuée derrière les yeux, non interrompue ; externe fine, courte,

formant un arc dans l'angle antérieur. Écusson petit, en triangle équilaté-

ral. Parapleures visibles. Élytres une fois et 1/3 plus longues que le pro-
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iiotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés, rétrécies el

faiblement courbées au bout, avec l'angle externe arrondi, laissant entre

elles un petit angle suturai rentrant; bord infléchi sans fossette, avec

deux forts sillons rugueux au fond, dont l'interne seul atteint la base; strie

liiimérale très fine, oblique; dorsales crénelées, fortes, parallèles, 1-4

entières, cinquième raccourcie beaucoup avant le milieu, suturale un peu

plus haut. Propygidium en hexagone transverse, déclive, convexe^ couvert

d'assez forts points é])ars. Pygidium en demi-cercle, très bombé, rabattu,

couvert de points écartés devenant très fins au milieu. Dessous densément

et fortement ponctué sur les côtés. Prosternum court, en carène étroite,

arrondi à la base ; mentonnière abaissée, en pointe arrondie et largement

rebordée. Mésosternum échancré et bordé d'une strie marginale entière.

Pattes brunes. Jambes assez larges et courtes; antérieures armées de trois

petites dents, Tapicale numie de deux épines
;
postérieures garnies d'une

double rangée d'épines.

Amérique boréale (coll. Mnizech).

Cette espèce vient après le H. lenhdus, et ne peut se conrondre avec

aucune autre du groupe. Elle a cependant la forme du //. civilis, mais

ses stries dorsales et suturale et les dents des jambes antérieures l'en éloi-

gnent de prime-abord.

38 (136 (t). HisTER Sedakovii. PL 7, f. 38.

Ovalis, conve.riusculus, nigcr nitidus, supra puncticuUilus, antennis

rufis, pcdibus brunncis
; fronie stria semilieœagona iniccjra ; mandibuiis

rugosis canaiicidaiis ;
pronolo stria laicrali interna intégra, cxlerna basi

panaii abbrcviata ; elylris striis dorsatibus ï-lx intfgris, 5" apicali, sutu-

raii dimidiata, marginc inflexo profunde sulcato; propygidio parce et

grosse, pygidio basi punctaiis ; vicsosterno sinuato marginatoquc; iibiis

aniicis lalis obtuse tridentatis ; posticis multispiiwsis. — Long. 5 1/2

mill., larg. 3 mill.

Ovale, un peu allongé, assez convexe, noir luisant. Antennes rousses.

Front large, bombé, pointillé, entouré d'une forte strie semihexagonale

entière. Épistome court. Labre très petit, arrondi, aiandibules recourbées

en pointe aiguë, concaves et rugueuses en dessus. Pronolum beaucoup

plus large que long, arrondi et bordé de points à la base, avec un point

anté-sculellaire, oblique sur les côtés, rétréci et profondément échancré

en devant, avec les angles abaissés, obtus et assez saillants; très finement

pointillé sur toute sa surface ; strie latérale interne forte, ponctuée, dis-

tante du bord latéral, entière, un peu sinuée à la base, arquée h l'angle

antérieur, sans coude derrière les yeux ; latérale externe plus fine, un peu
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raccourcie à la base, suivant quelque temps l'interne en devant, Parapleu-

res visibles. Écusson triangulaire, petit. Élytres une fois et demie plus

longues que le pronotum, de sa largeur h la base, faiblement dilatées à

Tépaulc, rétrécies et obliques au bout, avec les angles arrondis, suture

avec un angle rentrant bien marqué ; stries dorsales fortes, ponctuées,

i-U entières, avec les interstries égaux entre eux, plus larges en devant;

cinquième réduite à des points apicaux ; suturale raccourcie au milieu et

n'atteignant pas tout à fait le bout; bord infléchi creusé d'une fossette

bisillonnée et ponctuée. Propygidium en trapèze court, incliné, couvert

de gros points inégalement espacés. Pygidium bombé, en demi-cercle,

ponctué cà la base et pointillé sur une partie de sa surface à un fort gros-

sissement. Prosternura court, étroit, bosselé au milieu, un peu élargi et

arrondi à la base ; mentonnière étroite, un peu rabattue, arrondie et

rebordéc en devant. Mésosternum sinué et rebordé. Pattes brunes. Jambes

antérieures élargies, armées de trois dents obtuses, l'apicale très large;

postérieures garnies de huit paires d'épines et ciliées.

Kiatcbfa (Sibérie orientale).

Il se distingue des H. bissexstriatus et sordidus, entre lesquels il se

place, par ses mandibules concaves, rugueuses, son pygidium lisse,

son prosternum dépourvu de strie marginale et la strie latérale externe

du pronotum dépassant de beaucoup le miUeu.

39 (136 b). IliSTER SORDIDUS. Pi. 7, f. 39.

Ovalis, parum convcœus, niger nîfùhts, antcnnis, pcdibus clytvisque

partiin nifis; frontc plana stria semihexagona, intégra; mandibulis den-

tatis, haiid ccmalicuLeitis
;
pronoto stria latercdi interna haud interrupta,

externa brevi ; elyiris striis î-Zi dorscdibus intcgris, 5" anle, suturait

versus médium abbrevieUis, subhumerali nulla; fossa subhunierali bisul-

cata
; propygidio pygidioquc dense punctatis ; prosterno mesostcrnoquc

subsinuato marginatis ; tibiis anticis Ix-dentatis, posticis biseriatim spino-

sulis. — Long. 3 1/2 mill., larg. 2 1/3 mill.

Hister sordidus Aubé, Soc. Ent., 322, 30 (1850). — Mars., Ilist., p.

577, T 136'.

Ovale, peu convexe, noir, faiblement luisant. Antennes ferrugineuses.

Front large, presque plan, séparé de l'épistome par une strie semihexago-

nale bien marquée. Labre très court. Mandibules convexes en dessus,

arquées au bout en pointe aigué, obtusément dentées en dedans. Prono-

tum beaucoup plus laige que long, faiblement arqué et bordé de points à

la base, oblique en dedans sur les côtés, courbé vers les angles antérieurs
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qui sont assez aigus el abaissés, écliancréen devant; stries latérales fines,

interne entière, un peu recourbée en dedans postérieurement, externe

ti-ès courte. Écusson très petit, triangulaire. Élytres une fois et demie de

la longueur du pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les

côtés, rétrécies postéiieurement , avec les angles arrondis , extrémité

droite, avec un petit angle suturai; bord infléchi imponctué, creusé

d'une fossette sous l'épaule, avec deux sillons qui remontent au delà ;

stries dorsales fines, 1-Zi entières, cinquième raccourcie avant le mi-

lieu, sulurale un peu au delà ; subliumérales nulles. Presqu'entièreraent

d'un rouge-brun, sauf le pourtour de Técusson. Propygidium très légère-

ment bifovéolé au bout, couvert d'une ponctuation assez forte, serrée,

égale. Pygidium bombé, également et densément ponctué, mais obsolète-

ment vers le bout. Prosternum étroit, arrondi à la base, entièrement

rebordé dans sa moitié postérieure; mentonnière courte, inclinée, rebor-

dée et arrondie en devant. Mésosternum légèrement sinué, avec une strie

marginale entière. Pattes ferrugineuses , élargies. Cuisses pointillées.

Jambes antérieures dilatées, armées de quatre dents, les deux dernières

rapprochées; postérieures garnies de cinq ou six paires de spinules.

Cette espèce, décrite par M. Aube sur un seul individu venant d'Espa-

gne, vient se ranger auprès de 1'//. bissexstriatiis, avec lequel elle a les

plus grands rapports de formes et de couleurs. Elle en diffère surtout par

ses mandibules convexes, la ponctuation plus forte, plus serrée et plus

uniforme du propygidium et du pygidium, et en particulier par la strie

marginale du prosternum.

VlHfi Groupe.

40 (166 a). HiSTER Caramanus. pi. 7, f. /iO.

Oblongo - ovntus, convecciusculus , niger, nittchis, clava riifa • front

e

plana, stria seniicirculari intégra; mandibulis haud canaliculaiis ; pronoto

stria laterali wxica haud intcrrupia ; elytn's striis 1-4 dorsalibus integris,

5° et siiturali versus médium abbreviatis, siibhumcrali nulla; marginc

inflexo foveolato, punctato bisulcatoque ', propygidio utrinque imprcsso

pygidioque valide et dense pnnctatis ;
prosterna compressa, jnesosterno

recto marginedoquc ; tibiis nnticis obtuse li-denteftis, pasticis biseriatim

spinosulis. — Long. 5 mill., larg. 3 1/2 mill.

Ovale, oblong, faiblement convexe, noir, luisant. Antennes brunes, à

massue roussàtre. Front transverse, à peine bombé, entouré d'une strie

demi-circulaire sinuée en devant. Labre court et petit. Mandibules sans
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canal, terminées en pointe assez aiguë, peu recourbée. Pronotum court,

transverse, arqué et bordé de points à la base, avec les angles droits,

obtus, curvilinéaire sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec les

angles abaissés, obtus; strie latérale interne unique, non interrompue en

devant, formant un coude léger derrière les yeux. Écusson en triangle très

petit. Parapleures visibles en dessus. Élytres beaucoup plus longues que

le pronotum, de sa largeur à la base, faiblement arrondies sur les côtés,

avec une fossette sous le bord infléchi, ponctuée et longée par deux

faibles sillons, tronquées un peu obliquement au bout; stries dorsales fines,

ponctuées, i-lx entières, parallèles, cinquième raccourcie au milieu, sutu-

rale un peu plus longue ; troisième interstrie plus large que les autres.

Propygidium incliné, biimpressionné légèrement au bout, couvert de gros

points serrés. Pygidium bombé, vertical, en demi-calotte sphérique, ponc-

tué de même. Prosternum court, dilaté et tronqué h la base, rétréci au

delà, muni d'une mentonnière abaissée et arrondie au bout ; fossettes an-

tennaires visil»les. Mésosternum droit en devant, rebordé d'une strie forte,

entière, et sur les côtés d'une seconde strie courte, extérieure. Jambes an-

térieures élargies en triangle, munies de quatre petites dents obtuses;

postérieures garnies de nombreuses spinules sur deux rangées.

Caramanie, Anatolie (coll. Chevrolat).

Cette espèce vient se placer immédiatement avant le //. corvùms, dont

elle a absolument le faciès et les stries ; elle s'en distingue par ses mandi-

bules sans canal et par son pygidium et son propygidium beaucoup plus

fortement et plus densément ponctués.

hi (1^8 b). HiSTER CRITICUS. Pi. 7, f. Zll.

Ovalis, conve.riusculus, nigcr nitidus, antcnnis brunneis', fronte plana

stria semicirculari intégra; mandibidis hand canalicidatis
;
pronoto stria

laterali tcnui interna intégra; elytris striis dorsalibusi-Zintegris, Ix" Ifde

interrupta, suturali brevi média ; margine inflexo bisulcato
;
propygidia

biimpresso pygidioque parce punctcdis ; prosterno piano bistriato ; mesos-

terno subsinimto marginato', tibiis anticis obtuse trideidcdis', posticis

midtispinosis. — Long. 5 railL, larg. 3 1/2 mill.

Ovale, peu convexe, noir, luisant. Antennes brunes. Front plan, large,

entouré d'une strie forte, entière, à peine sinuée sur les côtés. Épistome

court. Labre petit, arrondi. :Mandibules épaisses, arrondies en pointe

obtuse. Pronotum court, large, à peine arqué à la base, presque droit sur

les côtés, largement et profondément échancré en devant, avec les angles

abaissés, obtus ; strie latérale interne fine, un peu sinuée, sans coude
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derrière les yeux. Parapleiiros saillantes. Écusson triangulaire. Élylrcsunc

fois un tiers plus longues que le pronoluni, de sa largeur à la base, curvi-

linéaires sur les côtés, rétrécies et h peine arquées au bout, avec les deux

angles arrondis; stries dorsales bien marquées, faiblement ponctuées, 1-3

parallèles, entières, avec les interstries égaux, quatrième réduite à deux

courts rudiments, l'un basai, l'autre apical; suturale courte, n'atteignant

ni le milieu, ni tout à fait le bout; subhumérales nulles; bord infléclii lar-

gement bisillonné. Propygidium en trapèze court, incliné, faiblement biim-

pressionné, couvert de gros points épars. Pygidium en calotte spliérique

également et assez fortement ponctué. Prosternum médiocrement élargi;

bistrié dans sa moitié postérieure, arrondi à la base, droit ; mentonnière

dans le même plan, saillante, en pointe arrondie et rebordée en devant.

Mésosternum sinué, entièrement rebordé d'une forte strie sinueuse. Jam-

bes antérieures élargies, armées de trois dents obtuses, l'apicale large ;

postérieures garnies de nombreuses paires de courtes épines serrées.

Mexique.

Diffère du //. Goudotii, à côté duquel il se range, par sa strie frontale

arquée et non sinuée, son prosternum bordé d'une strie marginale et son

mésosternum sinué, et en général par sa forme plus allongée, parallèle et

moins convexe,

Species auctoriiiii Inviste :

1x1. IIisTER HOsriTUS. J. Le Conte, Phil., 1859, p. 312.

Subrotwtdus, convexiis, niger nitidus, slria fronlali subsinuata', pronoto

unistriato; clytris striis 3 dorsalibus Tprimis integris, W et 5" obsvtclis,

suturati aiilc médium anticc abbreviata, sub/mmirali mdla; pi'opygidio

utrinque ad laiera impresso; tibiis anticis o-dcntait's. — Long. 5 mill.

Ouest des États-Unis.

Arrondi, convexe, noir, luisant, imponctué, strie frontale subsiuuée.

Mandibules sans dents. Pronotum avec une strie entière, dont la portion

descendante fait un angle droit avec la portion de devant. Élytres avec les

trois premières stries dorsales entières, égales, U-5 obsolètes ou marquées

seulement par un point basai et \m apical, suturale raccourcie antérieure-

ment avant le milieu; subhumérale nulle; épipleures ponctuées, bistriées.

Propygidium avec une impression de chaque côté et le pygidium dense

-

ment ponctués. îMésosternum très légèrement échancré. .ïambes antéiieures

tridentées, dent antérieure grande.
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43. HiSTER RfiGULARis Le Conte, Pliil., 1859, p. 312.

Ovalis, pariDii convc.vus, nujcr, nilidissinms^ ùnpunctatus, fruntc stria

subptana; pronoto striis 2, externa abbnviata, interna intégra', elytris

striis 3 dorsalibns priniis integris, /i-5 niedio antice abbreviatis, suttirati

ante médium antice abbreviata, snbltumerali niedio antice abbrcviata, pygi-

dio punctcdo; tibiis anticis 3-dcntatis. — Long. 8,7 niiU.

Afrique.

Ovale, un peu convexe, noir, très luisant, imponctué, strie frontale

presque entière, un peu courbée au milieu ; mandibules fortes, bidentées,

profondément excavées longitudinalement. Pronolum bistrié, strie externe

très raccourcie postérieurement avant le milieu, interne entière, sinuée au

milieu, la marginale très légèrement marquée. Élytrcs un peu rélrécies

derrière, avec les stries imponctuées, 2-3 égales, entières, Zi-5 raccourcies

antérieurement au milieu, suturale un peu avant, subhumérale imponc-

tuée; pygidium ponctué. Jambes antérieures 3-dentécs.

Uli. HiSTER Granadensis J. Le Conte, Pliil., 1859, p. 312.

Siiboblongus, convexus, niger, nitidus, stria frontali sinuuta ; pronuto

bistriato, striis subiequedibus suhintegris\ elytris striis dorsalibns 1-h

integris, 5\ suturali et subhumeraii eintice abbrevifdis; propygidio idrin-

que impressione profunela lateraii et cusi pygidio piinctato; tibiis anticis

h-dentatis. — Long. 6,5 mill.

Panama, Nouvelle-Grenade.

Un peu oblong, convexe , noir , luisanL Tète ponctuée , légèrement

impressionnée, strie sinuée. Pronotum très finement pointillé, bistrié;

stries presque égales, presque entières, externe un peu plus raccourcie

que l'interne. Élytres lisses, 1-Zi stries dorsales égales, entières, cinquième

très raccourcie derrière le milieu^ suturale raccouicie par devant, subhu-

mérale au milieu ; épipleures bistriées ; propygidium avec une profonde

impression latérale de chaque côté, et avec le pygidium densément poin-

tillé. Jambes antérieures A-dentées, dent antérieure bifide, postérieure

petite.

Hessemble au //. amosxis.

/|5. HiSTER DEFECTUs J. Le Contc, Pliil., 1859, p. 312.

Rotundus, n.''j'r nitidus, stria frontali rotundata', pronoto bistriedo;
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stria interiore ialcgra, exlcriore antc médium poslicc abbrcviata ; clytris

striis dorsaltbus l-U intcgris, 5* nulla vcL punctum mcrum, suturali

abbrcviata, sub/nimcrali nulla; tibiis anticis k-dcntaiis. — Longueur

3,8 mill.

De Nc\v-Yoi"k jusqu'en Géorgie, États-Unis.

Arrondi, noir, luisant, imponctué, hormis sur la tête ; strie frontale

arrondie, mandibules iinidenlées. I^ronotum bistrié, strie interne entière,

externe postérieurement raccourcie avant le milieu. Élytres avec les quatre

premières stries dorsales entières, égales, cinquième représentée par un

simple point ou manquant tout à fait, suturale raccourcie antérieurement

avant le milieu et postérieurement près du bout, subhuraérales nulles;

épipleures ponctuées, bistriécs. Mésosternum ponctué, entier; pygidium

densément ponctué. Jambes antérieures 4 -dentées, dent antérieure

échancrée.

/!|6. IliSTER AMBiGENA J. Le Conte, Pliil., 1859, p. 113.

Subrotundus, subconvexus, niger nitidus, punclulatus, stria frontali

anticc plana : prunoto striis 2 iiuvqualibus, c.vtcriorc posticc valdc abbrc-

viata ; clytris striis omnibus dorsalibiis intcgris, 5' et suturali anticc con-

jicxis, subhiimcralibus 2 cmticc abbrcviatis ; tibiis anticis Iridcnlatis. —
Long. l\,tx mill.

Vermont, États-Unis.

Arrondi, subconvexe, noir, luisant, pointillé; strie frontale droite en

devant. Mandibules sans dents. Pronolum bistrié, strie interne entière,

externe raccourcie postérieurement avant le milieu. Toutes les stries dor-

sales des élytres, avec la suturale, entières, égales, cette dernière, réunie

antérieurement avec la cinquième à la base ; les deux subhumérales rac-

courcies antérieurement, Texterne plus longue. Épipleures ponctuées, uni-

striées. Pygidium ponctué. IMésosternum non échancré. Jambes antérieu-

res tridentées; dent antérieure échancrée.

hl. HisTER FURTivrs J. Le Conte, Phil., 1859, p. 313.

Subrotundus, nigcr nitidus, impunctatus; pronoto bistriato, stria exte-

riore poslicc abbrcviata ; elytris striis 3 exlerioribus intcgris œquulibus,

h' anticc abbrcviata, d' basali, sidurali utrinquc abbrcviata, humcrali

distincta, subhumcrati vix ulla, epipleuris punctutis, Z-striatis', prosterna
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aniicc truncnto, utrinquc dente pnrvo arniato, tibiis anticis tridentatis. —
Long. 10 mill.

Géorgie, États-Unis.

Arrondi, noir, luisant, imponclué; strie frontale entière, arrondie. Pro-

notum bistrié, strie externe raccourcie postérieurement au delà du milieu.

Élytresavec 1-3 stries dorsales entières, quatrième raccourcie antérieure-

ment au milieu, cinquième basale représentée par un simple point, ou

manquant entièrement, suturale raccourcie antérieurement, liuniéralc dis-

tincte, à peine une sublmmérale ; épipleures ponctuées, avec trois stries, la

troisième rudimentaire; prosternum tronqué au bout, avec une petite

dent de chaque côté; propygidium et pygidium ponctués, le premier avec

une impression de chaque côté. Jambes antérieures 3-denlées.

llessemble beaucoup au //. depiirator, mais ce dernier a le prosternum

arrondi au bout, courbé et bordé ; il a aussi la strie suturale quelquefois

entière, mais plus souvent raccourcie aux deux bouts.

XXiri. Genre EPIERUSEr., Jahr., 158, xi (183/i). — Mars., Hist. (185/i),

p. 671, pi. 12, Genre xxi.

Dans ce genre si naturel, beaucoup d'espèces présentent un caractère

sexuel remarquable ; le c? est armé à la partie antérieure de Tépistome de

petites dents de formes variées, qui ne se retrouvent pas dans la ?. Cette

particularité, que j'ai observée pour la première fois dans une petite

espèce des États-Unis, dont M. Le Conte avait nommé le d* comutus et

la $ decipiens, se reproduit souvent ; mais je n'ai pu encore me rendre

compte de son degré d'extension.

1 (1 o). Epierus trux. pi. 8, f. 1.

Ovcdis convexus, nigcr nitidus lœvis, antennispcdibusque nifo-Orimneîs

;

fronte convexa; pronoto dense punctulato, stria marginali intégra; ebjtris

striis subimmcredi externa, dorsedibus 1-2 validis integris, 3* basi abbrc-

vieUu, Zi-5 et suturali obsoletis abbrcviatis ; meirgine inflexo punctulato

unisulcedo; pvopygidio pygidioque punctulatis ;
prosterno striis pnrallelis;

niesosterno bisinuedo , stria marginali inierrupta, transversa, arciiata;

tibiis aidicis serratis, posticis ciliedis. — Long, k 3/i mill., larg. 2 1/2

mill.

Ovale, assez convexe, noir luisant, lisse. Antennes brun-roux. Front
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bombé, sans strie, poinlillé sous un fort grossissement. Épislome déclive,

sans ligne de démarcation avec le front. Labre transverse, déprimé au

milieu, avec deux cils. Mandibules trôsrétractiles, recourbées en pointe très

aiguë, l^ronotum beaucoup plus large que long, prolongé en angle obtus

au milieu de la base, avec une faible impression antéscutellaire et les an-

gles droits; oblique sur les côtés, rétréci et écbancré en devant, avec les

angles abaissés, aigus; couvert de petits points serrés ; strie marginale

fine, rapprochée du bord, entière. Écusson petit, en triangle très aigu.

Élylres une l'ois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à

la base, faiblement courbées sur les côtés, rétrécies et coupées droit au

bout, avec les angles arrondis; couvertes d'un pointillé très fin, visible à

un fort grossissement ; stries dorsales 1-3 assez fortes et bien marquées,

1-2 entières, troisième raccourcie à la base, quatrième entière mais obso-

lète, ainsi que la cinquième qui est très courte; sulurale un peu mieux

marquée, raccourcie aux deux extrémités; strie sulihumérale externe

abaissée, forte, un peu coudée à l'épaule; bord infléchi faiblement ponc-

tué avec un sillon. Propygidium et pygidium obliquement déclives, poin-

tillés, l'un iransvcrse, en trapèze, l'autre semicirculaire, avec trois petites

impressions, une à chaque angle. Dessous densément pointillé. l>roster-

num assez large, sinué h la base, im peu plus étroit au milieu, bordé

d'une strie de chaque côté ; mentonnière large, courte, rabattue, arrondie

et rebordée au bout. Mésosternum bisinué en devant, avec les angles très

marqués; bordé d'une fine strie interrompue au milieu ; traversé d'une

autre strie arquée, plus forte, très rapprochée au milieu du bord anté-

rieur. Pattes brun-ferrugineux. Jambes antérieures garnies de courtes

épines serrées ; postérieures ciliées.

Mexique.

Diffère de l'K. mundus, après lequel il se range, par sa forme plus

étroite, plus allongée et moins bombée, et par le bord infléchi avec une

seule strie.

2 (7 a). Epierl'S Alberti. Pi. 8, f. 2.

Ovalis, convexiis, iiitidm niger, Ixvis, antcnnis pedibusque rufo-brua-

neis; froute pimcticulata antice depressa; pronotu dense ptiuduluto, stria

maryuudi interrupto; eiijtrls parce puncticuUdis striis teniiilnis punctatis,

1-2 el h dorsalibus integris, 3" basi, 5" in incdio, et suturali ultra abbre-

vialis ; subhumerali externa valdc deprcssa ; marginc injle.ro sulcato via-

punctiilato; propygidio pygidioque punctedis; prostcrnu lato bistriato;
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mesoslcrno bisîmiato margiindoque ; iibiis (tnticis serriUatis, poaUris cilia-

tis. — Long. 3 mill., larg. 2 mill.

Ovale, convexe, noir, luisant, lisse. Antennes rousses. Front transverse,

un peu déprimé en devant, saillant sur les yeux, mais se continuant avec

l'épistome, sans ligne de démarcation; finement pointillé. Labre impres-

sionné et bicilié, court, Iransverse. iMandibules rélractiles, coui'bées en

pointe acérée, dentées en dedans. Pronotum beaucoup plus large que long,

arqué à la base, avec les angles droits, à peine courbé sur les côtés,

rétréci et profondément écbancré en devant, avec les angles abaissés,

aigus et saillants; couvert de points médiocrement serrés, plus forts dans

le pourtour; strie marginale forte latéralement, fine en devant, interrom-

pue entre les yeux. Écusson punctiforme. Élytres une fois et demie de la

longueur du pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les

côtés, rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles externes arron-

dis; surface parsemée de points très fins, très espacés; stries dorsales assez

fines et peu profondes, ponctuées, 1-2 entières, parallèles, troisième un

peu raccourcie à la base, quatrième entière, parallèle à la troisième et

sinuée comme elle ; cinquième raccourcie au milieu ; suturale obsolète et

raccourcie en devant; subliumérale externe forte, entière, très abaissée,

coudée à l'épaule; bord infléchi avec quelques points, creusé d'un petit

sillon. Propygidium court, transverse
;
pygidium en demi-cercle allongé,

inclinés l'un et l'autre et couverts d'une double ponctuation, un pointillé

à peine visible, entremêlé de gros points moins serrés. Prosternum large,

pointillé, sinué à la base, bordé de stries parallèles ; mentonnière large,

densément ponctuée, rabattue, arrondie et rebordée en devant. îVlésoster-

num bisinué en devant, bordé d'une strie sinuée, entière, à angles arron-

dis. Pattes roux-ferrugineux. Jambes antérieures garnies d'épines courtes

et serrées
;
postérieures de cils.

Rio-Janeiro, Brésil.

Vient se ranger après le E. levistrius, dont il diffère surtout par son

prosternum beaucoup plus large et la strie marginale du pronotum inter-

rompue.

3 (8 (i). Epierus nitescens. PI. 8, f. 3. .

Ovedis, convcxus, niger lœvis nitidus, aidennis pedibusejiic ferrugineis ;

fïonte antice dcpressa, margine elevato in média inciso ; chjpeo iubercnUdo ;

proiioto Interibus pumdato, stria margimdi intégra \ clyttis striis teinii-

bus, subinunerali externa et dorsalilms i-lx integris, li" et sidwali antice

abbrcviaiis, margine inflexo iinistriedo; propygidio pygidioquc pimctu-
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Inlis; prostrrno bistriato, ynesoslertw bisinuato marginatoquc, tibiis anti-

cis serruUttis, posficis c.iitts via- cillatis. — Long. 2 1/2 mill., larg. 1 1/2

mill.

Ovale, assez convexe, noir, luisant, lisse. Antennes biun-roux. Front

convexe, saillant sur les yeux et formant une avance sur l'épislorae, avec

une impression aboutissant à une coulisse étroite. Épistome bien distinct

(lu front, surmonté en devant d'un petit tubercule. Labre transverse,

déprimé, birilié. Alandibules rétractiles, courbées en pointe très aiguc.

Pronotum beaucoup plus large que long, angulaireraent avancé et déprimé

h. la base au devant de Técusson, avec les angles droits, faiblement arqué

sur les côtés, rétréci et profondément écliancré en devant, avec les angles

aigus, abaissés. Écusson en triangle aigu. Élytres une fois et demie plus

longues que le pronotum, de sa largeur h la base, curvilinéaires sur

les côtés, rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles arrondis
;

stries fines, 1-Zi dorsales entières, troisième sinueuse, cinquième et sulu-

rale raccourcies vers la base; bord infléchi pointillé, avec un sillon;

subhumérale externe coudée h Tépaule. Propygidiuni court, transverse
;

pygidium en triangle allongé ; l'un et l'autre inclinés, pointillés. Proster-

num assez large, bistrié, sinué à la base, un peu plus étroit au milieu
;

mentonnière rabattue, assez large, arrondie au bout et rebordée. Mésos-

ternum bisinué, bordé d'une strie forte, entière, éloignée du bord. Pattes

ferrugineuses. Jambes antérieures garnies d'épines courtes et serrées;

postérieures presque sans cils.

Brésil.

Distinct de toutes les autres espèces du genre par son épistome sur-

monté d'une profonde incision et d'une petite dent apicale, il se place à

côté du E. bisbislrintus, dont il diffère en outre par les stries intérieures

des élytres entières ou peu raccourcies, bien marquées, quoique fines.

h (10 a). Epierus câviscutus. PI. 8, f. ti.

îircvitcr ovalis, convenus, niger nitidus, antcnnis rufis,pcdibus fernigi-

neis; frontc convcxa pwicticulala ; pronoto parce puncticulato, ante scidel-

lum fovcolato; stria margiimli intégra; elytris striis validis crenatis, i-lx

dorsalitms intcgi'is, 5° et suturati basi abbrevicdis\ subhumerali dqjressa,

ad humenim curvaUi, viarginali distante ; marginc inflc.vo punctato i-

Striato ;
pygidio punctulato ; prosterna lato bistriato ; mesosterno stria

marginali interruptu, Iransvcrsa arcuata intégra, puncticulatis. — Long.

3 mill., larg. 2 mill.

Ovale, court, convexe, noir, luisant. Antennes rousses. Front large,
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convexe, pointillé. Pronotnm court, beaucoup plus large que long, arrondi

et crénelé à la base, avec une profonde impression antéscuteliaire et les

angles droits; faiblement arqué sur les côtés, rétréci et largement échan-

cré en devant, avec les angles courts, peu saillants et abaissés ; couvert

d'une ponctuation fine et peu serrée ; strie marginale entière. Écusson

punctiforme. Élytres beaucoup plus longues que le pronotum, de sa lar-

geur à la base, curvilinéaires sur les côtés, très rétrécies et coupées droit

au bout, avec Tangle externe arrondi ; stries dorsales fortes, crénelées,

1-Zi entières, cinquième et suturale un peu raccourcies à la base, celle-ci

un peu moins que celle-là, première presque droite, les autres arquées en

dedans de plus en plus; les interstries augmentant également de largeur;

subhumérale interne nulle, externe forte, abaissée, entière, coudée à

l'épaule, distante de la première dorsale et assez de la marginale ; bord

inflécbi 1-striê, pointillé. Propygidium court, transverse, déclive, couvert

d'un pointillé très fin, parsemé de points un peu plus gros. Pygidium en

demi-cercle, à peine convexe, ponctué de même et légèrement impressionné

au bout. Prosternum pointillé, large, sinué à la base, avec deux stries un

peu rapprochées en devant; mentonnière rabattue, arrondie et rebordée.

Mésosternum pointillé, large, bisinué, bordé d'une fine strie interrompue

et traversé d'une strie forte, arquée, entière, rapprochée du !)ord anté-

rieur. Pattes d'un brun-rouge. Jambes étroites^ antérieures garnies de

courtes spinules serrées
;
postérieures ciliées.

Mexico, en avril, trouvé par JM. Salle.

Cette espèce vient se placer à côté du E. lucens, dont elle se distingue

par ses stries plus fortes, sa subhumérale externe moins rapprochée de la

marginale et par son pronotum impressionné au devant de l'écusson ;

caractère qui la sépare également du E. inlermcdius.

5 (12 a). Epierus fissus. Pi. 8, f. 5.

Oi^alîs, convex'US, piccus nitidus, aniennis pedibusqiic ru/îs
; fronte con-

ve;ra pimcticidata; pronolo parce pimctcdo, stria marginedi intégra; ely-

Iris striis dorscdibus crenatis et suturait integris ; sublmmeralt interna

basait, externa depressa intégra; margine infleœo punctedo^sulcedo; pro-

pygidio pygidiocjuc sparsini punctatis ; vicsosterno bisinucdo marginato ;

tibiis anticis serrulatis, posticis ciliatis. — Long. 2 1/2 mill., larg. 1 1/2

mill.

Ovale, convexe, brun de poix luisant. Antennes rousses. Front pointillé,

convexe; épistome déclive. Labre transverse, impressionné et bicilié.
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Mandilmles rélracliles, courbées en pointe aiguë, dentées en dedans. Pro-

notum beaucoup plus large que long, couvert de points espacés, arqué à

la base, avec les angles droits, fai)>lement courbé sur les côtés, rétréci et

profondément écliancré en devant, avec les angles abaissés, aigus el sail-

lants; strie mai-ginalc entière et non interrompue. Écusson punctilbrnie.

Élytres une fois et demie plus longues que le pronolum, de sa largeur à

la base, curvilinéairement dilatées sur les côtés, fort rétrécies et coupées

droit au bout ; stries dorsales fortes, crénelées, plus enfoncées et rappro-

cliées h l'extréniité, entières; premier interstrie parallèle, plus étroit que

les autres, ceux-ci à peu près égaux, sinueux, troisième plus élargi à la

base que les deux adjacents ; suturale entière, mais très fine à la base ;

subhumérale interne courte, basale; externe abaissée, entière, droite;

bord inflécbi sillonné, pointillé. Propygidium transverse, court
;
pygidiuni

en demi-cercle allongé ; l'un et l'autre inclinés, couverts d'une ponctuation

fine, éparse. Prosternum parallèle, sinué à la base, bistrié ; mentonnière

rabattue, très courte, arrondie et rebordée en devant. Mésosternum ])isi-

nué, bordé d'une strie arquée, accostée dans les angles d'un rudiment

extérieur très court, traversé d'une autre sli'ie anguleuse, forte^ crénelée,

qui se confond avec la limite. Pattes rousses. Jambes antérieures garnies

de courtes épines serrées ; postérieures ciliées.

Uio-Janeiro, Brésil (coll. Bohcman).

Se place à la suite de l'E. intermedius, dont il a beaucoup des caractères ;

il en diffère par sa strie subhumérale interne, son prosternuni plus étroit

et ses deux stries transverses du mésosternura.

G (16 a). Epierus notius. pi, 8, f. 6.

Oblongus, convcxiis, piccus nitidus, anlcnnls pcdibusqnc rufis ; fronlr

conve.ra jmnciicuUda; pronoto punctfdo, stria marf/inali Integra; rlytris

striis dorsatibus et suturatl crcnatis integris ; subhnnicrati e.rtcrna inté-

gra subrccta, margine inflexo punctato sulcato ;
pygidio propygidioque

pimctatis; prosierno angusto bistriato; mcsostcrno bisinuato, stria margi-

rtati intégra; tibiis anticis scrrulatis, posticis citiatis. — Long. 3 mill.,

larg. 2 mill.

Oblong, convexe, brun de poix luisant. Antennes rousses. Front con-

vexe finement pointillé. Épistome déclive. Labre Iransverse, impressionné,

bicilié. iMandibules rélractiles, recourbées en pointe aiguë, dentées en

dedans. Pronotum beaucoup plus laige que long, couvert de points assez-

serrés, presque rugueux au devant de l'écusson ; faiblement arqué à la
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l)ase, avec; les angles droits; un peu courbé sur les côtés, avec la marge

rougeâtre, rétréci et profondément écliancré en devant, avec les angles

abaissés, obtus; strie marginale bien marquée, presque sur la marge.

Écusson très petit, punctiforme. Élytres une fois et demie plus longues

que le pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés,

rétrécies, coupées droit au bout, avec Pangle externe arrondi et la marge

rougeâtre, couvertes d'un pointillé à peine visible à un fort grossissement;

stries dorsales et suturale fortes, crénelées, entières, atteignant presque la

marge postérieure^ slnuécs en divers sens, et inégalement espacées; sub-

liumérale externe continuant la marginale du pronotum, presque droite,

d'abord très distante de la première dorsale, s'en rapprochant insensible-

ment et la joignant presque à l'extrémité ; bord infléchi densément ponc-

tué, avec un sillon rapproché du bord. Propygidium en hexagone court ;

pygidium petit, en demi-cercle, peu convexe : l'un et l'autre ponctués et

inclinés. Dessous finement et densément pointillé. Prosternum étroit, assez

long, sinué à la base, avec deux stries adossées. Mentonnière courte,

large, rabattue, arrondie et rebordée. Mésosternum trois fois plus large

que le pronotum, subbisinué, bordé d'une strie forte, droite, anguleuse

de chaque côté. Pattes d'un roux-ferrugineux. Jambes antérieures garnies

d'épines courtes et serrées; postérieures élargies et ciliées.

Brésil.

Plus parallèle, un peu plus ponctué, avec le prosternum plus étroit et

plus fortement bistrié que dans le E. htcidulns, à côté duquel il se place.

7 (18 a). Epierus invidus. PI. 8, f. 7.

OvalîS, dcprcssiis, niger nitidus ; antennis prdibusqxie rnfis ,• frcnife

aidice deprrssa puncticulatd ; pronoto piincinUdo, stria margimdi intev-

rnpla ; rlylris siriis dorscdibus vatidis crciudis, 1-Zi ùdcgris, 5* snturali-

qxir versus mcdium abbreviatis ',
subliumcrali c.iierna intégra deprcssa;

margine inflexo sidcedo pimclalo; propygidio pygidioqne pnnctulatis;

prosler/io lalo bisiriedo, basi emarginato ; mesosterno bisinualo inarginalo-

(juc; tibiis anticis serruledis, posticis ciliatis, —Long 3 mill., larg. 1 3/Z|

mil!.

Ovale, allongé, déprimé, noir luisant. Antennes rousses. Front finement

pointillé, peu convexe, déprimé en devant, non saillant sur l'épistome.

Labre court, impressionné, bicilié. Mandibules rétractiles, courbées en

pointe aiguë, dentées en dedans. Pronotum beaucoup plus large que long,

couvert de points serrés, plus forts dans son pourtour, arqué h la base,

h'' Série, TOME 1. 36
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avec les angles droits, ooiirbé sur les côtés, rétréci et profondémenl

échancré en devant, avec les angles abaissés, aigus ; strie marginale forte

sur les côtés, affaiblie en devant et interrompue entre les yeux. Écusson

pnnctiforme. Élytrcs une fois et demie plus longues que le pronolum, de

sa largeur à la base, presque parallèles sur les côtés, rélrécies et tronquées

droit au bout, avec les angles externes arrondis; stries fortes, crénelées,

1-3 dorsales entières, parallèles, équidislantes, quatrième aussi entière,

mais s'éloignant davantage à la base de la troisième, cinquième et sutu-

rale raccourcies un peu au delà du milieu; subliumérale externe abaissée

sous le bord, entière, coudée légèrement à l'épaule; bord inflécbi ponc-

tué, creusé d'un large sillon. Propygidium court, transverse; pygidium

plan, en ogive assez allongée ; l'un et l'autre inclinés, pointillés. Proster-

num très large, pointillé, sinué à la base, bordé de stries fortes un peu

divergentes en devant ; mentonnière large, courte, un peu rabattue,

arrondie et i-ebordce au bout. Mésosternum bisinué en devant, très court,

bordé d'une foi'le stiie non interrompue, anguleuse de chaque côté. Pattes

roux-ferrugineux. .Ïambes antérieures garnies de courtes épines serrées;

postérieures linéaires ciliées.

nio-.Taneiro, Brésil.

Plus allongé et moins ovalaire que le E. mfipamis, auprès duquel il se

place ; il s'en distingue en outi'e par le pi'oslernum large et rebordé ;\ la

base, les élyties noires et la cinquième dorsale et la suturale nettement

raccourcies à la base.

8 (21 a). Epierus Divisi'S. Pi. 8, f. 8.

Ohlongo-ovalis, convexus, piccus nitidus , antennis pcdiùusqite ru/îs;

froute convexa, pronoto parce punctulato, sl)'ia marginali inlcgra ; elytris

slriîs cunctis validis cremdis iidcgris suhparedlelis, sublmvieraii externa

ïdrinquc dislanti vix arciuda, U-5 anlicc parum (ipproxùnatis, W inler-

vallo Udiori ; marginc ùiflexo punctaio unistrialo; pygidio parce punctu-

lato ; subtus punctulato prosterna sat angiisto, striis vicdio parum propio-

ribus; mrsoslcrno stria unica marginali inlcgra, •— Long. 3 mill., larg.

1 1/2 mill.

Ovale, allongé, convexe, brun de poix, luisant. Antennes rousses. Front

Iransverse, bombé, lisse. Pronotum beaucoup plus large que long, arqué,

finement ciénelé à la base, avec les angles droits ; courbé sur les côtés,

rétréci et largement échancré en devant, avec les angles courts, abaissés

et obtus ; couvert de petits points espacés, plus gros latéralement; strie
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marginale entière. Écusson punctifornie. Élylres deux fois plus longues

que le pronoliim, cte sa largeur h la base, presque parallèles sur les côtés,

rélrécies et coupées droit au bout, avec Tangle externe arrondi ; stries

dorsales 1-5, suturale et subhumérale externe fortes, crénelées, entières
;

celle-ci sous le bord latéral, à peine coudée à l'épaule, distante de la mar-

ginale
;
première dorsale et suturale droites, les autres arquées et écar-

tées de plus en plus en dedans, quatrième et cinquième assez distantes à

la base; bord infléchi unistrié et pointillé, l'ropygidium transverse,

déclive ; pygidium encore plus abaissé, en demi-cercle, peu convexe, l'un

et l'autre peu densément ponctués ; dessous du sternum assez densément

pointillé. Prosternum plan, assez étroit, subsinué à la base, h stries très

fortes, subparallèles, un peu écartées à la base. Mentonnière rabattue,

obtusément arrondie et rebordée. Mésosternum bisinué, bordé d'une forte

strie entière, à angles droits sur les côtés. Pattes roussàtres. Jambes anté-

rieures serrulées; postérieures ciliées.

Mexique.

Celte espèce vient à la suite du E. AiUillanim, avec lequel elle ne peut

se confondre, à cause de sa convexité, de la disposition des stries dor-

sales A-5, etc.

9 (21 b). Epierus vagans. Pi. 8, f. 9.

Ovatis, convcainsculus, niger nitidus, antcnnis pedibusque rufis; frontc

convexa
; pronoto sat dense punctato, stria marginali intégra ; elytris

striis integris crenalis validis, ti-5 dorsalibus sinuatis basi approximatis,

subhumerali externo recta distanti, marginc inflexo pwicticidato, i-striato;

propygidio parce punctato ; subtiis s(d drnsc punciidatus
;
prosterno sat

lato, striis validis; mesosterno stria marginali intégra. — Long 3 1/2

mill., larg. 2 1/3 mill.

Ovale, allongé, peu convexe, noir, luisant. Antennes rousses. Front

convexe, lisse. Pronotum beaucoup plus large que long, arqué et crénelé

à la base, avec les angles droits, un peu courbé sur les côtés, très rétréci

et largement échancré en devant, avec les angles abaissés, courts et assez

aigus; couvert d'une ponctuation fine, un peu plus forte vers la base,

peu serrée ; strie marginale entière. Écusson punctiforme. Elylres deux

fois plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires

sur les côtés, très rélrécies et coupées droit au bout ; bord infléchi 1-

strié, pointillé ; strie subhumérale droite, forte, entière, éloignée de la

marginale ; dorsales 1-5 et suturale entières, fortes et crénelées ; les trois



564 S. -A. DE Marseul. 162

ilernitTos siniiées et iv^s vnpproclit'fs enlre elles à la hase. Propygidium

déclive, Iransvei'se; j)ysiilimn en demi-cercle, peu convexe; couverts l'un

et l'autre de points assez forts, épars. Dessous denséraent pointillé. Pros-

lernum plan, allongé, bisirié, tronqué à la base, un peu rétréci au milieu;

mentonnière courte, réfléchie, obtusément arrondie et rehordée. Mésos-

lernum subsinué, dépassant d'un quart le pi'osternum de chaque côté,

bordé d'une strie marginale entière, formant un angle droit de chaque

côté. Pattes d'un brun-roux. Jambes éti'oites ; antérieures serrulées
; pos-

térieures ciliées.

Mexico (coll. Sallé).

Cette espèce, de taille assez grande, vient se placer après le E. Antilla-

rinn, dont elle se dislingue surtout par le prosternum qui est beaucoup

moins étroit.

10 (25 fl). Epierus :\Iari^. Pi. 8, f. 10.

Obbngus, Cvnvcjcus, picnis, nitidus, rmlmnis prdibusqur. rufis' fronte

concava supra ocxdos elevaia, clypeo apicc birmrjiilato refle.ro ;
pronoto

sparsùn pnnctutato, stria mnrginali liaud wtcrrupta ; elytris strits doi'sa-

libus 1-5 et sutundi, subimmerati et externa dcpressa integris ; wargine

inflexo pimclicutcdo sutcato ; propygidio pygidioque punctatis ; prosterno

bistriato, mfsosferiio siiniato vmrgitudoqiie ; tibiis anticis semdatis, posti-

ci's ciliatis. — Long. 2 mill., larg. 1 ilh mill.

Oblong, convexe, brun de poix luisant. Antennes rousses. Front

convexe, élevé sur les yeux, avec l'épistome terminé par deux dents

aiguës et fort relevées. Labre transverse, assez court. l\landil)ules rétrac-

tiles, courbées en pointe aiguë, dentées en dedans, Pronotum beaucoup

plus large que long, couvert de petits points très espacés; arqué à la

base, peu courbé sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec les

angles abaissés , aigus ; strie marginale entière. Écusson puncliforme.

Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur h.

la base, curvilinéaires sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout,

avec l'angle externe arrondi; stries fortes, crénelées, dorsales i-5 et sutu-

rale entières ; interstries inégaux, 2-3 assez larges ; subhumérale interne

forte, entière, abaissée sous le bord, courbée à l'épaule, faisant suite à la

marginale du pronotum, se rapprochant insensiblement de la première

dorsale, la joignant presque à l'extrémité; bord infléchi pointillé, sillonné

dans toute son étendue. Propjgidium assez long, en hexagone transverse,

pygidiuni en demi-cercle, l'un et l'autre inclinés et ponctués, l^roslernum
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bislrié, droit à la )3ase ; mentonnière rabattue, pointillée, arrondie et

rebordée en devant. Mésosternum sinué et bordé d'une strie forte^ entière,

l'allés brun-roux. Jambes antérieures garnies d'épines courtes et serrées;

postérieures ciliées.

Rio-Janeiro, Brésil.

Se distingue de toutes les autres espèces du genre par la conformation

bizaric de Fépistome. Il se place à la suite du E. mbcUiis pour la forme

générale du corps, mais dans le tableau synoptique il se rap[iroche du B.

notius.

^pccics auctorum luvisa; x

11. Epierus mexicands J. Le Conte, Pbil., 1859, 313.

Ellipticiis, coiivciViuscidus, nigcr nitidus, froide convc.vd, iinpuncLata ;

pronoto dense puncticidato, stria viargincdi intégra', elytris impunctalis,

striis omnibus iniegris punclalis, marginali intégra leviler inipressa; epi-

ph'uris punctalis, imistriatis. — Long. 3,1 mill.

Mexico.

Elliptique, assez convexe, noir, luisant. Tèle imponctuée. Front convexe,

l'ronotum densémcnt pointillé, strie mai'ginale légèrement enfoncée,

entière. Élytres lisses, imponctuées, toutes les stries égales, entières,

ponctuées, la marginale ou subhumérale entière, faiblement enfoncée
;

épipleures ponctuées, unistriées. Pygidium densément pointillé.

12. Epierus ellipticus J. Le Conte, Phil., 1859, 313.

Elltpticus, depressus, niger nitidus, fronte convea-a punctîculata, pro-

noto dense puncticidato, stria marginali intégra; elytris impiinctatis,

striis omnibus integris punctatis; subhumerali sive marginali fortiter

impressa; epipleuris punctatis unistriatis. — Long. 2,5 mill.

Étals-Unis du Sud.

Elliptique, assez déprimé, noir luisant. Front convexe, pointillé. Prono-

tum densément pointillé, slrie marginale entière, assez fortement enfon-

cée. Élytres imponctuces, toutes les stries poncluées, entières, la margi-

nale ou subhumérale entière, fortement imprimée; épipleures ponctuées,

unislriées. Pygidium densément pointillé. Pattes d'iui roux-obscur.
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13. Epierus DEVRis J. Le Conle, Phil., 1859, p, Zih-

ElUplicus, convexiuscukis, nigcr nitidus, impunctalus ; fronlc convcxa ;

pronoto stria viarginali intégra ; elytris striis dorsaUbus impunctatis 5

intrgris, suturali busi valdc antc médium abbrcvieda, marginali intégra;

epipleuris punctatis i-slricdis. — Long. 3,2 raill.

Mexico.

EllipUquo, assez convexe, noir, luisant, imponclué. Fronl convexe, non

pointillé. Pronotum à strie marginale entière. Élytres à stries dorsales 1-5,

entières, égales, iraponctuées, les intérieures plus légèrement marquées,

suturale raccourcie à la base bien avant le milieu, marginale ou subhu-

niéralc entière; épipleures ponctuées, unistrices. Pygidium denséuient

pointillé. Pattes noires.

-5s^=>C8K><
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(Séance du 28 Décembre 1859.1

XXIV. Genre CARCINOPS Mars., Hist. (1855), p. 83, pi. 13, G" xxii.

L'auteur du Gênera des Coléoptères (CEuropc, s'appuyant sur l'autorité

de M. Lacordaire, dont il suit pas à pas les travaux, n'a pas voulu admettre

cette coupe générique. Elle forme cependant un genre si tranché et si

naturel, que personne autre ne le pourra contester. Les caractères se

pressent pour le distinguer: la configuration des jambes, surtout des anté-

rieures, les stries profondes des élytres, la strie marginale du mésoster-

num et enfin l'absence de la curieuse sculpture du pygidiura que l'on

remarque dans les Paromalus. Le savant professeur de l'Université de

Liège n'avait alors qu'un aperçu de cette partie de mon travail ; mon
genre n'était pour lui caractérisé que par quelques mots et les espèces qui

le composaient lui étaient pour la plupart inconnues ; ces circonstances

(.1) Voir, pour la Monographie, les Annales de 1853, 1854, 1855, 1856 et 1857,

et, pour le Supplément, les Annales de 18G0, pages 581 et 835, et 1861, page 141

et 509.

i* Sérir, TOME IL 1
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expliquent parfaitement ses hésitations, et je suis sûr qu'aujourd'hui il ne

maintiendrait pas ses premières idées.

J'avais d'abord nommé ce genre Carcinus et oe n'est que d'après ses

observations que je l'ai changé en Carcinvps, h cause d'un genre de Crus-

tacés qui porte ce nom. N'ayant pu surveiller la gravure de la planche 13

de ma Monographie des Ilistérides, parue pendant mon voyage en Amé-

rique, l'ancien nom y a été conservé.

Le nombre des espèces ayant doublé, je crois utile d'en dresser de

nouveau le tableau synoptique, pour servir à la rectification de certaines

erreurs provenant de fautes typographiques, et de donner la liste com-

plète des espèces avec quelques notes.

On peut répartir les csi)èces en trois groupes, qui plus tard deviendront

probablement autant de genres.

I. Carcinops radula, se rattachant aux Epùrm par la forme de son

front et l'épaisseur du corps. On pourrait l'appeler Xcstlpycjr (de H = o-T>,<r,

rcnjé, et ''^yy», jnjgidium).

1. Carcinops (Xestipyge) radula. Pi. 9, f. 1.

Ovalis, parum convcxus, nigcr, sulmllidus, antcnnis pcdibusqiie brun-

neis, dense strigosus, dorso medio lœvi ; fronte ad oculos elcvaia, stria

mdla; pronoto stria viarginaii icnui intégra; elylris striis poslicis obso-

letis, l-h dorsalibiis integris, k" basi cum suturait arcuatim juncia, 5'

l)asi abbreviata, subhumcrali interna ad hwnerwn producta, externa inté-

gra, margine inflexo bisulcato ;
prosterno bistriato, mcsosterno sinuato

viarginatoque ; tibiis anticis Z-dcnticulatis ; posticis linearibus spinosutis.

— Long. 2 rnilL, larg. 1 1/3 mill.

Ovale, assez convexe, noir, peu luisant, si ce n'est sur le dos du prono-

tum et sur la partie antérieure des élytres. Antennes Ijrunes, Front arrondi,

convexe, élevé au-dessus des yeux, épistome déclive, couverts l'un et

l'autre d'une fine strigosité serrée ; sans strie circulaire qui l'enveloppe.

Labre court, transverse. Mandibules recourbées en pointe aiguë. Prono-

tum beaucoup plus- large que long, couvert de rides très fines au milieu,

bien marquées dans son pourtour; arqué et découpé à la base, oblique

sur les côtés, rétréci et largement échancré en devant, avec les angles

abaissés, aigus et saillants; strie marginale entière, plus fine et plus rap-

prochée le long du bord antérieur. Écusson en triangle allongé, très petit.

Elytres presque deux fois aussi longues que le pronotum, de sa largeur à

la base, dilatées à l'épaule, presque parallèles sur les côtés, un peu rétré-

cies et coupées droit au bout, avec les angles externes arrondis , couvertes
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de strigosités longitudinales vers le bout ; stries fortes, confuses dans la

partie rugueuse^ l-li dorsales entières, presque droites et presque équi-

distantes, quatrième réunie par un arc basai avec la suturale qui est assez

écartée et s'éloigne de plus en plus de la suture; cinquième raccourcie en

devant et décomposée; subluimérale interne atteignant l'épaule ; externe

forte, entière, rabattue et coudée à l'épaule; bord infléchi finement

rugueux et bisillonné. Propygidium en hexagone déclive assez long
;
pygi-

dium en ogive, peu convexe, tout à fait rabattu, l'un et l'autre couverts

de fines strigosités longitudinales serrées, obscurs. Dessous finement

rugueux. Prosternum assez large, plan, arrondi à la base, à stries parallè-

les ; mentonnière à peine rabattue, rebordée et arrondie au bout. Alésos-

ternum sinué et rebordé. Pattes brunes; jamjjes antérieures courbées,

dilatées de bonne heure, 3-denticulées, rétrécies au bout, avec un long

éperon recourbé; intermédiaires et postérieures courbées, allongées, pres-

que linéaires, garnies de quelques épines en dehors ; tarses filiformes, à

premier et dernier articles très longs.

Cette remarquable espèce, provenant de la Cafrerie, et que je crois iné-

dite, m'a été communiquée par Al. Boheman sous le nom CCAfricanua

Echl. et Zeyher, que j'ai dû changer parce qu'il y a déjà un Sapriims de

ce nom.

Elle vient se placer à côté du Carc. minùnus, dont elle a quelques traits.

Comme cette dernière, elle forme une coupe un peu disparate avec les

autres espèces du genre. Il sera, du reste, aisé d'en faire un genre à part,

lorsqu'il en sera besoin.

It. 2. CARcmops MiNiMUS Aube, Soc. Ent. 1850, 322, 31. — Mars,,

Ilist. (1855), p. 90, pi. 13, genre xxii, f. 3.

Varie extrêmement pour la taille et pour la ponctuation qui couvre la

surface du corps.

On peut distinguer ce groupe sous le nom de Kissister (k»V, ver.,

et o-îvw, diiruirc).

m. Carcinops proprement dit, à forme aplatie et généralement peu

convexe, ovalaire ou parallèle.

3. auiciNOPS CONSORS Le Conte, Calif., Col. ùO, 2 (1852). — Mars., Hist.

(1855), p. 88, pi. 13, genre xxii, f. 1.
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Zi, Carcinops conjunctus Say, Phil., 38, 8 (1825). — Mars., Hist.

(1855), p. 89. pi. 13, genre xxii, f. 2.

J'ai pu comparer mon espèce avec un type que je tiens du docteur

Le Conte.

5. Carcinops pumilio Er., Jalir., 169, 1 (183/j), —Mars., Ilist.,

p. 91, fig. h.

Le type d'Erichson, que j'ai reçu du docteur Gerstiiker, provient d'Alle-

magne ; il est plus étroit et plus fortement ponctué que les individus

importés que l'on rencontre à Marseille dans les Arachides, ou à Rouen

dans la cale des navires.

6. Carcinops troglodytes Payk., Hist., 66, 3/i, t. X, f. 1 (1811).

— Mars., Hist., p. 92, f. 5.

VEpieriis rubripcs, de Buénos-Ayres, que M. Boheman a publié dans

Eugcnifs Resa (1858), p. 37, n° 81, et dont il m'a donné un individu,

n'est qu'un Carcinops et ne me paraît pas différer de cette espèce. Cepen-

dant j'en donne la figure et la description :

(5 a.) Carcinops rubripes. Pi. 9, f. 6.

Ovalis , convcxiuscuhis , piccus nitidus ; antcnnis pedibusque rufis ;

cupite piano punctulato, stria marginali intégra ; pronoto dense punctu-

lato, punctis grossis intcrmixtis; elytris apice punctaiis, striis validis

crenatis, dorsalibus 1-5 intcgris, 5° basi arcuata, suturali basi abbreviata ;

subliumerali interna intégra, externa brevi ; marginc inflexo trisulcato ;

propygidio valide, pygidio subtiliter punctaiis ; prosicrno stria coîitinua,

mesosterno sinuato margincdoque ; tibiis anticis contortis bidenticulaiis,

mediis diiatatis, posiicis linearibus bispinosis. — Long. 2 1/2 mill., larg.

1 1/3 mill.

llisicr troglodytes Payk., Mon., 48, 34 (1811).

Epierns rubripes Bohem., Eugen. Resa (1858), 37, n" 81.

Ovale oblong, assez convexe, brun de poix luisant. Antennes rousses.

Front légèrement convexe, ponctué, entouré d'une strie entière, avec

l'épistome dont il n'est pas distinct. Labre court, petit. Mandibules cour-

bées en pointe aiguë. Pronoluni large et court, arqué et déchiqueté à la

base, avec une impression anlésculellaire, faibleuKMit courbé sur les côtés.



169 Supplcmnit à (a Monographie des liistèndcs. 9

largement écliancré en devant, avec les angles abaissés, saillants et aigus
;

couvert d'un pointillé serré, entremêlé de points plus forts espacés. Écus-

son très petit. Élylres une fois deux tiers plus longues que le pronotum,

de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies, coupées droit et

ponctuées au bout, avec les angles externes obtus. Stries fortes, créne-

lées, dorsales 1-5, courbées en dedans à la base, entières, cinquième for-

mant un crochet qui joint presque l'écusson; suturale raccourcie vers la

base ; subhumérale interne entière, externe courte au dessous de l'épaule
;

bord infléchi creusé de trois sillons ponctués, coudés h l'épaule. I^ropy-

gidium en hexagone transverse, convexe, incliné, pointillé et parsemé de

gros points. Pygidium en demi-cercle bombé, ponctué. Prosternum court,

un peu rétréci au milieu, arrondi h la base, bordé d'une strie dans tout

son pourtour ; mentonnière presque de la même longueur, un peu rabat-

tue, étroite, ponctuée, arrondie. Mésosternum échancré en devant, bordé

d'une strie entière, pointillé. Pattes rouge brun ;
jambes antérieures con-

tournées, bidentées, terminées par une forte épine courbée, dirigée en

dehors; intermédiaires dilatées, bi-épineuses
;
postérieures faiblement élar-

gies, munies de quelques épines.

Buenos-Ayres (coll. Boheman).

Cette espèce est tellement voisine du Gare, troglodytes Payk.
,
que je

n'ose l'en séparer.

7 {h a). Carcinops palans. PI. 9, f. 7.

Ovalis, parum convexus, piceus nitidus, antcnnis pedibusque ferrugi-

neis; frontc plana stria tenui intégra; pronoto puncticulato, punctis extus

validis, stria marginali intégra; clytris apice punctatis, striis crenatis

dorsalibus 1-5 integris, sidurali antice abbreviata, subkunierali interna

interinipta, externa brevi, margine itiflexo trisulcato; propygidio punc-

tfdo, pygidio puncticulato; prosterna bistriato, mesosterno sinuato margi-

natoque; tibiis anticis 2-denticulatis, posticis bispinosis. — Long. 2 mill.,

larg. 1 1/4 mill.

Dendrophilus ininutus Fahr. in Bohem., Ins. Cafr. I, 551, 602 (1851).

— Mars., Hist., 1857, supl., p. 13.

Ovale, peu convexe, noir de poix luisant. Antennes rousses. Tête pres-

que plane, densément pointillée, ceinte d'une strie fine entière. Front

sans ligne qui le sépare de l'épistome. Labre court, transverse. Mandibules

courtes, courbées en pointe assez aiguë. Pronotum court, beaucoup plus

large que long, couvert d'un pointillé très fin et très serré, ponctué sur

les côtés; arqué à la base avec un point antéscutellaire, arqué sur les
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côtés, rétréci et profondément échancré en devant, avec les angles abais-

sés, aigus; strie marginale fine, non interrompue. Écusson petit, triangu-

laire. Parapleures visibles. Élytres une fois et demie plus longues que le

pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à Tépaule, rétrécies et coupées

droit au bout, avec les angles externes arrondis; pointillées, avec de gros

points espacés postérieurement. Stries fortes, crénelées, dorsales 1-5

courbées en dedans, entières; suturale un peu raccourcie à la base;

subliumérale interne interrompue à l'épaule; externe courte, obso-

lète; bord infléchi ponctué, bisillonné. Propygidium en hexagone, déclive,

convexe, couvert d'assez forts points espacés. Pygidium entièrement

rabattu, convexe, arrondi, très finement pointfilé. Prosternum plan, paral-

lèle, bistrié, arrondi à la base; mentonnière réfléchie, ponctuée, arrondie

au bout. RTésosternum pointillé, sinué en devant et rebordé d'une strie

entière. l\nttes ferrugineuses ; jambes antérieures contournées, dilal'^es et

munies en dehors de deux petites dents, et au bout d'un éperon courbé

en dehors; postérieures médiocrement élargies, bi-épineuses et ciliées.

Cafrerie (coll. Bobeman).

Cette espèce publiée par M. Boheman, sous le nom de Dcndrophilus

minutus, est certainement un Gorcinops, mais je ne sais si elle est bien

distincte du Gare, pumilio, qui varie beaucoup pour la taille et la ponc-

tuation et qu'on trouve abondamment dans les Arachides apportées de

Gambie. Elle me semble être un peu plus petite que les plus petits indi-

vidus de ma collection, et elle a la strie suturale un peu raccourcie et la

subhumérale interne obsolète à l'épaule.

Si l'espèce est conservée, puisqu'il y a déjà un autre Carcinops de ce

nom, on pourra l'appeler Gare, palans.

8. Carcinops merula. PI. 9, f. 8.

Oblonyxis parallcim, dcprcssus, niger nitidus, clava rufa, pcdibus bnin-

neis ; frontc puncticulata plana, stria margitiali inicgra
; pronoto parce

puncticulato , undiquc marginato ; clytris huniero et sutura clevatis,

puncticulatis ; striis 1-5 dorsalibus tcindbus, l'nlrgris, apicc evanesccntibus,

suturait vix basi abbrcviata; subhumerali interna intégra; marginc

inflexo bisidcedo, impunctato ; propygidio sat valide, pygidio subtilius,

parce punctulatis ; prosterno marginato; mesosterno subsinuato , stria

arcuata; tibiis anticis bidentedis. — Long. 2 mill., larg. 1 1/5 mill.

Allongé^ parallèle, aplati, noir lisse et luisant. Antennes brunes, massue

rousse. Front large, assez convexe, très finement pointillé, entouré d'une

fine strie entière. Pronotum court, large, à peine arqué à la base, avec

un gros point anléscutellaire et les angles droits; faiblement courbé sur
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les côtés; rétréci et largement échancré en devant, avec les angles abais-

sés, peu saillants, aigus ; strie marginale entière ;
ponctuation écartée,

fine, plus marquée sur les côtés. Écusson punctiforme. Élylres au moins

deux fois plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, élevées

à la suture et saillantes à l'épaule, presque parallèles sur les côtés, fort

rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles externes arrondis, cou-

vertes d'un fin pointillé superficiel peu serré; bord infléchi imponctué,

avec deux sillons forts coudés à l'épaule, rapprochés; subhumérale interne

fine, entière, externe nulle; dorsales peu enfoncées, surtout les /i-5 qui

sont réduites pour ainsi dire à des lignes de points superficiels, ainsi que

la suturaie qui est un peu raccourcie à la base, s'évanouissant vers le

bout, arquées en dedans. Propygidium large, très court, convexe, un peu

déclive, avec des points peu serrés et bien marqués. Pygidium ponctué,

mais presque imperceptiblement, en demi-cercle bombé, entièrement

rabattu. Prosternum plan, court, peu élargi, arrondi à la base, rebordé

dans tout son pourtour par un fort sillon ; mentonnière longue, abaissée,

arrondie et rebordée. Mésosternum subsinué, bordé d'une strie entière,

arquée; pointillé. Pattes brun-rouge; jambes antérieures contournées,

élargies, armées de deux petites dents écartées.

Mexique (coll. Mnizech).

Cette espèce ne peut se confondre avec aucune autre, encore moins

avec celles de sa section, à cause de sa forme parallèle luisante et aplatie,

de ses stries très superficielles, etc.

9. Carcinops tristis {tantillus) Mars., Ilist., p. 93, f. 6.

J'avais déjà changé en Gare, tristis le nom de tantillus, employé par le

docteur L. Le Conte, pour un Bacaniiis.

10 (6 a). Carcinops lanista. PI. 9, f. 10.

Ovalis, depressus, nigro-piccus nitidus, fronte transversa parce punc-

tata, stria ieniii, intégra; pronoto latcribus parce punctato stria margi-

nali liaud intcrrupta; elytris striis punctalis , dorscdibus l-li iniegris

redis, 5° parum, suturait amplius abbreviatis; subliumerali interna

intégra, cxterna abbreviata, margine inflexo bisulcato ; propygidio forti-

ter, pygidio tenue punctalis; prostcrno elliptico marginato; mesosterno

sinuato marginatoquc; tibiis brimneis, anticis cxtus bidcntedis, meeliis

i-spinosis. — Long. 2 mil)., larg. 1 1/2 mill.

Ovale, déprimé, noir de poix luisant. Antennes brunes. Front tralis-

verse, à peine convexe, couvert de gi'os points épars, entouré d'une fine

strie entière. Labre court, transverse. Mandibules courtes, recourbées en
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pointe assez aiguë. Pronolum court, beaucoup plus large que long, à

peine aiqué à la base, arrondi sur les côtés, avec une large bordure de

gros points épars, rétréci et fortement échancré en devant, avec les angles

abaissés, assez aigus; strie marginale forte, non interrompue. Parapleures

visibles. Écusson petit, triangulaire. Élytres une fois et demie plus longues

que le pronotum, de sa largeur à la base, faiblement courbées sur les

côtés, rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles externes arron-

dis et des points espacés à la marge ; stries fortes, presque droites, créne-

lées ; dorsales presque droites, mais cessant un peu avant le bord posté-

rieur; 1-Zi entières, à peu près parallèles et équidistantes; cinquième rac-

courcie un peu avant la base , suturali; vers le milieu ; subhumérale

interne entière, atténuée à l'épaule ; externe fine, raccourcie à l'épaule
;

bord inflécbi avec deux sillons ponctués, coudés à l'épaule. Propygidium

en hexagone transverse, incliné; pygidium en demi-cercle bombé, entiè-

rement rabattu; couverts l'un d'une forte ponctuation, l'autre de petits

points à peine visibles. Prosternum elliptique, entouré d'une forte strie

marginale, arrondi à la base; mentonnière ponctuée, rabattue, assez large

et obtuse au bout. Mésosternum sinué et bordé d'une strie entière. Pattes

brunes; cuisses antérieures fortement ponctuées en dessous; jambes anté-

rieures contournées, médiocrement élargies, armées de deux dents mous-

ses espacées et crénelées au delà, terminées par un éperon recourbé en

dehors ; intermédiaires bi-épineuses
; postérieures sinuées au bout.

Mexique.

Ressemble beaucoup au Cm-c. trîstîs, près duquel elle se range, mais

elle est un peu moins allongée ; elle a une subhumérale externe bien

accusée, l'extrémité des élytres ponctuée, la strie suturale un peu plus

courte, la tête et le pronotum parsemé de points plus forts.

11. Carcinops fdmatus. pi. 9, f. 11.

Ovalls, parum convenus, hrunnco-piccus, nitens
; fronte indistincte

punctulata marginata, pronoto lateribus spavsim punctato, stria marginali

intégra ; elyiris apice punctis sparsis, striis validis crenatis paraltelis, 1-i

dorsalilms inlegris, 5" longe antc médium, suturali in medio abbreviatis
;

subhumcrali interna rudimento basali, et 2 mediis obsoletis, margine

inflexo bisulcalo, lœvi; propygidio sat valide, pygidio ienuissime, peircc

punctuUdis ; prosterno margimito, mesostcrno sublœvi, strid intégra sub-

recta ; tihiis anticis bidcnialis. — Long. 2 mill. , larg. 1 mill.

Ovale, court, peu convexe, brun de poix luisant. Antennes à massue

ferrugineuse. Front convexe, à peine visiblement pointillé, bordé d'une

fine strie entière. Pronotum court, large, à peine arqué et finement cré-
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nelé à la base, avec un gros point antéscutellaire et l'angle droit ; faible-

ment courbé sur les côtés, rétréci et largement échancré en devant, avec

les angles courts, abaissés, peu aigus et peu saillants; pointillé invisible

à un fort grossissement, quelques points épars latéialement; strie margi-

nale entière. Écusson en triangle très petit. Élylres à peine deux fois plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, faiblement curvilinéaires

sur les côtés, rctrécies et coupées droit au bout, avec les angles arrondis et

quelques points irréguliers apicaux ; bord infléchi lisse et longé de deux

sillons assez rapprochés, coudés à l'épaule ; humérale très fine, oblique;

subhumérale interne formée d'un trait basai profond et d'une ligne ponc-

tuée, obsolète au milieu; externe représentée par quelques points; dor-

sales fortes, crénelées, parallèles, 1-Zi entières, cinquième raccourcie au

tiers antérieur, suturale au milieu. Propygidium en hexagone transverse,

un peu déclive, ponctué peu denséraent. Pygidium en demi-cercle bombé,

avec de très petits points écartés. Prostei'num plan, assez large, court,

arrondi à la base^, rebordé d'un fort sillon dans son pourtour; menton-

nière arrondie et rabattue. Mésosternum faiblement sinué en devant,

avec une forte strie marginale, presque droite en devant, et formant un

angle droit de chaque côté. Pattes brun-rouge foncé
;
jambes antérieures

bidentées.

Brésil, Sainte-Catherine.

Diffère du Gare, lanista par ses stries subhumérales à peine marquées et

la ponctuation plus espacée, plus fine et moins étendue de ses élytres et

de son pronotum.

12. Carcinops tenellus Er., Jahr., 170, 3 (183Zi). — Mars., Ilist.,

p. 9Zi, f. 7.

Je me suis assuré de l'identité de mon type avec celui d'Erichson, par

la comparaison des deux individus.

13. Carcinops collaris. Pi. 9, f. 13.

Ovalis brcvis, clrprcssus
,
piccus nitidus ; fronlc jncirginoia

; pronoto

stria marfjinali intégra, punctor/uc antescuteUari; ehjtris striis vnlidis

crenatis, 1-Zi dorsalibiis integris, 5" ultrcL médium, suturali ante abbre-

viatis; subhumcrali interna basali brevi; margine inflexo bisulcato; pro-

pygidio sat dense, pygidio vix distincte piincticulatis
;

prosterno angusto

uirinquc proftinde marginedu ; mesoslerno stria antice biangiiLala a mar-

gine distanti • tibiis anticis bidcntcdis, inlermcdiis in incdio unispinosis.

— Long. 2 uiiil., larg. 1 1/5 niill,
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Ovale, court, déprime, d'un brun de poix luisant, lisse. Front convexe,

arrondi, entouré d'une fine strie entière. Pronotum court, large, à peine

arqué à la base, finement crénelé sur le bord, avec les angles droits et

un gros point antescutellaire; faiblement courbé sur les côtés, rétréci et

largement écliancré en devant, avec les angles abaissés, peu aigus et peu

saillants; couvert d'un pointillé fin, serré, à peine visible; strie marginale

entière. Écusson en triangle, très petit. Élytres près de deux fois plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, un peu curvilinéaires

sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout^ avec l'angle externe

arrondi ; suture un peu élevée ; bord infléchi lisse, avec deux sillons cou-

dés à l'épaule ; strie humérale fine, oblique ; subhuméralc interne réduite

à un trait basai Ijien enfoncé ; externe nulle ; dorsales fortes, crénelées,

parallèles, presque droites, 1-Zi entières, cinquième raccourcie au tiers

antérieur; sulurale un peu avant le milieu. Propygidium en hexagone

transverse, déclive, parsemé de petits points assez écartés. Pygidium en

demi-cercle convexe, entièrement rabattu, couvert d'un pointillé peu

serré, à peine visible. Prosternum plan, assez étroit, arrondi à la base,

bordé de deux sillons profonds non réunis postérieurement; mentonnière

assez longue, arrondie, saillante et rabattue. Mésosternum sinué, bordé

d'une strie entière bien marquée, formant un angle très aigu sur les côtés,

coudé en devant et s'éloignant davantage du bord. Pattes uoir-l)run ;

jambes antérieures armées de deux faibles dents très écartées ; intermé-

diaires 1-épineuses au milieu.

Mexique,

Cette espèce se distingue de toute autre à la forme de la strie margi-

nale du mésosternum.

1^. Caucinops miser {iniscUus) Mars., llisl., p. 95, f. 8.

J'avais dû changer déjà le nom de Dejean en celui de miscy, à cause

du Bacanius miscllus Le Conte.

15. CARCINOPS MISERULUS. Pi. l), f. 15.

Parallelns, deprcssus, bnmncus nitidus, antcnnis prdibusquc i-ufis; fronte

porum convcxa, tenue marginala ; pronoto parce punctidato, stria margi-

nali laie interrupta ; elytris apicc sparse punctulatis, sutura elcvata, striis

dorsalibiis sat validis
, parallelis , posterius apicem non attingentibus,

1-Zi inlegris, 5* basi , sulurali versus médium abbreviatis, subkumcrali

interna postice tcnui abbrcviatu; viargine inflexo bistriato; pygidio punc-
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ticulato prosterno Udiorc uirinque sulcato ; mesostcrno stria intégra; tibiis

anticis obtuse bidentatis. — Long. 1 Uh mill., larg. 2/3 mill.

Parallèle, déprimé, brun luisant. Antennes rousses. Front très finement

pointillé, large, peu convexe, entouré d'une strie fine entière. Pronotum

court, large, droit à la base, faiblement arqué sur les côtés, écliancré en

devant, avec les angles abaissés, peu saillants, obtus; pointillé très fine-

ment sur la surface, avec quelques points plus forts, très écartés sur les

côtés; strie marginale cessant en dedans des yeux. Écusson en triangle

très petit. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa

largeur à la base, subparallèles sur les côtés, rétrécies et coupées droit

au bout, avec les angles externes arrondis; suture élevée; stries bien

marquées, ponctuées, n'atteignant pas le bord apical qui est parsemé de

points écartés ; i-h dorsales entières, droites, parallèles, cinquième rac-

courcie vers la base, suturale un peu au-delà du milieu ; humérale très

fine, oblique; subbumérale interne forte à la base et devenant très fine

au dessous de l'épaule, cessant au delà du milieu ; bord infléchi lisse,

avec deux stries assez écartées, courbées à l'épaule. Propygidium en hexa-

gone court, transverse, déclive, pointillé. Pygidium en demi-cercle con-

vexe, entièrement abaissé, pointillé de même. Prosternum large, court,

plan, parallèle, presque droit à la base, bordé de chaque côté de forts

sillons non réunis par derrière ; mentonnière saillante, un peu rabattue,

aussi longue que le pronotum, arrondie au bout, pointillée. Mésosternum

largement échancré en devant, bordé d'une forte strie entière, formant

des angles aigus de chaque côté et arquée en devant. Pattes rousses;

jambes antérieures contournées, élargies, obtusément bidentées ; inter-

médiaires bi-épineuses.

Colombie.

Encore plus petit que le Carc. miser, il est plus aplati, plus parallèle,

n'a pas de sublmmérale externe, et les stries du pronotum ne sont pas

réunies à la base.

16. CARCiiNOPS viRiDicoLLis Mars., Hist., p. 96, f. 9.

17. Carcinops cuprinus. pi, 9, f. 17.

Ovnlis, convrœus, siibtus niger, supra œncus, violaceus micans, antcnnis

pedibiisque rufis; fronte puncticidata, margineUa; pronoto Uderibns spar-

sîssime punctato ; stria marginedi intégra ; elyiris apice punctatis parce,

striis punctatis, dorsalibus arcucdis, l-i integris, 5" basi, suluraii vcrsu

médium abbrcviaiis, a.picem haud attingentibus; subliumcrcdi interna
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intégra; viargmc infle.ro bislriato; pro-pygidio pygidiogue puncliculatis;

prosterno angusto marginalo ; mesoslerno sinualo murginatoque ; tibiis

anticis obtuse bideniatis. — Long. 1 Zi/5 niill., lai'g. 1 mill.

Ovale, convexe, luisant, noir en dessous, verl-bronzé métallique, avec

des reflets violacés en dessus. Antennes rousses. Front large, arrondi,

convexe, très finement pointillé, entièrement rcbordé. Pronotum court,

large, arqué à la base, avec les angles droits, courbé sur les côtés, rétréci

et échancré en devant, avec les angles abaissés, assez saillants et assez

aigus; parsemé de points très espacés; strie marginale entière. Écusson

en triangle, très petit. Élytres presque deux fois aussi longues que le pro-

notum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, curvilinéaires sur les

côtés, très rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles externes

arrondis
; parsemées au bord apical d'assez gros points très épars ; stries

dorsales ponctuées, subparallèles, arquées en dedans, 1-Zi entières, cin-

quième raccourcie à la base, suturale au milieu, n'atteignant pas le bord

apical; humérale très fine, oblique; subhumérale interne fine^ imponc-

tuée, entière ; bord infléchi lisse, avec deux sillons coudés à l'épaule,

rapprochés. Propygidium court, transverse, déclive, pointillé au milieu.

Pygidium en demi-cercle bombé, très abaissé, pointillé. Prosternum

étroit, plan, court, arrondi à la base, bordé dans son pourtour ; menton-

nière avancée, abaissée, arrondie en devant et rebordée. Mésosternum

sinué ; strie marginale sinuée au milieu, arrondie aux angles externes et

assez éloignée de la marge. Pattes ferrugineuses; jambes antérieures con-

tournées, dilatées, obtusément bidentées.

Colombie (coll. Mnizech).

Se reconnaît aisément à sa couleur, à sa forme épaisse et bombée, et à

la marginale de son mésosternum non interrompue sur les côtés.

18. Carcinops Dominicanus Mars., Hist., p. 97, f. 10.

19. Carcinops bellulus. PI. 9, f. 19.

Ovnlis, dcpressus, subtus niger, supra œneus nitidus, antrnm's pcdihus-

que rufis ; fronte convexa puncticutata, marginata ; pronoto parce punctato,

stria marginali intégra ; elytris sutura elevala, striis vatidis crenatis,

1-Û integris, 5" basi, suturait ultra médium abbreviatis, apicem puncta-

tum non attingentibus , sublmmeroU interna intégra, marginc inflexo

striis 1 approximatis
; propygidio punctato, pygidio puncticidato

; pros-

terno bistriato ; mesoslerno marginato ; tibiis anticis 1-dentcdis. — Long.

1 1/2 mill., larg. m mill.
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Ovale, déprimé, noir en dessous, bronzé luisant en dessus. Antennes

rousses. Front largement arrondi, peu convexe, couvert de petits points

peu serrés et finement rebordé. Pronotum court, large, peu arqué et cré-

nelé à la base, avec les angles droits, courbé légèrement sur les côtés,

rétréci et largement échancré en devant, avec les angles abaissés, obtus

et peu saillants ; couvert de points écartés ; strie marginale entière. Écus-

son en triangle très petit. Élytres deux fois plus longues que le prono-

tum, de sa largeur h la base, curvilinéaires sur les côtés^ rétrécies et cou-

pées droit au bout, avec les angles externes arrondis ; élevées le long de

la suture et parsemées au bout d'assez forts points écartés ; stries dorsa-

les fortes, crénelées, parallèles, un peu arquées en dedans, n'atteignant

pas le bord apical, i-k entières, cinquième un peu raccourcie à la base,

suturale au delà du milieu ; humérale très fine, oblique ; subhumérale

interne fine, entière, droite ; externe nulle ; bord infléchi lisse, avec deux

sillons très rapprochés, coudés à l'épaule. Propygidium en hexagone

transverse^ déclive, densément pointillé. Pygidium en demi-cercle bombé,

entièrement abaissé, très superficiellement pointillé. Prosternum court,

plan, étroit, arrondi à la base, bordé sur les côtés et non à la base ; men-

tonnière avancée, rabattue, arrondie au bout. Mésosternum sinué au

milieu. Pattes brun-ferrugineux ; jambes antérieures contournées, dilatées,

obtusément bidentées ; intermédiaires bi-épineuses.

Colombie (coll. Mnizech).

Se rapproche du Carc. Dominicanus, dont il se distingue par sa couleur

plus bronzée, son mésosternum avec une strie marginale sans interrup-

tion de chaque côté et l'absence de gros point antéscutellaire.

20. Carcinops plebejds Mars., Hist., p. 98, f. 11.

21 (11 a). Carcinops delicatulus. PI. 9, f. 21.

Ovalis, convexiusculus , piceus nitidus, ardennis pedibusque rufis; capite

punctulato, stria intégra cincto ; pronoto punctulato, punctis validis parce

intermixtis ; stria marginati intégra; elytris striis crenatis, sublmmerali

interna, 1-5 dorsalibus integris, 5' basi arcuata^ suturali gcmina basi

abbrcviata ; margine inflexo bisulcato
; pygidio punctato ; prosterno stria

utrinque connexa, mesosterno sinuato rnarginatoque ; tibiis anticis contor-

tis 3-denticulatis
; posticis anguUdo-dilatatis. — Long. 1 2/3 mill.,

larg. 1 1/3 mill.

Paromalus delicatulus Fahr. in Bohem., Ins. Cafr. I, 550, 601 (1851).

— Mars., liist. (1857). p. 11, supt.
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Ovale, assez convexe, brun de poix luisant. Antennes rousses. Tête

arrondie, pointillée, entourée d'une strie entière, convexe sur le front, à

peine déprimée sur Tépistome. Labre petit. Mandibules courbées en

pointe aiguë, dentées en dedans. Pronotum court, beaucoup plus large

que long, arqué à la base, courbé sur les côtés, largement et profondé-

ment échancré, avec les angles abaissés, aigus et saillants; couvert d'un

pointillé fin, parsemé çà et là de gros points très espacés ; strie marginale

entière. Écusson ti'ès petit. Élytres près de deux fois aussi longues que le

pronotum, de sa largeur à la base, légèrement arquées sur les côtés,

rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles externes arrondis;

stries assez fortes, crénelées, subbumérale interne et 1-5 dorsales entières,

courbées en dedans, cinquième arquée à la base vers l'écusson ; suturale

géminée, raccourcie vers la base; bord infléchi longé par deux forts sil-

lons ponctués, coudés à l'épaule. Pygidium perpendiculaire, en cercle, peu

convexe, couvert de points espacés. Prosternum ovalaire, bordé de stries

qui se rejoignent devant et derrière; mentonnière de la longueur du pros-

lernum, rabattue, arrondie et rebordée en devant. Mésosternum échancré

en devant et bordé d'une forte strie non interrompue. Pattes rouge-ferru-

gineux; antérieures contournées, terminées par une forte épine dirigée en

dehors, avec trois denticules espacés; intermédiaires et postérieures for-

tement dilatées en spatule, arrondies au bout et coudées en dehors vers le

tiers.

Cafrerie (coll. Boheman).

Cette espèce a les plus grands rapports avec le Carc. -plcbcjus du Gap de

Bonne-Espérance, avec lequel je ne puis la comparer.

22. Carcinops Madagascariensis Mars., Hist., p. 99, f. 12.'

Invisie specles auctoruni :

23. Carcinops geminatus J. Le Conte, Phil., 1859, 31^.

Subrotundus, convcxiiisculus, punctaius, niffcr, nilidus ;
pronoto stria

marginaii indla, anticcutrinque iinprcsso; clylris strispunctatis, hprimis

dorsnlibus inlegvis, œqiudibus, W basi versus suiiiram urcuata; 5" (t

suturait antice abbreviatis, interstitiis sulcatis; subhumerali ante médium

abbrcviata; tibiis aniicis 3-dentatis. — Long. 2,6.

Arrondi, assez convexe, ponctué, noir luisant. Front convexe. Prono-

tum sans strie marginale. Élytres avec les stries profondes, ponctuées,

les quatre premières égales, entières, la quatrième courbée à la base vers
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la suturale, cinquième raccourcie antérieurement avant le milieu, suturale

presque entière, les interstries profondément sillonnés, de sorle que les

stries paraissent géminées, subliumérale raccourcie avant le milieu; épi-

pleures ponctuées^ bistriécs; jambes antérieures tridentées.

New-York, États-Unis.

24. Carcinops parvulus J. Le Conte, Phil., 1859, p. 3i/(.

Ovalis (Icprcssus, nigcr nitidus; froule pimcticidala plana, non striala,

pronoio tœvi, lateribus punctidalis ; stria marginali intégra, non ambicnte;

elytris slriis dorsalibus 1-4 integris, 5" et sidurali aniice abbreviatis ;

snbhwnerali mdla, epipleuris lœvibus bistriatis
;
pygidio grosse piinclato.

— Long. l,li.

Ovale, déprimé, noir, luisant. Front pointillé, plan, sans strie. Prono-

tum lisse, pointillé sur les côtés, strie marginale entière, interrompue.

Écusson très apparent. Élytres lisses, imponctuées, stries ponctuées; 1-Zi

dorsales égales, entières ; cinquième raccourcie en devant avant le milieu
;

suturale au milieu; subhumérale nulle; épipleures imponctuées, bi-

striées
; pygidium densément ponctué. Pattes noires; jambes antérieures

tridentées.

Cuba, Antilles.

XXV. Genre PAROMALUS Er., Jahr., 167, xiv (1834). — Mars., Hist.

(1855), p. 100, pi. 13, genre xxiii.

1 (5 a). PAROMALUS CORDIPYGUS. Pi. 9, f. 1.

Ovalis, parum convenus, nigcr nitidus, antennis tibiisque brunneis;

fronte punctulata obsolète marginata; pronoto s(d dense punctuto, stria

marginali iidegra ; elytris sat fortiler parce pwictulatis, slriis liumerali,

1-2 dorsalibus brevibus, suturali utrinque parum abbreviata, margine

inflexo bisulcato
;
prosterna basi subniargincdo ; mesoslerno lateribus stria'

lis, poitice stria biangulata terndnato ; tibiis anlicis contortis dilcdatis,

4-, intermediis 3-, posticis i-spinosis. — Long. 2 1/3 mill., larg. 1 1/3

mill.

Elliptique, peu convexe, noir luisant. Antennes brunes. Front large,

légèrement convexe, finement pointillé et bordé d'une fine strie peu visi-

ble. Pronotum beaucoup plus large que long, presque droit à la base, fai-

blement anguleux à la jonction des élytres, où l'on ne voit pas d'écusson,
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avec les angles obtus ; peu arqué sur les côtés, si ce n'est vers le devant
;

largement échancré en devant, avec les angles saillants, abaissés et aigus;

strie marginale forte latéralement, fine antérieurement, mais non inter-

rompue ;
ponctuation uniforme, assez forte et assez serrée. Élytres une

fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, cur-

vilinéaires sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout, avec Tangle

arrondi et la marge roussAtre ; bord infléchi parcouru par deux sillons,

dont l'externe très fort; strie humérale courte, oblique, première dorsale

ne partant pas de la base, mais descendant un peu au dessous de la

deuxième, qui en part et cesse avant le milieu, toutes obsolètes; suturale

bien marquée, un peu raccourcie aux deux bouts
;
ponctuation forte, espa-

cée. Propygidium incliné, en trapèze pointillé et impressionné au milieu.

Pygidium bombé en demi-cercle, tout à fait rabattu, à peine visiblement

pointillé ; on aperçoit dans l'un des sexes ($) une figure cordiforme cir-

conscrite par un sillon irrégulier. Prosternum plan, long, arrondi à la

base et rebordé d'une strie obsolète qui cesse bientôt ; mentonnière dans

le plan du prosternum, arrondie en devant, bordée d'une strie sur les

côtés. Mésosternum large, échancré eu devant, bordé d'une forte strie

seulement sur les côtés, limité par derrière d'une fine strie ; traversé

d'une autre strie bien accusée, bianguleuse et biimpressionné. Pattes

d'un brun plus ferrugineux vers les tarses; jambes antérieures dilatées et

contournées, garnies de quatre épines vers le bout ; intermédiaires munies

de trois ou quatre épines et postérieures d'une seule.

Cette espèce découverte près de Mexico, par M. Salle, vient se placer

immédiatement avant le Par. infimus, avec lequel elle a les plus grands

rapports de taille et de forme. La ponctuation de ses élytres est un peu

plus forte et plus espacée ; sa strie suturale remonte plus vers la base
;

son prosternura est bordé à la base d'une fine strie obsolète ; enfin le

dessin sexuel du pygidium est fort différent.

2 (5 b). Paromalus causticus. PL 9, f. 2.

Ovalis, parwn conveœus, nigcr nitidus, antcnnis pcdibusque brunncis ;

fronle jnmclulata, stria marginali intcgra', -pronoto dense punctulato, stria

marginali luiud intcrrupia ; elytris parce punctatis, stria suiurali antice

tanttiin, dorsedibus 1-2 vatidis postice abbreviatis; nmrginc inflc.vo bis-

triato ;
pygidio dcnsissime puncticulato ;

prosterno liaud stricdo, mesosierno

lateribus marginato, stria bianguleda profunela, œqualitcr dense puncta-

tis; tibiis anticis contortis, h-denticulatis, mcdiis trispitwsidis. — Long.

2 1/2 mill., larg. 1 1/2 mill.

Ovale, peu convexe, noir luisant, couvert d'une ponctuation égale, fine sur
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la tète, un peu plus serrée sur le pronotuni, un peu moins sur le propygi-

dium, et excessivement fine sur le pygidiuni, espacée et assez forte sur

les élytres ; égale, assez rapprocliée et fine sur les trois segments du ster-

num. Antennes roux-ferrugineux. Front large, convexe, entouré d'une

strie fine non interrompue. Pronotuni beaucoup plus large que long, fai-

blement arqué à la base, formant un petit angle à la suture, à peine

courbé sur les côtés, profondément et largement écliancré en devant, avec

les angles abaissés et saillants ; strie marginale entière, forte latéralement,

fine antérieurement. Élytres une fois et demie plus longues que le prono-

tuni, de sa largeur à la base, curvilinéaires sur les côtés, rétrécies et cou-

pées droit au bout, avec les angles arrondis; stries dorsales profondes,

bien marquées, première commençant au quart et descendant au delà du

milieu, deuxième partant de la base et finissant au tiers; vers le bout

externe on aperçoit deux ou trois petits appendices ; la suturale touclae à la

marge postérieure, mais s'arrête au tiers antérieur; bord infléclii bistrié.

Propygidium en trapèze incliné. Pygidiuni en demi-cercle bombé : dessin

de l'un des sexes (?) formé principalement de deux arcs concentriques, en-

closant un croissant aux deux cornes duquel il y a un ovale. Prosternum

long, assez étroit, plan, sans stries, arrondi à la base ; mentonnière un

peu rabattue, arrondie au bout. Mésosternum écliancré, traversé par une

strie bianguleuse, régulière, profonde. Pattes brunes; jambes antérieures

dilatées et contournées, obtusément /i-denticulées ; intermédiaires garnies

de cinq épines; postérieures d'une géminée.

Rio-Janeiro, Brésil.

Cette espèce vient se placer immédiatement après le Par. didymus, dont

elle diffère surtout par la ponctuation du métasternum qui est serrée,

assez fine et égale, tandis que chez ce dernier elle est plus forte, plus

espacée le long des côtés qu'au milieu.

3 (5 c). PAROMALUS ÏRIFOLIUM. Pi. 9, f. 3.

Ovalis, pavallclus, deprcssus, nlgcr nitidus, antennis pcdîbusque brun-

neis; frouie dense piinchileda, stria meirginaii intégra; proslerno aequali-

ter et scd dense punctcdo, stria marginedi haud interrupta; elytris parce

et valide piinclnlis, siriis dorsalilms obsotelis, sulurali vi.v apicc, et basi

anie médium abbreviata, marginc inflexo bistricdo; propygidio punctulato
;

proslerno liaud striato, mcsostcrno stria laterati valida, transversa bicoi"

gulaia, metasterno utrinqiic punctato; tibiis aniicis ioriis S-deniiculatis,

intermediis Ix-spinosidis. — Long. 2 mill., lai'g. 1 mill.

Ovale, allongé, presque parallèle, déprimé, noir luisant. Antennes bru-

nes, ponctuation fine et assez dense sur la tête, un peu plus forte

k" Série, TOME II. 2
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sur le pronolum, encore plus et très espacée sur les élylres, également

forte et peu serrée de chaque côté le long du mésosternum. Front large,

convexe, entouré d'une strie fine, entière. Pronotum beaucoup plus lai'ge

que long, droit à la base, faiblement arqué sur les côtés, rétréci et large-

ment échancré en devant, avec les angles abaissés et obtus ; strie margi-

nale assez grosse sur les côtés, plus fine et non interrompue en devant.

Élytres une ibis et demie plus longues que le pronotum, de sa lai'geur à

la base, subparallèles, rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles

arrondis; stries humérale et 1-2 dorsales obsolètes, courtes, à peine sen-

sibles ; suturale louchant presque la marge apicale et remontant jusqu'au

tiers antérieur; bord antérieur bistrié. l'ropygidium en trapèze incliné,

parsemé de points. Pygidium en demi-cercle, bombé, tout à lait rabattu,

creusé dans l'un des sexes (?) d'une cavité circulaire, au milieu de laquelle

ressortent en relief trois lobes formant une espèce de trèfle. Prosternum

presque plan, élargi et arrondi à la base, sans stries ; mentonnière rebordée

sur les côtés. Mésosternum échancré, avec une forte strie marginale de

chaque côté, et une transversale bianguleuse nettement accusée. Mélas-

lernum parsemé latéralement de points oblongs espacés. Pattes brunes ;

jambes antérieures contournées et dilatées, garnies de trois dentelures;

intermédiaires de quatre petites épines.

Brésil.

Cette jolie espèce, si remarquable par la sculpture de son pygidium,

vient se placer après le Par. cordipyijus, dont elle diffère surtout par sa

ponctuation plus forte, sa taille beaucoup plus petite et sa l'orme moins

ovalaire et plus parallèle.

h (5 d). Paromalus hariolus. Pi. 9, f. k.

Oblongo-ovatus, subdeprcssus, nifjcr nitidus, antcmiis pedibusque riifîs ;

tenuissimc punclidatus, proiioto sut distincte, cttjtris parum fortins rt

minus dense; frontc obsolète margimda; stria pronoti luiud interrupta ;

elytris dorsalibus striis obsoletis, suturali apicc et anterius abbreviata.

margine inflexo bistriafo; prosterna sat Icdo; mesosterno emarginedo, stria

biangidata transversa; tibiis anticis contortis, Z-denticulatis, intcrmediis

li-spinosulis. — Long. 1 2/3 mill. , larg. 3/4 mill.

Ovale, allongé, presque parallèle, subdéprimé, noir luisant. Antennes

rousses. Front large, peu convexe, finement pointillé, bordé d'une strie

obsolète. Mandibules ferrugineuses, aiguës, dentées en dedans. Pronotum

beaucoup plus large que long, <i peine arqué à la base, avec les angles

droits, courbé sur les côtés, rétréci et largement échancré en devant, avec

les angles abaissés, obtus; couvert d'une fine ponctuation assez serrée;



183 Supplrmrni a la Monofjrapliic drs Hislcridrs. 23

bordé irune strie entière, très ténue en devant. Êlytres beaucoup plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, un peu élargies à

Tépaule, rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles arrondis;

ponctuation assez forte et espacée ; stries dorsales obsolètes ; suturale rac-

courcie au tiers antérieur et n'atteignant pas tout à fait la marge apicale;

bord infléchi bistrié. I*ro])ygidiuni en trapèze incliné, couvert de quelques

petits points. Pygidium en demi-cercle, convexe, entièrement rabattu.

Prosternum assez large, plan, sans stries, dilaté et arrondi à la base ;

mentonnière recourbée, arrondie et presque tronquée au bout, bordée

d'une strie fine. Mésosternum échancré, bordé d'une forte strie sur les

côtés, traversé d'une profonde strie bianguleuse. Pattes d'un roux-ferru-

gineux; jambes antérieures contournées et dilatées, 3-denticulées ; inter-

médiaires garnies de trois ou quatre petites épines
; postérieures peu élar-

gies au bout et terminées par une spinule géminée.

Mexique.

Cette petite espèce, découverte au Mexique par M. A. Salie, ressemble

beaucoup, pour la taille et la forme, aux plus petits individus du Par.

islriatus Er., mais sa ponctuation est beaucoup plus fine et un peu plus

serrée, les angles de la strie transversale de son mésosternura sont plus

prononcés, et elle a une strie suturale bien accusée. Elle vient se placer à

la suite du Par. irifoliiim, dont elle diffère également par sa ponctuation

moins forte, surtout sur le mélasternum, par sa taille plus petite et sa

forme plus aplatie.

5 (6 a). Paromaltjs inunctus. Pi. 9, f. 5.

Ovalis, Convcxiusculus, niger nilidus, antennis "pcdibusquc brunneis;

frontc dense punctiUata, stria marginali intégra, pronoto sequaiilcr et dense

punctato, stria marginali liaud intcrrupta, elytris pardus et validius punc-

tatis, slriis 1-2 dorsalibiis brcvibus, suturali nntice viiiUiiin, apice viiv

abbreviaia, marginr inf^cœo bistriato
; propijgidio dense, pggidio densis-

siine punctuledo; slerno a^qualiter punctato, prosterna liaud slriato,

mesosterno stria iransvcrsa biangulata ; tibiis anticis o-denticidatis, inter-

mediis k-spimsulis. — Long. 2 1/2 mill. , larg. 1 2/3 mill.

Ovale, assez convexe, noir luisant. Antennes brun-roux. Front large,

légèrement bombé, assez densément pointillé, bordé d'une strie entière.

Pronotum beaucoup plus large que long, presque droit à Ja base, avec les

angles obtus, arqué sur les côtés, rétréci et largement échancré en devant,

avec les angles abaissés, peu aigus ; couvert d'une ponctuation égale,

serrée et assez forte, avec un gros point antéscutellaire ; bordé d'une strie

marginale forte, atténuée et non interrompue au bord antérieur. ]':lytresune
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fois et demie plus longues que le pronotiini, de sa largeur à la base, à

peine arquées sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout, avec les

angles arrondis; ponctuation forte, inégale et inédiocrenient espacée;

stries dorsales grosses, mal accusées, courtes, première n'atteignant pas

la base, deuxième n'y tenant qu'obscurément; suturale bien marquée,

partant du tiers antérieur et ne louchant pas le bord apical; bord infléchi

bisirié. Propygidium en trapèze incliné, très densément pointillé. Pygi-

dium en demi-cercle Ijombé, couvert d'un pointillé excessivement serré,

de gerçures irrégulières circulaires, ?. Sternum couvert de points fins et

serrés. Prosternum plan, dilaté et arrondi à la base, sans stries ; menton-

nière courte, rabattue, obtusément arrondie au bout et bordée sur les

côtés. IMésosternum échancré en devant, bordé latéralement, strie trans-

versale bianguleuse, nettement accusée, très lapprochée de la limite pos-

térieure. Pattes brunes; jambes antérieures contournées et dilatées, Zi-

denticulées ; intermédiaires garnies de quatre épines; postérieures termi-

nées par une épine géminée.

Sainte-Catherine, Brésil.

Cette grande espèce se rapproche du Par. infmms, dont elle se distingue

par sa forme plus convexe, la ponctuation du sternum et la disposition de

la strie transversale, etc.

6 (6 a). Paromalus malus. Pi. 9, f. 6.

Ovalis, drprcssus, nigcr nitidus, antrnnis pcdtbusquc brwmeis; fronte

punctata, intègre marginata ;
pronoto dense punctato, stria margincdi inte-

qra ; ehjtris fortius pnnctalis, slriis dorsalibns 1-2 distinctis i)revibus,

suturali idrinque valde abbrcviata, margine inflcxo bislriato; propygidio

parce, pygidio dense punctatis; prosterna hand striato, mesosirrno stria

transversa biangidata; tibiis anticis U-denticulatis; intennediis ll-spinosis.

— Long. 2 2/3 mill., larg. 1 1/3 raill.

Ovale allongé, déprimé, noir luisant. Antennes lirnnes. Front large, peu

convexe, assez densément pointillé, bordé d'une strie assez forte, entière.

Pronotum court, beaucoup plus large que long, faiblement bisinué à la

base, avec les angles droits, arqué sur les côtés, rétréci et largement

échancré en devant, avec les angles abaissés, obtus; couvert de points

serrés également espacés, bien marqués ; strie marginale forte, non inter-

rompue en devant. Élytres une fois et demie plus longues que le prono-

tum, de sa largeur à la base, presque droites sur les côtés, rétrécies et

coupées droit au bout, avec les angles arrondis; ponctuation forte, moins

serrée que celle du pronotum ; stries bien mai-quées, première doi'sale rac-

courcie de part et d'aulre, ainsi que la suturale, deuxième dorsale attei-
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gnant le milieu; bord infléchi bistrié. Propygidium en trapèze incliné,

parsemé de points assez profonds, l^ygidium en demi-cercle bombé, très

densément pointillé, rugueux au milieu dans Tun des sexes ($). l^roster-

num arrondi à la base, plan, avec quelques points fins, sans stries ; men-

tonnière rabattue, large, ponctuée, bordée sur les côtés, arrondie et

presque tronquée au bout. Mésosternum échancré, bordé d'une forte strie

et traversé par une autre bianguleuse, bien marquée ; métasternum cou-

vert de points écartés et égaux. Pattes brun-roux ;
jambes antérieures

contournées, dilatées et garnies de quatre dentelures; intermédiaires

4-épineuses.

Mexique.

Cette espèce. Tune des plus grandes après le Par. complanaius, vient

se placer à côté du Par. infunus, avec lequel elle a les plus grands raj)-

ports. Elle sVa distingue par une ponctuation plus forte et un peu plus

serrée.

7 (6 b). Paromalus Luderti. pi. 9, f. 7.

Ellipticus, convexiusculus, nigcr luiidiis, antennis pedibusque rufis;

supra sat valide punctatus; froute margimda; pronoto stria marginali

liaud interrupta ; elyiris striis dorsalibus indistinctis, suturait antice et

vix postice abbreviata; margine inflexo bistriato; mesosterno interrupic

margincdo, siria transversa obtuse biangulata, metasterno parce punctu-

lato; tibiis anticis k-denticulatis, intermediis h-spinosis. — Long. 2 mill.,

larg. 1 mill.

Elliptique, assez convexe, noir luisant, Antennes rousses. Ponctuation

forte et espacée sur les élytres et le pronotum, moins sur la tête et le pro-

pygidium; écartée et fine sur le métasternum. Front arrondi, convexe,

entouré d'une strie fine, entière. Pronotum court, beaucoup plus large

que long, droit à la base, arqué sur les côtés, rétréci et largement échan-

cré en devant, avec les angles abaissés, obtus ; strie marginale forte laté-

ralement, fine et non interrompue le long du bord antérieur. Élylres une

fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, cour-

bées sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles

arrondis; stries dorsales 1-2 courtes, indistinctes; suturale grosse et pro-

fonde, raccourcie au tiers antérieur et n'atteignant pas tout à fait le bord

apical ; bord infléchi bistrié. Propygidium en trapèze incliné, inégal. Pygi-

dium en demi-cercle bombé, marqué dans l'un des sexes (?) de tubercules

irréguliers en relief. Prosternum assez étroit, plan, un peu dilaté et

arrondi à la base, pointillé, sans stries ; mentonnière rabattue, arrondie

et rebordée en devant. Mésoslernum échancré, traversé d'une strie ob*-"-



26 S.-A. DE Marsedl. 186

sèment bianguleiisc et impressionné à chaque angle, bordé sur les côtés

d'une forte strie et en devant d'une autre courte, arquée, qui semble

partir de l'impression, de sorte que tout le pourtour paraît bordé d'une

strie interrompue en quatre ou cinq endroits. Métasternum couvert d'une

ponctuation fine et écartée. Pattes d'un rouge-ferrugineux
;
jambes anté-

rieures contournées et dilaléos, Zi-denliculées; intermédiaires garnies de

quatre petites épines
;
postérieures terminées par une épine géminée.

Mexique.

Cette espèce a de la ressemblance avec le Par. scmiimlnm ; elle est à

peu près de sa taille, mais moins convexe, un peu plus densément ponc-

tuée en dessus; sa strie sulurale et la contiguration du mésosternum ne

permettent pas de confondre ces deux espèces. Elle se place après le Par.

immctus.

8 (8 a). PAROMALUS BISTRIATIS. PI. 1), f. 8.

Oblongm ovalis, convexiusculiis, nir/er nitidus; anlcimis pcdilmsquc rufo-

hrunncls; froide uianjinata, icime, proslrrno validius, sat dcnscpunclalis,

stria marginaU inlcgra; chjtris fortins et parcius punctatis; striis darsa-

libus 1-2 brevibus disiinctis, suturaii nulla; viaryinc inflexo bislriaio;

pygidio dense punctulato
; prosterna lato, haud striato; niesostoyio stria

Iransvcrsa indistincte angidala; tibiis anticis Ix-dcnticidatis. nicdiis k-

spinosulis. — Long. 2 mill., larg. 1 mill.

Paromalus bistriatus Er., Jahrb., 171, 7 (183/i). ~ Le Conte, Ilisl,

Amer., 37, 3, pi. à, fig. 11 (18Zi5).

Ovale allongé, un peu convexe, noir luisant. Antennes rousses. Front

large, faiblement convexe, parsemé de petits points inégaux, espacés,

entouré d'une strie entière bien marquée. Pronotum court, beaucoup

plus large que long, peu arqué à la base, avec les angles aigus, courbé

sur les côtés, rétréci et largement écliancré en devant, avec les angles

abaissés, obtus; couvert de points assez forts, serrés et égaux; strie mar-

ginale entière, forte sur les côtés, plus fine, rapprochée du bord et non

interrompue en devant. Élytres une fois trois quarts plus longues que le

pronotum, de sa largeur à la base, presque parallèles au milieu, rélrécies

et coupées droit au bout, avec les angles arrondis ; stries dorsales 1-2

courtes, fortes et bien marquées, la première ne touchant pas la base;

suturale nulle; bord infléchi bistrié ; suture élevée postérieurement, ponc-

tuation forte, plus grosse et beaucoup plus écartée que sur le pronotum.

Propygidium en trapèze, un peu incliné, parsemé de petits points. Pygi-

dium en demi-cercle bombé, entièrement rabattu, très densément poin-

tillé. Prosternura large, court, arrondi à la base; mentonnière rabattue,
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bordée. Mésosternura profondément échancré; bordé d'une forte strie sur

les côtés; traversé d'une autre strie à angles à peine marqués. Pattes

d'un brun-rouge
;
jaml)es antérieures contournées et dilatées, garnies de

quatre denlicules ; intermédiaires de quatre spinules , et postérieures

d'une ou de deux.

États-Unis.

Cette espèce, qui m'était inconnue lors de mon travail, est celle de

Le Conte, dont je possède plusieurs types, et aussi celle d'Érichson,

d'après l'individu sur lequel j'ai fait cette description et que le docteur

Kraatz a bien voulu comparer au type de cet auteur. J'en ai trouvé un

certain nombre d'exemplaires sous les écorces pourries, en juin, dans le

voisinage de Canandaigua, États-Unis (New-York).

9 (8). Paromalus bilineatus,

Oblongns, pm-efUelns, conveanusculus, nigcr nilldus, dense et strigose

punctuUdiis, ontennis pedibusque brumieis; frenie et prostcrno hciud inter-

rnplc marginatis ; ehjtris dorsedibus striis indistinctis, suturait nulla ;

viarginc inflexo bistriedo ; prosterna lato haud striedo ; mesosterno stria

transversa bianguieda ; iibiis anticis k-denticuledis, intennediis U-spinosis,

— Long. 2 IIU milL, iarg. 1 mill.

Pecrovudus bistriatus Mars., Hist., llZi, 8, pi. 13, genre xxiii, f. 8.

Allongé, parallèle, faiblement convexe, noir luisant. Antennes brunes.

Front large, un peu convexe, densénient pointillé, bordé d'une fine strie

entière. Pronotum court, beaucoup plus large que long, à peine arqué à

la base, avec les angles droits, peu courbé sur les côtés, rétréci et large-

ment échancré en devant, avec les angles abaissés et assez aigus ; marqué

d'une faible impression au devant de la suture, couvert d'une ponctua-

lion égale, serrée et aciculée; strie marginale entière, fine et non inter-

rompue en-devant. Élytres deux fois plus longues que le pronotum, de sa

largeur à la base, parallèles sur les côtés, rétrécies et coupées droit au

bout, avec les angles arrondis; couvertes d'une ponctuation très serrée,

strigueuse; suture un peu élevée postérieurement; stries 1-2 dorsales

obsolètes, suturale nulle; bord infléchi bistrié. Propygidium bombé, en

trapèze incliné, pointillé. Pygidium en demi-cercle convexe, rugueuse-

ment et très densénient pointillé. Proslernum large, plan, arrondi à la

base; mentonnière rabattue, ponctuée et rebordée. Mésosternum échan-

cré, bordé d'une forte strie sur les côtés ; traversé d'une autre strie bian-

gulcuse. Mélaslernum parsemé de points allongés, écartés. Pattes brunes
;
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jambes antérieures contournées et dilatées, /i-denticulées ; intermédiaires

garnies de quatre spinules et postérieures de deux au bout.

Mexique.

L'une des plus allongées du genre après le Par. pyoducttts ; cette espèce

diffère de ce dernier par Tabsence de strie suturale et par sa ponctuation

beaucoup plus serrée et moins forte sur les élytres et le pronotum.

C'est elle que j'ai décrite sous le nom de Par. bislriatus; mais

le vrai bislriatus de Le Conte et d'Érichson est le précédent d'après

JVI. Kraalz.

10 (12 h). I'aromalus exiguus. PI. 9, f. 10.

OvuLis, deprcssus, niger nitidus, piincticidatus, anlennis riifîs, pcdibus

brunneis; frontc marginata; pronolo stria margimdi interrupta; elytris

striis dorsalibus obsoletis brcvibus, suturali indla, margine inflexo bis-

triato; prostcrno bisiriato; mesoslcrno cinarginato, latcribifs striato, stria

transversali obtuse biangulata; iibiis anticis contortis, apice extus Z-dcn-

ticulatis, intermediis trispinosis. — Long. 2 niill. , larg. 1 mill.

Paromalus exiguus î'ahr., in Bohem., Caff. I, 552, 603 (1851). -— Mars.,

Hist. (1855), p. 121.

Ovale, déprimé, noir luisant. Antennes rousses. Front large, légère-

ment convexe, pointillé, entouré d'une strie entière bien marquée. Prono-

tum plus large que long, à peine visiblement pointillé, surtout au milieu,

à peu près droit à la base, avec les angles peu obtus, à peine arqué sur

les côtés, rétréci, fortement et largement écliancré en devant^ avec les

angles abaissés et saillants, bordé d'une strie forte, latéralement plus fine

et interrompue en devant. Élytres courtes, un peu plus longues que le

pronotum, de sa largeur à la base, courbées sur les côtés, rétrécies et

coupées droit au bout, avec les angles arrondis ; couvertes d'une ponc-

tuation peu serrée et assez forte; strie Immérale et quelques dorsales

représentées par de courts rudiments, qu'on aperçoit à peine en faisant

miroiter la surface sous une forte loupe; suturale nulle; bord infléchi

faiblement bistrié. Propygidium subtrapézoïdal, incliné; pygidium en

demi-cercle bombé, entièrement rabattu ; l'un et l'autre très finement

pointillés. Prosternum assez court et assez large, arrondi à la base, bordé

de chaque côté d'une strie bien marquée; mentonnière très avancée,

arrondie au bout, bordée sur les côtés. Mésosternum écliancré au milieu,

avec une forte strie marginale latéralement, et traversé par une autre

strie bianguleuse. Pattes d'un brun-ferrugineux
; jambes antérieures con-
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tournées, arrondies cl dilatées, avec trois petites dentelures vers lo bout
;

intermédiaires S-éjnneuses ;
postérieures inermes.

Celte espèce est originaire de Port-rsiatal. J'ai vu l'individu qui a servi

de type à M. Boheman. Elle vient se placer dans le tableau synoptique

après le Par. scmimduni; mais elle a beaucoup de la forme du Par. occa-

niiis, qui comme lui manque de strie suturale et a le proslernum dis-

tinctement bistrié; elle en diffère par la ponctuation moins forte sur les

élytres, la strie marginale du pronolum interrompue et la strie biangu-

leuse du mésosternum.

Anctoruiii iuvîste si>ccicg :

11. Paromalus estriatus J. Le Conte, Phil., 1859. 31/i.

OvatuSj dfprcssiis, nù/cr, nitidus, supra tolus puncticulatus; fruiile con-

vexiuscida: prunolo slria inarginali non ainbifnic; clylris (striidis, —
Long. 2 mill.

Pensylvanie, États-Unis.

Ovale, déprimé, noir, très luisant, dessus pointillé, dessous imponctué.

Front convexe. Pronotum droit à la base, strie marginale entière, non

ambiante. Élytres sans aucune strie, la subliumérale manque aussi. Épi-

pleures bistriées. Pygidium sculpté. Jambes antérieures Z(-dentées.

12. Paromalus parallelus J. Le Conte, Phil., 1859, p. ol/i.

Oblongiis, dcprcssus, niyer nitidus, dense puncticulatus, frunle cstriata,

pronoto stria marginedi intégra; clytris stria e.rteriore basali postice

abbreviata, striis (diisquc 3 mcdianis idrinque valde abbrcviatis, suturali

mcdio anticc abbreviata. — Long. 2 mill.

Cuba, Antilles.

Oblong, déprimé, noir luisant, densément pointillé. Front sans strie,

un peu convexe. Pronotum à strie marginale entière, Écusson invisible.

Élytres avec les côtés parallèles, avec quatre stries dorsales sur chacune,

Texterne basale très raccourcie postérieurement avant le milieu, les trois

autres placées au milieu de Télytre, très raccourcies devant et derrière,

suturale raccourcie par devant au milieu, subhumérale ou marginale nulle;

épipleures bistriées. Pattes d'un ])run foncé; jambes antérieures avec

quatre dents.
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13. Paromalus Rothi Uoseiih., Faune de l'Andal., 91, Noie.

Scutcllatus, oblouffus, parallclus, subdcprcssus, nigcr, nilidus, densius

forlitcr punctalus, anlennanim basi pcdibitsquc piccis ; pyyidio forlitcr

punctato. — Long. 2 mill., larg. 1 1/Zi mill.

Plus grand et deux fois aussi large que le Var. parallebpipedus. Moir

foncé, assez densément couvert de très grands points. Pattes beaucoup

plus foncées, Pygidium fortement ponctué. Un ccusson distinct.

Tète légèrement convexe, noire, luisanle, assez densément et finement

ponctuée. Antennes ])run-rouge, premier article noir, massue jaune-rouge

vif. Pronotum très peu rétréci par devant, presque droit sur les côtés, lé-

gèrement rebordé, angles antérieurs arrondis, postérieurs droits, large-

ment écliancré en devant, légèrement arrondi par derrière, faiblement

convexe, noir, luisant, ponctué densément et assez fortement (un peu va-

guement et finement sur le dos). Écusson très petit, triangulaire, noir,

luisant, lisse. Élytres aussi larges que le pronotum et deux fois aussi

longues que lui, droites sur les côtés, tronquées par derrière, légèrement

convexes, noires, fortement pointillées, sans trace de stries courtes et

fines. I*ropygidium et pygidium densément et très fortement ponctués.

Dessous noir, luisant, ponctué vaguement et finement, densément et for-

tement sur les côtés. Pattes rouge-brun
;
jambes antérieures larges, ar-

rondies en dehors, garnies de quatre à cinq petites dents.

De Grèce (i\l. llotli).

XXVm. Genre PELORURUS (PELORUS) Mars., llist. (1855), p. 125,

pi. 13, genre xxv.

Cédant aux raisons alléguées par M. Lacordaire, j'ai déjà remplacé le

nom de Pelorus par celui de Peiorurus, afin d'éviter toute apparence de

confusion avec le genre Pelor, qui est tombe cependant en désuétude et

dont le type a été réuni aux Zabnts.

1. Pelorurus glaucopterus. PI. 10, genre xxviii, f. 1.

Ovalis crassus, supra <lcprc$siis, luffro-œimis, nitidiis ; (tiihiuiis briui'

nris ; fronlc cava punctulnta, Uderibiis inargiiuda ; pronoto late artus

parce punctato, stria inarf/inali intégra; rbjtris viridibus, striis profun-

dis intcf/ris, dorsalibus geminaiis, suturait rt subhumeraU interna sim-
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pllcibus, e.iierna apicali ; niavfjinc infle.ro bisulcalo ,• propyffidio parce

punctido, prjgidio Iriguno, rufo., extus puncUdo; proslerno sinuato, mesos-

terni) bisùnudo niargùiatis ; tibiis nnticis G-denticidalis, posticis spmosis,

— Long. 5 3//i mill., larg. U 3//t mi!l.

Ovale, épais, déprimé en dessus, noir bronzé luisant, 1res finement

pointillé à un fort grossissement. Antennes brunes. Front arrondi, un peu

concave en devant, élevé au-dessus des yeux, couvert de points assez

forts, irrcguliers, non séparé de Tépistome; sti'ic marginale fine, s'arrê-

lant sur les côtés. Pronotum court, fortement arrondi au milieu et bordé

de points à la base, avec une double impression au-devant de Técusson

et les angles droits ; arrondi sur les côtés, très rétréci et échancré en

devant, avec les angles abaissés, courts et obtus; couvert de gros points

peu serrés sur une grande étendue le long du Ijord latéral ; strie margi-

nale très rapprochée de la marge qui est entière. Écusson en petit trian-

gle aigu. Parapleures visibles. Élytres un peu plus longues que le prono-

tum, de sa largeur à la base^ curvilinéairement dilatées sur les côtés^ très

rétrécies et presque droites au bout, avec les angles arrondis, et laissant

entre elles un petit angle suturai rentrant, d'un vert foncé bleu, planes;

stries fortes, profondes, entières, dorsales 1-5 géminées, avec les deux

premiers interstries élevés à la base surtout; suturale et subbumérale

interne simples; toutes ces stries forment comme douze stries parallèles

très rapprochées, avec des interstries étroits, égaux, sauf les deux der-

niers qui sont beaucoup plus larges; subhuraérale externe courte, apicale,

continuée quelque temps par des points; bord infléchi à deux stries cré-

nelées très rapprochées. Propygidiuni long, presque droit, un peu con-

vexe au milieu, en hexagone, couvert de points espacés. Pygidium rouge,

formant une pyramide triangulaire, ponctué sur les faces inférieures. Pros-

ternum plan, élargi et sinué à la base, bordé de stries fines sur les côtés
;

mentonnière courte, abaissée, arrondie et rebordée. JMésostej-num large,

bisinué, bordé d'une strie crénelée, entière. Pattes étroites, allongées;

jambes antérieures garnies de six dentelures épineuses
; postérieures de

cinq ou six épines sur un seul rang ; tarses ferrugineux.

Port-Natal (Coll. Mnizech).

Celte magnifique espèce est beaucoup plus grande que le P. bruclwïdes;

ses stries dorsales complètement géminées, et la couleur des élytres et du
pygidium ne permettent pas de la confondre avec ce dernier.
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XXXI (XXVIl I)is). Genre PIIYLLOSCELIS.

(<I>^'x\oy, feuille; tru^xoç-. Jambe).

Soc. Enl. k' série, t. If, 1862, pi. 7. — Mon. Suppl., pi. x, genre xxxi,

f. 1, 1 fi, 1 b.

Corpus spkœricum, Lwe, nitidwn.

Vaput retreictum
; fronte convexa, margituda, a clypco haïul dlstincta,

supra us abrupte elevnta; labro brevi emarginato ; mundibuUs brevibus

validis, apice acuminata subito recurvis ; atitcnnis sub margine ante oculos

insertis.

Prosternum cmguslum bistrialum l>asi earisum, lobo ledo, reflexu, apice

sinuato; fossa antennali sub cmgulo prothoracis détecta, margine pecto-

rcdi intégra. Mesostcrnum latxim. viedio ncumine réception, transverse bis-

triedum.

Pronotum cmtice emarginatum, posiice UdiuSy brève, stria unica mar-
ginali tenui, Scutelluin parvum triangularc. Elytra apice truncata, tenue

striata; margine inflcao bistriato.

Propygidium hc.vagonum deflexmn. Pygidium inflexum sublicmispliit-

ricum, stria apicali arcuata.

Abdomen 5 segmentis, i" longo ulrinque bistriidu.

Pedes brevissimi, compressi, lati; femora ovata; tibix foliaceœ, anticœ

orbiculares, intus ciliatae et extus apice; posticœ subparallelœ, supra cavœ^

pro receptione tarsi, femoribus ap)}ressœ; tarsi 5-articulati, setiformes,

ungulis binis.

Corps court, globuleux, un peu plus long que large, brun luisant et pour

ainsi dire imponctué.

Tête assez i'orle, rétractile, appuyée sur la mentonnière, qui est à peine

dépassée par les mandibules. Front large, arrondi, convexe, entouré,

ainsi que l'épistome qui n'est pas distinct , d'une strie entière bien

marquée; présentant en devant une faible sinuosité terminée de chaque

côté par une petite dent; abruplement saillant au-dessus de la bouche.

Yeux ovalaires, déprimés. Labre très court, transverse, fortement échan-

cré. Mandibules courtes, robustes, subitement coudées et terminées en

pointe aigué, la droite croisant sur la gauche.

Antennes insérées sous le rebord du Iront, entre les yeux et les man-

dibules ; scape allongé et logé, pendant la contraction, dans une coulisse
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pratiquée entre les yeux et la base des mandibules ; funicule de sept arti-

cles cachés au-dessus de la lame pectorale ; massue arrondie, velue, de

quatre articles, tronquée, logée dans une ibssetle bien accusée, creusée

sous l'angle antérieur du prothorax et visible en dessous.

Prosternura (fig. 1 a) étroit, bistrié, profondément incisé à la base;

mentonnière recourbée, courte, large, rebordée et sinuée en devant.

Mésostei'num large, court, avec une pointe aiguë enfoncée dans la base

du prosternum, limité postérieurement par une ligne droite, bordé d'une

strie fine entière et traversé par une autre arquée, rapprochée du bord

antérieur. Métasternum en trapèze, strié au milieu longitudinalement et

bordé de chaque côté.

Pronotum court, large, profondément échancré en devant, arrondi à la

base et sur les côtés, avec les angles postérieurs droits et les antérieurs

abaissés, obtus, étroitement bordé d'une strie fine entière. Écusson en

petit triangle allongé. Parapleures invisibles. Élytres tronquées droit au

bout, à bord infléchi sans fossette, bistrié; strie subhumérale interne,

1-5 dorsales et suturale fines, humérale très fine, oblique.

Abdomen (fig. 1 a) de cinq segments : premier long, bisillonné de cha-

que côté entre les hanches; 2-5 courts, égaux. Propygidium en hexagone

convexe, déclive. Pygidium tout à fait abaissé, en calotte sphérique, ter-

miné postérieurement par une strie arquée.

Pattes larges, courtes, aplaties, rétractiles, pressées contre le corps.

Cuisses ovales, étroitement rebordées en dedans, avec le Irochanter long
;

les intermédiaires sillonnées en dehors. Jambes encore plus aplaties, les

antérieures arrondies comme de vraies feuilles, dilatées surtout en dedans,

ciliées et rebordées en dessous sur le bord interne, qui paraît le long de

la cuisse dans la contraction, terminées par une courte épine à. Tinsertion

du tarse, et garnies au bout en dehors de trois ou quatre épines ; creu-

sées en dessus d'une rainure pour loger le tarse ; intermédiaires et pos-

térieures plus allongées, élargies en dedans dès la base, avec une large

bordure strigueuse, sinuées au bout, avec les angles arrondis, l'externe

saillant et plus éloigné du tarse.

Tarses de cinq articles; i-ti égaux, atténués vers le bout, terminés

chacun par deux spinules, cinquième portant deux crochets.

Ce genre, établi sur une curieuse espèce du Sénégal, qui ressemble

pour la forme du corps aux Monoplius, Eretmolcs et Scapomegas, et qui

s'en rapproche pour la disposition du sternum, n'a d'analogue jusqu'ici,

pour la conformation des pattes, que le genre Homalopygus de Boheman.

Il vient bien à la suite des Notndoma, qui ont la forme générale du corps,

l'agencement du prosternura et la fossette antennaire comme lui, et fait
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le passage aux Dcndrophilm, qui ont égalemenl les jambes élargies, mais

d'une aulre façon.

Ses premiers états et son genre de vie sont inconnus.

1. Phylloscelis ovides. 1>1. 10, genre xxxvi, f. 1.

Ovaius globubsits, brimncits, Iccvis nitidus, mtcnnis pcdibusqiir rufis ;

fronie convexa, stria mnrginaU Integra; pronoto anguste marginato; ely-

Iris slriis tenuibus arciialis, sublmmcrali interna, i-!x dorsalibus integris,

5" in vialio, suturali filtra médium abbreviatis, extremis per apicalem

junctis, marginc inflc.ro bistriato
;
propygidio parce puncticidaio, pijgi-

dio stria semicircidari apicis ;
prustcrno angusto bistriato, lobo réflexe,

lato marginato apice sinuato ; mesosicrno mcdio acuto, stria marginali et

transvcrsali integris; tibiœ aniicœ orbicidares, posticœ ovatœ cxtus apice

spinos,r. — Long. 3 1/2 mill., larg. 3 mill.

Ovale, arrondi, globuleux, brun-rouge, lisse et luisant. Antennes rous-

ses. Front large, convexe, entouré avec l'épistome non séparé, d'une

forte strie non interrompue très rapprochée de la marge. Labre court,

échancré profondément. Mandibules robustes, subitement courbées en

dedans en pointe très aigué. Pronotum large, court, arrondi à la base,

avec les angles droits, courbé sur les côtés, très rétréci et profondément

échancré en devant, avec les angles abaissés et obtus ; strie marginale

fine, très rapprochée du bord, entière et non interrompue. Écusson en

petit triangle allongé. Parapleures non apparentes en dessus. Élytres deux

fois plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéaires

sur les côtés, très rélré(ics et coupées droit au bout, avec les angles

externes arrondis, ainsi que les internes, laissant entre elles un petit angle

suturai rentrant, dans lequel paraît un petit pli de l'abdomen; stries

fines, dorsales parallèles, assez distantes, i-k entières, arquées en dedans,

surtout la quatrième qui touche presque l'écusson, cinquième raccourcie

au milieu, suturale au delà, subhumérale interne entière, ces deux der-

nières réunies entre elles par la strie apicale, que touchent toutes les dor-

sales; humérale fine, oblique, assez longue; bord infléchi sans fossette,

bistrié. Propygidiuu) en hexagone assez long, incliné, convexe, parsemé

de très petits points écartés. Pygidium en calotte sphérique, rabattu,

bordé dans son pourtour d'une l'orle strie semicirculaire. Prosternum

étroit, bistrié, un peu plus large à la base et profondément incisé ;
men-

tonnière innéchic, courte, large, rebordée et sinuée en devant. IMésosler-

num en pointe saillante, enfoncée dans la base du pronotun), bordé d'une
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fine strie entière, traversé d'une autre slrie plus forte, arquée et très rap-

prochée an milieu du bord antérieur, l'atlcs rouges; jambes antérieures

arrondies, ciliées en dedans, garnies au bouL on dehors de quelques

épines; intermédiaires et postérieures presque parallèles, garnies de

même.

Sénégal (Coll. Mnizech).

XXXII (XXVIII bis). Genre PIîOXONOTUS.

(*a^ôr, bosse ; vwtoç-, dos).

Soc. Ent., Il' série, t. 11,1862, pi. 7.— Mon., Suppl., pi. x, genre xxxir,

f. 1, 1 a, 1 b, l c.

Corpus ovatwn, convexmn, brunncwn, pimcticidattmi.

Caput médiocre, subroiundatum, convea'um, fronie a clypeo stria limid

distincta,

Anieima'. siib frontis nwrginc ante oculos inscrtœ ; scapo longo angu-

lato; fnniciUo l-articidato, clava deprcssa, pilosa, abrupta rotundata;

fossa antennaii siib prothoracis Icderibus, pcctorali margine inciso.

Pronotum Iransversum, bcisi tubcrcidcdum, stria inarginali unica.

Elytra multi-tubercidata, striis tenuibus, obliquis, kumerali, h dor~

salibus abbrcviatis, 2 subhunieraiibus et -margine inflexo i-siriato.

Propygidium brève , transverswn , scmiieclum. Pygidium obliquum

planimi, semi-ovale.

Prosternum planum, parallclum, basi incisum, bistriatum, lobo refle.ro,

roiimdato. Mesosternum acwninatum recepliim, stria marginali.

Vrdcs Inti dcpressi; tibiis aniicis dilatatis imiseriatim spinosis, posticis

parum latis, parce spinosidis ; tarsis b-articulalis, fdiformibus ; aniicis

supra receptis, posticis liberis.

Corps ovale, convexe, brun-rouge luisant, très finement et denséraent

pointillé.

Tête rétractile, inclinée et appliquée sur la mentonnière. Front fai-

blement convexe , arrondi au-devant des yeux, bordé d'une strie fine

qui se perd sur les bords de l'épistome, dont il n'est pas distinct; ce

dernier rétréci peu à peu, tronqué au bout. Yeux ovalaires peu convexes,

entièrement cachés dans le repos. Labre court, transverse, sinué. Mandi-

bules folles, courbées subitement en une pointe acérée, longue, sans dent

interne.

Anteniies (fig. 1 b) grêles, insérées sous un petit rebord du front,
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entre les yeux et la base des mandibules ; scape long, mince, courbé,

renflé a\i bout et formant un coude; funicule de sept articles étroits,

serrés, courts, le premier plus long ; massue comprimée, velue, abrupte,

de quatre articles peu distincts, tronquée au bout.

Pronolum en trapèze bombe, arqué à la base, écliancré en devant,

avec les angles arrondis, peu saillants, arrondi sur les côtés, pointillé,

muni le long de la base de gros tubercules ; une seule strie marginale.

Écusson triangulaire très petit. Parapleures visibles.

Élytrcs tronquées au bout, élargies à la base, avec deux rangées de

tubercules; quatre stries dorsales fines, obliques; buméralefine; deux

subhumérales parallèles sur le bord latéral; bord infléchi étroit, sans fos-

sette, uni-strié.

Propygidium très court, large, déclive, à moitié couvert par les élytres;

pygidium plus incliné, à peine convexe, en triangle allongé à sommet

obtus.

Prosternum (fig. 1 a) assez étroit, plan, parallèle, incisé à la base pour

recevoir la pointe médiane du mésosternum, muni d'une mentonnière

rabattue, arrondie au l)out, ne dépassant pas les angles antérieurs du

prothorax , sans ligne de séparation bien apparente, stries marginales

parallèles, fines, s'écartant en se continuant sur lu mentonnière qu'elles

rebordent entièrement.

Bord pectoral antérieur incisé pour le passage de l'antenne, dont la

massue va se loger sous le bord latéral au-devant des cuisses, dans une

fossette large et superficielle. JMésosternura assez long, presque ogival,

avec une fine strie marginale; limité postérieurement par une strie droite,

transverse. Métasternum en carré un peu court.

Abdomen de cinq segments; premier long, avec une strie de chaque

côté entre les hanches, 2-5 égaux, courts.

Pattes courtes, aplaties; cuisses fusiformes; antérieures creusées en

dedans d'une gouttière pour loger la jambe, dont le bord est cilié ;
pos-

térieures étroitement bordées en dedans. Jambes antérieures larges, arron-

dies, concaves en dessus, mais sans fosselle bien arrêtée, bordées en

dedans, avec un éperon court, oblique, et en dehors quatre dentelures

épineuses et plusieurs autres épines; en dessous bordées en dedans, avec

une ligne de cils en dehors
;

postérieures peu élargies vers le bout, bor-

dées en dedans, terminées par une longue épine et ciliées en dehors.

Tarses (fig. 1 c) grêles, de cinq articles, l-li d'égale longueur, ciliés, cin-

quième un peu plus long, biongulé; tarses antérieurs logés sur la jambe;

quatre postérieurs libres.

Ce genre forme une singularité dans la famille, où se remarquent cepen-

dant bien des formes bizaries. Nul autre Histéride n'est couvert de gibbo-
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sites sur le pronotum et les élytres, comme riiisecle qui en forme le type.

Il n'a d'affinités générales avec aucun autre genre; sa fossette antennaire

est celle des Paromatus, Garcinops et Dendropliilus, mais son prosternum

incisé à la base et recevant la pointe du mésosternum, l'en éloigne con-

sidérablement ; ces caractères le rapprochent de beaucoup d'autres, tels

que Pclovurus, Monoplius, Cœlocrœra, Onihopliilus, Erctmotes, Noto-

doma, Scapomegas, etc. ; mais les antennes ne sont plus logées, comme
chez eux, dans une fossette bien arrêtée au-dessus du bord pectoral; enfin

il a ces deux caractères principaux communs avec les Teretrius et les

Xiplwnotiis et de plus la forme des jambes, mais quelle difîérence pour

le reste !

Je le rangerai tout naturellement dans ce groupe encore mal circonscrit

de formes étranges, dont j'ai déjà parlé et qui pourrait se décorer du nom
de Peloridcs ; il sera sur la limite, faisant le passage, des JSotodoma aux

Dendrophilus.

Les mœurs et les métamorphoses de ce genre sont inconnues.

1. Phoxonotus tuberculatus. pi. 10, genre xxxii, f. 1.

Ovalis, convexus, rufo-bninncus, dense puncliculahis
; fronte îiirinque

marginala; pronoto stria marginali intégra, tuberciilis Q basi ; elytris

sutura elevata, 2 tuberculorian 3 lineis, striis dorsatibus tcnuibus, 1" sub-

integra, 2-Zi dimidiatis ; subliumerali utraque integris approximatis ; mar-

gine inflexo unistriato; pygidio triangulari parwn convexo; proslcrno

paraltelo, basi inciso, striis antice connexis; mesosterno stria viarginalt

intégra; tibiis anticis dilatatis dcnticulato-spinosis; posticis spinosulis.

— Long, h mill., larg. 3 mill.

Ovale, convexe, roux-brun, densément pointillé sur toute la surface,

un peu plus distinctement sur le pygidium et les côtés du pronotum, et

fortement sur le métaslernum. Front arrondi, lai-ge, peu convexe, bordé

de chaque côté d'une petite strie qui se perd sur les côtés de l'épistome,

qui n'est pas séparé du front. Pi'onotuni court, large, arqué au milieu de

la base^ avec les angles obtus ; faiblement courbé sur les côtés, rétréci et

écliancré en devant, avec les angles courts, abaissés et obtus ; strie mar-
ginale fine, très rapprochée du bord, entière ; six tubercules disposées en

triangle de chaque côté, les quatre postérieurs sur une même ligne le long

de la base. Écusson en petit triangle aigu. Parapleures visibles. Élytres

un peu plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à

l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout, avec l'angle externe arrondi
;

suture en crête formée par une rigole longitudinale de chaque côté ; stries

W Série, TOME 11. 3
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fines, subhumérales interne et externe très rapprochées, parallèles, entiè-

res, dans la marge même'; humérale fine, ohliqne; première dorsale

coudée, presque entière, deuxième raccourcie postérieurement au milieu,

troisième et quatrième avant le milieu ; le long de ces deux dernières on

remarque deux lignes, chacune de trois tubercules allongés ; bord infléchi

assez étroit, unistrié. Propygidium transverse, déclive, court, à moitié

couvert par les élytres. l'ygidium très incliné, long, légèrement convexe,

en triangle à sommet obtus et à base arquée. Prosternum assez étroit,

incisé à la base, élargi en devant, concave longitudinalement, avec une

mentonnière rabattue, élargie, arrondie au bout et ne dépassant pas les

angles antérieurs du prothorax; stries latérales presque parallèles, se

continuant en sV'cartant sur la mentonnière, qu'elles entourent en se

rejoignant en devant. Mésosternura en pointe aiguë, pénétrant dans la

base du prosternum, h strie marginale fine, entière. Jambes antérieures

très dilatées, garnies de neuf à dix denticules épineux; postérieures de

noaibreuses épines.

Cayenne, Guyane (Coll. !\Inizech).

XXXIII (XXIX bis). Genre SCAPICQELIS.

(SitiTTor, scapc, tig", xo<Aor, creux).

Soc. Ent., Ix" série, t. Il, 1862, pi. 7, fig. 1. — Mon., Suppl., pi. x, genre

XXXII, f. 1, 1 rt, 1 f.

Orbiculavis, convexus.

CapiU rctractimi; fronte concava , stria carinata; clypeo angusto;

rnandibulis pariim promimtlis; palpis articidis brcvibus, ultimo grosso,

ovuto.

Antcnnœ sub froniis vuirginc inscrtœ, scapo cuboidco irreguUiri, funi-

culo ci in vudio cxlcrno adncxo, articulo 1" globoso, 2-7 prrssis, iraiis-

vcrsis, scnsim latioribus, clava ovali apice sctulosa, fossa parva in angulo

antico protkoracis, marginc pcciorali intcgro.

Prosternum laium , utrinquc bistriatum , basi cmarginatum , lobo

brcvi; mcsostcrnuin bisinnatwn, inen-gimdwn, a mctastcrno huud dis-

tinctum.

Pronotum stria marginali, sulcogue laterali bistriato, U-foveolato ; cly-

tra striis 2 subimmeralibus, i' dorsaii subintcgra, 2-/i abbreviatis, sulurali

cum Zi" arcu basait jwwta.

Propygidium iiexagonmn inclinulum: pygidiuin sitbcirnilarc, inferius

dejectuvi

.
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Tibiœ omnes in mcdio dilaUda>; tarsis 5-articiilalis , supra oblic/ue

receplis.

Corps orbiculaire, convexe, lisse, luisant, pointillé.

Tête petite, enfoncée dans le protliorax ; front faiblement concave, avec

un rebord élevé, longé par une strie fine s'avançant anguleuseraent sur

Tépislome, qui est très étroit, concave, droit au bout; labre arrondi; yeux

ovalaires, peu saillants ; mandibules recourbées en pointe aiguë, rétrac-

tiles.

Antennes (flg. b, c, d) courtes, insérées sous un rebord du front au-

devant des yeux ; scape contourné, irrégulièrement cuboïde, à faces con-

caves, plus large qu'épais ; funicule attaché sur la face externe, ;\ premier

article globuleux, 2-7 en tranches courtes, serrés les uns contre les

autres, croissant progressivement; massue ovalaire compacte, velue au

bout. Fossette antennaire petite, creusée dans l'angle même du protho-

rax, dans le pli formé par la lame dorsale et la pectorale qui n'est pas

incisée.

Palpes maxillaires (fig. 1 b) de quatre articles, 1-3 courts, serrés, qua-

trième ovalaire, renflé, plus long que tous les autres réunis; labiaux de

trois articles construits d'une manière analogue, mais moins gros.

Pronotum beaucoup plus large que long, bombé, élargi h. la base, avec

les angles droits, arqué sur les côtés, échancré en devant, avec les angles

arrondis, entouré d'un étroit rebord élevé, le disque est entouré d'un

fossé, plus profond aux angles et formant un large bourrelet latéral,

limité en dedans par une strie latérale géminée. Écussou petit, triangu-

laire, enfoncé. Élylres une fois et demie plus longues que le pronotum,

plus larges que lui à la base, saillantes à l'épaule, enfoncées à la suture

et bombées au milieu, arrondies au bout, avec un angle suturai bien

marqué ; bord infléchi avec une strie interrompue ; stries fines, subhu-

mérale externe longeant le bord, interne un peu raccourcie
;
première

dorsale entière, 2-/i raccourcies postérieurement, quatrième réunie par un

arc basai à la suturale.

Prosternum (fig. 1 a) plan, bordé de deux stries géminées, échancré à

la base; mentonnière courte, rabattue, arrondie et rebordée au bout.

Mésosternum très large, profondément biéchancré en devant, avec les

angles saillants, obius et creusés en dessus; court et à peine distinct du

métasternum, rebordé d'une strie sinuée, distante au milieu et vers les

angles.

Abdomen de cinq anneaux; premier segment ventral long, bislrié

entre les hanches, beaucoup plus long que tous les autres réunis.
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Propygidium bombé, hexagonal, incliné. Pygidium presque en cercle,

peu convexe.

Pâlies (fig. l a, 1 e, l larges, déprimées, très dislanles à leur inser-

tion, surtout les quatre postérieures. Jambes grandes, aplaties, dilatées

en coude vers le milieu, ineimes, creusées en dessus d'une fossette tar-

sale oblique. Tarses (fig. l c, i f) de cinq articles coniques, premier très

long, 'J-U plus courts, égaux entre eux, cinquième un peu plus long que les

précédents, armé de deux crochels.

Ce genre, constitué sur une petite espèce de Para (Brésil), a les plus

grands rapports de forme extérieure avec les Erctmotes, auprès desquels

il vienl se placer.

On le reconnaîl aisément par son pronotum à strie latérale géminée,

bordée d'un fossé profond, qui donne aux bords latéraux la forme d'un

large bourrelet, à angles antérieurs arrondis, mais non tronqués et redres-

sés; par son prosternum plus long, à stries parallèles et à mentonnière

rabattue et arrondie au bout; par son raésosternum sans impression pro-

fonde de chaque côté; par la massue ovalaire, compacte, velue au bout,

et par la forme de l'article apical des palpes qui est court, renflé et ova-

laire.

Il lire son nom des cavités que présente le scape des antennes.

Ses habitudes et son genre de vie nous sont également inconnus.

1. ScAPicoELis TiBiALis. Pi. X, genre xxxiii, f. 1, 1 a-i f.

Orblcularis, convexus, rufo-piccus, nitidus, parce punclaius, aniennis

pedibusque ferrugincis ; frontc levitcr concava, stria carinata^ antice acu-

viinata
;
pronoto viarginc angnsta dévala, disco pulvinato, lateris gihbida

fossa intercepta, stria tatercdi geminata; elytris disco et humcris pulvi-

natis, stria subhumcrali cxtcrna intégra, interna postice abbreviata, dor-

sali 1" intégra, 2-Zi dimidiatis , siUurali intégra cum W arcii basait

jiincta ; margine inflexo dcpresso, stria lede interrupta ; prosterno siriis

gcminis parallclis, lobo antico reflexo ; mesosterno stria marginedi in-

tégra in medio et tederibus minus margini proxima ; tibiis anticis extus

dilatcdo-sinualis. — Long. 3 mill. , larg. 2 mill.

Orbiculaire, convexe, brun, luisant, couvert sur toute sa surface d'une

ponctuation peu serrée. Antennes ferrugineuses. Front légèrement con-

cave, entouré d'une carène aiguë, longée par une strie fine, non inter-

rompue et avancée sur l'épistome en angle très aigu. Epistome très étroit,

concave, à bords relevés. Pronotum court, arrondi à la base, avec les

angles droits, arqué sur les côtés, <'chancré et rétréci en devant, avec les
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angles arrondis; entouré d'un bourrelet, longé d'une strie, plus large au

bord antérieur; disque bombé, avec un fosse profond tout autour; bord

latéi'al formant un large bourrelet ou plutôt saillant au milieu en une

bosse limitée par un double enfoncement; strie latérale géminée passant

sur cette gibbosité, l'une des branches entière, l'autre un peu raccourcie

en devant. Écusson enfoncé, petit, triangulaire. Élytres une fois et demie

plus longues que le pronotum, un peu plus larges que lui à la base, cur-

vilinéaires sur les côtés, réirécies et arquées au bout, avec l'angle suturai

bien marqué; épaules saillantes, disque bombé, une impression subapi-

cale et la suture très déprimée ; bord infléchi large, faiblement concave

sous l'épaule, sillonné au milieu d'une forte strie ponctuée, largement

interrompue, marqué de gros points espacés; stries fines, subhumérale

externe formant la marge des élytres au bord infléchi, interne bien mar-

quée, raccourcie aux deux tiers postérieurs
;
première dorsale entière ;

2-h raccourcies au milieu, arquées à la base ; surtout la quatrième qui se

joint à la suturale; cotte dernière atteint presque le bout des élytres.

Propygidium en hexagone convexe, incliné; pygidium à peine convexe,

presque en cercle, un peu écorné en devant, entièrement retourné en bas.

Prosternura plan, densément ponctué, assez allongé, parallèle, bordé

d'une fine strie géminée, échancré à la base, arqué en devant; menton-

nière courte, rabattue, arrondie et bordée d'un bourrelet en devant. Mé-

sosternum fort large, avancé au milieu, profondément échancré de cha-

que côté, avec les angles très proéminents, obtus, marqués en dessous

d'une petite fossette; court et à peine distinct du mélasternum; strie

marginale entière, plus écartée du bord au milieu et vers les angles. Pattes

ferrugineuses ; jambes dilatées vers le milieu, sans denticules ; antérieures

sinuées vers le bout.

Brésil, Para.

XXXVII. Genre HETiERIUS de Marseul, Monog. llist., 1855, p. 137,

pi. IZi, genre xxviii.

Spccies aiictoriini invisic :

1. IIetj:rius setiger J. Le Conte, Pliil. 1859, p. 316.

Roluudus, convexus, rufo-piceus, nitidus; prunutu marginatu, parce

granulato et setoso; elytris seriatini seiosis , striis 3 r.vternis clevatis,

internis punclcdis. — Long. 1,2 mill.
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Trouvé dans le comte d'IIabeslian, en Géorgie (États-Unis), dans le nid

d'une petite espèce de fourrai, sous l'écorce d'un arbre.

Rond, convexe, d'un rouge de poix, luisant ; front concave, avec trois

courtes crêtes divergentes. Pronolum deux fois aussi large que long, rétréci

antérieurement, les côtés largement arrondis, avec un rebord saillant,

disque peu densément granulé; chaque granule est muni d'une soie droite

courte. Élytres un peu plus larges que le pronotum, côtés largement

arrondis, avec six stries chacune, les internes pas enfoncées, confusément

ponctuées, les extérieures faiblement élevées, ponctuées, tous les points

sétigères. Pygidium rudement et peu densément granulé. Jambes anté-

rieures dilatées, avec la marge épineuse.

2. HET.ERIUS HispANDS Roscnh., Faune d'Andal., p. 89 (1856).

Obscure fffniffinens, convenus, subm'lidus, dense subtiliser jmnctidfihis,

sparsim fucescenti-pilosus dcnscque liirius
;
pronoto siib/juadrato, œqwUi-

tar convexo, non sidccdo, lateribiis redis ; cLytris subtilitcr stricUis; pedi-

bus elonfjcdis, feynoribus tenuibus. — Long. 2 1/2 mill., larg. 1 1/4 mill.

Remarquable espèce. Très distincte par sa taille plus grande, sa forte

convexité, son épaisse ponctuation, son épaisse pubescence d'un brun

jaune, et par l'éclat de sa surface moindre on conséquence, et par sa cou-

leur plus foncée. On le reconnaît aussi à son pronotum quadrangulaire et

sans bourrelet latéral, ses pattes longues, etc. Une espèce très voisine est

décrite par M. Lucas, Ann. Soc. Ent., 1855, Bull. 3, H. pitnctidalus, que

cependant je tiens pour entièrement différente d'après le signalement. Ma

nouvelle espèce est plus convexe, vraisemblablement aussi plus grande
;

les pattes sont plus longues, tout le corps, même le pygidium, est densé-

ment pubescent et ponctué des plus fortement relativement au reste de la

surface ; on ne voit pas trace d'un très fort sillon longitudinal le long des

côtés, d'où le pronotum est régulièrement convexe jusqu'aux bords laté-

raux ; sur les élytres densément ponctuées comme le pronotum, les deux

seules stries externes sont complètes, seulement on remarque le commen-

cement d'une troisième. Tout l'insecte est d'un rouge rubigineux, assez

luisant, couvert de longs poils d'un brun jaune, courts et épars. Tète unie,

densément et indistinctement ridée, d'un luisant mat, bouche de la cou-

leur de la tête, mandibules robustes. Antennes courtes, rouge rubigineux

foncé. Pronotum quadrangulaire, environ d'un tiers plus large que long,

droit sur les côtés, légèrement rebordé, pas rétréci par devant, et distinc-

tement échancré en devant, faiblement bisinué par derrière, angles posté-

rieurs pointus, fortement avancés latéralement et fortement impressionnés

en dedans, les antérieurs larges et très obliquement entaillés, un peu
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relevés ; convexe en dessus, sans sillon longitudinal et sans bourrelet

latéral, indistinctement et vaguement ponctué. Élytres de la largeur du

pronotum à ses angles postérieurs, pas tout à fait deux fois aussi longues

que lui, légèrement arrondies sur les côtés, tronquées postérieurement,

fortement convexes, avec la suture plus foncée; rugueusement et très

légèrement ponctuées à la base avec des traces d'impressions, et par en

dehors, assez fortement impressionnées, la moitié supérieure de la troisième

strie et les deux externes. Les deux derniers segments supérieurs de Tab-

domen grands, assez fortement ridés ponctués, pubescents comme les ély-

tres. Dessous luisant, densément mais indistinctement ponctué, assez den-

sément couvert de courts poils d'un brun-jaune, l^attes longues, rouge

rubigineux foncé, luisantes, densément pubescentes de brun-jaune ; cuis-

ses grêles, d'égale lai-geur; jambes légèrement épaissies vers le bout,

anguleusement élargies au milieu en dehors, et de là garnies de courtes

soies.

En mai, sur la sierra de Ronda en Andalousie, sous une pierre, recueilli

en grand nombre avec la fourmi étroite, velue de blanc {ApUœnogastei'

senills Mayr).

J'ai examiné cet insecte et j'ai trouvé qu'il ne forme pas un genre par-

ticulier. Les antennes sont, comme dans le //. quadratus, un peu plus

minces, les pattes plus longues, les derniers segments supérieurs de l'ab-

domen verticaux, et ne rencontrant pas les inférieurs sur le même plan

(Rosenh).

XXXVni (XXLX). Genre ERETMOTES Mars., Ilist. (1855), page IZil,

pi. 19, genre xxix.

Ce genre, que j'ai créé en 1855 sur une seule espèce, le E. Liicasi, se

compose maintenant de quatre, toutes coulées au même moule et prove-

nant des côtes de l'Afrique boréale , où elles vivent dans des conditions

identiques. L'une d'elles a servi de type à un nouveau genre Dimevocerus

publié dans nos Annales par MM. Fairmaire et Coquerel.

Les quatre espèces dont se compose actuellement le genre Eret/notes

peuvent se distinguer de la manière suivante :

A. y\m grand. — Prosternum presque plan, plus allongé.

B. Prosternum rebordé, rétréci en devant, faiblement ponctué. — Mé-

soslernum arrondi au milieu, ainsi que la strie marginale.

1. Lucasi. — Mcdc(du
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B\ Proslernuni à peine rebordé à la base, élargi en devant, rugiieuse-

nient ponctué. — Mcsosternum formant un angle au milieu, ainsi

que la strie marginale qui est très forte.

2. Tangcriamis. — Tanr/cr.

B'\ Proslernum l'cbordé, à peine élargi en devant, rugucusement ponc-

tué. — .Mésosternum obtusément anguleux en devant ; strie mar-

ginale forte, arquée.

3. Svciator Coqucr. — Oran.

Â\ Plus petit. ~ Prosternum court, concave, élargi en devant, densé-

ment ponctué, rebordé à la base. — Mésosternum obtusément

anguleux, bordé d'une slrie marginale forte, arquée.

A. Leprieuri. — Edougli (Berne).

1. Eretmotes Lucasi Mars., Soc, 1855, p. ililx, pi. 19, Genre xxix, f. 1.

Orbicularis globidosus, Oninneits, nitidus pnnctlculatus, nntennis pedi-

bttsque nifis; frontc plana a ctypcn angxistato liaud distincta, marginc

lateralï angtistc élevâta ; labro quadrato ; pronoto basi utrinquc iinprcsso,

lateribus siniudo marginato , angulis aniicis oblique obtusis deprcssis;

elytris brevibus, 3 dorsalibus sfriis, subhnmcraii interna pusticc subabbre-

viata; siibtus vix distincte piincticulatus; prosto no piano, basi latiori

etnarginalo ; striis antice propioribus ; tobo brevi sinuaio ; niesostemo

bisinuato piano, striis marginali et transversa integris', tibiis anticis

antice extus crenulatis. — Long. 3 mill., larg. 2 1/4 mill.

Algérie, Mcdéah.

2. Eretmotes Tangerianus. PI. 9, 1". 2.

Rotundatus, convexus, brunneo-piceus, nitidus, puncticulatus, antcnnis

pedibusque rufo-fernigineis ; fronte marginata, clxjpeo angustato, labro

subsinuato lato, pronoto lateribus marginato, angulis anticis oblique trun-

catis, rcflexis; basi utrinque biimpressis; elytris striis 1-2 dorsalibus

unie médium evanescenlibus , subhumerali interna subintcgra , cxterna

dimidiata, inargine infle.io bistriato ;
prosterna piano dense rugoso, basi

emarginato, anteriiis laliore, lobo brevi vix rcflexo subsinuato; mesosterno

bisinuato angulativi margincdo, idrinque imprcsso; tibiis anguUdo-dila-

latis, anticis cremdalis. — Long. 3 mill., larg. 2 1/2 mill.
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Arrondi, bombé, brun de poix, luisant, deusément pointillé, plus forte-

ment en dessous qu'en dessus. Antennes ferrugineuses. Front presque

plan, semi-circulaire, avec un étroit rebord élevé sur les yeux. Épistome

très étroit, un peu concave, rebordé comme le front et n'en étant distinct

que par le rétrécissement, tronqué au bout. Labre presque carré, tronqué

et subsinué en devant. Pronotum bombé, beaucoup plus large que long,

arrondi à la base, avec les angles obtus, avancés, et une fossette bien

marquée dans la marge et plus en dedans une impression légère ; large-

ment sinué et étroitement rebordé sur les côtés, rétréci et écliancré en

devant, avec les angles taillés obliquement et relevés. Écusson triangu-

laire, enfoncé. Élytres relevées en bosse, plus larges que le pronotum^

dilatées à l'épaule, rétrécies et subarrondies au bout, avec la marge rou-

geâtre; stries dorsales 1-2 fines, parallèles, s'évanouissant avant le milieu,

subhumérale interne presque entière, partant de la base et s'abaissant

postérieurement, externe arquée et dépassant peu le milieu ; bord infléchi

parcouru par deux fines stries, l'une courte, l'autre interrompue à l'é-

paule. Propygidium grand, bombé, hexagonal, très incliné. Pygidium

semi-ovalaire, un peu convexe, entièrement l'abaltu. Prosternum large,

presque plan, rugueusement ponctué, obscur, très élargi en devant,

échancré entre les hanches, et à la base sans rebord. Mentonnière courte,

transverse, dans le même plan, à peine sinuée en devant. Mésosternum

court, fortement bisinué, très enfoncé dans le prosternum, bordé d'une

strie anguleuse bien marquée, formant avec la limite un triangle isocèle
;

de chaque côté, on aperçoit une impression assez profonde à la jonction

du mésosternum et du métasternum qui est bordé latéralement do quatre

stries divergentes. Pattes d'un rouge-ferrugineux, très larges; jambes

dilatées au milieu, antérieures crénelées au-devant de la dilatation.

Maroc, Tanger (Coll. Chevrolat),

Cette espèce, à peu près de la taille et de la forme de VEret. Lucasi,

n'a pas comme lui la suture relevée, le prosternum rebordé et rétréci en

devant, la mentonnière rabattue et sinuée ; mais le prosternum est ru-

gueux, au lieu d'être finement pointillé, le mésosternum bien mieux

rebordé et le métasternum avec quatre stries au lieu de deux ou trois.

3, Eretmotes sociator. pi. 9, f. 3.

Rofundatns, convexus, brwinco-piceus, puncticulatus, antennis pcdibus-

que fervugineis ; fronte cririna striaia antice acuminata : a clypeu impresso

coartalione distincto
;
pronoto lateribus marginato, angulis anticis oblique
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tnincalo reflcxoquc ; clylris sir ils b obiiquis , subluunerali interna ad

margincni, 1" dorsali ci appro.rimala 2" c/wf suhinlcy)-is, 3" ultra mcclium,

Û" aide abbreviatis; prosternu lato dense pimctatu, slriis redis, basi sinunto

lobo transverso , mesosterno brevi in medio angulato tdrinque sinuato,

marginato, utrinque profunde foveolato; tibiis omnibus lalis, in medio

nngulatis, brevi spinosis. — Long. 2 1/2 mill., larg. 2 mill.

Dimeroccrus socialor Fairm. et Coquer., Soc. Ent., 1858, p. 788, pi. 16,

fig. 8.

Arrondi, bombé en dessus, d'un ])run de poix luisant. Antennes ferru-

gineuses. Front plan, très denséraent pointillé, entouré d'une strie limi-

tée par une carène s'avancant en pointe sur Tépistome, qui est séparé du

front par un fort rétrécissement entre les antennes et creusé en dessus,

élargi et sinué au bout. Pronolum court, beaucoup plus large que long,

bombé au milieu, couvert de points fins moins serrés, arrondi à la base,

avec une impression de chaque côté vers les angles; oblique, un peu

sinué et rebordé sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec les

angles tronqués obliquement et retroussés en oreilles. Écusson triangu-

laire, très petit. Élytres un peu plus larges que le pronotum à la base,

deux fois plus longues que lui, saillantes à l'épaule, rétrécies et arrondies

au bout, avec l'angle suturai bien marqué, fortement bombées, avec la

suture déprimée, couvertes de points très fins et très serrés d'où parais-

sent sortir de petits poils courts jaunes ; bord infléchi rugueux, à stries

sinuées ; stries du dessus assez fines, première ou subhumérale interne

bordant l'élytre dans toute sa longueur; première dorsale très rappro-

chée, entière, ainsi que la deuxième, troisième raccourcie vers le bout,

quatrième un peu avant le milieu. Propygidium en hexagone convexe,

très abaissé, pointillé. Pygidium en calotte sphérique, densément pointillé,

tout à fait rabattu. Prosternum plan, rugueux, un peu plus long que large,

échancré à la base, élargi en devant, rebordé d'une double strie; men-

tonnière courte, transverse, séparée du prosternum par une strie droite.

Mésosternum large, court, bisinué en devant, saillant au miheu, rebordé,

marqué d'une profonde fovéole de chaque côté, bordé de deux stries pro-

longées sur le métasternum. Pattes larges, courtes, ferrugineuses
; jambes

toutes anguleusement dilatées au milieu, antérieures crénelées ; tarses

grêles logés dans un sillon oblique.

Algérie, Oran (Collection Fairmaire).

Cette espèce a les plus grands rapports avec le E. Lucasi; un peu plus

petit, plus distinctement ponctué en dessus, front mieux rebordé, angles



207 Supplément à la Monographie des Histêricies. kl

antérieurs du pronotum plus relevés, et brusquement tronqués, prosternum

un peu convexe, plus élargi à la base, à stries sinuées et à peine visible-

ment pointillé; mentonnière également courte, rabattue et sinuée en de-

vant. '

On serait plutôt tenté d'en faire une variété de la })reraière que de créer

pour elle un nouveau genre comme l'a fait I\I. Coqucrel.

Elle vit avec la Mynm'ca iestacco-pilosci, espèce de fourmi qui habite

sous de grandes pierres plates et qui est abondante sur les coteaux bordant

le grand ravin de Saint-André, près de Mers-el-Kébir.

h, Eretmotes Leprieuri. PL 9, 1'. k.

RotunUaliis, coitvexiis, piceus nitidits, piincticulatus, antcnnis pcdilmscfue

ferrugineis ; fronle margine clevata, clypco anguslo concavo, labro sub-

bilobo, pronoto lateribus marginato, angulis anticis oblique truncntis, elc-

vatis ; cbjtris stria subhumerali interna, 1" que dorsali integris, 2° ultra

médium, 3" antc eibbreviatis
;
propygidio densius punctidaio

; prosterna

ea'cavato, rugosulo, margiaibus elevato-striedis, lobo longiori recurvo
;

mesosterno bisinuedOj, marginato, utrinque profunde impresso ; tibiis angu-

lato-dilatatis, anticis cremdatis. — Long. 1 31 Li mill., larg. 1 2/3 mill.

Arrondi, bombé, brun de poix luisant^ couvert d'un pointillé fin, serré,

un peu plus marqué sur le front et le propygidiura. Antennes ferrugineu-

ses. Front plan, transverse, entouré d'un rebord tranchant qui se rappro-

che en devant et se continue sur l'épistome qui est très l'étréci. Labre

assez grand, concave, subsinué et élargi au bout. Pronotum court, beau-

coup plus large que long, convexe au milieu, rabattu en arrière et en

devant, arrondi à la base avec une forte impression de chaque côté vers

les angles ; oblique et sinué sur les côtés, avec une fine strie marginale

très rapprochée du bord ; rétréci et échancré en devant, avec les angles

obliquement tronqués et relevés. Écusson triangulaire. Élytres bombées,

non enfoncées à la suture, deux fois plus longues que le pronotum, pres-

que de sa largeur à la base, épaules saillantes, curvilinéaires sur les côtés,

arrondies au bout, avec l'angle suturai bien marqué; stries fines; subhu-

mérale entière formant un rebord ; première dorsale sinuée, égal'Mnent

entière et la mieux marquée; deuxième et troisième obsolètes, rac-

courcies vers Itf milieu ; bord infléchi pointillé, sans autre strie qu'une

marginale. Propygidium en hexagone bombée fort incliné. Pygidium en

calotte sphérique. Prosternum large, presque carré, excavé, limité eu
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devant par une strie à peine visible, ccliancré sur ses quatre côtés, avec

les quatre angles très saillants; rebordé sur les bords latéraux; menton-

nière bombée, rabattue et subsinuée en devant, comme enveloppant la

bouche. Mésosternum large, court, proéminent au milieu et sinué des

deux côtés, rebordé ; creusé latéralement d'une fossette profonde qui

s'étend sur le méfasternum. Pattes ferrugineuses, courtes et larges; jam-

bes dilatées en coude ; antérieures finement crénelées.

Cette espèce a été découverte par M. Leprieur, dans la forêt d'Edough

près de Bône, en mai, dans un nid de fourmis.

Elle ressemble beaucoup à ses deux congénères, surtout au E. sociator

Fairm.-Coq., dont elle pourrait bien n'être que l'autre sexe, car la diffé-

rence la plus importante consiste dans la structure du prosternum et de la

mentonnière.

Nota. La planche 13 du tome 1" (1861 j, contenant les espèces de 15

à 35 du genre tlistcr, doit former la planche vi'^ de mon Supplément et

non la planche v% comme le graveur l'a indiqué par erreur.

•^-^SS^f'-O'



SUPPLEANT

A LA

MONOGRAPHIE DES HISTÉRIDES

(Suite) (1).

Par M. S.-A. de MARSEUL.

(Séance du 28 Décembre 1859.^

V Tribu. SAPRINIENS.

Lors (le la publication de mon premier travail, malgré des reclieiches

multipliées en raison de l'importance du but qu'il fallait atteindre, je ne

connaissais d'autres différences sexuelles que la couleur plus brillante dans

le c? et plus terne dans la $, la forme plus svelte dans l'un, plus trapue

dans l'autre, caractères vagues et presque inutiles dans la pratique. De

plus, j'avais signalé certaines particularités d'organisation propres à quel-

ques espèces, telles que les tubercules terminaux du métasternum dans

le S. chalcitfs et autres espèces voisines, et encore l'élévation lisse de l'ex-

trémité du pigidiura dans les S. Pensylvanicus, azureiis, assimiLis,Q\.c. Au-

jourd'hui je puis faire connaître un caractère tranché et que j'ai tout lieu

de croire commun à toutes les espèces du genre, l'ayant vérifié sur un

nombre très considérable sans avoir constaté une seule exception. Le c?

présente toujours une excavation très marquée au milieu du métasternum,

tandis que chez la Ç ce segment est pour ainsi dire bombé.

(1) Voir, pour la Monographie, les Annales de 1853, 1854, 1855, 1856 et 1857,

et, pour le Supplémenl, les Annales de 1860, pages 581 et 835 , 1861 ,
pages 141

et â09, et 1862, page 5.

Û' Série, tome IL 28
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XXXIX. Genre SAPRINUS Er. Jahr., 172, 15, 183Zi. ~ Mars., Ilist. (1855),

page 327, pi. xv à xix.

1er Groupe.

1 (4 a). Saprinus crenatipes. PI. xi, (Ig. 1.

Ovalis, nigcr, nilidus, coiwexmsculus, anlcnnis brnnncis; fronte rtigosa,

stria ieniii iniciriqrfa ; -pronolo cilùdo, dorso Uevi, Latcribus laïc et basi

auguste rugoso-imnclalo, stria înarginali icnui intégra ; elytris brunneis,

Isevibus nitidis, apicali spatio triangulari, dense pimctato obscuro, macula

média sinuata transversa flava, striis punctatis, subhumerali externa, hu-

m,crali, 1-2 et U dorsatibus valde abbrcviatis , suturalique distinctis j

2 posterioribus arcii basali haiid junctis
;
propygidio pygidioquc dense

punctatis
;
proslcrno slriis asccndcntibus, mcsostcrno parce punctulato ;

iibiis anticis dilatât is 7-8 spinosis. — Long. Ix 1/2 niilL, larg. 3 inill.

Histcr crenatipes Sol. in C.ay, Hist. fis, y pol. de Cliile (ISZtO), p. 378, 2.

— Mars., Hist. (Soc. Ent., 3" série (1855), t. III), p. 753, 1° 13'.

Ovale, assez convexe, noir, luisant. Antennes brunes, scape noir. Front

presque plan, sans arêle qui le sépare de l'épistome, couvert d'une ponc-

tuation serrée, rugueuse et égale, entouré d'une très fine strie interrompue.

Pronotum trapézoïdal, bisinué à la base avec les angles arrondis, oblique

et cilié sur les côtés, rétréci et échancré en devant avec les angles aljais-

sés et obtus, lisse sur le dos avec une bordure de points serrés rugueux,

étroite le long de la base , large et impressionnée latéralement. Écusson

ponctiforme. Élytres une l'ois et demie de la longueur du pronotum, un

peu plus larges que lui à l'épaule, rétrécies ensuite jusqu'au bout ; brun-

noir, luisant, avec une tache jaune médiane transversale, sinuée et s'élen-

dant de la strie marginale vers la suture jusqu'au milieu ; stries dorsales

2 et ù bien marquées, ponctuées, dépassant un peu le premier tiers et

atteignant la tache, surtout la quatrième qui n'est pas réunie à la sulu-

rale par un arc basai; troisième représentée par un court rudiment basai

perdu dans un petit espace ponctué ;
première dorsale et humérale courtes,

confuses, couvertes, ainsi que les espaces adjacents, par une fine strigosité;

subhumérale externe distincte, interne nulle ; suturale entière, séparée de

la marge par une autre fine strie qui se poursuit le long du bord apical,

et fait suite à la strie marginale interne sur les côtés ; la surface est lisse,

à l'exception d'un espace triangulaire à l'angle postérieur obscur et fine-

ment ponctué. Pygidium légèrement convexe et densément ponctué, ainsi
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que le propygidiuni. Prosternum large à la base, bordé de stries qui re-

montent en divergeant sur ses côtés. Mésosternum avec quelques points

fins, bordé d'une strie interrompue. Pattes brun-noir; jambes antérieures

dilatées et arrondies au bout, garnies de 7 ou 8 épines; postérieures

étroites, ciliées.

Cette espèce vient se ranger auprès du Saprînm equestris Er. , dont elle

diffère par les stries dorsales et les subhumérales des élytres, la ponctua-

tion des élytres , la strie marginale du mésoslernum, etc. Elle vient du

Chili, où elle a été découverte par M. Gay.

2 (5 a). Saprinus ORNATUS. Pi. xi, fig. 2.

Ovalis, convexus, nîgcr nitidiis ; capite dense pimcfaio, siria frontali

tenui intcrrupta
; pronoto punctulato, ad latera rugoso impvesso ; elylris

parce punctulatis, macula iransversa dcniata rxifa, stria subliumerali ex-

terna brevi, inlerna îiulla, humerait sinuaia valida, dorsalibus crcnatis, ad

maculam circa médium cvaiuscentibus, Ix^ versus scidelhmi arcuata, sutu-

ralcm non attingente ; pygidio dense punctato ;
prosterno piano , siriis

paralleiis, mesosterno marginato, punctulatis ; tibiis anticis 7-8 dcnticu-

Icdis, posterioribus parce spinosis. — Long. 5 mil!., larg. h mil).

Saprinus ornatus Er., Jahrb., 176, 4, ISS/i.

Ovale court, assez convexe, noir luisant. Antennes brunes. Tête densé-

ment et rugueusement ponctuée; front bombé, strie fine interrompue à

répistome. Pronotum court, élargi et bisinué à la base, oblique sur les

côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles obtus et arrondis
;

couvert d'une ponctuation fine sur le disque, plus marquée dans son pour-

tour, rugueuse et forte le long du bord externe qui est impressionné ; strie

marginale fine, très rapprochée de la marge, entière. Écusson très petit.

Parapleures non visibles. Élytres une fois et demie plus longues que le

pronotum, de sa largeur à la liase, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées

droit au bout avec l'angle externe arrondi et le suturai nul ; couvertes d'une

ponctuation moins serrée et bien marquée sur la moitié postérieure; stries

dorsales assez fortes, ponctuées, un peu irrégulières, raccourcies vers le

milieu, première un peu plus longue et seule s'avançant un peu sur la

bande rouge
;
quatrième courbée en arc vei's l'écusson , sans atteindre la

strie suturale, qui est un peu raccourcie en devant, mais se continue le

long du bord apical et fait suite à la marginale ; humérale sinuée, sub-

humérale externe nulle, interne courte, basale : bord infléchi ponctué
;

premier interstrie obliquement stiié. On voit au milieu de chaque élytre

une tache transversale jaune-rouge, s'étendant de la marginale jusqu'au
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milieu du quatrième inlerstrie ; Iridenlelée devant et derrière, la dentelure

intermédiaire pénètre dans le deuxième interstrie. Pygidium presque perpen-

diculaire, en ogive allongée, bombé seulement au bout, couvert d'une ponc-

tuation forte et serrée. Prosternum plan, à peine plus large à la base, fine-

ment ponctué ; stries parallèles réunies en devant. Mésosternum largement

sinué en devant, bordé d'une strie fine, très près du bord, non interrom-

pue ; c(»uvert de petits points très espacés. Jambes antérieures dilatées,

munies de cinq dents un peu plus fortes, suivies de quatre ou cinq autres

peu distinctes à l'origine ; intermédiaires garnies de 6-7 épines , ainsi que

les postérieures, et ciliées en dedans et en delïors.

Russie méridionale? (Musée de Berlin, type d'Ericlison).

L'exemplaire que M. GerstJiker m'a communiqué somme étant le S. or-

natiis d'Ericlison, et que ce dernier prenait pour le S. intcrruptiis de

Fischer dont il a changé le nom à juste litre, diffère essenlielh^nent de

l'espèce que j'ai décrite sous le nom de S. ornahis (Egypte). Il est plus

petit, moins fortement ponctué surtout sur les élytres, le pronotum et le

mésosternum; la bande rouge des élytres est plus nette, moins pénétrée

par les stries dorsales ; les angles antérieurs du pronotum présentent des

coudes moins piononcés ; les stiies du prosternum, moins rapprochées,

s'arrondissent moins pour se rejoindre en devant ; la disposition des dents

des jambes antérieures est différente.

L'espèce d'Erichson décrite ici doit donc retenir le nom qui lui a été

imposé par cet auteur, quoiqu'il n'ait pas pris la peine de la signaler. La

mienne prendra le nom de S. Osiris.

3 (5 b). Saprinus fasciolatds. Pi. xi, fig. 3.

Ovalis, convenus, nigcr nitidus, froute dense punctatu, stria intcrrupia;

proiioio punctulcito, l(deribus et basi )iiffuloso ; stria marginali intégra;

etytris macula iransversali flava, utrinquc bi-siniiata, suturam non attin-

genle, ditniUio postico punclato ; striis crenatis, suturali ultra médium

abbrevicda, apiccni tenente, cum margimdi externa continuala; sublmme-

rali externa basati brevi, interna cum hitmcrali juncia ;
2' et h" versus

médium, i' et 3' unie abbreviatis ; pygidio pimctcdissimo; prosterno plemo

striis parallelis, mesosterno marginaio; tibiis aniicis S-denticulatis, posticis

parce biserîatim spinosis. — Long. 6 1/2 mill. , larg. h mill.

Ovale, convexe, noir luisant. Antennes brunes. Tête arrondie, densé-

ment ponctuée, entourée d'une fine strie qui se prolonge sur l'épistome

sans se rejoindre entre lui et le front. Labre court échancré. Mandibules

épaisses, rugueuses, courbées en pointe. Pronotum beaucoup plus large



213 Supplément à lu Monographie des Hislêrides. îxlxï

que long, largement sinué de chaque côlc à la base et avancé angulairo-

ment sur l'écusson ; oblique d'aborfl sur les côtés, puis arrondi ; rétréci et

échancré en devant avec les angles arrondis peu saillants ; couvert d'un

pointillé fin sur sa surface, ponctué dans son pourtour, avec une bande de

points rugueux le long des côtés; strie marginale entière. Écusson petit,

triangulaire. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa

largeur à la base , dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout

avec les angles externes arrondis ; couvertes de points assez serrés sur

leur moitié postérieure et le long du bord infléchi ; marquées au milieu

d'une tache jaune flave s'étendant du bord externe jusqu'à une petite dis-

tance de la suture, formant trois saillies et trois échancrures de chaque

côté; stries crénelées fortes; suturale raccourcie au delà du milieu, se

continuant le long du bord apical avec la marginale externe qui est en-

tière ainsi que l'interne ; subhumérale externe courte , basale ; humérale

oblique, unie à la subhumérale interne qui traverse une grande portion

de la tache
;
première dorsale raccourcie, ainsi que la troisième, sur les

limites de la tache, avant le milieu ; deuxième dépassant le milieu et y

pénétrant profondément ; quatrième un peu plus courte , recourbée obso-

lètement à la base vers l'écusson ; le premier inlerstrie répond à la première

échancrure, et le troisième à la deuxième échanfrure de la tache. Propygi-

dium court, transverse. Pygidium en ogive, très allongé, un peu bombé au

bout, incliné; l'un et l'autre très densément et assez finement ponctués.

Prosternum plan, subparâllèle
,

pointillé , un peu dilaté et arrondi à la

base; stries ne commençant qu'à une certaine hauteur, parallèles, dans le

même plan, se rejoignant en devant. IMésoslernum échancré, bordé d'une

strie entière, parsemé de points épars. Pattes brunes
;
jambes antérieures

dilatées et arrondies au bout, garnies de 8 dentelures assez fortes
;
posté-

rieures ciliées et garnies de deux rangées d'épines courtes et peu serrées.

Gurgew, Russie méridionale.

h (17 rt). SAPRINUS AMiENULUS. PI. XI, fig, k.

Ovcdîs, convexus, viridi-mctedliciis, nitens ^ funiculo et pcdibus nifo-

bnmneis ; fronle punctuledei plana, stria circuUiri intégra
;
pronoto circum

valide punctedo, angulo antico rotundato impresso ; stria marginali forti

intégra; eh/tris posticc intus grosse piinctaiis, slriis vedidis crenatis, dorsa-

libus l-Zl Sensim versus apicem abhrevialis, W arcu basali suturali coëunte,

siibhumera li interna brevi disjuncla, exlerna vix distincta ; apicis nulla ;

macula irigona rufa; pygidio pnlvinalo punctaio ; prosterna striis parai-

lelis, mesosterno marginaio parce punctato ; iibiis anticis à-5 denticulatis,

— Long, o mill., larg. 2 mill.
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S. amctnulus Fahr. in Bolieman, Insecta Cafr, (1851), p. bhh, 593. —
Mars., ]\Ion. Hislér, III, p. 36/i, 9.

Ovale, un peu oblong, convexe, lisse et luisant, vert métallique foncé.

Antennes brunes, funicule roux. Front large, à peine convexe, pointillé

également, entouré d'une strie arquée entière, bien marquée, saillant au-

dessus de l'épistome. Pronotum beaucoup plus large que long, bisinué à

la base, avec une faible impression scutcllaire et les angles obtus, oblique

sur les côtés, rétréci et échancré en devant avec les angles arrondis et

creusés d'une légère fovéole en dessus; ponctuation obsolète sur le disque,

peu serrée, forte dans le pourtour. Écusson très aigu et petit. Parapleures

invisibles en dessus. Élylres une fois et demie plus longues que le prono-

tum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule , rétrécies par derrière,

coupées droit au bout avec l'angle externe arrondi ; assez grossièrement

ponctuées au bout et à peine distinctement pointillées sur le reste de leur

surface ; stries fortes crénelés ,
première dorsale raccourcie vers le tiers

postérieur, 1-lx prolongées de plus en plus
,
quatrième réunie par un arc

basai à la marginale, qui n'atteint pas tout à fait le bord apical dépourvu

de strie; interslries égaux, parallèles; humérale oblique, bien marquée;

subhumérale interne courte , disjointe ; externe à peine distincte ; bord

inflécbi lisse et bordé en dcbors par une forte marginale ponctuée ; une

lâche rouge triangulaire occupant la partie externe. Propygidium court

Iransverse incliné, également ponctué. Pygidium bombé, triangulaire, ra-

battu, couvert de points égaux et assez forts. Prostej-num plan, étroit;

stries parallèles réunies en devant dans le même plan. Mésosternum court,

bordé d'une strie complète, séparé du raétasternum par une ligne de gros

points, couvert d'un pointillé espacé. Pattes d'un brun roux
;
jambes anté-

rieures élargies en triangle, munies de trois dents distantes assez fortes

et de deux plus petites; postérieures garnies d'assez longs cils.

Cafréi'ie, sur les bords du fleuve Limpopone.

Cette espèce, que j'avais rapportée avec doute, d'après la description,

au S. nitidus Wiedm.,m'ayant été communiquée par M. Boheman, j'ai pu

en décrire ici le type et la placer à son véritable rang. Elle n'a d'autres rap-

ports avec le S. nitidus que sa couleur, son brillant métallique, la tache

rouge triangulaire de ses élytres , la forme du front et sa strie. Beaucoup

plus allongée et plus petite, elle se distingue aisément par ses stries dor-

sales fortes, régulières, crénelées, la ponctuation grossière du bout de ses

élylres, son prosternum étroit et ses stries parallèles et ses jambes anté-

rieures moins élargies et armées de dents plus fortes et moins nom-

breuses. Elle vient après le S. lepidus dont je n'ai plus le type sous les

yeux.
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Ile Groupe.

5 (22 a). Saprinus irinus. PL xi, fig. 5.

Oblongo-ovalis, convexiusculus, mctallicm , Jiitens, antennis tarsisque

ferrugineis ; fronte dense piinctata, stria intégra anticc angulata
; pronoto

(enco basi lateribusque punctato, antice idrinqueimpresso, stria viarginali

intégra ; etytris ajaneo-violaceis, margine aureo, dense punctedis, basi

strigosis, striis dorsalibus nullis k" brevi obliqua excepta, sidurali antice

abbrevicda, siibhumerali extcrna distinc1a.j interna nulla ; propygidio py-

gidioque dense punctedis ; prostcrno piano liaud striedo, anterius dilatedo ;

mesosterno lœvi niarginato; tibiis anticis ô-dentcdis. — Long. 7 mill.,

larg. 5 mil.

Ovale, allongé, assez convexe, métallique, luisant, bronzé sur la tête et

le pronotuni, d'un bleu violet sur les élytres avec le bord latéral bronze

doré, vert-bleu sur tout le reste. Antennes brunes, funicule ferrugineux,

massue pubescente. Front bombé densément et finement ponctué, entouré

d'une forte strie non interrompue, mais s'avançant anguleusement sur

l'épistome. Pronotum beaucoup plus large que long, largement bisinué et

bordé de points à la base, avec les angles aigus, à peine arqué sur les

côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles abaissés et obtus,

bordé de points assez gros latéralement , avec une fossette arrondie der-

rière les yeux en devant ; strie marginale liien marquée, atteignant la

base. Ecusson petit, triangulaire. Elytres une fois et demie de la longueur

du pronotum, de sa largeur à la base, avec l'épaule saillante ; rétrécies et

coupées droit postérieurement avec l'angle arrondi ; couvertes d'une ponc-

tuation très fine et très serrée sur toute leur surface, slrigueuses sur les

interstries de manière à rendre les stries humérales et 1-3 dorsales indis-

tinctes, lisses seulement sur les côtés et dans le voisinage de l'écusson,

quatrième dorsale très courte, oblique, se dirigeant vers l'écusson mais

sans s'arquer ; strie subhumérale interne représentée par quelques points,

externe distincte du sillon marginal, qui n'atteint pas entièrement la base,

mais se contourne autour du bord apical et va rejoindre la suturale qui se

raccourcit vers la base. Propygidium assez long, convexe, oblique, densé-

ment ponctué. Pygidium très bombé , en ogive fort inclinée, couvert de

points serrés et également espacés. Prosternum plan, presque élargi à la

base, dilaté en devant. Mésostcrnum droit, entièrement rebordé, im-

ponclué. Jambes antérieures armées de cinq fortes dents, et postérieures

de nombreuses spinules roussâtrcs.

Nouvelle-Hollande.
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Celle magnifique espèce a, pour la configuration des élytres, beaucoup de

rapporl avec le S. fulfjidicoUis de Madagascar, mais elle a la strie sulu-

rale beaucoup plus longue, la quatrième dorsale non arquée vers la sutu-

rale ; le proslernum sans stries. Elle vient se ranger après le S. splcndens.

6 (29). Saprinus l^etus. Pi. xi, fig. 6.

Ovalîs, modicc convrxus, meiallicus niicns; fronU Isevi stria scmi'cir-

culari intégra ; pronoto œnco, latcribus imprcsso punctato ; ehjtris cyaneis^

posticc et basi punctaiis, stria suturait anticc abbreviata, apicc conti-

nuata; dorsalibus h crcimtis , 1-2 dimidiatis, 3* brevi, Zi* araiata breviS'

sinia, liumcrali valida , subhumerati interna vix sejuncta, extcrna dis-

tincta ; intervalto primo sulcato ; pygidio sat dense fortiter punctato ;

prostcrno piano, striis sinuatis liaud divaricatis ; mesosterno marffinato',

tibiis anticis 1-dcntatis , posticis biscrialim spinosis. — Long. 6 mill.,

larg. 5 mill.

Saprinus laelus Er., Jalirb., 183i, 179, 15.

Ovale, médiocrement convexe, métallique luisant. Antennes brunes. Tête

el pronotum d'un bronzé cuivreux; élytres d'un vert bleu, ainsi que le

pygidium ; dessous du corps noir bleuâtre. Front bombé, lisse, strie semi-

circulaire, forte, non interrompue. Pronotum court, largement bisinué à

la base et bordé de points, oblique et subsinué sur les côtés, arrondi à

l'angle antérieur qui est obtus et marqué, rétréci et échancré en devant,

impressionné et assez fortement ponctué le long des côtés ; strie marginale

non interrompue et n'atteignant pas tout à l'ait la base. Ecusson triangu-

laire, très petit. Elytres une fois et demie plus longues que le pronotum,

de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au

bout avec la marge roussàlre, l'angle externe arrondi et le suturai nul;

stries bien marquées, ponctuées ;
première dorsale raccourcie au milieu,

prolongée par quelques points , deuxième un peu plus longue, troisième

courte, droite, quatrième réduite à un petit rudiment arqué placé trans-

versalement à la base ; humérale forte, parallèle à la première dorsale,

subhumérale interne assez longue, joignant presque l'humérale ; externe

courte, bien séparée de la marginale ; cette dernière suit le bord apical et

va rejoindre la suturale qui est un peu raccourcie à la base; ponctuation

assez serrée el assez forte, occupant presque la moitié postérieure depuis

la deuxième dorsale jusqu'à la suturale terminée en arc concave ; inters-

tries grossièrement ponctués à la base, premier obliquement coupé de

courts sillons. Propygidium court, densément el assez fortement ponctué.

Pygidium en ogive presque perpendiculaire, convexe, couvert d'une ponc-
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tuation encore pins forte, mais moins dense, laissant au milieu de la base

un petit espace triangulaire imponctué. Prosternum lisse, plan, élargi à la

base, rétréci ensuite et un peu dilaté au bout; stri^ bien marquées dans

le plan du prosternum et se rejoignant en devant. Mésosternum lisse, lar-

gement sinué en devant, bordé d'une forte strie non interrompue, séparé

bien nettement du métasternum par une strie transverse bien marquée.

Jambes d'un brun noir; antérieures dilatées et arrondies, garnies de 7 à

8 dents assez fortes ; intermédiaires et postérieures munies d'épines ferru-

gineuses assez longues, peu serrées,

Nouvelle-Hollande.

L'exemplaire d'après lequel j'ai fait cette description et qui m'a été com-

muni(jué par M. Gerstœker comme le type du S. UctiisEv., n'est certaine-

ment point le S. cyancus Payk. Il ne va ni à la description, ni à la figure.

Ce n'est pas non plus celui d'Erichson, si j'en juge par les quelques mots

que cet auteur emploie pour le caractériser ; il dit que les deux stries

internes (troisième et quatrième dorsales) s'étendent jiisqiiau delà élu

milieu ; ce qui est loin d'être vrai dans l'exemplaire que j'ai sous les

yeux. Il se rapporte à mon S. cyeineus.

7 (27 «). Satrijjus Artensis. Pi. xi, fig. 7.

Ovalis, convfsiusculus, nitidus
; fronte punctulata stria integru

;
pronoto

œneo lateribus et basi pwictato, stria intégra ; elytris viridibus dimidio

postico punctatis, striis dorsalibus 1" et h" versus médium, 2" ultra,

3' longe einte abbreviedis, W versus scutellum arcuata, Immereili cum sub-

Immerali interna integrei, externa basali distincta, suturcdi emtice abbrc-

viata, secus eipicem margincdi externœ continuata; pygidio œquedUcr punc-

teito ', prosterno punctuledo, striis subparallelis antice coëuntibus ; mesos-

terno niarginedo parce punctato; tibiis einticis 8-dentedis, posticis biseriatim

spinosis. ^~ Long. 5mill., larg. 3 1/2 mill.

Ovale, assez convexe, luisant, métallique. Antennes brunes. Front poin-

tillé, faiblement convexe, avec un point sur le verlex, entouré d'une fine

strie entière; épistome rétréci, pointillé, sans limite bien marquée. Labre

court , échancré. Mandibules épaisses , courbées en pointe. Pronotum
bronzé, beaucoup plus large que long, largement bisinué et avancé en

angle sur l'écusson à la base, avec une impression anté-scutellaire et les

angles aigus, arqué sur les côtés, rétréci et échancré en devant avec les

angles abaissés arrondis; impressionné et bordé de gros points rugueux le

long des côtés et à la base ; strie marginale non interrompue, atteignant

presque la base, Parapleurcs visibles. Écusson en triangle, très petit.
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Élytres d'un vert bronzé, deux fois 1/2 plus longues que le pronolum, de

sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droil au bout,

avec les angles exterjies arrondis ; couvertes sur leur moitié postérieure

de points assez serrés, liés par de fines strigosités ; stries dorsales créne-

lées, première et quatrième raccourcies au milieu, deuxième un peu plus

longue, troisième beaucoup plus courte, quatrième arquée à la base vers

Técusson ; humérale forte, parallèle à la première dorsale, continuée par

la subhumérale interne presque jusqu'au bout; subhumérale externe

courte basale, distincte ; bord infléclii presque imponctué, avec deux stries

dont l'externe suit le bord apical et va rejoindre la suturale qui n'atteint

pas la base. Propygidium transversc court
;
pygidium semi-elliptique

,

légèrement convexe ; l'un et l'autre inclinés, couverts d'une ponctuation

serrée assez égale. Prosternum presque plan, pointillé, un peu dilaté et à

peine arrondi à la base ; stries fortes subparallèles , dans le même plan

,

rencontrant les stries extérieures sans presque dévier et se rejoignant en

faisant un coude marqué. Mésoslernum sinué et bordé d'une strie entière,

couvert de points espacés. Jambes brunes : antérieures dilatées et arron-

dies au bout, munies de huit dents; postérieures garnies de deux rangées

d'épines rousses assez rapprochées.

Nouvelle-Calédonie, île d'Art.

Cette jolie espèce, découverte par le R. P. Monlrouzier, se distingue

aisément des espèces voisines par sa taille plus petite, sa forme plus pa-

rallèle et plus allongée, sa couleur plus sombre, d'un vert très foncé sur

les élytres, et en outre de la plupart par ses stries dorsales assez longues,

à l'exception de la troisième qui est très raccourcie, caractère qui se re-

marque dans le seul S. Tasmanicus.

8 (3/i a), Saprinus Beduinus. Pi. xi, fig, 8.

Subrotundatus, convexus, nigcr, supra subtililer acicidoio'punctatus

obscurns
;
pronoti dorso ci spalio orbiculari poliio nitidis^ aidcnnis pcdi-

busqur, brunacis; fronie iransvcrsa stria intcrrupta; pronoto stria intégra;

elytris siriis confusis, subliumerali cxtaiia basali brcvi, dorsalibus 1-2

versus mcdium, 3-4 ante abbreviatis, û" versus scutettum arcuata, suturait

basin non attingcnte, sccus apiccni cmn marginali continuala; prosteimo

punctidatu, idrinquc ditalalo; striis vi.r divariculis ; virsosterno marginato

parce punctato; iibiis anticis 6-7 dcnticidatis, posticis biseriatim spino-

siUis. — Long. 6 mill, larg, 5 mill.

Ovale, arrondi, assez convexe, noir. Antennes brunes, front transverse,

inégal, ponctué, presque plan, entouré d'une strie fine, interrompue. Epis-
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tome rétréci, impressionné, ponctué. Labre court, écliancré. Mandibules

épaisses, recourbées en pointe au bout. Pronotum beaucoup plus large

que long, largement bisinué et avancé angulairement sur l'écusson à la

base, avec les angles obtus, arqué sur les côtés, rétréci et échancré en

devant avec les angles abaissés et arrondis, impressionné et rugueux le

long des côtés, fortement ponctué à la base, couvert d'un fin pointillé et

lisse et luisant sur le dos ; strie marginale entière. Parapleures visibles.

Écusson ponctiforme. Élytres une fois 1/2 plus longues que le pronotum,

de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au

bout avec les angles externes arrondis ; couvertes d'une ponctuation très

serrée assez fine et aciculée, obscure, sur toute leur surface, excepté

l'épaule et un espace court ovalaire à la base du h^ interstrie; stries

confuses; humérale séparée de la sublumiérale interne, subliumérale

externe courte basale, distincte; 1-2 dorsales raccourcies vers le milieu,

Z-lx beaucoup plus courtes , celle-ci arquée vers l'écusson ; suturale

n'atteignant pas la base ; bord intléchi avec deux stries marginales dont

rexterne suit le bord apical et rejoint la suturale. Propygidium court,

transverse
;
pygidium incliné en triangle sphérique à angles obtus ; l'un

et l'autre densément et également ponctués. Prosternum presque droit à

la base, un peu dilaté aux deux bouts, pointillé, bombé dans le sens de

la longueur; stries fortes un peu plus i-approchées au milieu, écartées et

remontées légèrement en avant, et finissant par se rejoindre en faisant un

coude de chaque côté. Mésosternum sinué et bordé d'une strie entière

avec d'assez gros points espacés. Jambes brunes : antérieures arrondies et

dilatées au bout, garnies de 6 ou 7 denticules; postérieures de deux ran-

gées d'épines. Tarses longuement ciliés.

Algérie, Egypte.

Cette espèce fait le passage du S. liigens au .S. detersus; plus grosse,

plus bombée, plus densément et plus finement ponctuée que ce dernier,

elle n'a comme le premier qu'un seul espace lisse et luisant près de

l'écusson.

9 [olxb) Saprinds rugifer. pi. xi, fig. 0.

Ovalis, convexus, nigcr, ohscunis, aniennis pcdibusque brunncis, rugoso-

piinctatus, pronotl dorso, /mmero el clrca scuteitum spatio politis; fronie

stria interrupia, pronolo stria intégra ; clytris striis dorsalibus l-U ultra

médium abbreviatis, 4' versus scidelliirn arciicda; sublmmercdi cxlerna

basali, interna humerali juncia, sidurali anticc parum abbreviata, secus

apicem cum margimdi conjuncla
;
prosterna striis divergcnlibus ; mesos-
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tenw marginnlo, parce punctato; iibù's anticis 6-(ienttcutntis; posticis

biscrintim spinosulis. — Long 5 mill., larg. 3 1/2 mill.

Hisi(r rugifcr Payk., Act., Holm., 1809, p. 230. —Mars., Hist. (1855),

page 733, 3°Zi6\

//. h-striatus Payk., Fauna Siiec, 1, Zi5, 13, 1798.

Ovale, convexe, noir, obscur, si ce n'est sur le dos du pronotum el

autour de l'écusson où il est luisant. Antennes brunes; front arrondi, con-

vexe, rugueusement ponctué, entouré d'une fine strie interrompue au

devant de l'épistome, qui est rétréci, ponctué, non distinctement séparé.

Labre court écbancré. :\Iandibu]os épaisses, courbées en pointe au bout.

Pronotum court, beaucoup plus large que long, largement bisinué à la

base et avancé angulaireraent au milieu, avec les angles aigus, arqué sur

les côtés, rétréci et écbancré en devant avec les angles abaissés et arron-

dis quoique marqués ; couvert de points fins sur la surface, étroitement

bordé h la base de points plus gros, impressionné et rugueusement ponc-

tué le long des côtés; strie marginale entière. Parapleures visibles. Écus-

son triangulaire, petit. Élytres une fois 1/2 plus longues que le pronotum,

de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au

bout avec les angles arrondis, rugueusement ponctuées sur toute leur sur-

face, à l'exception de l'épaule et d'un espace très restreint et mal limité à

la base du Ix' inlerstrie ; stries dorsales fortes, bien marquées, parallèles,

raccourcies au delà du milieu, l""' un peu plus courte, les autres de même

longueur, h" recourbée en arc à la base vers l'écusson ; suturale un peu

raccourcie en devant , rejoignant la marginale CNterne par le bord

apical; subhumérale interne réunie h l'humérale très longue, externe basale

courte, mais distincte. Propygidium court, transverse, coupé en arc;

pygidium en triangle allongé, à sommet obtus, convexe, très incliné ;

l'un et l'autre couverts de points également serrés et assez forts. Pros-

ternum pointillé, presque droit à la base et un peu élargi, un peu abaissé

en devant; stries fortes, s'écartant et remontant un peu en devant,

réunies en formant un coude de chaque côté. Mésosternura sinué, rebordé

d'une strie entière, avec des points espacés. Pattes brunes ; jambes anté-

rieures dilatées et arrondies au bout, garnies de 6 dentelures obtuses ;

postérieures de deux rangées d'épines.

Allemagne.

Enfin cette rare el curieuse espèce européenne, qu'un malencontreux

hasard m'avait privé de voir, m'a été donnée par nos savants collègues de

Berlin, ^VS\. Schaum et Kraalz. Kilo offre une grande ressemblance avec

le S. (idcrsHs, près duquel la place sa ponctuation ainsi que la disposi-
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lion de ses stries. Sa petite taille, sa l'orme plus arrondie, et son unique

espace lisse juxta-scutellaire mal limité la distinguent au premier coup

d'œil.

10 (36 a). Saprinus sejunctds. PI. xi, fig. 10.

Ovalis, conveœus, nigro-seneus, nitidus; fronie punchUata, stria intcr-

rupta
; pronoto basi et Latcribus rugoso punctuto, stria intégra ; elytris

externe et posticc reticulato-punctatis, altius in 1° et 2° intervallo ; dor-

salibus 1-i striis ultra médium, suturali basi abbreviatis ; subliumerali

interna disjiincta, extcrna basali, marginali secus apicem cwn suturali

continuata; pygidio dense et œqiialiter punctato; prosterno uirinque dila-

tato, punctulato, striis divergentibus ascendenlibusque ; mesosterno mar-

ginato valide punctato ; tibiis anticis 8-dentatis
, posticis biseriatim spi-

nosulis. '— Long. 5 mill., larg. 3 l/2mill.

Ovale, assez convexe, noir bronzé, luisant. Front arrondi, bombé, poin-

tillé, entouré d'une fine strie interrompue ou obsolète. Epistome impres-

sionné, rétréci. Labre court, échancré. Mandibules épaisses, courbées en

pointe au bout. Pronotum beaucoup plus large que long, largement bisi-

nué à la base et avancé angulairement au milieu, avec les angles bien

marqués ; à peine arqué sur les côtés, réti'éci et échancré en devant avec

les angles abaissés, arrondis. Parapleures visibles. Écusson en petit triangle

aigu. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa lar-

geur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout,

avec les angles externes arrondis; ponctuation forte, réticulée, occupant

environ le tiers postérieur à la suture, mais remontant dans les premier

et deuxième interstries ; stries dorsales i-k fortes, crénelées, à peu près

d'égale longueur, atteignant le tiers postérieur, quatrième recourbée en

arc k la base vers l'écusson, mais n'atteignant pas la suturale, qui est

raccourcie à la base ; humérale sinueuse et oblique ; subhumérale externe

longue, disjointe ; externe basale, courte, distincte ; bord infléchi ponctué,

bistrié, strie marginale externe longeant le bord apical et rejoignant la

suturale. Propygidium court, transverse, arqué; pygidium semi-elliptique,

convexe, incliné, couvert également de points très serrés. Prosternum

pointillé, à peine concave dans la longueur, dilaté aux deux bouts, presque

droit à la base ; stries fortes, rapprochées au milieu, rejoignant la strie

extérieure, écartées légèrement et remontantes, se réunissant en devant

en formant un coude de chaque côté. Jambes brunes; antérieures dilatées

et arrondies au bout
,
garnies de 8 dents obtuses ; postérieures de deux

rangs d'épines.

Californie.
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Cette espèce que le docteur J.-L. Le Conte m'a donnée comme étant son

5. srjunclus, a-t-elle été décrite par ce savant entomologiste? Je ne la

retrouve dans aucun de ses mémoires. Elle me pai'aît du reste très voisine

du S. Oreffonetisis, et pourrait bien n'en être pas distincte.

11 (37 a) Saprinus Niger. Pi. xi, fig. 11.

Ovalïs, crassiis, convecciusculus, niger nitidus : fronte rugidoso-punc-

tata, stria anticc interrupta
;
pronoto Interibus rugoso-punctato-impressis,

stria marginali intégra ; clytris posticc parce punctulatis ; marginis inflcxi

2 striis, extcrna cum suturali anticc abt>reviata scciis apicem continiiata ;

striis dorsalibus tcnidbus obliquis 1' et 3" ante, 2" et h," versus mcdium

abbrcviatis, h" versus scutcllmn arcuata, 1° intervallo strigoso et 3* œqua-

libus, 2° latiori\ Immcraii obliqua, sublmnieraii extei^a basali, interna

disjiincta, brrvibus ; pygidiu conve.ro punctatissimo
;
prosterna subpiano,

striis validis, avlicc junctis; rnesosterno sinualu panctedo, marginato ;

tiblisbrunneis, anticis 6-dentatis. — Long. 10 mill., larg. 6 mill.

Saprinus nigcr Mots, in Mosc. Bull., 1869, IH, 95, 1.

Ovale, épais, assez convexe, noir luisant, lisse. Antennes brunes. Tête

très denséraent et rugneusement ponctuée, plane, arrondie; strie complète

par derrière, prolongée sur les bords de l'épistome qui est un peu con-

cave, non réunie distinctement entre lui et le front. Labre court, échancré

mandibules fortes, recourbées en pointe au bout. Pronotum beaucoup

plus large que long, largement sinué de chaque côté et avancé anguleu-

sement sur l'écusson, avec une bordure de points; oblique sur les côtés,

avec une assez large bande enfoncée de points serrés et rugueux, rétréci

et échancré en devant avec les angles arrondis peu saillants ; strie mar-

ginale entière. Ecusson petit, triangulaire. Élytres un peu plus longues

que le pronotum, de sa largeur h la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et

coupées droit au bout, couvertes sur leur moitié postérieure de petits

points espacés superficiels ; bord infléchi ponctué et impressionné, avec

deux stries entières ; stries fines, suturale n'atteignant pas la base, allant

rejoindre la marginale externe le long du bord apical
;
première dorsale

forte, raccourcie avant le milieu ainsi que la troisième, deuxième et qua-

trième plus longues, quatrième recourbée en arc à la base vers l'écusson;

premier interstrie obliquement déchiré par des strigosilés irrégulières,

plus étroit que le deuxième; humérale fine, oblique, décomposée, subhumé-

rale interne disjointe, courte; externe forte, placée à la base. Propygidium

transverse, court
;
pygidiura semi-ovalaire, assez long, bombé; l'un et

l'autre obliques, couverts de points serrés et assez gros. Proslernum près-
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que plan, arrondi h. la base, et dilaté entre les hanches, un peu rétréci

insensiblement en devant, où il s'arrondit; stries marginales dans le même
plan, réunies et formant le cercle. Mésosternum sinué, bordé d'une strie

entière, couvert de points assez gros. Jambes brunes ; antérieures médio-

crement élargies, munies en dehors de 6 grosses dentelures.

Géorgie; Sibérie.

Je dois à M. V. de Motschulsky un type de cette espèce. Elle ressemble

tellement au S. Gangeticm, qu'elle me parait devoir s'y rapporter ; seule-

ment elle est beaucoup plus élargie et ses stries prosternâtes sont un peu

plus divergentes en devant.

12 (37 b) Saprinus sutdralis. Pi. xi, fig. 12.

Oblongus, nitidus, pedilms eiclava brwmeis ; fronle dense rugosula, stria

tenui antice intcrrupta
;
pronoto undiqiie liinbo pimctalo, Uderibits depressis

rugosis, stria intégra ; ehjtris striis abbrcvicdis suiurali antice, dorsa-

libus 1-2 in média, o-Zi anle, hac versus scidetlum arcucda, siiblatmerali

extcrna distincta, interna disjuncta, postice parce punctidatis; pygidio

dense œqualiter punctato ; prosterna striis parallelis approximatis; vicsos-

terno marginato parce punctato; tibiis anticis sat valide Q-dentedis. —

-

Long. 6 1/2 mill., larg. Zimill.

Oblong, ovale, peu bombé, noir luisant tirant un peu sur le brun. Front

arrondi, conve.xe, finement et rugueusement ponctué, entouré d'une strie

fine, interrompue seulement par devant et se prolongeant sur Fépistome.

Antennes brunes à massue roussâtre. Pronotum court, bisinué à la base,

sinueusement oblique sur les côtés, rétrécie en devant avec une large

échancrure pour la tête et les angles étroits sub-arrondis ; strie marginale

fine entière
;
ponctuation à peine visible sur le disque, plus foite dans son

pourtour, grosse, serrée et rugueuse latéralement avec une impression

derrière les yeux. Écusson très petit. Élytres de la largeur du pronotum

en devant, un peu saillantes à l'épaule, rétrécies postérieurement, coupées

droit au bout avec les angles arrondis ; très finement ponctuées sur leur

moitié postérieure, avec de fines strigosités sur le premier interstrie
;

stries bien marquées, peu distinctement ponctuées; suturale n'atteignant

pas tout à fait la base, dorsales raccourcies, 1-2 vers le milieu, Z-k un peu

avant, cette dernière recourbée en arc vers l'écusson à la base ; humérale

oblique , irrégulière ; subhumérale externe courte, distincte, interne dis-

jointe. Pygidium bombé, long, couvert d'une ponctuation forte, également

espacée, serrée. Prosternum étroit un peu plus large à la base, presque

plan; stries presque parallèles, droites, sans écartement en devant ;mésos-
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ternum rebordé avec des points fins et peu serrés. Pattes d'un brun rou-

geâtre
;
jambes antérieures armées de 6 dents assez fortes

;
postérieures

garnies de deux rangs d'épines assez espacées.

Géorgie.

Celte espèce a les plus grands rapports avec le S. Gcmgdicus, pour la

couleur, la taille, la l'orme, la ponctuation, les dents des jambes; cepen-

dant elle est un peu plus étroite et plus petite ; sa ponctuation est encore

plus fine et plus serrée ; elle n'en diiïere nettement que par ses stries

prosternâtes parallèles en devant, tandis qu'elles s'écartent en arc dans

ce dernier. Je n'ai vu que la $ qui me vient de M. V. de Motschulsky.

13 (38 a) SAi'Rmus Delta. PI. xi, fig. 13.

OblongUs, pnrwn conve.rus, rufo-piceus, subnitidus, supra undique dense

punctatus , aniennis pedtbusque ferrugineis ; fronte tranversa, haud a cly-

peo multo ttngustiore distincta, stria semi-circulari tenui interrupta
;
pro-

noto slria marginali intégra ; elytris versus apicem impressis, striis dor~

saiibus 1-Zi ultra médium abbreviatis, W cum suturali arcuatim connexa,

hunierali subhwncralique interna haud disjunctis, externa nulla
;
pygidio

convexo; mesosterno emarginaio, stria lata interrupta ; prosterno angusto,

striis antice approximatis parallelis ; tibiis anticis rotundo-dilatatis, extus

6-denticulatis, posticis biseriatini spinosis. — Long, ti mill., larg 2 mill.

Allongé, légèrement convexe, brun rouge, faiblement luisant, couvert

sur tout le dessus d'une ponctuation serrée, rugueuse sur le front et sur

les côtés du pronotum, aciculée sur les élytres, dense et fine sur le pygi-

dium et le propygidium. Antennes rousses. Front transverse, beaucoup

plus large que l'épistonie, dont il n'est pas séparé par une arête, entouré

d'une strie fine interrompue en devant. Pronotum beaucoup plus lai-ge

que long, subbisinué à la base avec les angles presque droits, faiblement

arqué sur les côtés, un peu rétréci et largement échancré en devant avec

les angles abaissés et obtus; strie marginale fine, entière. Écusson ponc-

tiforme. Élytres un peu plus longues que le pronotum, de sa largeur à la

base, dilatées à l'épaule, rétrécies postérieurement avec une impression

subapicale, stries bien marquées, dorsales raccourcies au delà du milieu;

1" la plus courte, 2-h diminuant progressivement de longueur, quatrième

réunie par un arc basai à la saturale qui est fine et s'évanouit presque

vers le milieu ; subhumérale interne faisant suite à l'bumérale sans coude

et descendant plus loin que les dorsales , externe nulle. Pygidium bombé

en ogive allongée. Prosternum étroit, un peu élargi à la base, stries paral-

lèles et assez rapprochées dans les trois quarts de leur parcours. Mésos-
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ternum échancré en devant pour recevoir la base du prosternum, bordé

d'une strie largement interrompue. Pattes rousses. Jambes antérieures dila-

tées et arrondies en devant, garnies de 7-8 denticules
;
postérieures gar-

nies de deux rangées d'épines.

Cette espèce, venant d'Egypte, est ti'ès distincte de toutes celles du

genre par sa forme déprimée, et par toute sa surface couverte d'une

ponctuation peu serrée et ruguleuse par-ci par-là. Je la rapproche du

S. Pharao, quoiqu'elle n'ait pas le même faciès.

ih (39) Saprinus concinnus. PI. xi, fig. l/j,

Ovalis, convexiuscuius, nigro-cyancus, nitidus, fronte punctulata, stria

intcrriipta
;
pronoto latcribus imprcssis rugoso-punctatis, stria marginali

intégra; elytris posticc punctatis, extiis et 1" intervallo strigosis; stria

subimmerali interna disjuncta, extcrna basaii ; dorsalibus 1-2 et Ix in

mcdio abbreviatis, liac versus scutellum arcuata, 3' brcvissima; suturali

anticc abbreviata, secus apicem cwn marginali continuata; pygidio œqua-

liter dense punctato
;
prosterno striis antice arcuatim divergentibus ; me-

sosterno marginato, punctis sparsis; iibiis anticis roiundato-dilatatis

multidenticulatis
,

posticis biseriatim spinosulis. —Long. 7 mill., larg.

5 mill.

Saprinus concinnus Mots., Bull. Mosc, 18Zi9, III, 96, 5.

Ovale, assez convexe, noir bleuâtre, luisant. Antennes brunes. Front

presque plan, densément pointillé, entouré d'une strie obsolète, inter-

rompue en devant ; épistome déprimé , rétréci
,

pointillé. Labre court,

échancré. Mandibules épaisses, courbées en pointe. Pronotum beaucoup

plus large que long, largement bisinué à la base, et avancé angulaire-

ment au milieu, avec les angles assez marqués; courbé sur les côtés,

rétréci et échancré en devant avec les angles abaissés et arrondis; très

finement pointillé sur le milieu, bordé d'une ponctuation forte à la base,

impressionné et rugueusement ponctué le long des côtés ; strie marginale

entière. Parapleures visibles ; ccusson en petit triangle allongé. Élytres une

fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dila-

tées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles arron-

dis; couvertes de points assez serrés sur leur tiers postérieur et le long du

bord externe, la ponctuation devient rugueuse en dehors et remonte suç

le premier interstrie qui est parsemé de fines slrigosilés; strie humérale

oblique, confuse; subhumérale interne disjointe, assez longue; externe

courte, basale, distincte ; 1-2 dorsales crénelées raccourcies vers le milieu,

troisième très courte, quatrième de la longueur des deux premières, cour-

û« Série, TOMB IL 29
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bée en arc vers réciisson; suturale n'atteignant pas la base, se continuant

le long du bord apical avec la marginale externe. Propygidium court,

arqué , convexe ;
pygidiuni en triangle sphérique à angles arrondis

,

abaissé : couverts l'un et Tautre d'une ponctuation serrée et égale. Pros-

ternum parsemé de petits points, presque plan, sub-parallèle, un peu

dilaté aux deux bouts ; stries fortes^ écartées eu devant et se rejoignant

circulairement, peu ascendantes. Mésosternum sinué, bordé d'une strie

entière, avec quelques points très épars. Jambes antérieures dilatées et

arrondies au bout, garnies en dehors do 10 denticules envii'on , postérieures

de deux rangs d'épines peu serrées.

Pxussio méridionale. Caucase, Grèce.

J'ai cru devoir donner une nouvelle figure et une nouvelle description

de cette espèce, sur un Ij-pe qui me vient de .AI. de Motschulsky. L'individu

que j'avais sous les yeux lorsque j'ai donné la première description (Mon.

Hist. Soc. Ent. 1855, p. iOO. 39, pi. 16, llg. 39) fait partie de la collec-

tion Dejean et n'est plus à ma disposition. Je n'oserais assurer que ce

soient deux espèces absolument identiques,

15 (39 a). Saprinus bilateralis. Pi. xi, fig. 15.

Ovalis, latiis. mijcr.nitidus: antcnnis pidilnisgut- l'tnuuuis:: fronte punc-

fiilata sirta intégra ; pnmoto basi auguste, tatcribiis imprcssis late foi-titer

et dense pwictaio ; elytris posteriits twn tam dense et valide punctatis, stria

stitiirali inœqiiali, antice, dorsnlibus 1-2 et U porte médium abbreviatis,

3" brevissima. i' versus sciitcUinn arcuata : stibhumerali iitrctqtic distinctis,

interna sitbjttncta, ptjgidio dciisf punctato : prcstcnio lato, striis antice

ascendentibus ; tibiis anticis 8-dentatis. — Long. 7 mill. larg. 5 mill.

Saprinus lateralis Mots., Mosc. BuUet. lSi9, III, 95, h.

Élargi, ovale, assez convexe, d'un noir luisant, tirant sur le brun dans

le pourtour des élytres. Front couvert do points assez serrés et fins, en-

touré d'une strie complète. Anlonuos ferrugineuses, soape brun. Pronotum

largement bisinué à la base avec une étroite bordure de points serrés ;

sinueusement oblique sur les côtés avec une large bande enfoncée gros-

sièrement et ruguousemenl ponctuée ; très rétréci en devant avec une

assez profonde échancrui-e et les angles étroits, assez prononcés; strie

marginale entière. Élytres larges , bombées, saillauteâ à l'épaule, peu ré-

trécies postérieurement, coupées droit au bout ; couvertes, sur leur tiers

postérieur en dedans de la première dorsale, de points médiocres et faible-

ment serrés; stries dorsales bien marquées, fortement ponctuées, 1-2 et 4

Mccourcies au delà du milieu, à peu près de même longueur; celle-ci
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arquée vers Técusson ; deuxième représentée par un court vestige; sutu-

rale irrégulière, formée de points, raccourcie vers la base ; liumérale rap-

prochée de la première dorsale, bien accusée, presque droite, subhumérale

interne presque jointe; externe distincte; premier interslrie marqué de 3

à U traits obliques. Pygidium en triangle, peu convexe, bordé sur les côtés,

couvert de points serrés, également espacés. Prosternum large, pointillé,

limité par deux stiies s'écarlant en devant et remontant sur les côtés,

réunies cependant par un tout petit canal; mésosternum sinueux, rebordé,

couvert de points plus forts en devant. Pattes brunes; jambes antérieures

élargies, fortement armées de huit dents obtuses assez fortes et écartées

vers le bout.

Géorgie.

Cette espèce, beaucoup plus trapue que celles qui l'avoisinent, se rap-^

proche du S. concimms par son prosternum et les stries des élytres ; elle

s'en distingue par la ponctuation des élytres , beaucoup moins forte et

moins serrée, et par les dentelures des jambes antérieures. Elle ne peut

êti'e confondue avec le 5. Gangcticus, h cause des stries de son prosternura

ascendantes, la ponctuation de ses élytres moins fine, l'extrême raccour-

cissement de la troisième dorsale et la strie frontale entière.

16 (^0 a). Saprixus planiusculus. PI. xi, fig. 16,

Ovalis, latus, niger nitidus, antennis pcdibusqiic brunncis; froniejntnc-

iulata stria interrupta; pronoto idriuquc impresso latc pioictato; elytris

postcrius scqualitcr, parurn dcnsepiinctatis ; striis pwiclatis, dorsalilms 1-2

et !x versus médium abbrcviatis, 3' brevissima, W l'ersiis scidellum arcuata,

suturait vix uUa, subhumerali externa disiincta, interna humerali con-

nej:a
;
pygidio convexo dense piinctato ; prosterno striis antice ascendcnti-

divaricatis; mesosterno marginato, vi.r punctalo; tibiis anticis 9-10 den-

ticulatis. — Long. 5 mill. Larg. k mill.

Saprinus planiusculus Mots., Bull. IMosc. (18i9), III, 97, 5.

Ovale court , légèrement convexe , noir luisant. Antennes et pattes

brunes. Front large, assez convexe, densément pointillé avec un gros

point isolé au milieu du vertex; strie interrompue en devant. Pronotum

court, largement bisinué à la base, avec une étroite bordure de points
;

sinueusement oblique sur les côtés, avec une impression longeant le bord,

plus marquée en devant, criblée de points serrés et forts ; strie marginale

entière. Elytres de la largeur du pronotum à la base , dilatées à l'épaule,

un peu rétrécies et coupées droit au bout avec les angles arrondis ; ponc-

tuation médiocre, assez peu serrée, é^ale, couvrant le tiers postérieur et
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s'avanranl plus en devant à la suture et à la première dorsale ; bord inflé-

pbi également ponctué des deux côtés de la submarginale externe ; stries

bien marquées, ponctuées, première dorsale raccourcie au milieu, un peu

plus courte que la deuxième et la quatrième qui se recourbe vers l'écus-

son: troisième courte basale: suturale réduite à un très petit rudiment au

milieu ; humérale parallèle à la première dorsale, continuée par la subbu-

mérale interne ; externe distincte. Pjgidium en triangle transverse, sphé-

rique, couvert de points également espacés, assez forts. Prosternum élargi

en devant avec ses deux stries remontant un peu et s'écartant beaucoup.

Mésosternum sinué et rebordé, à peine marqué de quelques points de

chaque côté. Jambes antérieures dilatées, garnies de neuf à dix petits

denlicules.

Steppes des Kirguises ; rives du fleuve Amur.

Ressemble tellement à Tune des variétés du S. nitididus que je ne la

crois pas distincte ; elle est un peu plus grande ; sa strie humérale se joint

à la subhumérale et marche parallèle à la première dorsale : la strie fron-

tale est interrompue, et le nombre et la forme des denticules des jambes

antérieures sont un peu différents.

17 (ko b). SaPRI.MS SCBATTE>TATrS. Pi. XI, fig. 17.

Ovalis, cûnve.riusculus, niger nitidus, anicnnis pedibusque rufo-brunneis;

fronie jntnclata, stria semi-circidari intégra ; pronoio circum punctaio,

lateribus nigosis, stria marginali fiaud intoTupta ; elytris dimidio posttco

laicribiisque punctatis, striis dorsalibus 1' circiter, 2* ultra, li' versus scu-

tellum arcuaia aide médium abbreviatis, 3* brevi basali, suturali brevi ob^

soleta mcdia, subhumcrali inteina longa , cum humcrali pêne juncta ,

extema basali, margine inflexo bistriato ; propygidio œqualiter pimctato ;

prostcmo striis ascendeniibus coëuntibiisque ; mesostemo parce punctaio

marginatoquc ; tibiis anticis 5-dcnficulatis. — Long. 6 1/2 mill.. larg.

5 mill.

Saprinus subattenuatus Mots., in Bull. Mosc. (I8ù9), III, 95, 3.

Ovale, assez convexe, noir luisant, avec une transparence brune sur les

élytres. Antennes roux-brun. Front arrondi, légèrement convexe, couvert

de points, avec un point plus gros sur le vertex, entouré d'une strie bien

marquée, entière, qui le sépare de l'épistome. Labre court échancré. Man-

dibules fortes, courliées en pointe aiguë. Pronotum court, beaucoup plus

larçe que long, largement bisinué à la base, avancé un peu sur Técusson,

oblique sur les côtés, très rétréci et échancré en devant avec les angles

abaissés et arrondis: couvert de points dans son pourtour avec une traînée
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de plus gros points rugueux le long des côtés; strie marginale entière,

non interrompue en devant. Parapleures visibles. Ecusson triangulaire,

très petit, Elytres une fois et demie plus longues que le prouotum, de sa

largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout

avec les angles externes arrondis; ponctuation forte et assez seiTce, occu-

pant toute la moitié postérieure, le commencement du premier interstrie

et le bord infléchi qui est parcouru par deux stries dont l'externe suit le

bord apical jusqu'à la suture seulement ; stries fortes crénelées, subhumé-

rale externe courte, basale ; interne assez longue, joignant presque Thu-

mérale qui est oblique
;
première dorsale décomposée, raccourcie au mi-

lieu ; deuxième un peu plus longue , avec le premier interstrie rayé de

gerçures obliques ; troisième très courte: quatrième très oblique, n'attei-

gnant pas le milieu et s'arrêtant à la ponctuation , arquée vers l'écusson ;

suturale très courte , obsolète, placée au milieu. Pygidium incliné, en

triangle allongé, à sommet arrondi et bombé, couvert d'une ponctuation

égale et assez forte. Prosternum presque plan, avec des points épars, élargi

et tronqué à la base, rétréci au milieu ; les stries, d'abord rapprochées, re-

montent en s'écarlant, puis se prolongent parallèlement jusqu'au bout,

enfin se réunissent. ;Nîé5osternum sinué en devant et rebordé d'une strie

entière, couvert de gros points espacés. Pattes brun-roux
; jambes anté-

rieures dilatées et arrondies au bout, garnies de cmq dentelures.

Russie.

Cette description est faite sur un exemplaire type envoyé par M. de

Motschulsky.

Ressemble tellement à certaines formes du S. nitidulus que je ne le

donne qu'avec doute.

Nota. — M. de Motschulsky, dans son travail publiée dans le Bulletin

de Moscou (1859), p. 95 et suiv., disant positivement qu'il sépare du S.

nitidulus certains Saprimts confondus avec lui par les entomologistes, et

les descriptions si vagues qu'il donne de ses nouvelles espèces, s'adaptant

parfaitement à certaines variétés du S. nitidulus, j'étais loin de soup-

çonner des espèces comme plusieurs de celles qu'il m'a communiquées, et

je ne pouvais faire autrement que de les réunir.

18 (iO f). Sapri>ts sparsipu.nctatcs. pi. xi, fig. 18.

Ovalis, convexiusculiis, nifp'o-œneus, nitidus, antennis pcdibusquc brun-

neis ; fronte punciulata stria intégra ; pronoto utringuc impresso, lateri-

bus subi'ugosis et basi pimctato ; stria marginali intégra ; elytris dimidio

postico pimclatis, striis dorsalibiis crenatis, 1* et 3* versus médium, 2' et U*
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vitra abbrevidtis ; sulurali a viedio per apicrm cwn marginali externa

continuala ; suhhiimcrali c.rterna basali, liunicrali ciini interna conjuncta;

pycjidio dense punctato
;
prosterna piano suOperrallclo , striis divcœicatis

et anlicc co'cuntibiis; mesosterno marginato pnnctis sparsis • iibiis unticis

8-denlatis, posiicis biseriediin spinosis. — Long. 7 mill., larg. U mill.

Saprinus sparsipundatus Mots., in Mosc. Bull. 18/i9, III, 97, 6.

Ovale, assez convexe, noir bronzé luisant. Antennes brunes. Front con-

vexe, pointillé, entouré d'une strie fine , entière. Epistorae rétréci, poin-

tillé de même. Labi'e court, écliancré. Mandibules épaisses, recourbées en

pointe. Pronotum beaucoup plus large que long, largement bisinué à la

base, avec une avance sur Técusson et une bordure assez étroite de points;

arqué sur les côtés avec une fovéole derrière les yeux, et une bande de

gros points réunis quelquefois rugueusenient ; rétréci et écliancré en de-

vant avec les angles arrondis ; strie mai'ginale forte, entière. Écusson en

triangle très petit. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum,

de sa largeur à la base, dilatées à Tépaule, rétrécies et coupées droit au

bout, avec les angles arrondis
; ponctuation égale, assez forte, couvrant la

moitié postérieure des élytres de la deuxième dorsale à la suture, un peu

plus étendue en dedans et en dehors , mais remontant à peine dans les

interstries ; bord infléchi ponctué avec deux stries , l'externe suivant le

bord apical et rejoignant la suturale qui n'atteint pas la base; subhumé-

rale externe distincte, courte, basale ; humérale jointe à l'interne et for-

mant un coude; dorsales crénelées, première et troisième raccourcies au

milieu, deuxième et quatrième plus longues, quatrième courbée en arc

vers l'écusson. Propygidium court, transverse
;
pygidium semi-elliptique,

bombé ; l'un et l'autre inclinés, couverts d'une ponctuation égale et très

serrée. Prosternum assez large, à peu près plan , dilaté et subsinué à la

base, un peu rétréci au milieu, pointillé; stries fortes, s'écartant et re-

montant insensiblement au-devant des hanches , rejoignant bientôt les

stries externes et se réunissant en devant par un sillon profond, en for-

mant un coude. Mésosternum sinué et bordé d'une strie entière, parsemé

de points faibles et épars. Pattes brunes
;
jambes antérieures dilatées et

arrondies au bout
,
garnies de huit dentelures ; postérieures , d'épines

espacées, sur deux rangées.

Caucase.

Impossible de distinguer du 6". nilidulus Texemplaire sur lequel a été

faite celte description, et que M. de Motschulsky m'a donné comme le type

de son Saprinus sparsipuncUdus.
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19 (40 d). Saprinus punctatostriatus. Pi. XI, fig. 19.

Ovalis, convcxus, niger nitidus, antcnnls pcdibnsf/nc brunncis
; fronte

punctata, stria interrupta ; pronoto circum piinctato, tatcribiis subrugosis

iiiiprcssis, stria marginali intégra ; elytris tateribus et dimidio postico

parce pimctatis ; striis crenatis dorsatibus, 1" versus médium, 2-4 ultra

abbreviatis, subliumerali externa basaii, interna nuUa, Immerati obliqua,

sidurali brevi obsoleta ; margine infle.ro bistricdo ; prjgidio declivi trigono

convexo; prosterno antice laliorc, striis divaricatis ; mesosterno marginato,

parce punctcdo; tibiis anticis rotundato-dilatcdis crcnulatis, posticis

biseriatim spinosis. — Long. 6 niill, larg. à mill.

Ovale, convexe, noir luisant. Antennes brunes. Front convexe, trans-

verse, ponctué, entouré d'une strie interrompue en devant; épistorae ré-

tréci, ponctué de môme, sans séparation bien marquée. Labre court,

échancré. Mandibules épaisses
,
ponctuées, courbées en pointe au bout.

Pronotum beaucoup plus large que long, largement sinueux de chaque

côté et avancé en pointe sur l'écusson à la base, avec les angles aigus,

arqué sur les côtés, rétréci et échancré en devant avec les angles abaissés

et arrondis, couvert dans son pourtour d'une ponctuation très forte et

étendue sur les côtés, plus fine en devant et à la base, et marqué derrière

les yeux d'une fovéole assez profonde ; strie marginale fine, entière, non

interrompue. Parapleures visibles. Écusson en triangle, très petit. Elytres

une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base,

dilatées et saillantes à l'épaule, rétrécies et tronquées au bout, avec les

angles arrondis ; couvertes sur les côtés et sur leur moitié postérieure de

points assez forts, également espacés ; bord infléchi avec deux stries, dont

l'externe se continue au bout jusqu'à la suture; subhumérale externe dis-

tincte, courte, basale ; interne nulle ou obsolète ; humérale oblique ; dor-

sales composées de gros points serrés, raccourcies, première vers le mi-

lieu, 2-4 un peu au delà et d'égale longueur ; quatrième recourbée en arc à

la base vers l'écusson; suturale courte placée au milieu, formée de points.

Propygidium court transverse, un peu convexe, densément ponctué. Pygi-

dium en triangle, à sommet arrondi, bombé, couvert d'une ponctuation

serrée assez forte. Prosternum large , beaucoup plus étroit à la base, à

peine concave longitudinalement; stries s'élevant un peu et divergeant

progressivement, puis se rejoignant en devant en formant un coude. Mé-

sosternum sinué, bordé d'une strie fine entière , couvert de gros points

espacés. Pattes bi'unes
;
jambes antérieures fortement élargies et arrondies
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au bout, garnies de dentelures serrées; postérieures munies d'épines

espacées, disposées sur deux rangs.

Livonie.

20 (/|0 c). Saprinus steppensis. PI. xi, fig. 20.

Ovalis, nigcr mctaUicus, nitidus, pedibus brunneis ; fronte dense punc~

iulato, stria intégra ; pronoto laleribus impresso, valide, basi anguste

pimctato ; eiytris posticc mecliocribus, sut parcis punctis, striis inœqwdibus,

sutiirali brevi média, h' dorsali anticr arcuata ponc médium ut V et 2*

abbrcviata ; S" brevissima ; subimmcraii interna disjtincta, externa dis-

tincta; pygidiu conve.ro sat vedide lequediler punctato ; prostcrno piano, in

medio angustiori striis ascendeniibiis divaricedis ; mcsosterno parce pimc-

tato, meirginedo; tibiis aniicis S-denticidedis. — Long, h 1/2 mil]., larg.

3 1/2 mill.

Ovale, court, peu convexe, d'un noir métallique luisant, avec une trans-

parence brunâtre sur les élytres. Front Iransverse, un peu convexe, den-

sémcnt pointillé, avec une strie fine, mais complète. Antennes brunes.

Pronotum court, bisinué à la base, avec une étroite bordure d'assez gros

points, légèrement arqué sur les côtés, avec un large espace impressionné

de gros points serrés, presque confus derrièi-e les yeux; rétréci et échancré

en devant avec les angles obtus assez étroits ; strie marginale entière.

Élytres courtes, de la largeur du pronotum à la base, dilatées à l'épaule,

rétrécies et coupées droit au bout avec les angles arrondis ; couvertes, dans

leur tiers postéi'ieur, de points inégalement espacés et médiocres entre la

première dorsale et la suture; stries inégales composées de points, sutu-

rale réduite à un court rudiment médian, quatrième dorsale recourbée en

arc vers l'écusson, raccourcie comme 1-2 un peu au delà du milieu au

niveau de la ponctuation ; troisième très courte ; bumérale fine, décom-

posée, ne se joignant pas à la subhumérale interne ; externe distincte ; in-

tervalle des stries externes coupé de strigosités obliques ; bords de la

marginale externe ponctués. Pygidium court bombé, couvert d'une ponc-

tuation égale, forte, avec de très petits points dans les espaces. Prosler-

num plan, bordé de stries, qui s'écartent l'une de l'autre et remontent

tant soit peu en devant. Mésosternum sinué, rebordé, avec des points espa-

cés. Pattes brunes ;
jambes antérieures dilatées

,
garnies de huit den-

licules.

Ç. Désert des Kirguises,

Celle espèce reproduit exactement la forme du S. nilididiis^ que nous
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retrouvons fréquemment dans nos pays du nord (le la France, avec la

ponctuation moins serrée sur les élytres, les stries plus irrégulières, Thu-

mérale disjointe de la sublmmérale, la troisième dorsale et la suturale

rudiraentaires.

L'un des deux individus, celui que j'ai figuré, envoyés par M. de

Motschulsky, a la strie suturale entièrement liée à la quatrième dorsale.

21 {hO f). Saprinus inausus. PI. xii, fig. 21.

Ovalis, conveccuSt niger^ nitidus, fronte piinctulaia stria intégra ;
pronoto

lateribus impressis, rugoso-piinctatis , stria intégra; elytris posticc punc-

tatis , striis crcnaiis, dorsalibus T et 4" arcuata basi in medio abbreviatis^

1* breviori. 3* brevissima, suturali brevi obsoleta média ; Immcruti obli-

qua, sxd)lmmcrali interna disjuncla, externa basnii ; margine inflexo

2 striis , externa per apicem ad suturant producta ; pygidio œqualiter

punctato; prosterna striis ascendentibusdivaricatis,mesosterno marginato

parce punctato ; tibiis anticis 6-dentatis ; posticis biscriatim spinosis. —
Long. 5 mill., larg. 3 1/2 mill.

Ovale, assez convexe, noir luisant. Antennes brun foncé. Front trans-

verse, à peine convexe , finement ponctué , entouré d'une strie entière.

Épislome rétréci
,

pointillé, impressionné. Labre court, écliancré. Mandi-

bules épaisses, courbées en pointe. Pronotum court, beaucoup plus large

que long, largement bisinué et avancé au-devant de Técusson à la base,

avec les angles marqués ; courbé sur les côtés, rétréci et écliancré en de-

vant avec les angles abaissés et arrondis ; impressionné et rugueusement

ponctué le long des côtés, avec une bordure de points étroite ; strie mar-

ginale entière. Écusson ponctiforme. Élytres une fois et demie plus longues

que le pronotum , de sa largeur à la base , dilatées à l'épaule, rélrécies

et coupées droit au bout avec les angles arrondis
; i)onctuation assez forte,

peu serrée, inégale, s'étendant de la suture à la deuxième dorsale, sur le

tiers postérieur, et un peu plus haut contre la suture, et sur les deuxième

et troisième interstries ; bord infléchi avec des points espacés et deux stries

dont l'externe se prolonge le long du bord apical jusqu'à la suture ; sub-

humérale externe courte, basale, distincte ; interne courte, disjointe ; hu-

mérale oblique ; dorsales formées pour ainsi dire de gros points pressés en

ligne; première forte, n'atteignant pas le milieu, deuxième plus longue,

troisième très courte, quatrième de la longueur de la deuxième, courbée

en arc vers l'écusson ; suturale léduite à quelques points placés au milieu.

Propygidium court, arqué, densément ponctué. Pygidium en triangle in-

cliné, à angles obtus, bombé au sommet, couvert de points assez forts,
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serrés et également espacés. Prosternum assez large, avec quelques points,

presque droit à la base, dilaté aux deux bouts ; stries fortes, écartées et

remontant en devant où elles se rejoignent en formant un coude. Mésos-

ternum sinué et bordé d'une slrie entière, limité par une strie déchi-

quetée parsemée de quelques points. Jambes brunes : antérieures dilatées

et arrondies, munies de six dunts
;

postérieures garnies de deux rangs

d'épines.

Mexique.

22 {tih o). Saprinus spernax. PI, xii, fig. 22.

Ovalis , convexiusculus, nigro-cyaneus ; antennis pedibusque brunneis ;

froide dense punctulata, stria interriipta ; pronoto lateribus rugoso, basi

valide piinctato, antice impresso, stria marginaii inter/ra ; ciylris strigoso-

punctatis, humero plagaquc magna scutellart didyniapolitis; pygidiu den-

sissime punctato ; prosterno rccurvo, striis parallelis; mesosicrno margi-

nato, punctis magnis et tenuibus intermixtis ; tibiis anticis b-dentatis^

posticis biseriaUm spinosis. — Long, h 1/2 mill. , larg. 3 mill.

Ovale, assez convexe, d'un noir bleu foncé. Antennes brunes. Front ar-

rondi assez convexe, densément ponctué, entouré d'une strie fine, inter-

rompue en devant. Épistorae ponctué de même, faiblement impressionné.

Labre court écliancré. Mandibules épaisses, courbées en pointe au bout.

Pronotum beaucoup plus large que long, largement bisinué à la base et un

peu avancé sur l'écusson, avec les angles obtus ; arqué sur les côtés,

rétréci et écliancré en devant, avec les angles arrondis ; étroitement ponc-

tué à la base, largement rugueux sur les côtés avec une impression arron-

die derrière les yeux; strie marginale fine, entière. Écusson en triangle,

très petit. Élytres une fois et demie de la longueur du pronotum, et de sa

lai'geur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout

avec les angles arrondis ; couvertes d'une ponctuation fine serrée, stri-

gueuse ; marge apicale et épaules lisses ; une large plaque ovalaire, polie

et luisante, occupe tout le quatrième interstrie jusqu'au delà du milieu ;

elle est accostée au tiers antérieur d'un petit espace court, mal limité entre

la deuxième et la quatrième strie ; bord infléchi avec deux stries, dont

l'externe longe le bord apical et continue la strie suturale un peu au delà

de la ponctuation, qui répond au milieu de la longueur; subhumérale

externe courte basale, interne forte presque entière et unie pour ainsi

dire à l'humérale
;
première dorsale raccourcie vers le milieu et se perdant

dans la slrigosité; deuxième phis longue et plus distincte ; troisième courte,

à peine sensible ;
quatrième s'arrètant à la portion ponctuée, arquée vers

l'écusson. Propygidiuui court transversc; i)ygidium infléchi en triangle
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allongé, à sommet arrondi, peu convexe ; tous les deux finement et dense-

ment ponctués. Prosternum pointillé, dilaté et coupé droit à la base, un

peu concave longitudinalement ; stries parallèles quoique un peu plus

espacées aux deux bouts et dans le plan du prosternum, réunies en devant.

Mésosternum sinué et entièrement rebordé, couvert de gros points espacés

entremêlés de points fins. Pattes brunes ;
jambes antérieures dilatées et

arrondies, garnies de cinq dents aiguës assez fortes, avec un ou deux

denticules fins devant et derrière ;
postérieures garnies d'épines peu ser-

rées sur deux rangées.

Sibérie orientale; Daurie.

Sa taille un peu plus grande, sa forme plus bombée et plus ovalaire, sa

couleur plus bleue, le miroir des élytres plus court, les dents des jambes

antérieures moins nombreuses et les stries prosternales plus parallèles en

devant, distinguent bien cette espèce de sa voisine S. immiindus. Elle m'a

été envoyée, par M. de Motschulsky, sous le nom inédit de S. Scdakovii

Mannerh., nom d'ailleurs déjà employé.

nie Groupe.

23 (/(5 a). Saprinus g.esopygus. Pi. xii, fig. 23,

Ovalis, subconvexus, nigro-mctallicus, clava iarsisc/uc bninncis ; frontc

riigosa, stria ienui interrupta a clypeo haud distincta; pronoto polito, late-

ribus laie, basi angustissime dense rugoso-punctato; elytris dense aciculatis,

spatio lœvi polilo juxta-scutellari versus mediuvi dcsinente, striis dorsali~

bus 2-li distinctis, diinidiatis, 3° multo breviori, h' cuni suturali arcuatim

Juncta, subhumerali externa distincta, interna liumerali j'uncta ; pygidio

dense rugoso, siilco niarginedi, angulato retrorsum, in medio tuberculuiii

includcntc ; prosterno parallèle, striis asccndcntibus mcsosternoquc punc-

tulatis ; tibiis anticis dilatatis, 8-denticulatis. — Long. Zi mill., larg.

3 mill.

Ovale, assez court, peu convexe, épais, d'un noir métallique luisant sur

les espaces lisses. Antennes brunes, massue un peu ferrugineuse. Front

large, presque plan , sans carène ou autre ligne de démarcation qui le

sépare de l'épistome, couvert d'une ponctuation serrée, rugueuse ; strie

fine, interrompue. Pronotum fortement transverse, largement bisinué à la

base avec les angles obtus, oblique et h peine arqué sur les côtés, rétréci

et échancré en devant avec les angles arrondis et abaissés; bordé d'une

ponctuation très serrée, rugueuse, étroitement à la base et largement sur

les côtés, avec uu grand espace poli luisant parfaitement limité au milieu ;
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strie marginale Une entière. Écusson ponctiforme. Élytres une fois et demie

plus longues que le pronotura, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule,

puis rétrécies peu à peu jusqu'au bout où elles sont tronquées droit avec

les angles arrondis ; couvertes d'une ponctuation aciculée fine et très

serrée, laissant à nu l'épaule et surtout un espace ovalaire à la base du

quatrième interstrie jusqu'au milieu, parfaitement limité en devant par la

quatrième dorsale et la suturale réunies par un arc basai, et postérieure-

ment par la ponctuation ; stries distinctes, première dorsale nulle, deuxième

et quatrième d'égale longueur entre elles et dépassant le milieu, troisième

1res courte, subhumérale interne réunie à l'humérale, externe séparée ;

entre la suture et la suturale, qui se continue le long du bord apical, se re-

trouve une petite strie intermédiaire le long du bord suturai. Propygidium

court transverse, densénient ponctué et rugueux , comme le pygidium,

qui est entouré d'un fort sillon, formant à l'extrémité un angle rentrant,

enclosant un petit tubercule oblong. Mésosternun finement ponctué et

entièrement rebordé; prosternum pointillé, assez large, à stries fines,

remontant sur ses côtés en divergeant. Pattes d'un noir brun, tarses

ferrugineux ;
jambes antérieures dilatées et arrondies, garnies en dehors

de huit denticules; postérieures presque linéaires avec des cils peu nom-

breux.

Celte espèce, provenant de Cordova, est très voisine du S. ftffuratus,

auprès duquel elle vient se placer; mais elle s'en distingue par une parti-

cularité remarquable, la disposition de son pygidium, singulière et unique

dans tout le genre.

2k (/l6 a). SAPRINUS ROTUKDIFRONS. pi. XII, fig. 2/i.

Orbicularis, convenus, œneus, antennis pedibusquc bninncis
; frontc con'

vexa strigosa, stria latcvibus tond obsoleta ;
pronoto circum punctato, la-

tcribus rugoso, dorso nitido, stria intcrrupta; elytris dense rcticidato-

pimclatis, liumcris, margine apicali spatioquc scutrllari polilis nitidis ;

slriis dorsalibus l-li anlc médium abbreviaiis, à' arcu basaii cum sutu-

rali juncta, pcr apiccm margincdi coniinuata ; subimmerali cxtertia nulta,

interna cum humerali cuëuntc ; pygidio acicutato-punctato ;
prosterna tato

striis asrrndentibus divaricatis ; mesosterno marginalo parce punctato ;

tibiis anlicis crcnatis, posticis biscriatim spinosis. — Long. 3 1/2 mill.^

larg. 2 1/2 mill.

Suborbiculaire, convexe, bronzé obscur. Antennes brunes. Tète couverte

d'une slrigosilé serrée ; front large, assez bombé, avec une fine strie, vi-

sible seulement sur les côtés; épistomc court, sans ligne de séparation.
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Labre court échancré. Mandibules recourbées en pointe au bout. Prono-

tum beaucoup plus large que long, dilaté anguleusement au milieu de la

base, arqué sur les côtés, rétréci et échancré en devant avec les angles

abaissés obtus ; couvert de points dans son pourtour, largement rugueux

le long des côtés; strie marginale entière, interrompue en devant. Écusson

ponctiforme. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de

sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit posté-

rieurement avec les angles externes arrondis ; couvertes d'une ponctuation

serrée réticulée, avec les épaules et le bord apical lisses; espace lisse et

luisant auprès de l'écusson bien limité par le quatrième interstrie et posté-

rieurement par une ligne oblique tirée de la quatrième dorsale au milieu

à la suturale vers les deux tiers; stries dorsales bien marquées, 1-2 rac-

courcies au milieu, 3-i un peu avant, quatrième réunie par un arc basai à

la suturale, qui se continue le long du bord apical et rejoint la marginale.

Entre la suture et la suturale, on remarque une fine ligne de points. Strie

humérale oblique dissimulée par une impression strigueuse, jointe à la

subhumérale interne ; externe nulle ou indistincte. Propygidium court, ar-

qué, densément pointillé. Pygidium déclive, en triangle à sommet obtus,

bombé, couvert de points oblongs serrés. Prosternum plan, épais, élargi à

Ja base, ponctué ; stries remontant en divergeant, formant un profond

sillon arqué, terminées à un enfoncement sans se rejoindre en devant.

Mésosternum sinué, bordé d'une strie entière, parsemé de points profonds

espacés. Pattes brunes; jambes antérieures dilatées et arrondies, garnies

de courtes épines serrées, dont les cinq dernières plus grosses ;
posté-

rieures bisérialement épineuses.

Californie.

Cette espèce plus petite, plus arrondie que le S. lubricus, à la suite

duquel elle vient se placer, s'en distingue en outre par la couleur

plus bronzée de son miroir et par la ponctuation plus dense qui le circons-

cilt, et par la marge de la suture granulée.

25 [Ixl a). Saprinus aspernatls. Pi. xii, fig. 25.

Suborbicularis, convexiusculus, niffcr, nitidus; frontc plana densùsime

punclata, stria t(nui antice obsolcia
;
pronolo stria marainali intégra, la-

teribus et anterius late et rue/ose, basi breviter punctedus ; elytris dense et

rugose punctatis, spatio subscutetlari magna et 2' intervaUi mediocii lœ-

vibus ; striis punctatis, subhumerali exierna brcin, interna disjimcto, l-U

dorsalibus versus médium abbrcviatis, Zi" cum suturedi intégra connexa ;

propggidio pijgidioque dense punctuUdis ; prosterno striis std)par(dlelis,
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mcsostcrno parce punclalo; tibiis aiiticis 5-6 dailiculatis, poslicis parce

apinosuUs. — Long. 2 3/Zi mil!., larg. 2 mill.

Suborbiciilaire, médiocrement convexe, noir luisant , avec une légère

teinte d'un bleu foncé. Antennes brunes. Front à peine bombé, densémenl

pointillé, entouré d'une fine strie , obsolète au niveau de l'épistome. Pro-

notum assez court, beaucoup plus large que long, légèremejit bisinué à la

base, courbé sur les côtés, fortement rétréci et échancré en devant avec

les angles obtus abaissés ; couvert largement dans son pourtour d'une

ponctuation serrée et rugueuse, surtout sur les côtés , étroitement à la

base, lisse au milieu ; strie marginale fine entière. Écusson triangulaire,

très petit. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa

largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout;

couvertes d'un pointillé rugueux serré sur toute la surface , excepté le

pourtour, le bord infléchi, un large espace subscutellaire tranché, s'éten-

dant jusqu'au milieu, et une autre bande allongée à la base du deuxième

interstrie, qui est plus large que le premier et le troisième; stries ponc-

tuées, première et troisième dorsales raccourcies vers le milieu, deuxième

et quatrième un peu au delà, celle-ci réunie par un arc basai à la suturale,

qui est entière et se continue le long du bord apical ; subhumérale interne

assez courte, ne joignant pas l'bumérale ; externe également courte et bien

distincte ; marginale forte et bordée de points en dehors. Propygidium

court, pygidium peu convexe, l'un et l'autre également et densément

ponctués. Prosternum presque parallèle, élargi cependant à la base et un

peu en devant, horizontal, pointillé ; stries marginales subparallèles assez

distantes. Mésosternum couvert de points espacés, bordé d'une fine strie

entière. l\itles d'un noir brunâtre ; jambes antérieures dilatées , arrondies

en dehors , munies de 6-7 denticules
;
postérieures étroites, garnies de

quelques rares épines.

Cette es])èce, qui m'était inconnue, est représentée par un seul individu

de Daurie, envoyé sous le nom, sans doute inédit, de S. Scdakovii h M. le

D' Aube, par M. de Mannerheim. C'est sur cet exemplaire que je l'ai dé-

crite et figurée. Elle ressemble beaucoup aux S. speculifcr et anciis; sa

couleur est à peu près celle du dernier; la plaque lisse interstriale est

presque de la longueur de la subscutellaire, mais elle en est distante et ses

stries sont toutes bien marquées. Elle fait le passage de l'un à l'autre.

26 (59 a). Saprinds Bohemanni. pi. XII, fig. 26.

Oblongo-ovalis, coiwe.rus, nlycr intidns ; fronie excavata punctata, stria

aniicc obsoleta, pronoto circum pimctato, stria marginali irdcgra ; clijtris
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postice piinctatis, sutura depressa, striis dorsalibus validis, 1-2 xdti'a, 3"

utrinquc, k" a/de médium abbreviatis , sidurali cum û' coëiinte nec apicem

attingenii, subhumcrali externa brevi disiincta, interna obsoleta
; pygidio

ssquatiter pimctato , arcu marginali sulcato
;
prosierno recto, striis ascen-

dentibus divaricatis ; libiis anticis dilatatis, 5-dentatis.— Long. 6 1/2 mill.,

larg. h 1/2 mill.

Ovale allongé, très bombé, noir lisse et luisant. Antennes brunes. Tète

allongée, creusée en losange, finement et assez denséraent ponctuée ; front

entouré d'une strie postérieure qui s'arrête au niveau des yeux et ne le

sépare pas de l'épistome ; un gros point sur le vertex. Pronotum beaucoup

plus large que long, largement bisinué et avancé en pointe obtuse sur

l'écusson, avec une iuipiession médiane ; oblique sur les côtés , rétréci et

échancré en devant, avec les angles abaissés et arrondis ; couvert large-

ment dans son pourtour latéral et antérieur de points peu serrés et assez

forts, surtout sur les côtés, sans bordure basale ; strie marginale bien

marquée, entière. Écusson très petit. Élytres beaucoup plus longues que

le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à Tépaule; curvilinéairement

rétrécies vers le bout, coupées droit avec l'angle externe arrondi ; bom-

bées fortement et déprimées le long de la suture ; couvertes de points

médiocres et peu serrés sur leur tiers postérieur ; stries dorsales fortes,

ponctuées, parallèles
;
première descendant jusqu'aux trois quarts de la

longueur ; deuxième un peu moins bas ; troisième courte, raccourcie de

pai't et d'autre
; quatrième atteignant à peine le tiers, réunie par un arc

basai à la suturale ; celle-ci n'atteint pas le bord apical qui est dépourvu

de marginale; liumérale fine oblique; subhumérale interne nulle ou re-

présentée par quelques points; externe courte, distincte; marginale

externe forte, entière, bordée de points. Propygidium court, transverse,

incliné, densément ponctué. Pygidium allongé, rabattu, bombé, couvert

de points égaux et assez serrés, bordé d'un fort sillon arqué qui ne re-

monte pas jusqu'à la base. Prosternum plan, parallèle, lisse; stries fortes,

divergentes et remontant de bonne beure. Mésosternum rebordé, avec

quelques points. Jambes brunes : antérieures dilatées et arrondies, gar-

nies de cinq dents espacées et assez fortes
;

postérieures bordées de

quelques spinules.

Honduras (Col. Bolieraan).

Cette espèce est facile à reconnaître au milieu de ce groupe de Saprînus

dont le pygidium est entouré postérieurement d'un profond sillon en arc

de cercle. Elle est plus arrondie, plus bombée sur les élytres, avec la suture

enfoncée. Sa place est naturellement à côté du S. Bonariensis qui seul est

noir comme elle.
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27 (65 a). Saprinls C.abo.xensis. Pi. xii , (ig. 27.

Sitborhicularis, convcxus, niions, nigy-o-amcus, tibiis nifo-hnovieis ;

fronte parce punctata, stria scmi-circulari intégra
;

pronoto œiuo parce

pimctalo, pane oailos foveolato, stria marginali intégra ; elytris riolaceis

strigosis circa scutcllum laTibus, striis i-h dorsalibiis a'quatibns pone

inediiDn abbreviatis ; W cwn sutura li intégra arcuatiinjuncta;subhumerali

interna cwn humerali j'uncla, eaierna vi.v a marginali distincta; pygidio

convexe, œqualiter parce punctedo ; prosterna piano striis antice paraltelis;

7iu:sosterno marginato punctato; tibiis anticis 6-denticutatis. — Long.

U 1/3 mill., larg. 3 mill.

Suborbiculaire, un peu plus long que large, convexe, luisant métallique

bronzé noir, plus éclatant sur le pronotum, et violet sur les élylres. An-

tennes brun foncé. Tète également et peu densément ponctuée, convexe;

front entouré d'une strie semi-circulaire entière , seule ligne de démarca-

tion du côté de répistome. Pronotum court, largement bisinué à la base,

avec le milieu et les angles assez saillants ; à peine arqué sur les côtés,

échancré en devant, avec les angles ari-ondis ; couvert sur toute sa surface

de points écartés, un peu plus forts latéralement; creusé derrière les yeux

de chaque côté d'une légère Ibvéole : sti'ie marginale très rapprochée du

bord, bien entière. Écusson en triangle très petit. Élytres une fois et de-

mie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, un peu dilatées

à la base, rétrécies et presque droites au bout avec les angles externes

arrondis; couvertes de lines strigosités serrées, qui remontent sur le bout

des interstries et jusqu'à la base du premier, avec les côtés et le pourtour

pointillé ; bord infléchi bistrié ; la strie marginale externe se continue par

la strie apicale avec la suturale qui se reunit par un arc basai avec la qua-

trième dorsale ; subhumérale externe courte basale, peu séparée de la

marginale; huuiérale et interne réunies, parallèles à la première dorsale

et de sa longueur ; i-h à peu près égales dépassant le milieu. Pygidium en

triangle à angles arrondis, abaissé, bombé, couvert de gros points égale-

ment écartés. Prosternum plan, assez étroit, tronqué et un peu élargi à la

base ; stries presque parallèles et réunies en devant. Mésosternum sinué,

rebordé d'une strie entière, avec des points espacés. Jambes brun-roux :

antérieures garnies de quatre dents épineuses avec trois ou quatre plus

petites; postérieures de deux rangs d'épines peu serrées.

Gabon (Coll. Mnizech.).

Voisine du 5. pseudobicolor, après lequel elle vient se placer, cette

espèce se distingue à sa couleur, à la strigosité de ses élytres et à son

prosternum plan avec ses stries parallèles.
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28 (65 b). Saprinus riiytipterus. Pi. xii , fig. 28.

Ovalts, cotwcjiiisculus, mcialliciis niinis , frontc pimctulaia stria inté-

gra; pronoto ccnro circum pitndato
,
pone ocidos foveolaio, stria liaud

intcrrupta basi sinnatn sxibintegra; elytris cyaneis dorso strigosis, striis

validis, i-k dorsulibus valdc ponc médium abbrcviatis, 1° longiorc, sidu-
rali cum 6' arcuatim conjwicta, postice per apicalcm cum marginaU
interna continuata : sid>lnimcrati cxterna et média brevibus, interna cum
humerali prima- dorsali parallcla ; pygidio dense punctato

;
prosterna an-

gusto, striis abbreviatis, pnratlelis vix anticc divergentibiis ; mesosterno
parce ptmctato; tibiis brunneis, deidicidatis.— Lowg. 6 mill., larg. U mill.

Ovale, assez convexe, métallique luisant, noir, sauf le pronotum bronzé
et les élytres vert-bleu. Antennes brunes. Front convexe en carré trans-

verse, ponctué, entouré d'une strie entière. Epistome étroit non distincte-

ment séparé du front. Pronotum très court, largement bisinué à la base
avec le milieu et les angles saillants ; oblique et sinué au milieu sur les

côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles arrondis ; finement
pointillé au milieu et fortement ponctué dans son pourtour, superficielle-

ment creusé des yeux au milieu du bord latéral; strie marginale non in-

terrompue, forte et assez distante du bord sur les côtés, sinuée et abaissée

vers la base qu'elle n'atteint pas. Écusson en très petit triangle. Élytres
une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base,
dilatées à l'épaule, très rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles
arrondis; couvertes sur le dos de strigosités serrées et fortes, laissant à
nu le pourtour de fécusson et le boi d latéral, qui sont pointillés ; stries

dorsales fortes parallèles, dépassant les deux tiers, 2-li égales, première
un peu plus longue

; bumérale avec la subliumérale interne formant une
strie parallèle à la première dorsale et de sa longueur ; externe séparée
courte, basale; intei'médiaire basale, un peu plus longue que Texlerne

;

bord infléchi bistrié ; suturale entière réunie par un arc basai k la qua-
trième dorsale et allant rejoindre par une apicale la marginale interne.
Pygidium en triangle oblong, déclive, bombé au sommet, couvert d'une
ponctuation égale, assez serrée. Prosternum parallèle, étroit , dilaté et
tronqué à la base, plan ; stries n'atteignant pas la marge postérieure, rap-
prochées, dans le plan du prosternum, parallèles, réunies en devant en un
petit anneau. Mésosternum sinùé , rebordé d'une strie marginale entière,
couvert de points écartés. Jambes brun-roux : antérieures larges, arron-
dies en dehors, garnies de 9-10 denticules

; postérieures de deux rangées
de spinules écartées.

Natal.

h' Série, TOME If, 30
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Très voisine du S. oplabilis, auprès duquel elle se place; elle s'en dis-

lingue surtout par ses élytres fortement et densément strigueuses, par la

forme de son proslernum dont les stries sont parallèles et réunies en

devant.

29 (68 o). Saprim's intricatus. Pi. xii, fig. 29.

Ovatus brevis, conveorits, niger, subnitidus, clava rufa, pedibus brunneis;

fronte dense ptmctata, slria interru'jjta ; pronoto limbo omni ptmciato,

lederUnis foiims et mf/osc, ad anguliun ï??iprcsso, st7'ia meirginaii hmtd

intemipia, bcisin non ultingenle ; elytris dense strigosis area scutelUtri

lieviy strils i-k dorsalUms in vicdio abbreviedis, /i' arcuatim suturaii

Juncla ; suhlmmerali inlerna pone ciim Immerali cormeœa, eccterna brevi

distincta
; pygidio lequaliter dense punctato

;
prosterna concavo hinc inde

dilatedo, striïs anticc divaricedis sed conintibus ; mesosterno punctato

marginato ; tibiis anticis 9-10 denticulatis
, posticis spinosis. — Long.

/i niill., larg. 3 mill.

Saprinus intricatus Er., Faun. Angol. (18Zi3), 226, hU. — Mars., Hist.,

1855, page 7Z|2, 3" hh\

Ovale arrondi, convexe, noir, assez luisant dans les parties imponctuées

de sa surface. Antennes brunes, massue ferrugineuse. Densément ponctué

sur toute sa surface, linement sur le front, rugueusement et fortement sur

les côtés du pronotum, strigueusement sur les élytres, à l'exception d'un

espace sculellaire imponctué, plus également et plus fortement sur le py-

gidium. Front convexe, entouré d'une strie fine qui est interrompue à

l'épistome. Pronotum beaucoup plus large que long, largement bisinué à

la base, presque droit sur les côtés, arrondi aux angles antérieurs, échan-

cré et rétréci en devant, avec une fossette bien marquée de chaque côté

derrière les yeux ; strie marginale fine, non interrompue en devant, n'at-

teignant pas tout à fait la base. Écusson très petit, triangulaire. Élytres un

peu plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées .i

l'épaule, l'étrécies et coupées droit à l'extrémité, avec l'angle externe ar-

rondi et le suturai nul ; stries dorsales assez fortes, parallèles, raccourcies

postérieurement vers le milieu, mais à peine distinctes au milieu de cette

épaisse strigosité qui couvre les élytres, lormant un petit crochet à la base;

la quatiième se recourbe en arc vers l'écusson où elle joint la suturale qui

se continue le long du bord apical avec la marginale; subhumérale externe

distincte courte basale, interne assez longue, presque jointe à Thumérale.

Propygidium court, transverse. Pygidium rabattu, en ogive allongée, con-

vexe vers le bout. Prosternum assez large , surtout à la base, rabattu en

devant ; stries fortes, sinuées, divergentes mais non ascendantes, et cepen-
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dant se rejoignant en devant. Mésosternum largement échancré en devant,

bordé d'une strie non intei-rompue ; couvert de points assez forts, peu

serrés. Pattes brunes; jambes antérieures élargies, garnies de petites

dents peu saillantes au nombre de neuf cà dix; intermédiaires, de sept

ou liuit fortes épines; postérieures disposées de même, mais avec des

épines très faibles.

Cette espèce, provenant d'Angola, n'avait été décrite qu'en deux mots

par Erichson, qui le premier l'a fait connaître. Elle a les plus grands rap-

ports avec le S. distinguendus Lee. des Etats-Unis, auprès duquel elle

vient se placer. Elle est un peu plus petite ; ses jambes antérieures, moins

dilatées au bout, sont garnies de denticules fins, nombreux et plus rappro-

chés ; son pronotum est ponctué moins fortement et sur une moins grande

étendue ; ses fovéoles sont plus distinctemsnt arrondies; la ponctuation des

élytres est comme un fin tissu parsemé de petits points ; enfin son pros-

ternum est moins élargi et moins ponctué.

30 (71 a). Saprinus Georgicus. Pi. xii, fig. 30.

OvcUis, convexus, nigro-œneus, nitidus; aniemiis pedibusque brunneis;

froide rugosiilo-punctata , stria inlerrupta ; pronoto punctedo, lederilms

rugoso, utrinque impresso, stria marginedi intégra ; elytris dense punc-

tcdis humera et basi circa scutellum lœvibus, stria Immercdi brevi obli-

qua, subhumercdi externa distincta, interna longa disjuncta, i-k dorsaii-

bus îdtra médium productis, h" basi arcuedim coëuntc cum sutiiredi, qiise

per apicem marginedi extcrnse conjuncta ; pygidio dense punctato ; pros-

terno basi et emtice dilatato, striis urcuatini jimctis ; iibiis anticis %-cre-

nedis, posticis biscriedim spiiiosidis. — Long, h mill., larg. 2 1/2 mill.

Sapi'inus dubius Motscli., Mosc.

Ovale, convexe , noir bronzé luisant. Antennes brunes. Front bombé,

pointillé, entouré d'une strie fine, interrompue derrière l'épistome qui

est rétréci, rugueux, non séparé. Labre court, échancré. Mandibules

épaisses, courbées en pointe au bout. Pronotum court, beaucoup plus large

que long, largement bisinué à la base, avancé angulairement sur l'écusson,

avec les angles aigus, arqué sur les côtés, rétréci et échancré en devant

avec les angles abaissés et arrondis ; couvert de points fins sur le dos,

plus forts à la base, et rugueux le long des côtés ; bi-impressionné der-

rière les yeux; strie marginale fine entière. Parapleures visibles. Écusson

très petit. Élytres un peu plus longues que le pronotum, de sa largeur à

la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout, avec les

angles arrondis; couvertes d'une ponctuation égale et assez serrée qui ne
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laisse libre que le tiers basai des deuxième, troisième et quatrième inler-

stries, ainsi que l'épaule; stries dorsales l-/i à peu près d'égale longueur,

atteignant presque les deux tiers postérieurs; quatrième réunie par un arc

basai <i la suturale, qui se continue le long du bord apical avec la margi-

nale externe; humérale oblique, ne parlant pas de la base; subhumérale

interne forte, disjointe, dépassant les dorsales; externe basale à peine dis-

tincte, Pygidium bombé, incliné, en triangle i\ sommet obtus, couvert de

points serrés et également espacés. Proslernum presque droit à la base,

un peu dilaté, rabattu légèrement et arrondi en devant; stries fortes bien

marquées, rapprochées au milieu , dans le plan du proslernum, se rejoi-

gnant en devant en s'arrondissant, Mésosternum sinué et rebordé d'une

strie entière, l'atles brunes
;
jambes antérieures dilatées et arrondies au

bout, garnies de cinq à six crénelures
;
postérieures, de deux rangs

d'épines peu serrées.

Géorgie.

Cette espèce vient se placer à côté du S. chalcites, avec lequel elle a

des rapports de forme si intimes que je suis porté à les croire identiques.

Le c? se distingue de la Ç, non seulement h l'excavation du métaslernum,

mais encore k deux. petits tubercules placés au milieu du bord postérieur.

31 (73 a). Saprinus Natalensis. Pi. xii, fig. 3i.

Breviier ovalis, conviwus, œnco-brumieus, nitidus ; antmnis pcdibusque

rufis ;
fronte pitnclafa, stria icnui antice siniiata obsoletaque, pronoto cir-

cinn sal foriiler, basi breviier, disco tenuissimc pimctato, ponc oculos

impresso: stria viarf/inali intégra Inisin non atlingcnte; clytris dense rii-

goso-punciatis, liumero plagaquc lala scutellari lœvibus ; striis dorsalibus

1" antc apiccni, 2-3 cilius, W in mcdio abbrevi(dis, liac nrcu basali sutu-

ralcm seciis apicevi conliniialatn jungentc ; Inaiierali obsoleta, subliwncrali

interna longa juncta , e.iierna vi.v distincta ; pygidio dense punctaio;

prosterno subpiano, slriis subparallclis anlice corunlibus ; tibiis anticis

multi-dcnticîdaiis. — Long. 3 mill., larg. 2 mill.

Saprinus lyatahiisis Fahr., in Bohem., Insecta Caffrar. 1851, p. 5Z|3,

592. - De Mars., Ilister. Soc. Ent., 1855, III, 756, 73'.

Ovale arrondi, convexe, brun bronzé, luisant. Antennes rousses. Front

arrondi, légèrement convexe, couvert de points assez également serrés,

sans séparation de l'épistome ; strie fine, sinuée en devant et interrompue

au milieu. Pronoluiu beaucoup plus large que long, bisinué à la base avec

les angles bien marqués, oblique sur les côtés, rétréci et échancré en de-

vant, avec les angles arrondis; ponctué dans tout son pourtour, largement



265 Supplnnent a la MoHOf/mphie des ïlistérides. Û73

el presque rugueusement sur les côtés, étroilement le long de la base ;

une légère impression de chaque côté derrière les yeux ; strie marginale

entière, mais n'atteignant pas tout à fait la marge basale. Écusson trian-

gulaire très petit. Élytres un peu plus longues que le pronolum, de sa

largeur à la base, à peine dilatées à l'épaule, curvilinéaires sur les côtés,

rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles arrondis ; couvertes,

sur la moitié postérieure, d'une ponctuation rugueuse serrée. Cette ponc-

tuation remonte jusqu'à la base le long des bords latéraux en s'araoindris-

sant, et couvrant le premier interstrie, laisse l'épaule à découvert ains

qu'une large place juxtà-sculellaire arrondie qui s'avance jusque sur le

deuxième interstrie, mais sans former un miroir luisant et tranché comme
dans le S. spccuUfer. Stries dorsales ponctuées fortes, assez régulièrement

parallèles, raccourcies postérieurement, première un peu avant l'extrémité,

deuxième et troisième égales entre elles un peu avant la première, con-

tinuées distinctement dans la ponctuation ; quatrième au milieu, s'arrêtant

à la ponctuation, réunie par un arc basai ta la suturale qui rejoint par la

marge apicale la latérale du bord infléchi; strie humérale oblique peu

distincte dans la ponctuation ; subhumérale interne longue
,
jointe à l'hu-

mérale en formant coude ; externe très courte, h peine distincte. Propygi-

dium très court, densément ponctué , incliné. Pygidium rabattu, bombé,

en triangle à angles fort obtus , couvert de points forts, égaux, serrés.

Prosternum légèrement concave, élai-gi à la base et au bout, avec quel-

ques petits points ; sti'ies dans le même plan , un peu rapprochées au

milieu, se réunissant antérieurement en formant le cercle. Mésosternum

presque droit en devant et entièrement rebordé, peu densément ponctué.

Pattes rousses
;
jaml)es antérieures arrondies cl dilatées au bout, garnies

de bon nombre de denticules dont cinq bien marqués ;
postérieures de

courtes et rares spinules sur deux rangs.

(J* Mésosternum terminé par deux tubercules saillants , séparés par un

enfoncement.

Natal (Col. Boheman).

Cette espèce, dont M. Boheman m'a communiqué obligeamment le type,

est très voisine du .S. ciiprcus ; la seule différence que j'y remarque, c'est

la longueur relative des stries dorsales dont la quatrième ne pénètre pas

dans la ponctuation, et la forme un peu moins élargie des jambes anté-

rieures, garnies d'un nombre plus grand de denticules.

32 (77 a). Sai'Uinus belioculus. Pi. xii, fig. 32.

Ovalis, cuiivfxus, senms obsaii'us, 7utens, pcdibus fcrrugincis ; fronlc

puncliUaUi, stria tenui intemipla ; pronoio basi lalcribim/ue valide punc-
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tato, stria inaryinali forli liaud inicrrupta ; clylris dimidio postico parum

dense et fortiter punctatis, striis dorsatibus crenatis 1, 2 et U versus mé-

dium, 3" paulum ultra abbrcviatis, suturali cum h" basi arcuatimjuncta,

opicevi liaud ullingente, sublmmerali nulla; pygidiu dense; mcsosterno parce

punctatis, prosterna piano striis parallelis antice abbreviatis ; tibiis anti-

cis dilatatis 6-7 denticulatis. — Long. 2 2/3 mill., larg. 2 mill.

Ovale, convexe, d'un bronzé obscur, luisant. Antennes brun de poix.

Front bombé couvert de petits points espacés , entouré d'une strie fine

s'avançanl sur l'épistome où elle se perd dans la ponctuation. Pronotum

I^eaucoup plus large que long, avancé au milieu de la base et sinué sur

les côtés avec les angles droits, curviligne sur les côtés, rétréci et échan-

cré en devant avec les angles abaissés et obtus ; bordé de gros points,

étroitement à la base et plus largement sur les côtés sans impression; strie

marginale forte entière, non interrompue en devant. Êcusson triangulaire

très petit. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa

largeur à la base, curvilinéairement dilatées sur les côtés, rétrécies et

coupées droit au bout ; couvertes de points forts, assez espacés sur les trois

quarts postérieurs en dedans de leur surface, sans occuper les interslries ;

bord infléchi finement pointillé, bordé d'un sillon fort ; stries subhumé-

rales nulles; dorsales fortes, crénelées, 1-2 et h raccourcies à peu près au

milieu, troisième un peu plus longue, suturale réunie à la quatrième dor-

sale par un arc basai, n'atteignant pas l'extrémité des élytres. Pygidium

en triangle sphérique, couvert de points serrés et assez forts. Mésoster-

num beaucoup plus fortement, mais moins densément et moins régulière-

ment ponctué, rebordé d'une strie entière. Prosternura plan; stries paral-

lèles, cependant un peu distantes et raccourcies en devant. Pattes ferru-

gineuses ; jambes antérieures dilatées
,

garnies de 6 ou 7 denticules
;

postérieures ciliées.

Mexique.

Cette petite espèce, découverte par M. A. Salle, se rapproche beaucoup

pour le faciès, la couleur et la ponctuation du S. blandus; mais elle n'a

pas les sli'ies prosternales montant sur les côtés du i)i'Osternum ; les sti'ics

dorsales des élytres n'ont pas les mêmes proportions relatives. Dans le

tableau systématique, elle vient se placer après le S. Blissoni, avec

lequel il est impossible de la confondre.

33 (79 a). Saprinus Biterren.sis. Pi. xii, fig. 33.

Ovalis, convcxus, nif/ro-brunncus, nilidas ; fronle rugosa stria inter-

rupta; pronoto punctato, tateribus rugoso, stria marginali tenui inie-
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gra; elytris dimidio posteriori parce pimclolo; slria suturali basi abbre-'

viata per apicem cum marginali contimada, subhumcrali extevna basali,

interna humerali j'imcta, dorsalibus i-lx idtra médium productis, Ix" basi

arcuata ;
pygidio scd dense punctalo

;
prosterno angusto idrinquc vix di-

latedo, siriis subparaUeUs ; mcsosterno marginato exliis punctato ; tibiis

anticis dense crenatis, posticis biscriatim spinosis. — Long, h 1/2 mill.,

larg. 3 mill.

Ovale, convexe, d'un brun de poix luisant. Antennes brunes. Tête ru-

gueusement ponctuée ; front presque plan, arrondi, transverse, entouré

d'une strie interrompue. Épistome rétréci. Labre arrondi, sinué. Mandi-

bules épaisses, courbées en pointe au bout. Pronolum beaucoup plus large

que long, largement bisinué et avancé au milieu à la base avec les angles

prononcés ; courbé sur les côtés , i-étréci et écbancré en devant avec les

angles arrondis ; couvert de points espacés, fins sur le milieu, plus gros

dans le pourtour et largement rugueux le long des côtes, qui sont égale-

ment impressionnés ; strie marginale fine entière. Écusson ponctiforrae.

Parapleures visibles. Élytres une fois et demie plus longues que le prono-

lum, de sa largeur à la base, à peine dilatées à Tépaule, rétrécies et cou-

pées droit au bout, avec les angles arrondis
; ponctuation forte espacée,

inégale, occupant plus de la moitié postérieure ; bord infléchi ponctué,

avec deux stries, dont l'externe se continue le long du bord apical avec la

suturale, qui ne remonte pas jusqu'à la base ; subbumérale externe courte

basale séparée ; interne réunie à l'humérale et formant avec elle comme

une forte strie dorsale presque sans coude et très longue ; dorsales fortes,

parallèles, crénelées, dépassant le milieu, toutes à peu près d'égale lon-

gueur ; quatrième arquée vers l'écusson. Propygidium court arqué, densé-

ment ponctué. Pygidium en triangle allongé à sommet bombé et airondi,

incliné, couvert de points assez forts et assez serrés. Prosternum assez

étroit, pointillé, à peine concave dans le sens de la longueur, dilaté et

coupé droit à la base ; stries fines presque parallèles, se rejoignant en

devant sans s'être écartées. Mésosternum sinué, bordé d'une strie entière,

ponctué latéralement. I\ittes brunes
; jambes antérieures dilatées et arron-

dies, garnies de dix petites crénelures environ ; postérieures, de deux rangs

d'épines.

Cette espèce, trouvée à Béziers par M. Pellet, dans des lézards crevés,

en août, se place après le iS. gilvicornis, avec lequel elle a beaucoup de

ressemblance poui- la forme, la couleur et la disposition des stries : sa

ponctuation plus forte et les denticules des jambes anléiieures l'en dis-

tinguent abondamment.
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34 (83 c). Saprinus Tauricus. Pi. xii , fig. 3/i.

Ovalis, coavcxus, viridi-œneus, nitcns, antcnnis pcdihusf/itc ferntgineis;

fvonte jmnctuluffi, stria chjpci margine contiimcda, iiderriipta; jnonoio

basi, anlice sccusquc iatcra punctalo, uirinque fovcoUdo ; clylris margiiu

poslica7'ufa, 3" parte posteriori parce piinctutis, striis dorsalibus punctatis,

œqualiter idtra médium abbrcviatis, à" basi cum sutiirali intégra juncta;

subbiimcrali interna disjiincta, e.vterna mdla ; pygidio dense punctato ;

mesostcrno marginato
,
prosterna mbplano striis antice junctis; tibiis

anticis b-denticuUdis. — Long. 2 1/3 mill., larg. 1 3//i.

Ovale, court, convexe, vert bronzé, luisant. Antennes rousses, scape

brun. Front à peine convexe, finement pointillé, sans séparation derrière

répistome, entouré d'une strie fine qui se continue sur les bords de l'épis-

tome sans se rejoindre. Pronotum court, largement bisinué et bordé de

gros points à la base, oblique, puis arrondi sur les côtés, rétréci et

écliancré en devant avec les angles obtus abaissés ; bordé de points fins

au bord antéiieur, d'une bande latérale de points plus forts qui commence

par une fovéole arrondie; strie marginale fine entière. Écusson poncti-

forme. Élytres plus longues que le pronotum , de sa largeur à la Ijase,

dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout avec la marge rou-

geâtre ; couvertes sur leur tiers postérieur d'une ponctuation peu serrée,

s'étendent jusqu'à la deuxième dorsale; stries fortes crénelées équidis-

tantes , égales entre elles, sauf la première qui est un peu plus courte,

atteignant le tiers postérieur, suturale entière réunie à la voisine par un

arc basai; humérale fine oblique, très rapprochée de la première dorsale,

avec une branche externe ; subhumérale interne courte, disjointe ; externe

nulle; bord infléchi lisse, bisillonné. Propygidium court, densément ponc-

tué ;
pygidium bombé, long, couvert de petits points seri'és. Mésosternum

sinué, entouré d'une strie entière ponctuée ; prosternura à peine convexb,

élargi à la base, stries dans son plan se rapprochant et se réunissant en

devant. Pattes rouge-ferrugineux : antérieures dilatées , munies de cinq

denticules dont les trois derniers plus forts
; postérieures garnies d'assez

longues spinules sur deux rangs peu serrés.

Russie méridionale.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le 6'. Blanc/iei pour la ponctua-

tion, la forme du pronotum et la disposition de ses stries posternales ; mais

elle est plus courte, d'un bronzé vert, et ses stries sont plus égales entre

elles, plus longues et équidislanles. Elle se placerait entre le S. Blanchci

et le S. Tyrius.
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35 (83 d). Saprinus planisternus. Pi, xii, fig. 35.

Ovalis, convexiis, œneiis , vietallicus, pcdibiis brimncis ; frente punctu-

lata, stria tenui interrupta; pronoto stnia marginali intégra, laterali

brevi, in foveola incipiente, intus ptinctcdo ; elytris versus apicem puncta-

tis, striis crenatis, dorsali 1° pone ultra mcdium, 1-3 sensim brcvioribus,

quarta secundœ œquali cum suturali arcu basali juncta, subimmerali in-

terna brevi disjuncta, externa nulla ;
pygidio dense œqualiter punctato ;

prosterna piano , striis hauel ascendentibits, anterius coëuntibus ; viesos-

terno parce punctcdo, marginato ; tibiis anticis 3 parvis et 3 validis den-

tibus tmmitis; posticis ciliatis. — Long. 3 2/3 mill., larg. 2 olk mill.

Ovale, assez convexe, bronzé métallique, luisant. Antennes brunes.

Front presque plan, pointillé, entouré d'une fine strie qui s'avance sur

l'épistome, mais qui est interrompue, sans carène ni sillon qui les sépare.

Pronotum convexe, beaucoup plus large que long, bisinué à la base, avec

les angles droits, oblique sur les côtés, échancré en devant avec les angles

arrondis ; strie marginale forte et entière; marqué en devant de deux fo-

véoles ponctuées, d'où part de chaque côté une forte strie courte, latérale,

très distante de la marginale ; toute la partie médiane est ponctuée, plus

densément dans le pourtour qu'au milieu. Écusson très petit, triangulaire.

Élytres presque une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa

largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout,

ponctuées postérieurement vers l'angle suturai ; stries dorsales fortes,

crénelées, première raccourcie un peu au delà du milieu . deuxième plus

longue, troisième atteignant les quatre cinquièmes de la longueur, qua-

trième égale à la deuxième, réunie à la suturale par un arc basai ; humé-

raie oblique; subhumérale interne très courte disjointe, externe nulle;

strie marginale forte, entière, ne suivant pas le bord apical ; bord infléchi

imponctué, l^ropygidium densément ponctué. Pygidium en ogive allongée,

légèrement bombé, couvert d'une ponctuation égale et serrée. Prosterimm

plan, élargi à la base ; stries dans le même plan, se rapprochant en de-

vant. Mésosternum avec des points espacés; bordé d'une strie entière.

Pattes brun-rouge ;
jambes antérieures armées de six dents, dont les

trois dernières grosses et espacées ; postérieures garnies de i-ares spinules.

Etats-Unis. (Col. Chevrolat.)

Cette espèce ressemble beaucoup au S. Tyrius et se range près de lui.

36 (89 a). Saprinus acilinea. Pi. xii, tlg. 36.

Ovalis, conveaus, piceo-brunneus; fronte convexa rugoso'punctuta, stria
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obsoleta; pronoio circum jmnctalo, stria intégra ; clytris dense punclalis,

humero el circa scidcUum lœvibus ; dorsaiibiis 1-2 ultra, Z-U versus me-

dimn abbreviatis, ù" arcuaiim juncta sutiirali, quœ marginali pei' mar-

gineni apicalem continuata ; siiJbhwneraU externa basali. interna dis-

juncta, humerali obliqua; pygidio œqualiter punctatissimo
; prusterno

lato , striis validis ascendcnti-divariccdis, antice divisis ; mesosterno

marginato, parce punctato ; iibiis anticis 6-denticulatis; posticis biseria-

lim spinosis. — Long, li mill., laig. 2 mill.

Ovale, convexe, brun de poix, luisant sur le dos. Front bombé Irans-

verse, ruguleusement pointillé ; strie circulaire fine, obsolète, marquée seu-

lement par derrière et au-devant des yeux. Épistome assez rétréci, mal

limité. Labre court, écbancré ; mandibules épaisses, courbées en pointe.

Pronotum beaucoup plus lai'ge que long, largement bisinué à la base et

avancé en angle obtus sur l'écusson, avec les angles marqués; arqué sur

les côtés, rétréci et écliancré en devant avec les angles abaissés et arron-

dis; couvert de points dans tout son pourtour, plus gros et presque ru-

gueux sur les côtés; strie marginale entière. Écusson très petit, triangu-

laire. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa lar-

geur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout, avec

les angles arrondis ; lisses à l'épaule et autour de l'écusson, couvertes de

points assez forts, aciculés, serrés, sur tout le reste de la surface ; stries

dorsales fortes, 1-2 raccourcies au delà du milieu, sinuéos; troisième plus

courte et ne partant pas de la base ; quatrième descendant au même ni-

veau, réunie par un arc basai à la suturale, qui se continue par le bord

apical avec la marginale ; liumérale oblique, confuse ; subbumérale interne

disjointe, externe courte basale, distincte. Propygidiura court arqué, den-

sément ponctué. Pygidium semi-elliptique, incliné, bombé au bout, cou-

vert d'une épaisse ponctuation égale, serrée. Prosternum court, en caiène

concave dans sa longueur , dilaté à la base ; stries fortes, écartées et re-

montant au-devant des lianclies, et terminées dans un petit enfoncement,

sans se réunir au bord antérieur ; stries extérieures les suivant paiallcle-

ment. Mésosternum sinué, bordé d'une strie entière, couvert de points

forts espacés. Jambes antérieures dilatées et arrondies, garnies de six

denticulcs
; postérieures, de deux rangs d'épines.

Etats-Unis.

Voisine du S. viridulus, elle s'en distingue surtout par sa troisième strie

doi'sale raccourcie à la base, son prosternum en carène plus aiguë, et ses

jambes antérieures garnies de petites épines serrées et non de fortes dents

larges, implantées dans des alvéoles saillantes, comme dans celui-ci.
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37. (90 a). Saprinus JVIoyses. PI. xil , fig. 37.

Ovedis, convexiis, nigro-viridis, dorso nitens; antennis pedibusquc brun-

mis ; frontc rugoso-punctcda, stria intcrrupta ;
pronoto circum rugoso-

punctato, stria intégra; elylris deme aciculatis, quarti intervalli basi po-

lita ; subhumerali eœterna basait distincta, interna et hwnerali disjunctis,

l-k dorsalibus dimidiaiis, h" basi arcuatim juncta cum suturali per api-

cem margincdi coëunte ; pygidio punctatissimo ; prosterna et striis paral-

lelis ; mesosterno marginedo
,
parce punctato ; tibiis anticis d-deiUatis,

posticis biseriedim parce spinosis. — Long. 3 mill., larg. 2 1/2 mill.

Ovale, convexe, d'nn vert foncé noirùlre, luisant sur le dos, obscur sur

le reste. Antennes brunes. Tête couverte de points très serrés et un peu

rugueux ; front arrondi, presque plan, entouré d'une strie interrompue.

Épistonie rétréci, non séparé du front. Labre court, arrondi. Mandibules

courbées en pointe. Pronotum beaucoup plus large que long , largement

bisinué et avancé au milieu à la base, avec les angles proéminents ; oblique

sur les côtés et arrondi vers l'angle qui est bien marqué et abaissé ; ré-

tréci et échancré en devant ; couvert dans son pourtour de points serrés,

rugueux et plus gros latéralement. Parapleures visibles. Écusson poncti-

forme. Élytres une fois et demie plus longues que le pronotum, de sa lar-

geur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout, avec

l'angle externe arrondi ; couvertes dans toute leur surface d'une ponctua-

tion fine, serrée, aciculée, laissant à découvert seulement un espace ovale,

bien limité, occupant plus du tiers de la base du quatrième interstrie;

stries dorsales i-k bien marquées, parallèles, raccourcies au milieu, d'égale

longueur, première un peu plus courte, quatrième réunie par un arc basai

à la suturale
,
qui se continue à la marginale externe le long du bord

apical ; liumérale line courte oblique ; subhumérale interne disjointe

,

externe basale , distincte. Propygidium court, transverse, arqué, densc-

ment ponctué. Pygidium abaissé, en triangle à sommet obtus , bombé,

couvert d'une ponctuation fine très serrée, égale. Prosternum étroit, poin-

tillé, un peu convexe dans le sens de la longueur, presque droit et dilaté

à la base ; stries parallèles, réunies en devant sans écart, ne joignant pas

la strie extérieure. Mésosternum sinué et bordé d'une fine strie entière,

couvert de points espacés. Pattes brunes
;
jambes antérieures dilatées et

arrondies, munies de cinq dents assez fortes; postérieures garnies de

I deux rangs d'épines peu serrées.

Cette espèce, très voisine du S. Syriacus, a été trouvée en Egypte par
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noire savant collègue M. le docleur Scliauni, qui me Ta communiquée.

Depuis elle a été récollée à Biskara, en Algérie, en mars, dans des ca-

davies, par M. l.ucien Lethieri-y, et par mon regrettable ami Henri de la

l'eri'audière, botaniste distingué, l'infatigable compagnon de l'auteur de la

Flore de CAlgérie, morl au milieu des déserts, théâtre de son dévouement

à la science.

38 (109 (i). Saprinus ïarnieri. Pi. xii, flg. 38.

Ohlongo-ovalis convexiuscidus, nir/ro-œncns, 7u'le)is, anlennis pcdibusqiie

rufo-brunncis ; fronts convcxa pimcticulata, stria mdla; pronolo basipunc-

lato, circum punctidato ; stria inarginali intégra ; elytris dimidio posttco

punctatis, striis dorsatibiis validis crenatis 1-3 wqiialibus pone médium,

h" paulo brcvior basait arc.ii suturali apicem non altingenti juncta ; mar-

gine injlexo bistriato ; sid}lmmerali interna brcvi disjuncta, e.vterna nutla;

pygidio sat dense punctatu
;
prostcrno slriis anticc divaricalis ascendenii-

tibus; mesosterno marginato punctis sparsis; tibiis anticis 6-7 denticu-

latis. — Long. 3 mill., larg. 2 mill.

Ovale allongé, peu convexe, noir bronzé métallique, luisant. Antennes

rousses. Front arrondi bombé , sans strie , finement pointillé, avec trois

gros points en triangle sur le vortex, non séparé do l'épislome, qui est

étroit et court. Pronotum court , arrondi au milieu de la base avec les

angles droits, peu arqué sur les côtés, très rétréci et écliancré en devant

avec les angles arrondis ; couvert d'un fin pointillé sur toute sa surface,

les bords latéraux un peu plus fortement ponctués ; le bord postérieur

étroilemenl cl beaucoup plus fortement; strie marginale entière, bien

marquée. Écusson très petit , en triangle. Élytres une fois et demie plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, ré-

Irécies et coupées droit au bout, avec les angles aiTondis ; couvertes dans

leur moitié postérieure de points assez espacés ; bord inflécbi lisse avec

deux stries, l'interne forte et bordée de points; bumérale fine, oblique;

subhumérale externe nulle , interne assez courte , disjointe largement
;

dorsales grosses crénelées, 1-3 dépassant les deux tiers, égales, quatrième

un peu plus courte, réunie par un arc basai i\. la suturale, qui n'atteint

pas tout à l'ail le bout. Pygidium senii-ovalaire incliné, convexe au som-

met, couvert de points soiTés et assez forts. Proslernum en carène arron-

die, concave dans le sens longitudinal, tronqué au bout, pointillé ; bordé

de stries qui s'écartent en remontant sur les côtés, se contournent en

dedans et se terminent en une grosse fossette. iMésoslernuni sinué en de-

vant, entièrement rebordé, avec de gros points espacés, l-ulles brun fer-
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rugineux
;
jambes antérieures dilatées et arrondies

,
garnies de sept den-

telures épineuses
;
postérieures, de deux rangs d'épines.

Cuba.

Cette espècii m'a été donnée par M. Tarnier, de Dijon, h. qui je la dédie.

Elle vient après le .S', msularis, dont elle se distingue aisément par sa

taille plus grande, sa forme plus allongée, ses stries dorsales d'égale lon-

gueur et sa ponctuation plus serrée.

39 (118 a). Saprinus Spinol^. Pi. xii, fig. 30.

Obovalis, convexus, iiiger, mclaUicus, aniennis pedibusgue riifo-piccis ;

fronte punctulata, antice tuberculata, h-impi'essa ; pronoto vix lateribus

punctulato basi crenato^ ciliato, stria marginali intégra ; elytris dimidio

postico dense punctato, stria subhumerali externa distincta, interna dis-

juncta, hiimerali et 1° dorsali approximaiis , S" dimidicda, 3-U nuUis,

suiurali intégra basi arciiata ;
propygidio brexnssimu, pygidio magno,

convexo, dense punctatis
;
prosterna angusto, striis ascendentibiis, mesos-

terno punctato, margincdo ; tibiis anticis Icdis muUi-spinosis, h posticis

biseriatim tongius spinosis. — Long, h mill., larg. 2 1/2 mil!.

Hister Spinolœ Sol. in Gay., Ilist. fisica y polit, de Clùle, p. 379, 3 (18/i9).

— Mars. Ilist. (1855), p. 75A, 3" 86\

Ovale, allongé, très convexe, noir métallique, luisant. Scape des an-

tennes cilié, d'un brun de poix, funicule ferrugineux, massue rousse pu-

bescente. Front bombé, densément ponctué, impressionné sur l'épistome,

biponctué sur le front et uniponctué sur le verlex, avec une élévation

triangulaire mal limitée. Pronotum beaucoup plus large que long, très

bombé, largement bisinué et bordé de points à la base, avec les angles

obtus, arqué et cilié sur les côtés, fortement échancré en devant avec les

angles arrondis, finement pointillé latéralement. Écusson très petit. Élytres

presque deux fois aussi longues que le pronotum, de sa largeur à la base,

dilatées à l'épaule, faiblement arquées sur les côtés, rétrécies et tronquées

droit au bout, avec les angles arrondis et une impression subapicale, peu

convexes; couvertes d'une ponctuation fine et serrée sur leur moitié posté-

rieure et sur le bord infléchi le long de la strie marginale qui est entière;

strie subhumérale externe courte bien marquée, interne disjointe, humérale

oblique, très rapprochée de la première dorsale, raccourcies l'une et l'autre

avant le milieu ; deuxième dorsale ponctuée, atteignant le milieu avec les

inlerstries obliquement strigueux ; troisième et quatrième nulles; suturale

entière, continuée au bout, arquée à la base. Propygidium court, transverse,

densément ponctué, ainsi que le pygidium ; celui-ci grand, bombé, allongé.
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Prosternuni étroit, concave, élargi à la base, avec les stries remontant sur

ses côtés; raésosternum étroit, couvert d'assez gros points espacés, re-

bordé ;
premier segment abdominal strié et ponctué entre les hanches.

Pattes brun ferrugineux; jambes antérieures dilatées au bout, aplaties,

crénelées et garnies de longues soies serrées; postérieures bisérialemenl

et longuement ciliées, ainsi que les tarses.

Chili.

Cette description est faite sur un individu de la collection Solier, type

de l'espèce publiée par lui dans YHistoire du Chili par Gay. Cette espèce

vient se ranger h côté du 6'. tridens J. Duv. Elle constitue, comme lui,

une forme qui se rapproche des espèces de la troisième section. Elle a le

pronolum et les jambes longuement ciliés, mais non la carène frontale.

Son front Zi-impressionné et ses jambes antérieures crénelées ne per-

mettent pas de le confondre avec le S. tridens.

Nota. — Le 6'. tridms, décrit sur un seul individu du littoral français

de la Méditerranée, n'avait été séparé du S. saripes que sur l'absence de

strie frontale caractéristique du groupe suivant. J'avais toujours soupçonné

que ce n'était qu'une particularité individuelle de peu de valeur, et que

tôt ou tard ces deux espèces devraient être réunies. C'est ce dont je

viens de me convaincre en étudiant un bon nombre d'individus dans la

collection de M. Leprieur. La strie, ordinairement complète et forte,

s'amincit en devant dans quelques individus, et disparaît quelquefois com-

plètement, subsistant toujours sur les côtés, comme on peut le voir même

dans l'individu type, que je conserve. C'est ainsi que l'expérience vient

appuyer ce que l'inspection du faciès m'avait fait pressentir, et cette

forme aberrante vient se réunir à son groupe naturel.

Ve Groupe.

ZiO (120 b). Sapkinus dolatus. pi. xiii, fig. liO.

Oindis, convCiriiisculus,niger, nitidus, polUus, fimiculo, pcdilnisclylris-

quc ferrugineis ; froide Isevi, carinu valida., média subinlerrupia siimata-

qiie;pronoto auguste tanliun basi punctato, stria intégra; elytris diinidio

posiico punctulatis, striis tcnuibus 1-2 ante médium, 3' basi abbreviaiis,

k" brevi ad scidellum arcuata, suturait nulla, subhumcrali externa haud

distincta , interna disjuncta ; pygidio dense punctato ; prosterrio striis

ascendentibus ; mesosterno grosse punctato ; tibiis anticis b~deidatis, pos-

tiris apice creissis, biseriatim spinosis. — Long. 3 miil., larg. 2 raill.
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Ovale, assez convexe, noir de poix luisant, poli. Antennes brunes,

funicule ferrugineux. Front large, bombé, lisse, entièrement rebordé d'une

strie limitée par un assez épais bourrelet, qui forme sur l'épistome un sinus

autour d'un petit enfoncement. Pronotum beaucoup moins long que large,

bisinué et étroitement bordé de points k la base, avec les angles aigus,

oblique sur les côtés, rétréci et échancré en devant avec les angles arron-

dis ; lisse et imponctué ; strie marginale forte non interrompue. Écusson

triangulaire très petit. Parapleures non apparentes. Élytres une fois et

demie de la longueur du pronotum, de sa largeur h la base, dilatées à

l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout avec les angles arrondis, brunes

avec leur pourtour roussâtre; finement ponctuées sur leur moitié posté-

rieure; bord infléchi lisse, bisillonné; stries fines ponctuées; 1-2 dorsales

raccourcies vers le milieu, troisième dès la base, quatrième courte, arquée

vers l'écusson comme pour rejoindi'e la suturale qui manque entièrement;

subhumérale externe confondue avec le sillon marginal ; interne n'attei-

gnant pas l'humérale. Propygidium court, transverse, ponctué. Pygidiuni

convexe, allongé , couvert sur toute sa surface de points fins et serrés.

Proslernum allongé , étroit , arrondi à la base , avec deux stries qui re-

montent en divergeant sur les côtés; mésosternum sinué et rebordé, cou-

vert de points gros et espacés. Pattes ferrugineuses
;
jambes antérieures

élargies vers le bout, armées de cinq dents, dont les trois dernières fortes ;

postérieures épaissies fortement au bout
,
garnies en dehors de deux ran-

gées de grosses épines mousses.

Brésil, Rio-Janeiro.

Cette espèce se rapproche, par la forme de ses jambes , ainsi que par

son faciès, de cette section à laquelle appartient le S. crassipes ; mais elle

s'éloigne du sixième groupe par son front sans chevron, caractère qui me
force de la placer dans le cinquième. Elle vient immédiatement après le

quatrième groupe, dont les espèces sont dépourvues, comme lui, de strie

suturale.

hi (121 a). Saprinus Tiguis. Pi. xiii , fig. 61.

Ovalis, conveœiuscuhts , castaneus , nitidus ; antcnnis pedilmsque rufis ;

froute transversa dense rugulosa, a clypeocarina distincla;pronoto ciliato

punctulat'j lateribus rugosulo, siiia interrupia; elytris tenue et parce punc-

lulatis ; strits dorsalibus i-U posterius abbreviatis, h" arcualim cum. sutu-

rait juncta ; apicali subliwnerallquc ecvtcrna nullis, interna basin attin-

gente
; pygidio longo œqualiler et paruni dense pundulato ; prosterna an-

gusto , striis parallelis, mesosterno innrginato strigosoque ; tibiis aidicis
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10-, posticis biseriatim Longius spinosis. — Long. 2 1/3 mill., larg. 1 1/3

mill.

Ovale, assez convexe , hrun marron , luisant. Antennes rousses ; scape

cilié, premier article du funicule renflé , massue flave. Front transverse,

bombé, densémcnt ponctué strigueux, bordé d'une fine carène. Épistome

abaissé, bien limité. Labre très court. Mandibules courbées en pointe

acérée. Pronotum beaucoup plus large que long, arqué à la base, oblique

et bordé de cils sur les côtés, rétréci et échancré en devant avec les angles

arrondis et abaissés ; couvert de points fins espacés sur le dos, acicuiés

sur les côtés ; strie marginale fine, interrompue en devant. Écusson très

petit, triangulaire. Élytres une fois et demie plus longues que le prono-

tum, de sa largeur à la base, à peine dilatées à l'épaule, rélrécies et cou-

pées droit au bout avec les angles arrondis ; couvertes de points faibles

espacés, à peine visibles à la base et sur les côtés ; stries fines pointillées,

bien marquées, dorsales sinuées
,
peu obliques , 1-2 raccourcies presque

au bout, o-k plus courtes, quatrième réunie en arc basai à la suturale qui

se termine à l'angle suturai; bord infléchi lisse, bistrié ; strie humérale

oblique, coupant obliquement la subhumérale interne, qui atteint la base

et court parallèlement à la première dorsale, sans être tout à fait aussi

longue ; subhumérale externe nulle. Propygidium court, transverse, arqué,

densément pointillé ; pygidium allongé semi-elliptique , convexe , couvert

d'une ponctuation assez fine, égale. Prosternum étroit parallèle, presque

plan, dilaté et sinué à la base ; stries fines rapprochées, parallèles , enve-

loppées par les extérieures réunies en devant. Mésosternum bisinué, bordé

d'une strie entière, ponctué; sa limite postérieure découpée. Pattes

rousses; jambes antérieures élargies, munies de longues épines mousses,

au nombre de dix, dont cinq beaucoup plus fortes
;
postérieures garnies

de deux rangées de longues épines, jaune pâle.

Mésopotamie.

Elle vient se ranger systématiquement à la suite du S. strvipes, mais son

faciès la rapproche du S. pr.rcox, avec lequel on ne peut guère la con-

fondre néanmoins, à cause des stries dorsales de ses élytres longues, de

son front strigueux, de ses stries proslernales moins fortes, et des denli-

cules longs et serrés de ses jambes antérieures.

(xi (121 b). Saprinls Persicus. 1^1. xiii , fig. /i2.

Suborbiatlaris, convexus, riifo~brunncus,(tniennis pcdibusqiic rufis,i€qua-

tiler sat dense supra pwictulaiis ; elylris basi ei fxUis Imnbus ; fronte stria
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intégra carîînilata
; pronoto ^indique margimdo; elijtris margine inflexo

histriato
; stria sublmmcraii cxterna brcvi separata, interna longa dis-

jiincta, 1-2 dorsalibus apice, 3-Zj citius abbreviatis, h' basi cuni suturait
intégra conneœa, apicali nulla; prosterna angusto, slriis planis, aniicc
conniventibus, abbreviatis ; mcsosterno sinuato marginatoque, punctis dis-
tantibus; tibiis anticis 5-dentatis. — Long. 3 milL, larg. 2 1/Zt mill.

Hister rufulus Falderm., Faun. Ent. Transe, pars Iir, siippl. in Nouv.
Mém. de la Société des Nat. de Mosc, VI, p. 6, n" 588.

Suborbiculaire
, convexe, brun j-ouge, peu luisant. Antennes rousses.

Front convexe, arrondi, entouré d'une strie semi-circulaire entière, bordée
•

d'une étroite carène qui le sépare de l'épislome ; ce dernier rétréci mais
non enfoncé, finement et densément ponctué comme le front. Pronotum

,

court, avancé obtusément au milieu à la base, avec les angles assez mar-
qués; presque droit sur les côtés, rétréci et échancré en devant avec les

,

angles arrondis; couvert de petits points peu écartés sur toute sa surface,

!

un peu plus forts le long des bords latéraux; strie marginale forte entière'

^

Ecussou en triangle très petit. Elytres une fois et demie plus longues que le

I
pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies et tronquées

,

au bout, avec l'angle externe arrondi ; assez également et assez densément
ponctuées en dedans jusqu'au tiers antérieur, les points devenant plus

I fins en devant et latéralement; stries dorsales bien accusées, ponctuées,
I équidistantes

;
1-2 raccourcies aux quatre cinquièmes, 3-Z» un peu plus

I

tôt, chacune de ces paires d'égale longueur
; quatrième réunie par un arc

,

basai à la suturale qui atteint le bord postérieur, sans strie apicale ; hu-
I

mérale fine, oblique, très rapprochée de la première dorsale; subhumérale
I interne disjointe, descendant aussi loin que la première dorsale, externe
courte basale, peu sépai-ée

; bord infléchi lisse, bistrié. Pygidium en long
triangle, déclive, arrondi et bombé au sommet, couvert d'une ponctuation

I

serrée. Prosternum plan, étroit, élai'gi et arrondi à la base, un peu ra-

I

battu au bout; stries dans le même plan, très serrées l'une contre l'autre
et se terminant ensemble avant le bout; mésosternum sinué, bordé d'une

I

strie entière sinuée et arrondie aux angles, avec des points très écartés,

j

Pattes i-ousses
; jambes antérieures dilatées en triangle, garnies de quatre

dents obtuses écartées
; postérieures, de deux rangs d'épines.

Perse. (Col. Mnizech.)

Cette espèce vient h la suite du S. serripes, dont elle n'a ni la forme ni
les caractères, mais la couleur seulemeni. Elle est facile à reconnaître à
ses jambes fortement Z,-dentées, à ses stries posternales, etc. Elln ])or-
tait le nom de S. rufulus Fald., que j'ai dû changer à cause d'une autre

U' Série, tomf. II. ot
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espèce de ce nom déjàpuliliée; c'est probablemenU un type de Falder-

mann, dont M. 4e comte de Mnizech possède en grande partie la collec-

tion.

lio (125). Saprlnus spretulus. Pi. xiii, fig. ^3.

Convcxus, rotundatm, nigcr niiidiis; anlcnnis pcdibusque feirugineis;

fronlr dtusr ptmciulaia , stria semi-circulari intégra , clypeo depresso a

frontc carina distincto ;
pronoto in medio tenue, ad tatera forliter punc-

iato, stria inarginali liaud interrupta ; elytris postice intus punctatis, stinis

validis crrnatis; dorsaiibus 1-3 sensim uttra médium abbrevicdis, W tertiœ

seqnedi, arcu basali cum sidiirati juncta; humerati brex'i, sublmmeredi in-

terna obsoteta, ealerna liaud distincta ; pygidio dense punctaio
;
prosterna

piano, sensim attenuato, striis convergentibus; mesosterno marginato, parce

punctedo ; tibiis anticis G-denticutatis, posticis parce spijwsis. — Long.

2 1/2 mill., larg. 1 1/2 raill.

Saprinus spretulus Er., Jahr., 192, hO (1836).

Arrondi, un peu allongé, convexe, noir luisant. Antennes ferrugineuses.

Tète densément pointillée ; front convexe, transverse, bordé d'une strie

semi-circulaire non interrompue, arquée en devant ; épistome abaissé,

distinctement séparé du front par une carène Iransverse. Pronotum court,

largement bisinué ù la base, oblique sur les côtés, arrondi vers les angles

antérieurs qui sont obtus et peu saillants, rétréci et échancré en devant;

couvert de points fins au milieu, plus forts dans son pourtour, et gros le

long des côtes ; strie marginale fine entière , rapprocbée du bord
,
plus

distante derrière les angles. Écusson très petit. Élytres une fois et demie

plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule,

rétrécies et coupées droit au bout, avec l'angle externe arrondi et l'interne

nul ; couvertes d'une ponctuation assez forte sur le tiers postérieur, de la

suture à la deuxième dorsale, un peu plus élevée en devant contre la su-

ture, plus serrée vers l'extrémité ; stries dorsales fortes, ponctuées, rac-

courcies au delà du milieu, 1-3 progressivement plus longues, quatrième

égale en longueur k la troisième, rejoignant par un arc basai la strie sutu-

rais, qui atteint l'extrémité sans se continuer le long du bord apical ; lui-

raérale fine, très rapprochée de la première dorsale; subbumérale interne

obsolète, externe confondue avec la marginale qui est forte. Propygidium

court, transverse, densément ponctué. Pygidium à points un peu plus forts

et un peu moins serrés, en triangle sphérique. Prosternum plan, élargi à

la base, atténué vers le bout ; stries placées dans le plan, droites, se rap-

prochant peu h peu sans s'atteindre complètement. Mésosternum sinué en
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devant, bordé d'une strie entière, couvert de points espacés. Pattes ferru-

gineuses
;
jambes antérieures armées de six dentelures, dont les trois api-

cales beaucoup plus fortes; postérieures garnies de spinules en peli

nombre.

Portugal.

D'après un type conservé au musée de Berlin, l'espèce de Tanger que

j'ai rapportée au S. spretulus d'Ericlison, est plus grosse , d'un noir foncé

bleu ; la ponctuation des élytres est plus forte, plus espacée, les stries plus

longues, moins profondes ; le prosternum moins atténué en devant, et les

stries plus parallèles. L'exemplaire qui m'avait servi de type est dans la

collection de M. Chevrotai.

txk (127 b). Saprinus Solieri. Pi. xiii, fig. M.

Ovatis, depressus, riifo-castaneus, parce et œquaiiter supra punctatus ;

fronte plana, carina tcnui et stria semi-circulari a clypeo distincta; pronnto

stria murginali intégra ; elytris slriis dorsalibus, l" knud longe ab apice,

2-3 ultra médium, W in medio abbreviatis , hac arcuatim basi cum sutu-

rait connexa, subkumerali interna ab humerali disjimcta, externa nulla;

prosterno angusto, striis antice sensim approximatis ; mesosterno emargi-

nato, stria intégra; tibiis anticis dilatatis, extus6-l-denticulatis,posticis

spinosulis. — Long. 2 raill. , larg. , 1 Hli mill.

Ovale, allongé, légèrement déprimé, d'un rouge marron avec les pattes

et les antennes plus claires ; couvert entièrement d'une ponctuation uni-

forme peu serrée, plus fine sur le front et sur le pygidiura. Front plan,

transverse, entièrement rebordé d'une petite strie, et séparé par une carène

de l'épistome, qui est très subitement rétréci et rebordé. Pronotum beau-

coup plus large que long, à peine arqué à la base, avec les angles pointus,

presque droit sur les côtés, rétréci et échancré en devant avec les angles

abaissés et arrondis ; strie marginale fine, non interrompue. Écusson

ponctiforme. Élytres un peu plus longues que le pronotum, de sa largeur

à la base, sans épaules saillantes , légèrement rétrécies vers le bout avec

les angles externes arrondis; stries bien marquées, ponctuées, suturale

cessant à l'angle suturai, réunie h la quatrième dorsale par un arc à la

base ; dorsales également distancées, raccourcies, première s'approchant

du bout, 2-3 un peu plus courtes, quatrième cessant vers le milieu ; humé-

raie oblique; subhumérale interne courte, séparée, externe nulle. Pj'opy-

gidiura court, Iransverse; pygidium bombé, en ogive. Proslernum étroit,

légèrement élargi à la base, stries fines, rapprochées en devant et dans le

même plan. Mésosternum profondément échancré, rebordé d'une strie
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enlière. Jaml)es antérieures dilatées, bordées de six ou sept denticules,

postérieures légèrement élargies, garnies de spinules.

Cette espèce ,
provenant d'Egypte, fait partie de la collection de feu

Solier, à qui nous devons un remarquable travail sur les Collaptérides. Elle

a en petit le faciès du .S', proccridus, mais elle s'en distingue par son front

caréné, sa ponctuation beaucoup plus forte et peu uniforme; sa strie sub-

humérale jointe à l'humérale, etc. Elle vient se placer immédiatement

après le Sapriniis prœcoœ Er., avec lequel elle a les plus grands rapports

de couleur, de stries, mais dont elle diffère surtout par sa forme aplatie

et allongée, sa ponctuation plus égale et répandue sur toute la surface des

élytres.

Ixb (129). Saprinus jEmulus. Pi. xiii, fig. 65.

Ovaiis, coîivea'us, niger nitidns, pedilnis ferrugîneis ; frontc piaictidata,

stria tenui intégra; pronoto lateribus impresso valide punctato, punctis

disci obsoletis, stria marginali intégra ; elytris dimidio postico fortiter

punclails, striis validis crnudis, dorsalibus i-k in medio abbreviatis,

/|' versus scidelhun urcmda, stUurati basin non attingente, huvierali obli-

qua, subimmerali interna obsolcta, externa nulla ; pygidio dense pxinctato;

prosierno angusto, striis parallclis, antice junctis ; mesosterno vix punc-

tato, marginato ; tibiis aniicis ^-denticulcdis, posticis parce spinosis. —
Long, 'à mill., larg. 2 mill.

Saprinus amulus lllig., Mag., VI, Z|2, 18, 1807.

Ovale, convexe, noir luisant. Antennes brunes. Tète pointillée ; front

peu bombé, faiblement impressionné en arc ; strie fine enlière, continuée

par derrière ; épistome bien distinct du front, quoique séparé par une ca-

rène à peine sensible. I^i-onotum plus large que long, bisinué à la base,

arqué sur les côtés, rétréci et faiblement écliancré en devant, avec les

angles arrondis peu saillants; couvert de points peu serrés, fins sur le

disque, beaucoup plus gros le long de la base et des côtés, où on remarque

une légère impression longitudinale ; strie marginale fine, entière, non

interrompue. Écusson très petit. Élytres une fois et demie plus longues

que le pronolum, de sa largeur à la baso, dilatées à l'épaule, coupées droit

et rétrécies au bout avec l'angle externe arrondi et le suturai nul; cou-

vertes dans leur moitié postérieure jusqu'aux côtés d'assez gros points éga-

lement espacés ; stries dorsales fortes, crénelées, toutes à peu près d'égale

longueur, raccourcies vers le milieu , courbées en crochet à la base , sur-

tout la quatrième qui va jusqu'à la suture, sans cependant atteindre la su-

turale, laquelle est raccourcie en devant, plus fine et plus rapprochée de la
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suture au bout, où elle se continue le long du bord apical ; humérale fine,

oblique , subhumérale interne obsolète , externe nulle ; marginale forte

ponctuée. Propygidiura court, transverse , densément ponctué. Pygidium

également et un peu moins densément ponctué , en triangle sphérique

presque équilatéral. Prosternum plan , assez étroit , un peu l'élréci au

milieu; stries fortes, dans le même plan, rapprochées et réunies en devant.

Mésosternum sinué en devant, bordé d'une forte strie ponctuée, non inter-

rompue, avec quelques points rares peu marqués. Pattes d'un brun ferru-

gineux ;
jambes antérieures élargies au bout, armées de six denticules,

dont les trois derniers beaucoup plus forts ; intermédiaires garnies de sept

à huit longues épines; postérieures seulement de quatre à cinq plus

faibles.

Portugal.

L'exemplaire qu'Erichson a lapporté au 5. ,vmulns d'iUiger, et avec

raison, puisque la description lui convient exactement, est très différent

de l'espèce du Midi de la France que j'ai décrite sous ce nom et qui va éga-

lement bien à la description d'Illiger. Il est plus large, plus convexe,

d'une couleur moins bronzée, à carène frontale moins distincte, à prono-

lum plus fortement et plus densément ponctué dans son pourtour, à stries

dorsales des élytres plus fortes, beaucoup plus courtes, à ponctuation plus

égale, plus étendue, à prosternum plus rétréci par devant, à stries beau-

coup plus rapprochées. Mon espèce est donc tout autre, et prendra le nom
de S. Mocqiierysi, en souvenir de l'entomologiste qui me l'a donnée.

U6 (129 b). Saprinds Portus-Magni, Pi. xiii, fig. !i6.

Ovalts, convexiusculus, œneo-nigcr nitidus; antennis pedibusquc rufis;

fronte piinctulata stria intégra carinata a clypeo distincta; pronoto parce

piinctato, excepto dorso postico, ciliato, intègre viarginato; elytris infus

postice parce punctatis apice dcnsiiis ; striis dorsaiibus crenatis 1-3 siib

apicem, 2-/i antc abbrcviatis, suturnli opicem Icnente , antice cum h" dor-

sali arcuatim juncta scd ante sciiteUum intcrrupta , subhumerali interna

brevi disjuncta, externa et apicali nullis; nmrgine inflexo btstriato; py~

gidio œqualiter punctato ; prosterno subpiano, angusio, striis valdc approxi-

matis; mesosterno marginaio, pnnctis trnuibus distantibiis ; tibiis anlicis

1-denticidatis. — Long. 2 1/2 mil., larg. 1 1/2 mill.

Saprinus Portiis-magni Fairm.-Coquer., Soc. Ent., 1858, p. 787.

Ovale, assez convexe, bronzé métallique foncé, luisant. Antennes ferru-

gineuses. Front large, convexe, pointillé, élevé au-dessus de l'épislome et

séparé de lui par une strie entière, bordée d'une carène étroite, arquée au
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milieu el bisinuée sur les cùlés, avec les angles préoculaires saillants;

épistome réUcci creusé. Pronotum beaucoup plus large que long, à peine

arqué à la base avec les angles droits, peu courbé et cillé sur les côtés,

rétréci et échancré en devant, avec les angles arrondis ; couvert de points

écartés sur toute sa surface , excepté au milieu par derrière, plus forts le

long de la base et des côtés ; strie marginale entière un peu éloignée de la

maige dans Tanglc antérieur. Écusson très petit, triangulaire. Élytres une

fois el demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, un

peu dilatées à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout avec la marge

rousse, et l'angle externe arrondi ; ponctuation très forte, écartée, un peu

serrée le long du bord apical ; stries dorsales fortes crénelées, première et

troisième raccourcies vers le bout , deuxième el quatrième un peu plus

tôt, rapprocliées par paires au bout
;
quatrième recourbée à. la base vers

la suturale, qu'elle n'atteint pas; celle-ci arrivant jusqu'au bout, mais sans

apicale ; bord infléchi lisse bistrié ; strie humérale fine oblique, subhumé-

rale interne courte disjointe, externe nulle. Pygidium en triangle allongé,

à sommet arrondi et convexe, incliné , assez fortement et également

ponctué. Prosternum très étroit, élargi et arrondi à la base, presque plan,

cependant un peu concave longitudinalement; stries dans le même plan,

très rapprochées, s'accolant en devant. Mésoslernum faiblement sinué en

devant, entièrement rebordé, avec quelques points fins très écartés.

Pattes rousses
;
jambes antérieures dilatées en triangle, garnies de sept

dentelures dont quatre plus fortes
; postérieures, de deux rangées d'épines.

Algérie (Mers-el-Kebir, Biskra).

Cette petite espèce, découverte par M. Coquerel, est très voisine de l'es-

pèce du midi de la France que j'ai décrite sous le nom à'œmutus {Moc-

quenjsi), différente de celle d'iUiger, d'après le type d'Erichson; elle est

moins bronzée et un peu plus convexe.

hl (129 c). Saprinus Sicancs. PI. xiii, fig. /*7.

Ovalis, convexus,viridi-œneus, nitcns, anteiwis pcdibiisquc rufîs; frontc

transversa rugulosa, carina striata; pronoto punctato, latcritms et basi

validtus, stria intégra ; elyiris dimidio posteriori parce punctulato, dor-

salibus slriis crenatis, V versus opiccm, 2-U in medio abbreviatis, W arcu

basali obsolète cum suturali jimcta, sidiliwnerali e.rlerna mdlaj interna

disjuncta ; pygidio œquaiiter punctuUdo ;
prosterna angusto concavo, sii'iis

mox valde ajxproa'imatis, externis ampfcctentibus: mcsostemo marginato

punctulato; libiis anticis mulli-denlicuUdis; posticis longius spinosis.

— Long. 2 mill., laig. 1 1/2 mill.
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Ovale, convexe , d'un vert bronzé l'once, laisanl. Antennes rousses.

Front transverse ,
peu bombé, strigueux, lisse sur le vertex, séparé par

une carène striée sinueuse de Tépislome, qui est abaissé, rétréci. Labre

court écliancré. Mandibules épaisses, courbées en pointe. Pronotum plus

large que long, arrondi à la base et avancé en angle au milieu ; arqué sur

les côtés, rétréci et échancrc en devant, avec les angles abaissés, arrondis;

couvert de points peu serrés, beaucoup plus forts et plus profonds le long

des côtés; strie marginale fine, entière. Écusson ponctiforme. Élytres beau-

coup plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, à peine dila-

tées à Tépaule, rétrécies et coupées droit au bout avec la marge ferru-

gineuse et l'angle externe arrondi ; couvertes en dedans de la deuxième

dorsale, sur le tiers postérieur, de points assez espacés ; stries dorsales

ponctuées bien marquées
,
première recourbée postérieurement et attei-

gnant presque le bout, 2-3 d'égale longueur, raccourcies au milieu
, qua-

trième recourbée en arc vers l'écusson et rejoignant la sulurale, mais

d'une manière indistincte ; celui-ci se termine à l'angle suturai ; pas de strie

apicale ; bord infléchi lisse bistrié; strie humérale oblique profonde, accos-

tant presque la dorsale ; subhumérale interne assez longue disjointe,

externe nulle. Propygidium arqué, court, densément pointillé. Pygidium

en triangle à angles arrondis, fortement déclive, bombé, couvert égale-

ment de petits points assez serrés. Prosternum très mince, dilaté à la base,

rabattu à la pointe; stries fines se joignant bientôt et marchant accolées,

enveloppées par les stries extérieures qui se réunissent en devant. Mésos-

ternum sinué, bordé étroitement d'une strie fine entière, parsemé de petits

points épars. Pattes rousses ; jambes antérieures dilatées et arrondies, gar-

nies de huit à neuf denticules
; postérieures, de deux rangées de longues

épines.

Sicile.

Cette espèce, que je tiens du docteur Scliaum, se place avant le S. Cor'

sicus qui me manque pour la compai'aison.

Û8 (133 a). Saprinus antiquulus. PI. xiii, fig. û8.

Subrotundntus, convexus, obscuro-metaUicus, nitens, antennis clava pe-

dihusquc rufis ; fronie rugoso-punctata, a ctypeo carina distincta
; pronolo

punctulaio Uderibus et basi validius, stvia marginali inlegra; clytris

margine rufo, apice intus pimciulalis; striis dorsalibus 2-3 versus apicem,

i et h paulo minus a.bbrevialis, suturait intégra basi arcuatim Juncta;

subhwnerfdi interna humerait annexa , cxlerna distincta ; pygidio dense

punctulato ; prosterna piano, anlicc angustiori, striis scnsini approximalis
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anlice cannexis; tibiis anlicis latis H-denticulatù. — Long. 2 1/5 luill.,

larg. 1 1/2 raill.

Sapn'ims antiquulus lUig., Mag., VI, 43, nolc, 1807. — Mars, Mon.

(1855), p. 732, 5» 133'.

Arrondi, convexe, luisant, d'un l)ronzé obscur. Antennes brun de poix,

massue rousse. Front lai-ge, transverse, presque plan, rugueusement

ponctué, séparé de l'épistome par une carène sinueuse. Pronotum beau-

coup plus large que long , largement bisinué à la base, oblique sur les

côtés, arrondi aux angles antérieurs, rétréci et échancré en devant ; deu-

sément et fortement ponctué dans tout son pourtour, largement sur les cô-

tés, finement pointillé sur le dos. Écusson très petit. Élytres beaucoup plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, rélré-

cies et coupées droit au bout, avec la marge ferrugineuse, tiers postérieur

entre la suture et la deuxième dorsale ponctué finement ; stries dorsales

bien marquées, ponctuées, non parallèles, 2-3 raccourcies vers le bout,

première et quatrième un peu plus tôt; premier interstrie plus étroit que

le deuxième et même que le troisième ; suturale entière réunie à la base

par un arc avec la quatrième dorsale ; humérale oblique rapprochée de la

première dorsale, bien marquée, divisée en deux branches, dont l'externe

se continue en formant un coude avec la suliluimérale interne, qui est

longue et bien marquée ; subhumérale externe très rapprochée de la mar-

ginale, cependant distincte. l'ropygidium court, pointillé. Pjgidium peu

bombé, assez long, densément pointillé. Mésosternum rebordé, large, avec

quelques points épars très fins. Prosternum plan, élargi à la I)ase, rétréci

en devant; stries dans le même plan, rapprochées peu h peu et réunies en

devant. Pattes rouge-brun ;
jambes antérieures dilatées, garnies de huit ou

neuf denticules
;
postérieures avec deux rangs d'assez longues spinules

peu serrées.

Cette petite espèce de Hongrie, qui m'a été communiquée par M. le doc-

leur Kraatz comme étant le S. antiquulus lllig., cadre bien avec la des-

cription de cet auteur, si ce n'est la ponctuation du Iront qui est bien

réellement rugueuse. Elle est peut-être identique à mon S. longislrius,

quoique la sublnnnérale soit disjointe. Cependant l'individu que j'ai de

M. de Laferté m'a été envoyé après coup et n'est pas le type de ma des-

cription.

Elle difTère du S. ffranan'iis par son front plus ponctué que strigueux,

ses jambes antérieures nuuiies d'un plus grand nond)re de denticules, sa

strie suturale entière, ses dorsales plus longues et plus égales.
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Vie Groupe.

Û9 (1^0 a). Saprinds Pelleti. Pi. xiii, fig. Zi9.

Ovalîs oblongus, convexiusculus, œneiis nitidus, fronle carinata, obscure

angulatim bisidcata, rugosa
;
pronolo marginato, rugoso, dorso postico

lœvi ; clytris dense rugosis. spalio brevi scidellari polito, slriis i-k dorsa-

libus distinctis sensim brevioribus, II" cuin suturaii intégra coeunte ; sub~

humerali externa nulla, interna disjuncta; pygidio dense punctato; pros-

terna concave, slriis subparallelis haiid connexis, sulco externo completo ;

rnesosterno marginedo parce punctato; tibiis anticis Q-dentatis, posticis

biseriatim spinosis. — Long. Ix mill., larg. 2 3/4 mill

Ovale oblong, assez convexe et épais, d'un bronzé doré obscur. An-

tennes brunes. Front transverse, peu convexe, entouré d'une forte carène

et d'une strie postérieure, rugueux et ridé, avec deux chevrons peu nette-

ment marqués, le vertex presque lisse. Épistome rétréci, concave, ponctué,

brusquement séparé du front. Pronotura court, large , bisinué à la base,

avec les trois angles obtus, presque droit d'abord sur les côtés, puis arrondi

antérieurement, rétréci et échancré en devant avec les angles abaissés à

peine marqués ; couvert de points serrés, rugueux, en stries obliques, un

peu déprimé latéralement, avec un large espace dorsal triangulaire lisse

et luisant, occupant à peine la moitié postérieure, accosté de chaque côté

d'un étroit espace mal limité, échancré au-devant de l'écusson par une

ponctuation plus étendue ; strie marginale forte entière. Écusson très petit

triangulaire. Élytres deux fois aussi longues que le pronotum, de sa largeur

à la base, saillantes à l'épaule, rétrécies et coupées droit au bout avec

l'angle externe arrondi; couvertes d'une ponctuation serrée, rugueuse, assez

forte, laissant à nu l'épaule, le bord apical et un petit espace plus long

que large, occupant le tiers de la base du quatrième interstrie limité par

l'arc de jonction des quatrième dorsale et suturale ; bord infléchi lisse

,

luisant ; marginale interne formant un fort sillon crénelé, suivant le bord

apical et allant rejoindre la suturale qui est entière ; subhumérale externe

indistincte, interne sinueuse, forte, disjointe; humérale oblique, géminée;

dorsales bien marquées, parallèles, raccourcies, première un peu avant les

deux tiers, 2-k successivement, plus courtes. Propygidium court, trans-

versc, convexe, densément ponctué, l^ygidium rabattu, en demi-cercle

allongé, bombé, à sommet obtus et à ponctuation également serrée et

forte, t'rosternum concave longitudinalement, un j)eu dilaté et sinué à la

base, terminé eu pointe obtuse en devant; stries fortes bientôt parallèles,
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cessant brusquement un peu avant le bout et entourées par la strie ex-

terne réunie on devant. Mososternuni subsinué. forlonienl rebordé avec de

gros points écartés. l\ittos brunes: jambes antérieures en triangle, munies

de six dents épineuses, 2-h beaucoup plus fortes que les autres: posté-

lieures garnies de deux rangs de longues épines mousses et ciliées.

Cette espèce, découverte en août, dans des cadavres de lézards, à Bé-

ziers, par notre collègue M. l'ellet, qui m'en a donné un exemplaire, se

distingue du ,S'. [\-siriaius par sa tormc allongée, sa couleur bronze doré,

ses stries doi'sales plus distinctes, la première la plus courte, ses prosler-

nales plus distantes et parallèles, son mésosternum ponctué : du S. apri-

larius par les chevrons frontaux perdus dans la rugosité, et la ponctua-

tion (les élytres moins serrée et moins rugueuse, envahissant à peine les

interetries et l'espace scutellaire mal défini; du 5. rugifcr par ces mêmes

caractères, et en outre par sa couleur, ses jambes antérieures moins for-

lemenl dentées et les stries prosternâtes parallèles et plus distantes.

50 {\.!xh ((). Saprixls Fitchi. Pi. xiii, fig. 50.

Breviter ovatus, convexits, a^mis, suhnitidus, ((ntcunis pedibiisqiir hrun-

m'is; froiitc carinata, sîUcis aiiffulatis obsoletis; pnmoto nuvgiiuito rugoso^

dorso postico lasvi; clyiris dense rttgosis : speculo sctdellari nitidissimo

ovaio; slriis dosalthus indistinctis. i" vulidn su/nnttgra, 2' Inrvi, o' bre-

lùori, h' (ncuaio bdsali, sufuruli nuila , sublnunerali interna disjiuicta;

pi/gidio a'qualitcr punctato : prosterne siriis basi t'aide, partim aidice

divaricalis, tnedio j'unctis ; tnesostenw marginato parce punctato ; iibiis

ojiticis 6-dentatis, postais bisenatitn spinosis. — Long 3 mill., larg.

2 1/3 mill.

Court ovale, convexe, bronzé peu brillant. Antennes brunes. Front

lai-ge, convexe, rugueux au milieu, entouré d'une étroite carène, arquée

en devant, sinuée de chaque côté et formant un angle aigu; chevrons ob-

solètes, surtout le supérieur; épistomo rétréci, bien séparé du front. Pro-

notum court, large, bombé, arqué à la base, à peine anguleux au-devanl

de l'écusson, rétréci et bisinueusement échancré en devant, avec les angles

arrondis ot larges: strie maiginale entière, coudée derrière les yeux ; ponc-

tuation forte rugueuse, descendant jusqu'au tiers, avec un lai-ge espace

dorsal lisse, siiuié au milieu du bord postérieur par une impression ru-

gueuse. Écusson triangulaire très petit. Élytres une fois et demie plus

longues que le pronotunv. de sa largeur à la base, saillantes à l'épaule,

rélrécies et coupées droit au bout avec les angles externes arrondis: cou-

vertes d'une ponctuation i-éliculée très dense, ne laissant libre que les
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bords latéral et postérieur et un espace ovalaire très luisant et très lisse

au tiers antérieur du quatrième iiiterstrie, limité en devant seulement par

la quatrième strie dorsale, qui est très courte ; première strie dorsale si-

nueuse entière bien marquée; deuxième courte oblique à peine distincte;

troisième invisible ; suturale nulle ; subhumérale interne longue disjointe

de riumiérale, externe nulle ; marginale interne forte crénelée. Propygi-

dium court, transverse^ densément et également ponctué; pygidium assez

court, bombé, rabattu, ponctué de même un peu moins densément. Pros-

ternum étroit au milieu, concave dans sa longueur, très élargi et subsinué

à la base, stries d'abord très divergentes, puis adossées aux deux tiers,

s'écartant un peu de nouveau et cessant bientôt; entourées de la strie

externe qui se rejoint en devant en angle aigu ; intervalle externe ponctué.

Mésosternum sinué et rebordé, avec des points faibles et espacés. Pattes

brunes. Jambes antérieures en triangle munies de six dents épineuses,

1-3 très fortes ; postérieures garnies d'une double rangée d'épines.

États-Unis, Salem.

Cette espèce, découverte par notre savant et aimable collègue M. Asa

Ficbt, à qui je me suis fait un devoir de la dédiei-, se distingue de toutes

celles qui ont avec elle quelque similitude de forme, par la disposition du

miroir et l'absence de suturale ; elle se place près du S. bigcmmens.

51 (156 «). Saprinds rasilis. Pi. xiii, fig. Zil.

Ovalis, convcaiusculKS^ œneus, nitidus, antennispedilmsqucrufo-briinncis;

fronlerugosa bistrigata, carina striaque intcgris; pronoto Intc rugoso-punc-

l(do stria intégra ; clytris punctato-strigosis, cxtus etjuxta scidcllum politis;

striis dorsalibiis 1-2 vei'siis, 3-4 antr médium abbreviatis, 4" ciim suturait

arcuatim juncta, marginali secus apicem sidurali co'èunte ; subhumcrali

fxterna haiid distincta , interna disjuncta, Immerali temd ; pygidio con-

vexe pimctatissimo ; prosterno concavo, angusto, striis aide apicem coëun-

tibus^ eaiernis anticc conjunctis ; mesostcrno marginato, parce punctato
;

tibiis anticis b-dentatis
, posticis longius spinosis — Long. 2 1/2 mill.,

larg. 2 mill.

Ovale, assez convexe, bronzé luisant. Antennes rousses. Scape cilié, pre-

mier article renflé. Front transverse peu convexe, irrégulièrement rugueux,

avec deux chevrons peu nettement accusés ; bordé d'une forte strie, limitée

par nne carène droite en devant, l-lpistomc déprimé, rétréci, rugueux, bien

séparé du front. Labre très pelil, arrondi; mandibules courbées en pointe.

Pronolum beaucoup plus large que long, à peine bisinué et avancé sur

l'écusson à la base, avec les angles saillants ; arqué sur les côtés, rétréci
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el échancré en devant avec les angles arrondis el abaissés; couvert dans
son pourtour, sur une grande étendue, d'assez gros points rugueux , avec
une étroite bordure à la base; strie marginale entière. Parapleures visi-
bles. Écusson très petit, triangulaire. Élytres une fois et demie plus longues
que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule, rétrécies
cl coupées droit au bout avec les angles arrondis ; couvertes sur toute leur
surface de gros points serrés, réticulés, avec le bord externe et un étroit
espace de la base du quatrième interstrie lisses et imponclués; stries dor-
sales grosses et bien marquées, 1-2 raccourcies au milieu, 3-U un peu
avant, quatrième réunie par un arc basai à la suturale, qui va rejoindre par
le bord apical la marginale externe ; humérale fine oblique, subhumérale in-
terne disjointe, externe confondue avec la marginale. Propygidium court,
arqué, densément ponctué. Pygidium en calotte sphérique déclive, couvert
de points serrés, égaux et médiocres, l'rosternum concave dans le sens
de la longueur, étroit, subarrondi et dilaté à la base; stries fines se réu-
nissant un peu avant le bout en angle très aigu, entourées par les stries
extérieures qui se rejoignent aussi angulairement. Mésosternum sinué en
devant, rebordé et parsemé de points épars. l^attes brun roux; jambes an-
térieures dilatées, munies de cinq dents dont les trois dernières fortes

;

postérieures et surtout intermédiaires garnies de longues épines rousses 1
serrées. f

Alger, Bône.

Se place après le S. mctaUicus, dont il est très distinct par la ponctua-
lion des élytres surtout.

52 (158 a) Saprinds SinjE. PI. xiii, fig. 52.

Oblongo-ovntus, conveœus , œneus nitens, antennis pedibusque brwineis;
fronte carinata, sulcis 2 angulatis; pronoto marginato bcisi anguste, ci,-
cwn parce inœqmditer punctato; cbjtris dimidio postico intus dense pum-
lato; slriis validls 1-h dorsalibiis idtra médium abbrcviatissubœqiudibus,
h" basi nrcuatim cum suliirali intégra coëunte, subimmcrali e.rterna indis-
tinctn, interna (lisjimcta

; pygidio dense punctato ; prosterno slriis approxi-
matis parattclis mo.v nbbrevialis; mesosterno marginato, la'vi; tibiis anli-
cis e-dentatis, posticis bisericdim spinosis. — Long. 3 1/2 mill lai"
2 1/2 mill.

*' ^'

Ovale oblong, convexe, bronzé, luisant; antennes brunes. Front large,
convexe, imponctué, ceint d'une forte carène étroite, droite en devant, à
angles latéraux obtus

; deux chevrons bien accusés, antérieur formant un
arcouverl en devant, el postérieur, deux arcs ouverts par derrière el réunis
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au milieu ; épistome étroit, ridé, brusquement séparé du front. Pronotum

court, large, à peine bisinué à la base, sans angle au-devant de l'écusson,

un peu rétréci et fortement échancré en devant avec les angles arrondis

abaissés; couvert d'une ponctuation assez forte, inégalement répartie, peu

serrée, subrugueuse, assez étendue dans le pourtour antérieur, formant

une étroite bordure à la base ; strie marginale forte, entière, arrondie der-

rière les yeux. Écusson très petit, triangulaire. Élytres une fois et demie

plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule,

rétrécies et coupées droit au bout, avec les angles externes arrondis,

ponctuation forte et serrée, ne s'étendant pas au delà du milieu et en

dehors de la deuxième dorsale; stries fortes, crénelées, l-/i dorsales paral-

lèles raccourcies aux deux tiers, la première un peu plus longue
,
quoique

l'on puisse les dire à peu près égales; bord infléchi lisse; marginale externe

forte, entière, se continuant par le bout avec la suturale, qui se réunit par

un arc basai avec la quatrième dorsale; humérale oblique décomposée;

subhumérale interne disjointe , forte , atteignant presque obliquement la

marge; externe à peine séparée. Propygydium court, transverse, incliné,

également et densément ponctué. Pygidium entièrement rabattu , bombé,

semi-ovalaire, pondue à peu près de même. Prosternum en carène étroite,

concave dans sa longueur, fortement et peu densément ponctué sur ses

flancs, un peu élargi à la base ; stries bientôt parallèles et très rapprochées,

raccourcies aux deux tiers, encloses par les stries externes qui se réunis-

sent en devant en angle aigu. Mésosternum sinué imponctué , bordé d'une

forte strie crénelée non interrompue. Pattes brunes; jambes antérieures

en triangle, munies de six dents épineuses, dont les deux dernières plus

espacées et plus fortes; postérieures garnies de deux rangées d'épines,

Chine, Shang-Haï.

Cette espèce a de si grands rapports avec le S. apricarius , n'était sa

patrie, je n'aurais pas osé l'en séparer. Cependant la ponctuation des ély-

tres est moins forte , moins serrée et moins étendue ; les jambes sont plus

courbées et moins fortement dentées.

IVe Groupe.

GNATHONCUS J. Duval, Gen. des Col. d'Europe, 1857-1859, p. 112.

1 (118 o). Saprinus incisisternus. pi. xiii, groupe iv, fig. 1.

Ovalis, parum convenus, niger, mtidus, antennis pedibmque brunnels,

undique puncUdus ; frontis stria nuUa;pronoto ante scuteUwn foveuto, stria
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marginali intégra ; elytris margine inflexo Z-striato, slriis dorsaUbus

validis punclatis, 3-4 versus médium, 2' ante, V midto ultra abbreviatis ;

h' arcu basali plicis 3 interrupto cum suturait postica abbreviata coëunte ;

humcrali primœ dorsali parallela ; siiblmmerali externa brevi distinçta,

interna nulln; pygidio dcnsius punciato; prostcrno antice iransversim

inciso, striis profwidis parallelis, liaud junctis ; tibiis anticis latis m.ulti-

denticulatis, posticis parce spinosis. — Long. 3 1/2 mill., larg. 2 1/2 mill.

Saprinus incisus Er., Fauû. Van-Diemen, 152 (1842). —Mars., Hisler.,

III, 1856, 7Zil, 2" 11'.

Ovale, peu convexe, noir de poix luisant, couvert d'une ponctuation

assez forte, généralement peu serrée, en dessus et en dessous. Antennes

brunes. Front bombé, sans strie, non distinct de l'épistome ; ponctuation

devenant plus forte et plus dense sur l'épistome. Prouotura beaucoup

plus long que large, largement écliancré en devant, avec les angles arron-

dis peu saillants ; faiblement arqué sur les côtés, élargi et bisinueusement

échancré à la base, avec une fossette antéscutellaire ; entouré d'une strie

fine non interrompue, entière, rapprocbée du bord, un peu distante de-

vant l'angle antérieur
;
ponctuation assez espacée , bien marquée partout,

plus grosse sur les côtés. Ecusson très petit. Élytres une fois et demie plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, un peu dilatées à

l'épaule, à peine rétrécies par derrière, où elles sont coupées droit avec

les angles externes arrondis et le suturai nul ;
ponctuation espacée, plus

fine à la base, plus serrée postérieurement; stries fortes, ponctuées; in-

terstries inégaux
;
première dorsale atteignant les trois quarts, deuxième

raccourcie un peu avant le milieu, troisième et quatrième égales, se rap-

procbant au bout , terminées vers le milieu
;
quatrième ne joignant pas la

suturale; entre elles il y a un petit arc qui semble un moyen d'union, et

un triple pli; suturale fine n'atteignant pas le bout; bumérale courte, bien

marquée, rapprochée de la première dorsale ; subhumérale interne nulle,

externe courte, distincte; bord infléchi 3-strié. Propygidium court, densé-

ment ponctué
;
pygidium ponctué de mémo, en triangle spliérique allongé.

Prosternum large, muni en devant d'une espèce de mentonnière rabattue,

formée par une profonde incision transverse ; stries fortes
,
profondes, pa-

rallèles, dans le plan du prosternum, terminées en devant dans une pro-

fonde excavation, sans se rejoindre. Mésosternum faiblement sinué en

devant, rebordé d'une fine strie non interrompue. On remarque une pro-

fonde excavation, fortement ponctuée et tapissée de poils jaunes, qui

s'étend sur les deux derniers segments du sternum, c?. Pattes brunes;

jambes antérieures dilatées au bout, multi-denlelées; intermédiaires et

postérieures garnies d'un petit nombre d'épines.
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Celte espèce de Van-Diémen a les plus grands rapports de forme avec le

S. rotundalus. Elle en diffère par sa strie sulurale presque entière, par ses

jambes antérieures garnies de nombreuses dentelures; mais surtout par la

forme de son prosternura , transversalement incisé à la manière des

Plegaderus, caractère générique plus que suffisant pour les amateurs des

caractères à priori, surtout lorsqu'ils se rencontrent dans un organe de

haute importance suivant leur système de prédilection ; encore offrirait-il

le précieux avantage d'être observable sans effort. Aussi je ne doute pas

qu'un nouveau partisan ne s'empresse d'en former, à côté du Qnatiumcns,

un genre Tomogenius, qui aura l'avantage, sur son voisin, de pouvoir être

reconnu sans qu'il soit besoin de lui disséquer le crochet maxillaire. En

outre, ce caractère est corroboré par une excavation large , bien accusée,

garnie de courtes soies jaunes sur les méso- et métastcmum, caractère qui,

tout sexuel qu'il parait être, n'en est pas moins remarquable.

Pour moi, qui m'attache dans mes groupements au faciès naturel, et qui

ne veux admettre que les genres homogènes , repoussant ces sépara-

tions malencontreuses même appuyées sur des caractères prétendus de

premier ordre , lesquelles mettent l'amateur dans la plus grande per-

plexité, rompent les affinités naturelles et nous menacent de faire bientôt

autant de genres que d'espèces, je me bornerai à faire de cet insecte une

espèce de mon groupe IV^ Je soupçonne cependant que ce groupe devra

former, tôt ou tard, un genre, qui portera sans doute le nom de Gnathon-

cus {mâchoire à crochet). Sera-ce à bon droit? — Je n'ai pas eu la pensée

de disséquer les mâchoires du Saprinus rotundatus, non plus que celles

du Saprinus piceus ; et ni moi ni personne, je le pense, n'irons vérifier

si ce caractère important et saisissable se retrouve dans les espèces déjà

nombreuses de ce groupe et s'il leur appartient exclusivement. Quand je

connnaîtrai mieux les espèces de Saprinus qui présentent un faciès ana-

logue, je les étudierai comparativement , et peut-être découvrirai-je

quelques caractères accessibles au commun des entomologistes, et suffi-

sants pour en faire un genre. Jusque-là ce ne sera pour moi qu'un

groupe.

A coup sûr , malgré son crochet des mâchoires , il faut en séparer le

S. piceus, qui n'a ni la forme, ni les mœurs de la deuxième espèce

réunie dans le genre Gnathoncus. Je l'ai figuré et décrit sous le nom de

Myrmeies (Mii^^»? fourmi, «tu? ami).

2 (118 b). Saprinus Nannetensis. Pi. xiii, groupe iv, fig. 2.

Ovalis, convexiusculus, piceus nitidus
; fronte parce punctulata, vix la-

terihus striata ; pronoto parce punctato, stria interrupta ; elytris plusguam
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dimidiato-'punclatis , slriis dorsalibus vtdidis, 1' versus apicem sinuata

sid>mtrgra, 2-ti inmcdiu ahbrcviatis ; quintœ et stduraiis appendice basa il,

subhumcrali cj'tcrna basait, ùiteivm late disjuncta, liumcraii obliqua; niar-

gine inflexo trisulcato ; pygidio semi-elHptico declivi
;
prosterno piano,

punctato antice abrupte constricto, striis cocuntibus ; mesosterno bisinuato,

inarginuto, punctis validis sparsis; tibiis anticis b-denticidatis, posticis

spinosulis.

Ovale, convexe , noir de poix luisant. Antennes brunes. Tête bombée,

peu densément pointillée; front large, avec un court rudiment de strie

marginale de chaque côté, près des yeux. Épistome court, rétréci peu à

peu , sans séparation bien tranchée. Labre court, arrondi. Mandibules

courbées en pointe au bout. I^ronotum plus large que long, avancé en

angle assez aigu sur Técusson , avec les angles externes droits
;
peu arqué

sur les côtés, si ce n'est vers les angles antérieurs, qui sont obtus et

abaissés ; rétréci et échancré en devant ; couvert de points espacés, plus

forts et oblongs latéralement; strie marginale entière, fine et interrompue

en devant. Écusson ponctiforme. Élytres une fois et demie plus longues

que le pronotum, de sa largeur à la base, un peu dilatées à l'épaule , ré-

Irécies et coupées droit au bout, avec l'angle externe arrondi; ponctuation

assez égale et espacée, couvrant environ les deux tiers postérieurs et rem-

placée en devant par de petits points à peine visibles ; stries dorsales

fortes, ponctuées, parallèles ; première contournée vers le bout et presque

entière ; 2-Zi raccourcies au delà du milieu, à peu près d'égale longueur ;

on voit à la base un petit rudiment de la cinquième et de la suturale, de

sorte qu'on croit reconnaître trois petits crochets ; humérale oblique, pro-

fonde ; subhumérale interne courte, très distante de l'humérale ; externe

courte basale ilistincte ; bord infléchi sillonné de trois stries ponctuées

,

dont l'extérieure se continue le long du bord apical jusqu'à la suture.

Propygidium courbé, court, couvert presque en entier par les élytres. Py-

gidium très déclive, en demi-ellipse très allongée, bombé au boul, couvert

de gros points égaux et assez serrés. Prosternum plan, pointillé , assez

large et sinué à la base, rétréci en devant et subitement étranglé à la

fossette aotennaire, dilaté et arrondi au bout en forme de courte menton-

nière ; stries fortes dans le plan du pi-osternuni , d'abord parallèles et se

réunissant en devant en angle très aigu. Mésosternum bisinué, bordé

d'une strie entière et parsemé de gros points espacés. Pattes brunes
;

jambes antérieures faiblement élargies, aimées au bout d'une forte dent

accostée de deux épines, et, à une certaine dislance, de trois dents moins

fortes ;
postérieures, garnies d'épines peu serrées.

Cette espèce ressemble beaucoup au S. rotundatus pour la disposition
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des stries et même pour la ponctuation, qui est pourtant un peu plus forte,

plus écartée et beaucoup plus fine à la base des élytres ; ce qui l'en dis-

tingue, c'est sa taille toujours beaucoup plus grande, sa forme plus ova-

laire et plus convexe. Il serait possible que ce ne fût qu'une grosse

variété, quoique dans le grand nombre d'individus que j'ai vus du S. ro-

timdatus la forme soit toujours la même, subparallèle et déprimée, tandis

que tous les individus du S. Nanndcnsis sont identiques. Ils ont tous été

trouvés dans les mêmes circonstances, à Nantes, sous des débris de pois-

sons en putréfaction, vers la fin d'avril.

3 (119). Saprinus rotundatus lUig., Kaef. Prus., Pi. 1,61,16(1798)

{Hister). — Mars., Mon. Hist. (1855), 503, pi. xvii, fig. 119.

U (119 a). Saprinus communis. Pi. xiii, groupe iv, fig. à.

Ovatis, subconvexus, brunncus nitens; antennis pcdibusquc rufis; fronie

puncticidata, stria tinid untice nulla ; pronoto sal valide puncfato, latc-

ribus drnsius, stria intégra ; elytris postice dense rugaso-, anterius magis

tenidter et parum punctcdis, striis dorsalibuS vedidis 1° sub apicem, 2* et

If pone meelium, abbrevicdis, 3" paulo longiori, pcr paria postice approxi-

mcdis ;
5° arcuata et sidurcdi beisalibus ; hiimcrcdi et subhumerali interna

vix disjunclis, externa distincta ; Icderali apicem secus continuata ; pro-

pygidio pygidioque dense punctulatis
;
prosterna piano acuminedo, striis

validis angulatim junctis ; mesosterno marginato parceque piinctato; tibiis

anticis parce denticulatis. — Long. 2 2/3 mill., larg. 2 mil.

Ovale, assez convexe, brun luisant. Antennes rousses. Front convexe,

arrondi, densément et également pointillé, non séparé de l'épistome, en-

touré par derrière d'une fine strie qui s'évanouit au niveau des yeux. Pro-

notum beaucoup plus large que long, avancé en angle obtus au milieu de

la base, arrondi sur les côtés, fortement rétréci et échancré en devant,

avec les angles abaissés et arrondis, convexe , couvert d'une ponctuation

assez serrée, rugueuse et plus forte latéralement ; strie marginale entière.

Écusson en très petit triangle allongé. Élytres presque deux fois plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées en arc sur les

côtés, rétrécies et coupées droit au bout avec les angles arrondis, relevées

légèrement sur la suture à leur partie postérieure, couvertes d'une ponc-

tuation forte assez écartée, mais serrée et rugueuse sur leur tiers postérieur
;

stries fortes, densément ponctuées, 1-h dorsales parallèles, cependant rap-

procliées par paires par derrière, première atteignant presque le bout,

A' Série, TOME II. 32
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mais d'une manière, confuse ; deuxième et quatrième raccourcies plus tôt

et égales à peu près entre elles , troisième un tant soit peu plus longue,
j

cinquième réduite à un tout petit arc basai ; sulurale courte basale
;
Im- 1

mérale bien marquée, parallèle à la première dorsale; subbumérale interne

disjointe, longue ; externe courte, à peine séparée du sillon latéral qui se

continue le long du bord apical jusqu'à la suture ; bord infléchi bisillonné,

ponctué dans l'intervalle des sillons. Propygidium incliné, court, trans-

verse, densément et également pointillé. Pygidium ponctué de même, en-

tièrement rabattu, légèrement convexe. Prosternum plan ,
accuminé en

devant, étranglé au niveau des fossettes antennaires, avec quelques points;

stries fortes se joignant en angle fort aigu. Mésosternum entièrement

rebordé, parsemé de points assez forts, distinctement séparé du métaster-

num qui est ponctué comme lui. Pattes rousses ;
jambes antérieures dila-

tées, garnies de cinq à six denticules séparés en deux groupes ;
inter-

médiaires aussi larges, et postérieures plus étroites, avec quelques cils

courts.

Cette espèce, que je tiens de M. Asa Fitcb, a beaucoup de rapports avec

le S. rolumkUus; elle s'en distingue par sa ponctuation beaucoup plus

forte et plus serrée, et par la disposition des stries des élytres. Elle a été

trouvée près d'Albany, aux États-Unis.

5 (119). Saprinus Uhodiorum. pi. XIII, groupe iv, fig. 5.

Brcviter ovalis, comexiuscuhis, rufo-brwmeus niiens, antennis pedibusqiie

rufis ; supra dense, dorso minus valide, frontc ienuissime punctatus ;
stria

fnmtali nutla, pronoti marginall Icnui , clytrorwn dorsaiilms posticc

1" versus apicem, 2" et h" pont médium abbreviatis, 3" paido lonc/iori,

5* et suturaii arcu basali junctis, Immercdi obliqua, subliumerali interna

lonrja via: disjuncla, externa brevi disiincta, marginr inflexo bisidcato

punclato; prosterna piano striis anticc angulatim junctis ;
tibiis dilatatis,

anticis 5 vet 6-dentiailatis, posiicis parce ciliatis. — Long. 2 mill., larg.

1 ^1/2 mill.

Ovale, arrondi, assez convexe, brun-roux, luisant, ponctué sur toute sa

surface. Antennes roux pâle. Front bombé, arrondi, couvert d'une ponc-

tuation très fine et également serrée; strie fine, obsolète en devant,

complète derrière les yeux ; épistome non séparé. Pronotum beau-

coup plus large que long, bombé, avancé en angle obtus sur l'écusson,

arrondi sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles

abaissés h peine marqués ; couvert d'une ponctuation assez forte et assez



275 Supplément à la Monographie des Histérides. 503

serrée, presque rugueuse laléraleraent ; strie marginale fine et non in-

terrompue. Écusson punctilbrme. Élytres une fois et demie plus longues

que le pronotum, de sa largeur a la base, curvilinéaires et dilatées sur

les côtés , rétrécies et coupées droit au bout , bombées, un peu élevées

à la suture, couvertes d'une ponctuation assez forte, un peu plus serrée

et plus visible dans leur pourtour extérieur; bord infléchi bisillonné, avec

une ligne irrégulière de points dans l'intervalle des sillons, l'externe se

continuant jusqu'à la suture le long du bord apical ; stries dorsales bien

marquées, densément ponctuées, s'étendant, la première presque jusqu'au

bout, deuxième et quatrième aux deux tiers, troisième un peu plus, cin-

quième réduite à un petit arc basai ainsi que la suturale ; premier inter-

strie beaucoup plus étioit que le deuxième et le troisième; humérale

oblique, presque parallèle à la première dorsale ; subhumérale interne

longue, à peine disjointe ; externe courte, distincte du sillon latéral. Pro-

pygidium court Iransverse incliné
;
pygidium en large triangle, peu con-

vexe, entièrement rabattu; l'un et l'autre couverts d'un pointillé très

serré et égal. Prosternum plan, peu ponctué, terminé en pointe, étranglé

entre les fossettes antennaires; stries fortes, se réunissant en angle

aigu. Mésosternum entièrement rebordé, parsemé de points écartés. Pattes

rousses
;
jambes dilatées : antérieures garnies de cinq ou six denticules

séparés en deux groupes ; intermédiaires et postérieures avec un rang

de cils,

Ile de Rhodes. (Collect. Boheman.)

Cette petite espèce se rattache évidemment à ce groupe, dont elle est le

plus petit représentant. Elle se distingue surtout par ses jambes anté-

rieures plus dilatées et plus finement denticulées, par sa forme beaucoup

plus courte et plus bombée.

S|iecies auctoriini invisœ :

1. Saprinus latubris .1. Le Conte, Phil., 1859, p. 315.

Ovalis, niger nitidvs, fronte punciiculaia ; pfonofo latcribits rt basi punc-

tatis; elytrisposlicc diagonaliter exirnrsum punctatis, lairribus impunc-

iaiis; striis omnibus dorsalibns poslice pone mcdimn abh'cviaiis, 1-2 lan-

f/ioribns ina'quaUbas, o-h brivinfibus a'quaiibux, Z|^ aiin su/iirali intégra

cumuwa, subbiunerali minima ; libiis anticis crnuilis. — Long. 2,/( mill.

États-Unis de l'Ouest.
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Ovale, noir, luisanl, froiil poinlillé. l'ionolmn pondue sur les côtés et

la base, slri(^ marginale entière, élylres diagonalenienl et postérieurement

ponctuées en dehors, les côtés lisses, toutes les stries dorsales raccourcies

derrière le milieu, 1-2 plus longues, inégales, 3-U plus courtes et égales,

quatrième unie à la suturale, qui est entière ; subhumérale réduite à un

simple point. Épipleures lisses. Pygidium ponctué. Jambes antérieures

crénelées.

2. Saprinus sterqtjilinus J. Le Conte, Philad,, 1859 , p. 315.

Rolundalus, nigcr nitidus, capitc punctato, verlice ùnpresso, stria fron-

lali imita, pronoto tateritms punctatis, disco punctulato ; etytris posiïce

pnnctalis , sirllx dorsalUm!< pustice abbrcviatis pcr paria suba'qitalihus, ti'

versus sidurarn arcuata, sidurali aniice aide médium, postier vero pauto

al>t)reviata, sublmmeraliutrinquc abl/reviata, tibiis aniicis spinoso-dtnticu-

lafis. — Long. 3 mill.

Cuba.

Arrondi, noir luisant. Tête pointillée, verlex creusé d'une petite fossette,

strie nulle. Pronotuin pointillé sur les côtés et ponctué à la base. Élyti'es

ponctuées diagonalement en dehors et par derrière, excepté sur les côtés;

stries dorsales raccourcies par derrière, égales par paires, les externes les

plus longues, la plus extérieure profondément et largement marquée, qua-

trième arquée en devant, mais non jointe à la suluiale qui est raccourcie

antérieurement avant le milieu et comme à une petite distance du bout
;

subhumérale très raccourcie à la fois devant et derrière. Épipleures et

mésosternum ponctués. Jambes antérieures garnies de dentelures épi-

neuses.

3. Saprinus discors J. Le Conte, Pbil., 1859, p. 315.

Ovalis, comH'.rtis, iriffcrnitidissimus, froide puncliculata stria mitla; pro-

noto Icderilms et basi punctatis, hoc iriu/uste, illis latins, etytris posiice

punctatis, striis omnilnis dorsalilms posticc abbreviatis, 1° pone médium^

cifteris nirdio (d>hrciHatis a'</u(dil>us , stria suturali posiice abbreviata^

siddamurali lUrinquc abbnviala ; tibiis anticis plari-dcntutis. — Long.

3,5 mill.

Mexico.

Ovale, convexe, noir, très luisant. Tète ponctuée, strie nulle. Pronotura
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poinlillé, pondue largement sur les côlés el étroilenicnl à la base; strie

marginale entière. Élytres ponctuées diagonalenient en dehors el en bas,

excepté sur les côtés, stries dorsales profondément ponctuées, première

raccourcie derrière le milieu, 2-Zi au milieu et égales, quatrième jointe à

la suturale qui est l'accourcie par dci'rière , subbuméralc iviccourcie des

deux côtés. Prosternum linement ponctué; mésosteruum grossicremenl

ponctué en haut, pointillé en bas. Épipleures imponctuées.

U. Saprinus scrupularis J. Le Conte, Pliil., 1859, p. olo.

Niger, nitidus, frontc punciicidata, stria nulla ; pronoto pnnctiailafo,

lateribus laie punclaiis ; clytris punctalis, striis dorsaiibiis suba'qualibiis

poslicc abbreviatis, W cum suturali anlicc connexa, 3" paido longiore,

subinancrali anticc vicdio abbreviata
;
pygidio dense punchilalo ; epi-

pleuris mcsosternoque grosse punclaiis ; tibiis anticis 6-dcnlalis. •— Long.

2 mill.

Géorgie, États-Unis.

Noir ou de poix, luisant; front convexe, poinlillé, strie nulle, rronolum

pointillé, côtés largement pondues, strie marginale entière. Élytres en-

tièrement ponctuées, excepté sur les côtés ; strie subhumérale antérieure-

ment raccourcie au milieu ; dorsales généralement égales, tioisième quel-

quefois un peu plus longue que les autres, toutes celles-ci raccourcies

derrière le milieu
,

quatrième unie en devant avec la suturale, qui est

entière. Épipleures et mésosternum grossièrement ponctués. t>ygidium

densément pointillé, traites brun foncé. Jambes antérieures 6-dentées.

La plus petite espèce du genre.

5. Saprinus olidus J. Le Conte, Vh\\., 1859, p. 316.

Niger, nilidus
,

fronlc punciicidata ;
pronolo ùdrrilnis el basi dense

puncticidaln , stria marginali intégra; etylris poslice diinidiu et lalcribus

dense acicaUdo-pnnctal is , area scutellari magna, nitidissima; stria sub-

hiuncrati anticc abbrcvieda, striis dorsalibus subœgiialibus, ^i" cum sutu-

rali antice connecta, suturali intégra. •— Long. 2,3 mill.

Texas, États-Unis.

Arrondi, noir, luisant; front |)oinlillc sur les côtés cl à la base, strie

marginale entière. Élytres densément ponctuées aciculairemenl sur leur
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moitié postéiieure cl sur les côtes ; espace subsculellaire grand, très lui-

sant; strie subliumérale raccourcie par (levant; stries dorsales égales, rac-

courcies derrière le milieu, quatrième réunie à la suluiale
,

qui est en-

tière. PygidJuni densémcnl ponctué. Épipleures et mososternum grossière-

ment ponctués. Pattes brun foncé ; jambes antérieures multidenlées.

6. Saprinus fulgidus J. Le Conte, Phil., 1859, p. 316.

Rotundus, piccus , nitldus
; frontc siniplici pwiclulata ; pronoio lolo

putictato ; elylris punclatis, arca subsculcUari iiitidissitna ; slriis dorsali-

bus posticc (ibbrevUdis, 2° longiorc, 3° et Zi" œquallbus, k" cuiii suturait

connexa; suluraii intcgya, subliunuTuli anlicc, antc médium abbreviata.—
Long. 2,3 mill.

Cuba.

Arrondi, noir de poix, luisant, submétallique ; Iront simple pointillé.

Pronolum entièrement ponctué, strie marginale entière. Élytres ponctuées

avec un espace subsculellaire lisse très luisant, partie supérieure des

côtés imponcluée ; stries dorsales raccourcies par derrière , deuxième la

plus longue, 3-Zi égales, dernière unie à la sulurale, qui est entière ; sub-

humérale raccourcie antérieurement avant le milieu. Pygidium et mésos-

lernum ponctués. Pattes brunes ;
jambes antérieures multidentées.

7. Saprinus Andaldsius.

Oblongus, seneo-niger, nitidissimus ; frontc marginata , Ucvi ; cbjtris

posterius, subtiliter vagc punctatis , stria sutwali anticc, obliquis pone

médium abbrrviatis, 2° rcliquis longiorc, marginalibus nullis ; tibiis an-

ticis extus sexdentatis. ~ Long. 1 1/2-2 2/3 mill.

Saprinus elongatidus Rosenh., And., 92 ("1856).

Il appartient aux petites espèces, telles que S. granarius, antiquulus,

spretulus et metallcsccns. Très distinct des dernières par sa forme allon-

gée, et, abstraction faite de sa couleur métallique noire, surtout par son

pronotum latéralement non élargi, par la ponctuation éparse de la moitié

postérieure des élytres, la strie suturale interrompue par devant, et la

prompte cessation des stries dorsales. — Il diffère des espèces de iSrt-prmzes

récemment décrites, des tridcns, pastoralis et pimclicoliis par le front

rebordé, du sabidosus par la forme allongée et les jambes 6-dentées,
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enfin du ciliaris par la couleur cl par le corps non cilié. — Toute la sur-

face est très luisante, convexe; antennes brun de poix, massue un peu

plus claire. Front très finement et vaguement ponctué, rebordé en devant.

Pronotum rétréci pardevant, arrondi aux angles antérieurs, presque droit

sur les côtés, où il est densément mais pas fortement ponctué, ainsi

qu'aux bords, avec de plus gros points au bord postérieur comme d'or-

dinaire, plus fins vers le milieu, presque poli sur une plus grande étendue

au milieu même, et couvert de petits points à peine visibles. Élytres den-

sément ponctuées au bord postérieur même, de là presque jusqu'au mi-

lieu avec quelques points fins, qui s'oblitèrent presque entièrement en

devant, presque poli en devant et sur les côtés; strie suturale complète

postérieurement, interrompue en devant; deuxième strie oblique plus

longue que les autres, qui sont raccourcies derrière le milieu ; les stries

marginales manquent toutes deux ; la strie latérale supérieure est en-

tière; l'inférieure fine, raccourcie par devant. Propygidium et pygidium

très luisants, peu densément ponctués. Cuisses brun de poix. Jambes et

tarses plus clairs
;
jambes antérieures 6-dentées, les dents supéiieures très

petites.

Dans les excréments humains desséchés, à Cadix, à Malaga et à lîarce

lone ; très rare.

8 (10 a). HiSTER (Saprinus) fasciolatus Gebl., 18iZi, p. h, 8.

Late ovatus, ateVj, pronoti. Uderibus, clytrisque basi et ultra médium

punctidedis, striei sidurali eibbrevieda, h dorsedibus obliquis, ad médium

usque productis, œqualibus, fasciola suturam non atiingente, mediu idrin-

que unielentata, lutea. — Long. 2 1/3 lin. Lat. 1 1/2 lin.

Steppes de la Songarie ; un seul individu.

Très voisin des S. eœternus et biguttatus Fisch. , il en diffère par son

corps plus étroit, par sa bande dentée interrompue, remplaçant la tache

des élytres ; du S. intermptus Payk. par sa taille, la forme de la bande et

la troisième strie des élytres plus longue. Peut-être est-ce le //. iatcr-

ruplus de TEnt. russe. H, p. 20Zi, pi. 25, fig. 7 ?

9 (ZiO). Saprinus Uralensis Mots., in Bull. Mosc, 18^9, p. 98, 9.

De la grandeur des petits exemplaires du S. nitidulus, reconnaissable

par la ponctuation serrée cl bien marquée sur tous les interslries, pas
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opaque, ni aussi forte que chez le S. rugifer. Jauibes antérieures denli-

rulées, comme dans le .S. nilidulus; pattes et antennes d'un roux assez

clair, premier article des dernières noir ; deuxième strie des élytres peu

raccourcie ; couleur du dessus noire, avec un reflet un peu cuivreux et

les côtés latéraux quelquefois roussàtres.

Oural.

10 (40 rt). Saprinus TuRCOMANicrsMcnétr., Mots., Mosc. Bull., 18/i9,

p. 96, 2.

De la taille du S. nigcr avec un reflet métallique sur le dessus du corps

et les intervalles des stries sans ponctuation et sans stries transversales ;

jambes antérieures avec 6 dents seulement.

Turcomanie.

11. HisTER (Saprinus) incrassatus Fald., Transe, I, 227, 211 (1836).

De Mots., Mosc, Bull. (18/i9), 97, 7.

Ovatus, gibbus, tofus nigcr, niticlus; clytris brrvibus, subquadralis, co/i'

vcxis, extus striis obliquis dimidiatis 5 crenulatis, lateribus crcbrc punc-

tulatis. — L. 3 1/2 lin,, lat. 2 lin.

Statura S. interrupti Payk.

Tête arrondie, plane en dessus, obsolètement pointillée, entourée d'une

strie marginale; épistome étroit, avancé. Antennes noires, dernier article

roux. Pronotum transverse, piesque deux fois plus large que long, très

rétréci antérieurement, légèrement bisinué à la base, angles acuminés
;

largement mais non piofondément échancrc en devant; angles obtus; côtés

très étroitement rebordés ; convexe, disque très lisse, luisant ; slrigueuse-

ment ponctué , étroitement au bord antérieur et à la base , largement sur

les côtés. Écusson petit, triangulaire, lisse. Élytres carrées, toutes noires,

un peu plus larges que le pronotum, faiblement bordées de rouge au bout ;

disque lisse jusqu'à la troisième strie, densément ponctué sur tous les

côtés; en outre cinq stries raccourcies crénelées, fines, deuxième et qua-

trième un peu plus courtes, sulurale raccourcie en devant. Dessous du

corps densément et strigueusenient ponctué, saillant. Pattes noires de

poix, obsolètement ponctuées
;
jambes antérieures très dilatées, avec sept

petites dents obtuses.
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12 (78 a). Saprinus Solskyi Heiche, Soc. Ent., 1861, p. 371, 18.

Ovato-subquadmtus, valde cotivexus, nigro-œneus, penritidus ; unlennis

pedibiisquc fusco-piccis. Caput ci'ebrc riigoso-punctidatum, stria anticc iu-

terrupta, sut convexum ; antennarum clavn rufescentc. Pronotwn trans-

versum. iongitudine duplo latius, anticc attenuatum et profundc ernargi-
natum, basi biarcuatum média panim angulatum; anguiis anticis rotun-
datis, posticis acutiusculis ; lateribus oblique rotundatis ; disco crebre

punctato, punctis mcdio subobsoletis , rcmotis, a latere rugato-confusis,

I

basi majoribus, stria marginali intégra. Elytra basi pronoii latitu-

dine et proxime latiora, inde ad apicem graduatim attenuata, apice trun-

cata, crebre punctata; spatio subscuteUari lœvi piagno; stria suturait

intégra, dorsalibus U postice dimidiato-abbreviatis, subhiimcrali interna

disjuncta, externa subobsoleta , marginali intégra, h" dorsali et sutu-
rali antice arcuatim conjunctis. Pijgidium inflexion, crebre ocellatim

ptmctatum. Mesosternum marginatum ocellatim punctatum. Prostemum
I carinatum

; striis basi valde, apice parum divergentibus. Tibiœ anticce

\

li vel 5-dentatœ. — Long, 6 mill. Lat. 4 1/2 mill.

Algérie, en juin.

, 13 (133 «). Saprinus cribellaticollis J. Duval, Gênera, Catal., p. 99.

j

Ovalaire, médiocrement convexe, d'un noir verdâtre métallique, très

i

légèrement brunâtre sur le pronotum, luisant. Antennes d'un brun ferru-

I

gineux. Front avec de fines rides ou rugosités transverses plus marquées
I
au milieu, offrant en avant une carène bien distincte, presque droite, qui

I

le sépare de l'épistome. Pronotum entièrement ponctué, sans espace lisse

j

distinct, pius fortement et siibrugueusement de chaque côté, à strie mar-
i ginale entière. Élytres couvertes dans leur moitié postérieure environ

,

!
jusqu'à la deuxième strie dorsale, d'une ponctuation assez serrée ; à stries

.dorsales, une à quatre ponctuées, bien distinctes; la première sinuée au
jbout, à peine raccourcie; les autres graduellement plus courtes; la qua-
Itrième dépassant à peine le milieu, jointe par un arc basilaire à la suturale

I

entière
;
strie humérale fine, oblique ; subhumérale interne assez longue,

un peu disjointe: externe nulle, marginale entière. Prosternum un peu
[resserré au milieu, plus large à la base, à stries bien distinctes, rappro-
jchées dans leur milieu, s'écartant ensuite un peu en avant et plus en arrière.

|Mésoslernum rebordé, sauf à la base, avec quelques points épars, distincts.

jPygidium également et assez lorlemenl ponctué. Pattes d'un roux lérrugi-
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neiix
;
jambes anlciicurcs offianl en dehors 6-7 petits denticules. — Long.

2 1/3 mill.

France méridionale.

Entre les S. rnfipes et antiquuhis.

lU (/i8 (i)' Saprinus fdlminans Koltze in Preller, Calai. Die Kaefer,

von Hambourg, 1862, p. 58.

Trouvé une fois sur les bords de l'Elbe.

Semblable au S. œncus pour la taille et le l'aciès; cependant la première

slrie ou la suturale est très superficielle ; la première strie arquée (6"

dorsale) est indiquée vers l'écusson seulement par quelques points. Par

là la giande tache métallique luisante, qui, chez Yœneus, est divisée en

deux moitiés par la première {W) strie dorsale, paraît n'en former qu'une

seule. Le reste de la ponctuation est aussi beaucoup plus fin que dans

Vœneus; le bord postérieur des élytres est aussi plus largement lisse, lui-

sant, métallique.

15. IIiSTER (Saprinus) Zi-lineatus Waltl, Andal. in Silb., IV, 150.

Globosus, niffcr, dytrorum dimidio anteriore striis h-obbrevialis, pos-

teriorc cnberrimc piinctato, ad suturam unislriaio, — Long. 1 1/2 à

1 3/4 lin.

XL. Genre PACllYLOPUS Er. Jalir., 196, xvi (1834). — Mars., Mou.,

1856, page 97, pL xxi, genre XXXIV.

1. Pachylopus dispar.

Picro-Cdstaneus, nitidus, ovalis, convenus; mUemiis, pedibus elylrisquc

rufis, pUu/a scutcUari nigra: frante stria valida intégra, anlice subrecta,

carinata, poslico scmi-circidari, arcu profimdo anticc cxarata; proiwlo

stria riuirginali intégra ; rlytris stria humerali brevi oldiqua, sulurati

compléta, crteris millis, angulo apiralivaldc producto, dfkisccntc; pygidio

piano Icctii; scgincnto vcntrali 1" apice prominentr; prostcrno angustc ca-

rinato haud striato, anlice acuto; mesostcrno marginatu ; iibiis anticis

bidenlatis, poslicis lalis dense spinosis. — Long. 6 mill., larg. 3 1/2 mill.

Pachylopus dispar Er., Jahrb., 197, 1, 18o/i, Var. — Mars., IJislér.,

1855, 100, 1, pi. XXI, g" XXXIV, fig. 1.
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Allongé, très convexe, noir brun luisant, imponctué. Antennes ferrugi-

neuses. Tête grosse ; front large , bomJ)é , entouré d'une strie entière,

forte, presque droite en devant, semi-circulaire par derrière, avec un

large et profond chevron. Epistome bien séparé du front par une forte

carène, bordé d'un bourrelet en devant. Labre court tridenté. Pronotum

court, largement bisinué à la base, d'abord à peine arqué, puis fortement

arrondi sur les côtés, échancré en devant avec les angles obtus à peine

marqués; strie marginale très rapprochée du bord, non interrompue, et

suivant un peu la base. Écusson triangulaire très petit. Élytres de la lar-

geur du pronotum à la base, deux fois plus longues que lui, dilatées à

l'épaule, rétrécies postérieurement, arrondies à l'angle externe, sinuées et

prolongées en une longue pointe à l'angle suturai, un peu déhiscentes et

couvrant le pygidium ; rouge marron avec une tache angulaire noire au-

tour de l'écusson; strie suturalc forte entière, humérale fine oblique,

courte ; bord infléchi rugueux ; strie marginale large et profonde ; les

autres stries nulles. Pygidium pointillé, plan, vertical, en demi-cercle. Pre-

mier segment de l'abdomen prolongé en une large lame tronquée au bout

et dirigée vers la queue des élytres. Prosternum concave, en carène tran-

chante, sans strie, en pointe aiguë au bout; mésosternum étroit, long,

sinué en devant et rebordé d'une strie marginale entière. Pattes brun-mar-

ron; cuisses courtes en massue, avec une coulisse bordée de longs cils

jaunes en dedans ;
jambes antérieures armées de deux fortes dents ob-

tuses
;
postérieures dilatées, garnies en dehors d'une brosse de courtes

épines serrées. Tarses antérieurs tenus; postérieurs noueux , à articles

renflés, diminuant de grosseur, garnis de longues épines.

Cap de Bonne-Espérance. (Type d'Erich. Musée de Berlin.)

XLI (XXXI a). Genre MYRMETES.

{Mûpuci, fourmi; h^i, ami.)

IHster Payk., Mon., 81, 65, pi. 7, flg. 7. — Gyll., Stepli.

Saprinm Er., Fn. Brand., I, 676, 9. — r.edt., Fn. Aust., 237. — Bach.,

Kœf. Pruss., 1, 307, 2.-4= groupe. Mars., Mon. Hist., 50^, 120 (1855).

Gno.thoncus J. Duv., Gen., p. 112 (Pars).

Corpus parvum, orbiculmr, convcvum, riifiim, polituin.

Capid rrtrucluin, convc.iuni, supra oculos obtuse eicvaluin, stria frvn-

iali nulla: clypeo angustalu, a froide liaud distincto; lubro brcvi; mandi-
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bulis brevibus retractis arcuatis. Antennœ sub frontis margine inserlœ,\

tenues, scapo contorto apice inflalo ; funiculo 7 arliculis com]yressiSf\

1° majore; clava abrupta h-orticulala avait

.

Pruslcrnum planwti, angusium, basi latins, subsinuatum, acumiiiatmn

Iriangulare, sln'is 2 vatidis sensbn coëuntibus; lobo brcvi lato, utrùique

incisiojic profunda margùns prctoris distincta, proslerno iwcclsiori
; foveula

mitennaU profonda oblonga antc coxas, inter plicam lateralem prosterni

et lobuni posita. Mesostcrnum brève transvcvsum, sinuatum, tenue viargi-

natiim.

Pronotuin latinn. b)'eve , bas/' média angulatum, lateribus rotundatiiin^

antice multo angiisttus et cmarginatum, angulis obtusis. Scutellum mini-

mum
; parapleurœ indistinctœ. Elytra convexa tata, apice truncata, mar-

gine inflexo bistriato, striis tenuissimis dorsalibus obliqiiis postice abbre-

vialis, subhumerali utraqiic compléta.

Abdomen 1" segmento longo, bistriato ; 2-5 brevissimis ; propygidio brevi

transverso deciivi
; pygidio semi-circulari piano, valdc inflexo oblongo.

Pedes tenues, elongati; femoribus subcylindricis ; tibiis filiformibus^

extus vix parce ciliatis; tarsis haud receptis, filiformibus, 2-k articuUs

wqualibus, 5° longiore biungulalo.

Corps orbiculaire, bombé, lisse, luisant, imponctué, marron roux.

Tête petite , rétractile ; front arrondi, un peu court, bombé, un peu

élevé obtusément au-dessus des yeux, sans strie qui le sépare de Tépis-

lome, qui est rétréci et tronqué au bout. Labre très court. Mandibules

courbées en pointe, croisées étroitement la gauche sur la droite. Yeux

petits, déprimés.

Antennes grêles insérées sous un rebord peu saillant du front entre les

yeux et la base des mandibules; scape coudé, renflé au bout; funicule de

sept articles : premier court, gros, appliqué étroitement au bout du scape;

2-7 courts, serrés , à peu près égaux en longueur comme en largeur;

massue de quatre articles peu distincts, ciliée, abrupte, ovale.

Proslernum (fig. 1 a) étroit, plan, relevé au bout, de façon qu'en dessous

on n'aperçoit pas la mentonnière, qui en est séparée par un étranglement

presque complet, et dont le bord, plus élevé que la pointe du prosternum,

le dépasse à peine; un peu élargi et subsinué à la base, bordé de deux

stries fortes, entières, qui se rapprochent insensiblement et vont se rejoindre

à la pointe même du prosternum et forment un long triangle à sommet très

aigu. Mentonnière courte, à bord mince, parfaitement limitée par une pro-

fonde coulisse du bord pectoral, oblique de dehors en dedans, par où l'an-

tenne va se loger dans la fossette, laquelle est profonde, allongée, creusée en

devant des hanches antérieures, entre le bord de la mcnlonnièie et le pli

i
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latéral externe du proslermim ; les deux fossettes ne sont séparéos que par

une lame très mince. Mésosternum court, transverse, beaucoup plus large

que long, faiblement bisinué en devant, finement rebordé dans son pour-

tour, limité par une strie droite du métasternura.

Pronotum convexe, abaissé en devant, arqué à la base, avec les angles

droits; arrondi sur les côtés, très rétréci et circulairement échancré en

devant, avec les angles courts obtus; une seule strie fine marginale.

Écusson en triangle très petit. Parapleures invisibles. Élytres près de

deux fois plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base , dila-

tées à l'épaule, bombées, à suture plane, très rétrécies et coupées droit

au bout avec les angles externes arrondis ; bord intléchi sans fossette,

bistrié; stries très fines, deux subhumérales rapprochées sur le bord la-

téral, humérale courte oblique, quatre dorsales arquées raccourcies par

derrière.

Abdomen de cinq segments, premier long, avec une strie entre les

hanches de chaque côté ; 2-5 très courts égaux emboîtés les uns dans les

autres.

Propygidium court, transverse, un peu déclive. Pygidium demi-ovalaire,

peu convexe, très incliné.

Pattes grêles, allongées ; cuisses cylindriques peu renflées
,
postérieures

rebordées en dedans, antérieures creusées d'une coulisse. Jambes étroites,

à peine élargies et obtuses au bout, garnies, en dehors, de quelques spi-

nules seulement sans fossette tarsale. 'i'arses libres, grêles, filiformes, de

cinq articles, 1-Zj égaux serrés, cinquième plus long, pourvu de deux petits

crochets.

Depuis le grand travail d'Erichson sur les Histérides en 183Zi, YHistcr

piceus, décrit pour la première fois par Paykull dans les Acta Holmica, en

1809, a été placé dans le genre Saprinus par tous les auteurs qui en ont parlé.

Dans ma Monographie des Histérides, je me suis conformé à l'opinion gé-

nérale, malgré ma répugnance à conserver dans cette coupe, un insecte

de forme et de mœurs si disparates. Je sentais d'ailleurs la nécessité de

remanier ce genre si nombreux en espèces et présentant , sous un faciès

général commun, divers types très tranchés; mais mes tentatives pour

arriver à ce but ont toujours échoué jusqu'ici. J'y avais alors conservé

le 5. piceus provisoirement, mais toutefois en le plaçant à côté du S. ro-

tundatm, dans un groupe à part {h^ groupe, p. 503), dont Erichson m'avait

donné le premier l'idée et dont j'ai signalé quelques caractères.

Tout récemment, l'auteur du Gênera des Coléoptères d'Europe, s'empa-

rant de cette idée et s'appuyant sur les caractères allégués par moi, a

formé un nouveau genre de ce groupe sous le nom de Gnathoncus (Mû-

clwire à crochet). Or, il arrive que les trois caractères en question, bons
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pour une soction, ne sont pas tellement absolus qu'ils ne se retrouvent
j

dans d'autres espèces. Heureusement pour lui M. Jacq. Duval, en voulant i

soumettre au creuset mes dessins des longiuttcs et des mâclwires des'

Ilistérides et en disséquant celles des Sapr. rotundatus et picnis, a dé-

couvert que ces deux espèces avaient à la mâchoire un crochet, qu'il n'a

pas retrouvé dans les autres (Je ne sais s'il a poussé loin ses recherches

et n'ai nulle envie de les poursuivre dans les deux cent trente espèces de

Sapriims !), et armé de ce caractère triomphant, il n'a pas balancé à pro-

duire son nouveau genre.

Je n'avais pas vu cet important crochet, quel crime! J'avoue ma

faute ;
je n'ai pas eu la pensée de le chercher, et je ne me déciderai

jamais, me fùt-il permis de le faire, à disséquer la bouche de tous mes

Histérides, pas même celle de tous les S((prinm pour vérifier la valeur de

cette assertion. Je me suis borné à le faire pour le S. niiidulus, dont j'ai

dessiné la bouche, sacrifiant à la mode du jour. Plus je vais, plus je m'af-

franchis de cette servitude, et si mon exemple trouve des imitateurs, les

amateurs ne seront pas fâchés de reconnaître leurs espèces, sans avoir à

scruter consciencieusement la languette et les paraglosses des Acritus ou

des Piiliens. Dans la question actuelle, tout en admettant la stabilité et la

haute importance de ce crochet maxillaire, reste à savoir si les espèces

déjà nombreuses dont le faciès est presque identique à celui du À", rotun-

datus le possèdent à l'exclusion des espèces qui ne peuvent être que de

\ériiai)\e& Saprinus. M. Duval fera bien de nous l'apprendre; la science

lui sera redevable d'un nouveau service (1).

La création du genre Gnatlumcus n'a pas été pour moi une solution de

la difficulté. Je suppose que tôt ou tard le type rotundatus formera un

genre séparé avec les espèces de même faciès groupées autour de lui. Le

Saprinus piceus, qui lui a été adjoint, est tout aussi éloigné de lui que des,

autres espèces du genre. Il n'en a ni la forme ni les allures ni les mœurs.

Comme lui et plus que lui, il manque de strie suturale aux élytres, de strie

frontale; il a le bord pectoral antérieur entaillé obliquement de dehors

en dedans pour le passage de l'antenne, et la fossette, allongée , creusée

au-devant des hanches antéiieures, adossée au prosternum entre le pli

latéral et le bord de la mentonnière ; de plus, le proslernum est plan, en

triangle aigu, avec les stries se rapprochant insensiblement et unies an-

(1) Cos lignes sont écrites depuis deux ans. Malgré leur appai.nie inopportunité,

due au retard de la publication de cette partie de mon travail, dont la présentation

date de 1859, je n'ai pas cru devoir les supprimer. C'est la seule réponse que je me

sois décidé à faire aux attaques passionnées et étranges, répétées sur tous les tons,

dont j'avais été l'objet, ainsi que mes savants amis et collègues MM. Heiciie et

Fairmaire.



287 Supplément a la Monoçiraphie des Histéndes. 515

gulairement. Dans le S. rotundatus, le prosterniim est large, formant une

sorte de 1er de lance, Tintervalle entre les fossettes antennaires est moins

étroit, le bord antérieur de la mentonnière est sur le même plan et visible

en dessous ; les stries sont coudées en dehors au milieu de leur trajet ;

enfin les jambes sont celles des Saprinus ordinaires, ainsi que la disposi-

tion des stries des élylres.

Dans le S. piceiis, au contraire, le prosternum est beaucoup plus étroit,

à côtés presque parallèles, mais rétréci insensiblement en devant; les stries

sont adossées pour ainsi dire et se rapprochent en suivant deux lignes

droites convergentes et se réunissant au bout en angle très aigu ; le pros-

ternum se relève au bout, de sorte qu'on n'aperçoit plus la mentonnière

en dessous ; la lame qui sépare les fossettes antennaires est très mince.

Les jambes diffèrent essentiellement de celles de toutes les autres

espèces, elles sont linéaires, allongées, à angles postérieurs arrondis,

avec quelques spinules seulement. Ce sont presque celles des Rpimts

ou des Plielistcr, sauf les antérieures, qui ne diffèrent pas beaucoup des

postérieures ; elles sont dépourvues de fossettes tarsales. Les stries des

élytres sont fines, atténuées et raccourcies postérieurement, obliques,

avec deux subhumérales partant de la base, ainsi que les dorsales.

Je crois donc devoir séparer ce dernier du S. rotundatus et former pour

lui un nouveau genre, que j'ai appelé Myrmetes de ses habitudes para-

sites ; car on ne le trouve que dans les fourmilières.

Si l'on envisage la forme du corps, il devrait se placer entre les Dendro-

philus et les Tribaius, mais il est fort éloigné de ces deux genres par son

prosternum, ses fossettes antennaires, et du premier par ses jambes. Ses

principaux caractères le rapprochent des Epicrus, dont il a les jambes pos-

térieures, le front et le pygidium; et des Phelister, dont il a également les

jambes, le pygidium et un peu le prosternum dans certains cas.

Ses habitudes et ses métamorphoses sont d'ailleurs inconnues, ainsi que

ses différences sexuelles.

1 (120). Myrmetes piceus. PI. xiii , Genre xli, fig. 1, 1'.

Orbicularis, convexus, rufo-ferruginnis, lœvis, fronic conve.va, extus

breviler striata; pronoto lateribus angusie marginato ; elytris striis te-

jutitnis, doi'salilnis 1- U ohtiquis, ullva médium ùhVf/ualiin' abbrcriaUs, sub'

Immerali idraque longioribus, marginc inflexo bistriaio; pygidio dcclivi

puncticulato
; prosterno piano anticc acuminato, striis angulatim coëunti-

bus; mcsosterno leviter bisinuaio, marginato; tibiis anlicis dense crenu-

latis, posticis inenuibus. — Long, 2 1/2 niill., larg. 1 1/2 mill.
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UisUr iriceiis Payk., Arl. Ilolm., 1809, 23, 1, pi. vu, fig. h. — Payk.,

Mon., 81, 65, pi. vu, fig. 7. — C.yll., Tns. Siiec, IV, 270, 25-26. — Sle-

phens, m. Brit. Ent., III, 160, 5.

Saprimis picciis Er. Kaef. Brand., I, 676, 9.— Redt., Faun. Aust., 237.

— Bach., Kœf. Pruss., 1, 307, 2. —Mars., Ilist., 33, 505, 120 (1855).

Orbiculaire, convexe, roux ferrugineux, lisse. Antennes rousses. Front

assez bombé, tranverse, bordé sur les côtés d'un commencement de strie

fine. Épistome rétréci, mais sans ligne de démarcation. Labre court, ar-

rondi. Mandibules recourbées en pointe au bout. Pronotum beaucoup plus

large que long, dilaté en angle au-devant de Técusson , avec les angles

droits, à peine arqué sur les côtés avec une fine strie marginale
,
qui ne

suit pas le bord antérieur; rétréci et échancré en devant avec les angles

abaissés obtus. Écusson punctiforme. Élytres une fois et demie plus lon-

gues que le pronotum, de sa laigeur à la base, dilatées à l'épaule ; rétré-

cies et coupées droit au bout avec la marge pointillée, l'angle externe

arrondi, et une petite fente à la suture dans laquelle s'élève une carène

du segment abdominal; bord inOéchi bistrié; stries subluimérales partant

de la base, et se rapprochant graduellement vers le bout; l'externe est un

peu abaissée et atteint l'extrémité ; l'interne est un peu plus courte ; hu-

mérale peu distincte, oblique; dorsales fines obliques, rapprochées irré-

gulièrement par paires, première et troisième raccourcies au delà du

milieu, deuxième et quatrième vers le milieu ; suturale nulle ainsi que l'a-

picale. Propygidium court, transverse, arqué, densément pointillé. Pygi-

dium semi-elliptique, pointillé, déclive, bombé au bout. Prosternum plan,

en triangle aigu et allongé, sinué à la base ; bord antérieur rentré et

arrondi ; stries bien marquées , réunies en angle très aigu au bout , stries

extérieures aboutissant au même sommet. Mésosternum bisinué, rebordé

d'une strie entière, à angles marqués et à marge saillante. Jambes li-

néaires; antérieures à peine dilatées, garnies de petites épines très

serrées ;
postérieures inermes.

Allemagne ; France, Paris ; dans les lourmillières.
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VP Tribu. ABREENS.

XLII. Genre TERETHIUS Er., Jalirb., 201, xviii (183/4). — Mars., Mon.

(1856), page 129. PL xxr, G^* XXXVI.

1 (1 a). Teretrius Kraatzi Pi. m. genre XLII, fig. 1.

Cylîndricus, sot foriilrr et dense punctatus, nigcr nitidus, antennis pe-

dibusque ritfîs; pronolo stria marginali lumd interrupta ; elytris lœvibus :

prosterna profiinde Ixisi inciso, r/rosse et dense piinctato, cinticc truncate»

margincdo, striis abbreviatis ; libus anticis dilntedis, ùitus fidvo-pilosis,

extus 9-denticulatis ; intcrmediis S-,posticis G-spinosis.—Long. 3 1/2 mill.;

larg. 1 31k mill.

Cylindrique, robuste, court, arrondi aux deux bouts, noir luisant. An-

tennes rousses. Tète bombée, large, couverte de points assez fins et peu

serrés, sans ligne de démarcation entre le front et l'épistorne. Labre

rouge. Pronoium i)resque carré, convexe, couvert d'une ponctuation forte

et assez serrée, entouré d'une strie marginale entière, forte sur les côtés,

nlus fine et non interrompue en devant ; faiblement arqué à la base, avec

ics angles obtus ; sinué sur les côtés, largement écliancré en devant, avec

'S angles abaissés et arrondis. Écusson très petit, en triangle aigu. Para-

ît) Voir, pour la Monographie, ks Annales de 1853, 1854, 1855, 1856 et 1857,

^-t, pour le Supplément, les Annales de 1860, pages 581 et 835, 1861
,
pages 141

t 509, 1862, pages 5 et 437.

W Série, TOME IL ÛS
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pleures visibles. Élytres un peu plus longues que le pronolum, de sa lar-

geur à la base, parallèles sur les oôlés, avoc la base, la sulure el un petit

espace humerai élevés, lisses; arrondies séparément au boiil, laissant

entre elles un petit angle suturai rentrant ; couvertes de points gros,

assez serrés et également répartis. Propygidiura convexe, assez long, in-

cliné, couvert de points forts el également écailés, droit au bout, terminé

en devant par une ligne brisée à cinq côtés, l'ygidiura presque en calotte

sphérique, entièrement rabattu ,
ponctué assez densément. Prosternum

dilaté et coupé droit en devant avec les angles arrondis, rétréci, profondé-

ment entaillé à la base avec les angles aigus, couvert de gros points très

rapprochés ; stries un peu raccourcies, divergentes, entourées par les

stries extérieures qui se réunissent en devant. Mésosternum enfoncé pi'O-

tbndément dans le prosteinum par une pointe médiane saillante, bordé

d'une strie sinuée non interrompue, séparé du métasternum par une fine

ligne dioite, parsemé, ainsi que celui-ci, de points très écartés. Pattes rouges;

jambes antérieures élargies, arrondies et bordées en dehors de petites

dents serrées, courtes, au nombre de neuf ou dix, terminées en dedans

par une touffe de longs poils flaves; intermédiaires courbées, épaisses,

garnies d'épines écartées dont deux très petites, puis quatre plus grandes,

et enfui deux petites au bout après un intervalle ;
postérieures 5-épi-

neuses.

Cette magnilique espèce de Tnrtrius a été recueillie en Egypte par le

savant D^ Schaum, qui a eu l'obligeance de me l'abandonner. Elle vient

après le T. pilimaims, auquel elle ressemble beaucoup ; sa taille plus

petite, sa forme moins large, la pointe du mésosternum moins saillante et

sa ponctuation sur les élytres et le pronolum plus forte cl plus serrée,

ainsi que la loinie du prosternum, l'en dislinguonl sufllsanmient.

2 (1 b). Teketrius parasita. Pi. m, genre XLFI, fig. 2.

Cylindriciis, aiifjustatus, nifjer nUidus, paruin dense punctulatus ;
an-

tennis, pcdibus elytrorumf/iie tnar(iinc nifis; pronoio siria marginali inté-

gra ; elytris murgine aniico, siilura tubevculoqnc Immernli livvibus ele-

vatis ;
prosterno basi profunde inciso, aniice diUiLaio obtnse rotundato,

marginato, parce punctato, striis brcvibus valde divcrgcntibus ;
mesostemo

in medio acuminato, marginato, punctis sparsis; tibiis anticis 1-denticu-

latis, mediis 5-, posticis U-spinosis. —Long. 3 1/2 mill.; larg. 1 1/2 mill.

Étroit, allongé, cylindrique, arrondi aux deux bouts ,
un peu atténué

postérieurement . noir de poix luisant. Antennes rousses. Tête -large,

iourte, bombée, couverte de points fins peu serrés ; sans ligne de démarca-
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tion entre le front et Tépiston.e. Labre cilié de flave. Pronolum convexeen carre un peu plus large que long, couvert de points fins et écartés'
faiblement arqué à la base avec les angles obtus, sinué sur les côtés, lar-
gement ecUancré en devant avec les angles abaissés et arrondis •

striemargmale entière
,
forte latéralement, fine en devant, non inler mp

1-^usson très petit, en triangle aigu. Parapleures visibles. Élytres un peuplus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, parallèles sur les
cotes, un peu retrécies et arrondies séparément au bout, laissant entre
elles un petit angle suturai rentrant

; suture, bord antérieur et tubercule
liumeral, bsses et saillants

; ponctuation très fine et écartée. Propygidium
assez court, incliné, convexe, coupé droit au bout , limité en de\.4t pao-
nne ligne brisée à cinq côtés

; pygidium en demi-ellipse bombée
; l'un e't

1
autre ponctues comme les élytres. Prosternum court , large en devant

un peu concave longitudinalement, parsemé d'un petit nombre de points'
pro ondement incisé à la base avec les angles aigus, ob.usément arrond!

l^^^l^'f^^l^-^^^^^
de jonction des deux stries extérieures

;internes fines, très divergentes et raccourcies de bonne heure Mésoster-num avancé au milieu en pointe très saillante et enfoncé dans le proster-mim, borde d'une strie fine entière, parsemé de quelques points fins
épais Pattes rousses

; jambes antérieures dilatées, arrondies, garnies d^

quatre''
serrés; intermédiaires de cinq épines; postérieures de

Cette curieuse espèce vient se ranger à la suite du T. Kraaii avec
lequel elle ne peut se confondre en aucune façon, pas plus qu'avec les
autres grandes espèces du genre. Sa forme étroite, sa ponctuation fine
et écartée, son prosternum avec ses stries courtes et divergentes consti-
tuent autant de caractères qui la distinguent aisément de toute autre.

Elle vit en parasite au dépens de la larve de VApate .njloperthoUes, dans
l'^s galeries duquel elle a été prise à Bône, en décembre, à l'état de larve.

Mon ami, M. Leprieur, à qui nous sommes redevables de cette décou-
verte et de plusieurs autres faits intéressants sur les Coléoptères des envi-
rons de Bône en Algérie, a bien voulu me donner cet insecte et enrichir
(lu dessin de la larve et de ses divers organes la planche Iir de ce sup-
p eni^nt. Voici la description consciencieuse qu'il en donn. dans nos Annal s
(1861, pages Z,57 et /,58) : J'emprunte textuellement :

« LARVE (PI 3, genre XLIf
, fig. 2 a). - Allongée, parallèle, aplatie,

charnue, d un blanc jaunâtre sale; tête, premier article du thorax et patte,
ferrugineux. — Long. 8 à 9 mill.

» Tête (fig. 2 /;) plate, cornée, ferrugineuse, rectangulaire, plus longue
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que large à surfoce lisse; bord antérieur avancé et rorlement denliculé.

Je n'ai pu voir d'yeux. Mandibules (fig. 2 d) ferrugineuses, à courbure
j

régulière, très aiguës et n'offrant pas la moindre trace d'une dent in-

^Tmchoîres (fig. 2 c) cylindrioo-coniques de deux articles, dont le

second porte à son extrémité interne un lobe papilliforme terrauie par un

poil Palpes maxillaires à quatre articles : le premier légèrement renfle a

son sommet, un peu plus court que les suivants, qui, égaux en longueur,

diminuent insensiblement de diamètre jusqu'au dernier qui est aigu à

l'extrémité et terminé par un poil.

,> Uvre inférieure saillante, en triangle sub-équilatéral, ecbancree sur

les côtés Palpes labiaux de trois articles : le premier plus allonge que es

suivants, faiblement arqué en dedans, légèrement renflé au sommet, les

deux suivants presque égaux entre eux, mais diminuant insensiblement de

diamètre.
. , ,

.^ .,,

n Antamc^ (fie. 2 /;, 2 r) droites, de quatre articles : le premier tiès

court élargi fi^la base; les trois suivants élargis en massue, presque

égaux en longueur ; le troisième muni de deux soies un peu en avant de

l'extrémité qui porte un petit article supplémentaire surmonté d'une soie;

le dernier muni au sommet de trois soies divergentes dont la médiane est

un peu plus longue que les latérales. L'insertion des antennes se fai au

point de jonction du tiers extérieur avec le tiers médian du bord anteneu,

de la tête, en dedans des mandibules.

„ Tfwra.v à peine plus large que la tête.-Protborax un peu plus long

que large, arrondi en avant. ^ Méso et métalhorax de moitié plus courts

que l'anneau précédent, transversaux.

,) Pattes (2 h) de longueur moyenne, robustes, très épmeuses, mais sur-

tout le tibia. Tarse représenté par un ongle allongé, muni en dessous de

deux ou trois denticules aigus.

,. Abdomen de neuf segments dont les huit premiers sont transversaux,

de la largeur du métatliorax, arrondis latéralement et munis de quelques

poils. - Le neuvième segment (fig. 2
fj)

est conique, déclive en arrière et

pourvu à la naissance de la déclivité de deux appendices divergents bi-

articulés. dont le dernier est aigu et terminé par un long poil; en des-

sous, le neuvième segment se prolonge en un mamelon pseudopode re-

tractile assez allongé.

„ Si on vient à comparer la larve du Teretrius parasita avec celles des

Ilistérides décrites et figurées par M. Perris (Ann. Soc. Ent. Fr. 185^,

D 85 et suiv ) on lui reconnaîtra les analogies les plus remarquables avec

celle du Plcgaderus discisus : le nombre des articles des mâchou-es, des



293 SiipplémenL à la Monographie des lUstcridfs. 673

palpes maxillaires et labiaux est le même; leur disposition cl même jusqu'à

leurs proportions relatives sont presque identiques.

» La forme de la lèvre intéi-ieure et surtout celle dos mandibules, qui

sont entièrement inermes, l'en diirérencient complètement. Les antennes

n'offrent qu'un seul article supplémentaire au sommet du troisième ar-

ticle. Le pseudopède anal est proportionnellement plus allongé.

» Je ne connais pas la nymphe. »

3 (1 c) Teretrius pl'nctvtellus. pi. m, genre XLII, fig. 3.

Cylindricus, brevis, nitjer nitidus, antennis pedibusqïie rufis; parce

pimctatus, pronoto stria marginali intégra, antice tmui haud intcrrupta ;

elytris Inancro, viorgine antico et sutura parum clciudis, lœvibus ; pros-

iemo basi excisa, angustalo, antice iruncato, viarginato, striis paututmn

divergentibus et abbrcviatis ,• mcsosterno média ungulatini prominulo, niar-

ginato, punctis tenuibus paucissimis ; tibiis anticis ditatatis, intus ciliatis

extus 8-denticidatis ; intermediis 5-, posticis U-spinosis. — Long. 3 mill.;

larg. 1 2/3 mill.

Teretrius piinctulaliis Fahi'. in Bohm. 1ns. Cafr., 1, 5/j6, 595 (1851).

—

Mars., Ilisl. (1856), page l/iO.

Cylindrique, large et courl, noir de poix luisant. Antennes rousses. Tête

large, bombée, couverte de points assez fins écartés, sans ligne de démar-

cation entre le front et l'épistome. Labie court, cilié de flave. Pronotum

en carré à angles obtus, convexe, couvert également de points assez forts,

écartés; arqué h la base et un peu avancé sur l'écusson, avec les angles

arrondis, sinué sur les côtés, un peu rétréci et largement écliancro en de-

vant, avec les angles abaissés obtus; strie marginale entière, forte latéra-

lement, fine rapprochée de la marge et non interrompue en devant. Écus-

son en petit triangle aigu. Parapleures visibles. Élytres un peu plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, parallèles sur les côtés,

arrondies séparément au bout, et laissant à la suture un petit angle ren-

trant; lisses et un peu élevées à la marge antérieure, au tubercule hume-

rai et à la suture
;
ponctuation espacée et régulière comme celle du pro-

notum, mais un peu plus forte. Propygidium incliné, convexe, peu densé-

ment ponctué, coupé droit au bout et limité dans son pourtour par une ligne

brisée à cinq pans. Pygidium en demi-cercle bombé, entièrement rabattu,

couvert de points un peu plus fins et plus écartés. Prosternum étroit et

profondément incisé à la base, fortement ponctué, élargi, réfléchi et

coupé droit au bout , bordé par la réunion des stries extérieures ; stries

internes un peu raccourcies et divergentes. Mésosteroum pénétrant eu
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poiiilc îjailkinte dans la base du proslernum, rebordé sans interruption,

paiseraé de quelques points fins et très espacés , ainsi que le métasler-

num. Pattes rouges ; jambes antérieures élargies et arrondies, garnies en

dedans au bout de cils flaves, en deliors de buit courts dcnlicules serrés ;

intermédiaires munies de cinq épines; postérieures de quatre plus petites.

Celle espèce de Cal'rerio, dont le type m'a été communiqué par M. Bohe-

man, vient se placer avant le T* scynis, dont elle diffère par sa taille plus

grande et sa forme robuste comme dans les T. pilimanus et Kraa(:i., par

sa ponctuation moins forte, les denticules et les épines de ses jambes plus

nombreux, cl par son prosternum plus allongé.

U {U a). Teretrius Mulsanti. pi. m ,
genre XLII , fig. ti,

ELunfjaius, eijlindriciis, minus conve.viis, niffer nitidus , anlcnnis pedi-

Imsquc rufis, supra fortius, elytris parcius punctatus; pronoto stria mar-

ffinali intcgru; proslerno cunaliculnto, vi.v basi cmarginalo, striis iiitegris;

nicsoslerno brcvi, inarginalo, utrinquc impresso, angido inedio ohluso;

libiis anlicis dilatalis U-dcnlicuUdis, iidcrincdiis o-spi/mlosis. — Long.

2 mill.; larg. Zi/5 mill.

Allongé, cylindrique un peu déprimé, arrondi aux deux bouts, noir lui-

sant, coiiveit d'une ponctuation beaucoup plus forte que dans toutes les

autres espèces du genre. Anleimes rousses. Tète large, bombée, à points

assez petits et écartés; sans ligne de démarcation entre le front cl l'épis-

lome. Labre court, cilié. Pronotum en carré court, presque droit à la base

avec les angles arrondis, peu arqué sur les côtés, largement écliancré en

devant avec les angles arrondis peu saillants; strie entière et non inter-

rompue ;
ponctuation forte, également et médiocrement écartée. Écusson

petit, triangulaire. Parapleures visibles. Élylres une fois et demie plus

longues (pie le pronotum, de sa largeui' à la base, parallèles sur les côtés,

coupées droit au bout avec les angles arrondis; bord antérieur, suture,

épaule lisses et un peu élevés; ponctuation forte, grosse, inégalement

et plus espacée que sur le pronotum. Piopygidium incliné, court , en

hexagone très Iransverse; pygidium en demi-cercle, convexe, très abaissé;

couverts l'un et l'autre de gros points écartés. Proslernum allongé, creusé

en canal, bordé par deux stries allant de la base au bord antérieur, linn'-

tées par un rebord élevé , un peu divergentes ; stries extérieures non

réunies en devant en strie marginale; à peine écbancré à la base, un peu

rabattu et ai'roudi en devant, avec quelques petits points. Mésosternum

coui't, avancé au milieu en pointe fort obtuse, à peine reçue dans l'écban-

ciurc du proslernum, l'oitemenl rebordé par une strie non interrompue;
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impressionné de chaque côlé ; inétaslernum couvert d'une poticluation

écartée. Pattes rouges ;
jambes antérieures dilatées et an-ondies, garnies

en dehors de cinq denticules ; intermédiaires de trois épines.

Cette curieuse espèce d'Algérie m'a été donnée par mon excellent ami

iM. Mulsant, notre laborieux et savant entomographe de France, h qui je

suis heureux de la dédier. Elle diffère tellement de tous les autres Tere-

irius, qu'au premier coup d'œil on la prendrait pour un Paromalus, si ce

n'étaient sa tôle, son écusson, ses parapleures et son prosternum.

5 {!i e), Teretrius iNsiNUANS. Pi. m, genre XLII, fig. 5.

Cijlindricus, brtvis, nigropiceus, nitidus, antcnnis pedibusque rufis ; soi

dense et sut valide punclahis ; scapo flavo piloso, chjpeo impresso; pronoto

stria iiiarfjinali intégra; elytris margine aiitico, suturali et humero lœvi-

bus elevatts ;
prosterna brevi, striis brevissiinis ; mcsostcrno margiuato in

medio canaiiculato ; tibiis anticis 5-denticulntis, intermediis 3-, posticis

bispinosis. — Long. 2 mill.; larg. 1 mill.

Court et robuste, cylindrique, arrondi aux deux bouts, brun de poix

luisant ; assez fortement et également ponctué sur toute sa surface, sur-

tout sur le pronotum, mais pas très densément. Antennes rousses, avec le

scape cilié de longs cils flaves. Tète très large , bombée, à ponctuation

plus sei'réf'. et un peu plus fine que sur le reste de la surface; pas de ligne

de démarcation entre le front et l'épistome, ce dernier impressionné. Labre

court, cilié. Pronotum convexe, eu carré, arqué à la base avec les angles

obtus, sinué sur les côtés, largement échancré en devant, avec les angles

abaissés, arrondis; sli'ie marginale entière, plus fine en devant, non inter-

rompue : ponctuation forte, espacée. Écusson en i)etit Iriangle aigu. Para-

pleures visibles. Élytres bordées de lougeàtre, à peine plus longues que

le pronotum, ponctuées plus finement que lui, et aussi plus densément, de

sa largeur à la base, parallèles sur les côtés, uu peu rétrécies et coupées

droit au bout avec les angles arrondis; marge antérieure, suture, tuber-

cule humerai lisses et élevés. Propygidium court, abaissé, bombé, assez

fortement ponctué, coupé droit postérieurement, et limité dans son pour-

tour antérieur par une ligne arquée. Pygidium entièrement rabattu
,

presque en calotte sphérique, ponctué comme le propygidium. Prosternum

court, couvert de points profonds, peu serrés, fortement incisé à la base,

élargi et obtusémenl ari'ouib' en devant avec les stries extei-nes formant

une strie marginale par leur jonction ; stries internes courtes et fines.

Mésosternum pénétrant dans la base du pioslernum et avancé au milieu

en une pointe aiguè saillante, bordé d'une strie entière et fortement creusé
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au milieu d'un sillon longiludinal qui se prolonge sur le mclaslernum ;

parsemés l'un et l'aulrc de gros points oblongs, écartés et épars eà et là.

Pattes rouges ; jambes antérieures dilatées et arrondies, garnies en dedans

de quelques poils flaves, en dehors de cinq denlicules; intermédiaires

munies de trois épines, postérieures de deux , l'apicale géminée.

Cette espèce provenant de Cafrerie m'a été communiquée pai- M. Bobe-

man. Elle se place entre le T. picipcset le T. Mozatnlncus. Elle dilTére du

premier par sa taille plus petite, sa forme moins allongée, son pi'oslernum

moins rabattu en devant, plus distinctement ponctué, moins pioibndément

incisé, son mésoslernum profondément sillonné et son pronotum plus for-

tement ponctué, les dents et épines des jambes plus nombieusés ; du

deuxième par sa taille beaucoup plus petite et la forme de son pros-

lernum.

Suvisie anctoruni Hpccics :

6 (6 o). Teretrius disso.nans.

Cylindricus, clonyatus, itif/er, esfrialus, talus punclatus, copilr mo.gno,

fronte convexa
; pronoto /ntticc pmiUUum <(ccHvi, Uderibus subsiimotis

rvilcr inarfjinoto ; ehjtris parallclis convcxis, (atcribus roiiuidalis. —
Long. 12 mill.

Tcnlrhis Aiiurlcanus J. Le Conte, l'iiil. 1859, pi. 316.

États-Unis du milieu.

Cylindrique, allongé, noir, sans stries, entièrement ponctué. Tète

grande. Iront convexe, antennes rousses. Fronotum oblong, plus long que

large, convexe, arrondi el subsinaé sur les côtés, avec une très légère

marge, strie marginale seule apparente aux angles antérieurs du pi'ono-

lum et ne parcourant qu'une petite longueur de chaque côté. Élyti-es rousses

sur les côtés, parallèles, convexes, coupées carrément au bout, densémenl

et distinctement pointillées, suture un peu élevée. Épipleures bistiiées.

Pattes rousses. Jambes antérieures dilatées, 5-dentées.

L'espèce européenne dont elle est très voisine n'a pas de rebord au prono-

tum, mais seulement une strie marginale. Cette espèce est dépourvue du

petit sillon à la base externe de la marge du pronotum. Le pronotum est

en outre ponctué plus finement et moins densément el les élylres plus

densémenl.

Dans la Monographie de ces insectes, M. Le Conte avait regardé les

deux espèces comme identiques.
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XLIV (XXXVIII a). Genre IIO\L\LOPYC.US. Pi. iv, fig. i ahi d.

{O/jiuXQi, plan, lisse; n-i/^Mpygidium.)

Boliem. Eugen. Resa, p. 37, 80 (1859).

Corpus oblongo-quadratuni, dcpresswii, nilidiim, lœvc*.

Capid valde retractum, brève
; fronle transversa, supra ciypeum abrupte

prominula stria obsoleta; mandibulœ ledœ, asquales; anlenncc sub frvnte

inserta', scapo magna, clava rotundeda, fossa antennali in prothoracis an-

gido excisa.

Prosterman angusium, bistrialuni, basi incisum, lobo brevi, lato, anie-

rius obtuse bieingulato ; margine pectorali intcgro ; incsosternam biemar-

ginaiuni ; inarginis stria intégra.

Pronotum latum, anticc rotundatu-cmarginxdum, margine lalcrali re~

flexo. Elytra parallela plana, apice truncata, striis suturedi, dursalibus 5

et subhumeredi interna.

Propygidiwn inciincdwn planum transverswn ;pygidium brève latum

margine reflexo.

Abdomen 5 segmentiSj 1° ventrali loago, 5° leevi rotimdato.

Pedes lati, sed basi distantes, tibiis latis depressis e.rlus voldc ani-

pliedis, parcius vix denticuledis ; tarsis jiliformibus, b-arliculatis, supra

tibiom oblique retractis.

Corps (fig. i a, 1 h) oblong, parallèle, presque plan en dessus, brun

luisant presque lisse.

Tête fortement enfoncée dans le prolhorax, courte. Front transvorse, à

peine convexe, finement rebordé d'une strie obsolète sur les côtés, for-

mant une saillie élevée et brusque au dessus de répistome, qui est petit,

avancé entre les mandibules; celles-ci épaisses, recourbées en pointe

aiguë, et égales entre elles. Yeux entièrement cachés derrière l'angle, dé-

primés.

Antennes insérées entre les yeux et la base des mandibules, sous le

rebord du iront; scape fort, placé verticalement un peu oblique en

dehors, au dessus du bord pectoral ; funicule entièrement caché; massue

arrondie , logée dans une fossette creusée dans l'angle même du pro-

lhorax, au pli formé par les lames pectorale et dorsale, visible en des-

sous.

Prosternum (fig. 1 b) étroit, assez saillant, parallèle, bordé d'une strie

fine de chaque côté, profondément incisé à la base ; mentonnière large,
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saillante, couvrant la bouclie, arquée en devant avec les angles bien mar-

qués. Bord pectoral non entaillé, droit, plus bas que l'angle et la men-
lonnière. Mésostoi num l'orfemenl bisinué, pénétrant dans la base du pros-

lernum, plus large que lui, bordé d'une strie entière, acostée d'une

seconde dans l'angle. Métasternuni peu distinct du mésoslernum, linemenl

strié longitudinalement, long, plan.

Pronotum plus large que long, peu convexe, circulairemenl échancré

en devant, ariondi aux angles antérieurs, arqué à la base, longé par une

gouttière sur les côtés qui sont relevés et finement rebordés. Écusson

triangulaire. Élylres de la largeur du pronotum à la base, une fois un

quai't plus longues que lui, presque planes, parallèles, tronquées au bout,

sans angle suturai; stries fines droites, un peu sinueuses; subbumérale

interne entière partant de la base, 1-5 dorsales, cinquième raccourcie,

ainsi que la suturale, et rapprocliées ; bord infléclii bistrié.

Abdomen de cinq anneaux, premier long bistrié entre les pâlies; 2-5

courts, élargis sur les côtés. Pjopygidium large, incliné, transverse, droit

postérieurement. Pygidium divisé en deux portions adossées en toit, la

supérieure concave, densément pointillée, obscure, courte, largement ar-

rondie avec un rebord élevé trancliant ; l'inférieure luisante, lisse, un peu

convexe, longue, en cercle, entièrement rabattue.

Pattes fortes, larges, assez distantes à leur insertion ; cuisses ])ordées

eu dedans d'une très petite coulisse. Jambes (fig. c, d) aplaties, fortement

élargies au milieu du bord externe, avec quelques courts denticules à

peine sensibles ; creusées en dessus d'une fossette oblique pour la récep-

tion des tarses; ceux-ci filiformes, allongés, de cinq articles, premier plus

long, 'l-h plus courts, presque d'égal»» longueur entre eux, cinquième

armé de deux crochets.

Ce genre a été créé sur une petite espèce de l'île de Saint-Joseph, à

Panama, par M. C. tioheman, dans son ouvrage sur les Insectes du Voyage

de l'Euffinie. Je dois à l'obligeance de notre savant collègue un exem-

plaire de celte l'emarquable espèce, lequel m'a servi à décrire et à figurer

ce genre singulier. IN'ayant pu le saciifier, il m'a été impossible non seu-

lement d'étudier les mâchoires et la lèvre, mais de voir bien les mandi-

bules, le labre et même les antennes. La descrijjlion incomplète, ainsi que

la figure de VEiif/niiis Bfsa, me font voir que l'auteur a été dirigé par

des motifs analogues. Ce qui manque du reste n'est de nature ni à infir-

mer ce genre, ni à exiger un déplacemenl.

La forme générale du corps rappelle celle des rarovudus ou des

Glymina^ sauf les stries de l'un et les cûlos de l'autre; la disposition du
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sternum est celle des Cyplums, des Pachycrwrus, des Teirtrius ou des

Xïphonotus ; mais il a une mentonnière saillante, un peu moins que dans

les deux premiers, la fossette antennaire dans l'angie du prothorax, au-

dessus du bord pectoral qui n'est pas entaillé, ce qui ne se rencontre pas

dans les deux derniers ; ses jambes sont amincies, dilatées en rame, à la

façon des Ercimotes et des Deiuù'ophiius, avec lesquels il n'a pour ainsi

dire que cela de commun.

La forme remarquable de son front et celle de son pygidium ne per-

mettront jamais de le confondre un seul intant avec un autre genre quel-

conque.

Il se placera soit après les Cijphints, si l'on tient compte de son pros-

ternum, de ses fossettes antennaires et des stries de ses élytres, soit avant

les Ghjiimia, en le rangeant dans le tableau synoptique des genres.

Son genre de vie et ses métamorphoses nous sont inconnus.

1. HOMALOPVGUs LATiPKs. Pi. IV, geurc XLIV, flg. 1.

Oblongo-quadv(dus, subdepvessus , plceus nilidus, untcnnis pedibusque

rufo-ferrugineis ; froide abrupta, stria Icmii iiderrupla
;
prunoto laieri-

bus imprcsso, margine irfle.ro ; elytris slriis subhuincrali interna , 1-4

dorsalibus integris, 5^ in inedio, sidurali versus basivi abbreviatis ; py-

gidio opaco puncliculaid , nuirgine refle.ro; subtus lœvi nilido; prosierno

piano angusto purallelo bislriato; inesosterno stria, inarginali intégra;

tibiis e.rtus valde dilatatis ; (cnlicis 5-6 obsolète denticutatis. — Long.

2 1/2 mill.; larg. 1 '6-h mill.

Uonuilopygus ledipcs lîohem. Eugen. Resa, p, 37, 80, 1850.

Ovale, en carré oblong, déprimé, brun luisant. Antennes l'ousses. Fiont

court, élai-gi, peu distinctement pointillé, à peine convexe, arrondi en de-

vant et formant une saillie abrupte au-dessus de l'épistome ; bordé d'une

strie excessivement line et interrompue en devanL Pronotum assez grand,

plus large que long, peu convexe, arrondi à la base avec les angles dioils,

subparallèle sur les côtés, longé par une large gouttière et la marge re-

levée, courbé vers les angles antérieurs, rétréci et cii'culairenient échan-

cré en devant. Écusson petit, triangulaire. Élytres une fois un quart plus

longues que le pronotum, de sa largeur à la base, parallèles sur les côtés,

tronquées au bout, sans angle suturai, peu convexes, à peine distincte-

ment pointillées; bord infléchi ponctué, sillonné ; stries Unes, parallèles,

droites, un peu sinuées; subhumérale interne entière, partant de la base;

humérale courte ; dorsales i-k entières, quatrième recourbée à la base en

arc, cinquième rapprochée de la suturale, raccourcie vers le milieu, celle-
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ci im peu plus longue, mais n'alleignanl pas la base. ; inlerstries un peu

déprimes. Propygidium densémcnt pointillé , obscur, incliné, large,

transvei'se, relevé sur les côtés, coupé droit au bout ; pygidium court,

large, concave, obscur et pointillé en dessus, avec la marge relevée, en

dessous arrondi, bombé, lisse luisant, entièrement rabattu. Prosternum

étroit, saillant, plan, à deux stries presque parallèles, profondément incisé

à la base ; mentonnière assez ample, courte, couvrant bien la bouche, ar-

rondie en devant avec les angles obtus marqués. Mésosternum court,

biéchancré en devant, Dordé d'une strie fine , entière , acostée d'une

striole à l'angle externe. Métasternum plan, presque lisse, très long,

bordé de chaque côté d'une assez forte strie. Côtés du corps assez gros-

sièrement ponctués. Pattes rouge-ferrugineux
;
jambes aplaties, fortement

dilatées, surtout les postérieures; antérieures avec cinq ou six petits den-

licules à peine visibles.

Panama, île Saint-Joseph.

XLV (XXXVIII b). Genre TERAPUS.

(Tïjc«s, prodige; -Tiavi^ pied.)

Soc. Enl., û* série, t. II, 1862.— Mon. liisl., Suppl,, pi. x, genre XLV,

tig. 1, 1 (u i e.

ObloHffUS, gibbus, nifjrr ohsciinia, piincltitus, pilosus.

Cripiit firn-vîini, retractuni, fronlc convexa roiunda, a clypeo angusto

luiud distinctd margine elev.ito; Inbro brevi transverso, ntandibidis validis

(trcuatis.

AidiiiiitC sub froniis marginc inscrliej scapo brevi inflaio, cluva tenui^

fossa (iidcniudi sub angulo prothoracis supra marginern pectoralem inte-

grutii.

Prottolum loiigitin, basi nnguUdum, uniicc bisiniKdim nnarginatian,

aiigidis refJexis obtusis, Udcribus marginc crasso inicrriipto et idrinquc

fossa tubcrculata. Scutellum parvum triangularc ; elytra sitbgiiadrala, hu-

meris elcvatis, niargine inflexo paredlelo, slriis nutlis.

Prostrrmwi postice ongustitm, basi excisiim marginc teUeredi elcvato ;

bbo loto, valdc promincnti , inflexo, rolundeUo. Mesostermun brève, bisi'

nualtim. Métasternum semi-circulare.

Abdomen 5 segmentis, primum sat elongedum, idrinque haud striedum^

*2-5 brcvissimis, lequalibus. Propggidium hexagouum déclive basi holo~

sericeum apice bituberculalum. Pygidium inclinatum suborbicidare, parum

convexum.
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Pedes longiasimi., singulares; frmoribns intiis caimUculatis, tilnis h an-

terioribus viedio ungulatis, posiicis bianguUtlis intiis foveoUdis contortis,

pro rcceptiom larsi cunaliculaiis; tarsis filiformibiis, 1-h arlicvlis ieqna-

tibîis, 5" biiinguUdo.

Ohlong, rétréci en devant
,
gibbeux à partir des élytres , d'un noir

obscur, densément couvert de gros points sétigères, surtout sur les

élytres.

Tête (f. 1 b) assez petite, très enfoncée dans la contraction ; front arrondi, un

peu concave, bordé de chaque côté d'une strie qui cesse bientôt; à partir

de là, la marge forme un étroit bourrelet qui se continue sur les côtés de
l'épistome. Ce dernier n'est pas séparé du front, si ce n'est par son étran-

glement, creusé et tronqué en devant. Labre court, transverse. Mandibules

robustes, arquées en pointe, croisées d'une manière très intime.

Antennes, qu'il ne m'est pas donné de voir développées, insérées sous

un rebord du front en devant des yeux ; scape court, )enflé au bout, logé

au-dessus de la lame pectorale qui est entière, entre les yeux et la base

des mandibules ; funicule 7-articulé ; massue arrondie, Zi-articulée, logée

dans une petite fossette arrondie, creusée dans l'angle même du pro-

thorax et visible en dessous.

Pronotum long, anguleux à la base, atténué en devant, bisinueusement

échancré, à peine rebordé , avec les angles obtus et relevés ; marge en

bourrelet épais, incisé au milieu et bordé en dedans d'un profond enfon-

cement, au fond duquel on remarque un petit tubercule en face de l'inci-

sion ; on dirait deux énormes dents en face l'une de l'autre; stries nulles.

Écusson petit, triangulaire. Élytres peu convexes, à épaules gibbeuses,

rétrécies par derrière, tronquées au bout; bord infléchi vertical, d'égale

longueur, sans coude ni fossette à l'épaule ; stries nulles.

Prosternum presque plan, échancré à la base, rétréci entre les hanches,

rebordé d'une carène étroite de chaque côté ; mentonnière large, rabattue,

arrondie au bout et dépassant de beaucoup l'angle antérieur. Mésoster-

num bisinué, court. Métasternum en demi-cercle, sillonné au milieu.

Abdomen de cinq segments, dont le premier assez long, sans stries lon-

gitudinales de chaque côté; 2-5 courts, égaux, emboîtés les uns dans les

autres. Propygidium (f. lr/)en hexagone déclive, couvert d'une plaque ve-

loutée noire, ovalaire à la base et terminé par deux tubercules. Pygidium

entièrement rabattu, subcirculaire, peu convexe, grand.

Pattes allongées, étranges; cuisses antérieures cylindriques, sans re-

bord, creusées en dedans d'un canal pour loger les jambes ;
postérieures

(f. 1 a) concaves, renflées à la base, en dehors, ne s'articulant que par l'en-

tremise du Irochanter, et rappelant grossièrement la tête du lémur dans
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riiomme. Jambes antérieures allongées, triangulaires, creusées en dessus

d'une fosselle tarsale oblique ; intermédiaires de même forme, mais .'i

dent aiguë et à coulisse tarsale creusée sur l'arête même ;
postérieures

(f. 1 r) contour lïées d'une manière monstrueuse, renflées en dehors, creu-

sées en dedans, avec un angle épineux un peu au delà du milieu, et avant

un tubercule mousse; creusées postérieurement dans l'arête même de la

coulisse tarsale. Tarses (f. 1 r) fdilbrmes assez courts, l-k articles égaux,

cylindriques, ciliés, cinquième un peu plus long, biongulé.

Cette étrange forme n'a rien d'analogue dans toute la famille ; elle res-

semble par ses pattes à certains groupes de Lamellicornes. Je la rapproche

du genre Plegaderus, dont elle a im peu le faciès par son ])rothorax et ses

élytres.

On ne sait rien de ses mœurs, ni de ses premiers états. Ce genre ne

renferme qu'une espèce représentée par un seul individu appartenant à

M. le comte de Mnizech, à qui je me fais un devoir de la dédier, en recon-

naissance de l'aimable empressement avec lequel il m'a fourni , de sa

riche et précieuse collection, les plus intéressantes raretés de ce travail.

1. Terapus Mnizecui. Pi. X, genre XLV, fig. 1.

OOtoiifjus, postice fjibbiis, niijro-obscunis, clava tursisquc rufis, supra

densissiine punclalus pilis mfis; fronic concava stria brein ttlrinqur, cly-

peo auguste, marginc clcvata; pronoto angutis nnticis rcflexis obtiisis,

marginc incrassato, inciso, fossa utrinque 1-tuberculata ; elytris humeris

gibbosis ; propygidio basi ovatim atro-lwlosericeo, postice circum, pwictaio,

bitubercidato ; pygidio parum convexo basi punctato ; prostei'no basi

e.rciso, c.rtus marginc elcvato ; lobo lato punctato ; mrsostcrno bisinuafo
;

tibiis anticis obtuse, intcrniediis acute extus angulatis, posticis contortis,

c.rtus bitubcrculalis. — Long, o 1/2 mill.; larg. 2 1/2 mill.

Oblong, gibbeux à partir du prolliorax, noir obscur cilié de fauve en

dessus, luisant en dessous. Antennes brunes, massue ferrugineuse. Tête

médiocre, enfoncée, profondément ponctuée; front arrondi, légèrement

concave en devant, arrondi au-devant des youx; strie cessant à rinscrliou

des antennes, lipistome étranglé, ti'onqué en devant, bordé, ainsi que le

front depuis les yeux, d'un rebord tranchant. Labre court, Iransverse.

Mandibules croisées, ponctuées. Pronotum allongé, convexe transversale-

ment, couvert de points serrés profonds, formant un angle obtus au mi-

lieu de la base, avec les angles droits ; atténué et bisinueusement échancré

en devant avec les angles arrondis, relevés ; côtés en épais bourrelet iu-

cisé au milieu ou comme deux grosses dents mousses dirigées Tune vers
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l'autre ; limité en dedans par une profonde cavité, du milieu de laquelle

s'élève un petit tubercule en face de Pincision, sans autre sirie qu'une

faible marginale obsolète, le long du bord antérieur. Écusson petit, trian-

gulaire. Klytres plus longues et beaucoup plus larges que le pronolum à

la base, peu bombées en dessus, avec les épaules très proéminentes, ré-

trécies et tronquées droit au bout, couvertes de gros points ocellés, serrés,

peu profonds, de la pupille desquels sort une soie fauve ; bord infléchi

vertical, ponctué, sans fossette, séparé de la surface dorsale par une fine

carène, et longé à la base en dedans et en dehors d'une carénuie courte ;

épaule canaliculée entre les deu.K carénules. J'ropygidium en hexagone in-

cliné, couvert à la base d'un espace ovalaire, sinué par derrière, d'un noir

velouté densément ponctué dans son pourtour et terminé par un tubercule

géminé. On remarque de chaque côté, sur le segment précédent de l'ab-

domen, une plaque veloutée noire , triangulaire. Pygidium entièrement

rabattu, suborbiculaire, peu convexe, luisant, peu densément et peu for-

tement ponctué à la base. Proslernum presque plan, échancré à la base,

rétréci entre les hanches, avec un rebord élevé sur les côtés, enclosant

un espace ponctué. Mentonnière large, très saillante, rabattue, airondie,

sans rebord ponctué. Mésosternum fortement bisinué, très court, un peu

élevé sur les côtés. Métasternum bi-inipressionné, ponctué. Pattes allon-

gées, grêles, ponctuées ciliées. Jambes antérieures obtusément angu-

leuses au milieu ; intermédiaires munies en dehors d'un angle très aigu;

postérieures contournées, convexes en dehors, concaves en dedans, à

angle aigu aux deux tiers et tubercule au tiers extérieur. Tarses rous-

sàlres.

Mexique.

XLVl. Genre PLEGADERUS Er. Jah., 203, XIX (1834). — Mars., Hisl.

(1856), page 259, pi. xxii, genre XXXVIir.

1 (5 a). PLEruDERUs COMONFORTi. l'I. IV, genre XLVI, fig. 1.

Ovalis, coiwexus, piceus nitidus, anlcnnis pcdibusquc fcrrngineis ; fronte

deprcssa, parce punciutata ; pronoto iniirginr incrassato inter sidciim la-

Uridem cl striam marginalcm parallelo, sulco Iransverso profnndo in

duas partes imee/uales, pulvinalim divisa ; lenue et sparse punclalo ; clylris

sequalibus sut validis punctis, sutura et liuineris elevatis, striis 2 obliquis

brevibus
;
pygidio dense punclalo

;
p^'osterno in mcdio versus basin disruplOf

holosericeo ; mrsosterno Z-sulcnlo, punctis ietnn'bus sparsis. — Long. 11/2

mill.; larg., 3//j mill.
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Ovale, allongé, assez convexe, noir de poix luisant. Antennes ferrugi-

neuses, massue pubescenle. Front déprimé au milieu , oblusémenl élevé

au-dessus des yeux, couvert d'un pointillé peu serré. Pronolum un peu

plus large que long
,
presque cai-ré , à peine bisinué à la base, avec les

angles aigus, parallèle sur les côtés, arrondi seulement vers les angles an-

térieurs, qui sont abaissés et obtus ; échancré en devant, bordé latérale-

ment d'un épais bourrelet enli'e une fine strie marginale et un profond

sillon latéral, non brisé mais un peu enfoncé au niveau du sillon transverse

qui est profond et placé un peu avant le milieu
;
partie médiane divisée

en deux portions inégales bombées, couverte de points fins, un peu plus

serrés en devant. Écusson non apparent, Élylres un peu plus longues que

le pronotum, de sa largeur à la base, dilatées à Fépaule, rétrécies posté-

rieurement et coupées droit au bout avec la suture élevée , deux stries

dorsales obliques, courtes; ponctuation égale, assez serrée, non confluente.

Pygidium vertical densément ponctué. Pronolum bordé latéralement de

deux sillons si nues, profonds ; partie médiane élevée, ponctuée, brisée au

delà du milieu par une profonde caverne garnie d'une houppe de soie

jaune. Mésosternmn sinué en devant, avec trois profonds sillons longitu-

dinaux se prolongeant sur le métaslernum, couvert de points très espacés

et fins. Pattes ferrugineuses. Jambes antérieures élargies en spatule,

garnies de petites épines serrées
;
postérieures presque linéaires, ciliées.

Mexique.

Cette espèce vient se placer après le PL Sayi, dont elle diflère par la

ponctuation égale et non confluente des élytres , et celle du mésosternum

fine et très espacée.

2 (7 a). Plegaderus Barbelini. Pi. iv, genre XLVI, fig. 2.

SiibparaUriiis coitvexiusculus , brunncus nitUhis, antennis pcdibusqite

rufis; frunte punctulala supra oculos clcvala; pronoto parce punctithito,

margùie LateraLi ino'assato sidco snbinlcfiro , transverso vi.v distincte im-

presso antc midium , slria nmrginali antice inlerrupta ; clytris parce

punclatis, slria Inwieraii brevi obliqua, margine infleœo basi bisulcato;

pygidio parce punctulato
;
prosterno basi bisinuato, ulrinque murginaln

prufundcque sulcato, carina média latc interrupta, sulco luteo-pcniciUaia
;

niesoslerno sinuato, trisutcato ; tibiis anticis spinosidis, posticis ciliatis.—
Long. 1 mill.; larg. 1/3 mill.

Ovale subparallèle, assez convexe, brun luisant. Antennes rousses. Front

arrondi, convexe et élevé obtusénient au-dessus de l'insertion des antennes

et un pou déprimé entre, finement el peu densément pointillé; épistome
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rétréci à son origine qui n^esl pas limitée par une strie; élargi et ai-rondi
au bout, convexe, pointillé. Pronotum en carré plus large que Ion-
presque droit et sans bordure à la base, avec les angles peu mai-qués

"à

peu près parallèle sur les côtés, un peu rétréci et largement échancré en
devant avec les angles courts oblus; strie marginale fine, partant de la
base et mlerrompue au milieu du bord antérieur; sillon latéral profond
droit, n'atteignant pas tout à fait la marge postérieure ; l'espace qui lé
sépare de la marginale formant un assez épais bourrelet, parallèle non
interrompu; au tiers antérieur on aperçoit une trace légère de sillon
transverse; dos assez régulièrement bombé, couvert d'une ponctuation
également espacée, un peu plus rapprochée et plus fine sur la portion an-
térieure. Écusson et pai'apleures visibles, mais très petits. Élytres une fois
et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base un peu
saillantes à l'épaule, curvilinéaires sur les côtés, très rétrécies et coupées
droit au bout, régulièrement convexes, couvertes, dans toute leur surface
d'assez gros points très écartés, à suture non carénée, sans autres stries
qu'une courte humérale oblique , une marginale interne courte , forte
basale, et une externe fine entière. Propygidium court transverse, incliné'
pointillé. Pygidium en demi-cercle, peu convexe, entièrement rabattu peu'
densement pointillé. Prosternum en carré oblong, bisinué à la base bordé
sur les côtés, creusé de chaque côté d'un profond sillon longitudinal se
rejoignant en devant, mais par une ligne fine; l'intervalle qui les sépare
est interrompu et composé en devant d'un gros tubercule arrondi, et à la
base d'une courte carène aplatie; l'excavation intermédiaire est garnie de
toufles de poils jaunes. Mésosternum sinué en devant, fortement trisil-
lonné. Alétasternum parsemé de points oblongs espacés. Pattes d'un brun
rouge

;
jambes antérieui'es garnies de petites épines serrées

; postérieures
ciliées.

États-Unis.

J'ai dédié celte espèce au R. P. Barbelin, en souvenir de son aimable
accueil. Ce missionnaire d'un mérite supérieur gouverne depuis trente
ans la paroisse de Saint-Joseph, à Philadelphie, et jouit, dans cette im-
mense cité, de l'amour et de la vénération universelle. Saint-Joseph est la
première église catholique fondée aux États-Unis. A l'époque de la procla-
mation de Vindépendance, le Tr Dcum y fut chanté en actions de i^ràces
en présence de Washington, de Lafayette et de leur état-major. ^

Le PL Barbelini est la plus petite espèce du genre ; voisin du PI sana-
lus, il en diffère par sa ponctuation moins forte et moins serrée son
sillon transverse encore plus superficiel et sa suture non carénée.

'

k* Série, TOME 11. ,

,
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XLVIII. Genre ONTHOPIHLUS Leacb., Mise, III, 76 (1817). — Mars.,

Mon. (1866), page 569, pi. xxii, genre XL.

1 (7 a). Onthophilus costipennis. pi. viii, genre XLVIII, fig. 1.

Orbicnlaris, conve.rus , nigro-bninnms sulmilidus, clava nifa ,• frontc

punctaia viavginc cUvato, in medio carinala; pronoio valide punctato,

margine anlico et crasso lalcrali clevato, utringue bisulcalo, cnsta inter

sulcos, h anticis carinis brcvibus; chjiris r/ibbis. margine sinuato, sutura

et U costis crenuUdis validis elevalis, intcrvallis biscri(dimpunctaiis cum

punciulmmm linea intermcdia; margine inflcxo lacunoso bisulcato, sinua-

timgue carinato; propygidio punctato, margine latcrali elevatoetS cari-

nulis mediis , pygidio varioloso; prostcrno lato, sinuato basi, margine

elevato, ynesosterno Insinuaio ; metastérno trifoveolato ; tibiis anticis [\-dcn~

liciUatis. — Long. 2 inill.; larg. 1 2/3 mill.

Onthophilus costipeimis Fahr. in Boh., fnsect. Cafr., I, 5i9, 600 (1851).

— Mars., Mon. (1856), page 565, 7".

Orbiculaire, convexe, noir brun , assez hiisant. Antennes brunes, mas-

sue rousse. Front arrondi , convexe et ponctué sur le verlex, concave au

milieu avec quatre petites fovéoles derrière l'épistome qui n'en est pas dis-

tinct; relevé sur les yeux, caréné longitudinalement au milieu ; bords laté-

raux très élevés, sinueux, se continuant le long de l'épistome jusqu'au

bout en se rapprocbant. Pronotum large , court, ai'qué et crénelé à la

base, avec les angles droits ; arrondi antérieurement sur les côtés, très

rétréci et largement échancré en devant avec les angles obtus et peu

avancés ; couvert sur sa surface de gros points épars et un peu inégal
;

une fine strie marginale sur les côtés, qui sont entaillés pour la fossette

antennaire et sont étroitement , mais fortement épaissis ; deux forts et

larges sillons latéraux entiers, séparés par une forte côte ; bord antérieur

faiblement relevé et émettant quatre courtes carènes liées ensemble, Écus-

son très petit. Élytres près de deux fois plus longues , et un peu plus

larges à la base que le pronotum, gil)beuses, très dilatées à l'épaule, très

rétrécies, abaissées et coupées droit au bout avec les angles externes sail-

lants ; bord infléclii lacuneux , fortement 1-caréné et creusé d'un sillon

coudé à l'épaule ; bord externe lelevé en carène tranchante , coudée à

l'épaule, rapprochée postérieurement de la première côte dorsale; suture

et quatre autres carènes finement crénelées, arquées, parallèles, 1 et 2
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plus rapprochées et plus saillantes, premier iiilerslrie avec une ligne de

gros points espacés, 2-lx chacun avec deux rangées semblables et entre

elles une ligne de petits points peu réguliers. Propygidium court trans-

verse, fortement ponctué, avec le bord latéral relevé et trois petites crêtes

rapprochées au milieu. Pygidium rabattu en cercle peu convexe, irrégu-

lièrement variqueux. Prosternum large, concave, bordé de carènes qui se

réunissent en devant, échancré à la base; mentonnière courte, large, in-

clinée, rugueusement ponctuée, bordée de roux dans son pourtour. Mésos-

ternum profondément bisinueux, sans strie marginale. Métasternum creusé

de trois fossettes profondes, disposées en triangle, une de chaque côté et

une médiane postérieure. Inities d'un brun plus ou moins roux. Jambes

antérieures étroites, garnies de quatre dentelures et de quelques autres

plus petites.

Cafrerie (col. Boheman).

Il se place immédiatement après l'O. 9-coslaius, avec lequel il a de

grands rapports; plus petit, plus gibbeux, il s'en distingue surtout par ses

côtes du pronotum et des élytres plus larges et plus fortes, la ponctuation

du pronotum plus grosse, plus serrée et moins régulière, ses carènes mar-

ginales du prosternum en triangle plus marqué, et la présence de trois

fossettes métasternales.

6. Onthophilus costulatus.

Onth. affinis Redt. Fn., 239, 18Zi9. — Mars.. Hist., 1856, p. 561,

pi. XXII, G" XL, 6.

L'O. costaius Kiesenw. de Zanlc, publié dans le Bcrliner Ent. Zeltsch.

(1858), t. Il, 131, Kœfer fauna Grieclienlands, est identique à l'O. a/finis

Redt., d'après le type que m'en a donné M. le D' Kraatz.

Autriche.

XLIX. Genre BACANIUS Le G. Philad. (1853), 291. — Mars., Mon. (1856),

page 567, pi. xxiii, genre XLI.

1 (1 a). Bacanius Soliman. 1^1. viii genre XLTX, fig. 1.

Ovalis, convenus, rufus, nilidus, antcnnispedibusque paliidis; fronle dense

punctidala
;
pronoto elytrisque sequcditrr pririim dense punctulcdis, ilL

stria niargincdi intégra, liis stria marginnli sulcoque liumerali longitudinali

intégra
;
proslerno lato bistriatn, lobo Urevi , mrsosterno marginato, ntro-

que punctedo ; tibiis anticis coniortis dilcdatis cxtus parce denticulatis ;

posticisparuni dilatât is. — Long. 6/5 mill.; larg. 'J/2 mil).
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Ovale, convoxo, rouge luisant, plus clair à la partie postérieure. Antennes

rousses. Front denséraent pointillé, élevé à l'insertion des antennes ; sans

strie qui le sépare de Tépistome. l'ronotuni court, beaucoup plus large

que long, convexe , couvert de points peu forts, également espacés et peu

serrés ; arqué à la base, oblique en dedans sur les côtés, un peu rabattus

en devant, très rétréci et écliancré largement en devant, avec les angles

aigus, saillants et abaissés ; strie marginale fine, entière, rapprochée du

bord. Élylres beaucoup plus longues que le pronotum, de sa largeur à la

base, dilatées à l'épaule, fortement rélrécieset tronquées au bout, bombées

avant le milieu, couvertes d'une ponctuation analogue à celle du prono-

tum ; strie marginale fine, entière, sinuée à l'épaule ; subhumérale droite

entière, forte, formant un sillon longitudinal, laissant entre elle et la pré-

cédente un espace en triangle allongé, très large à l'épaule et très étroit

postérieurement; un seul rudiment obsolète de strie dorsale oblique. Des-

sous densément pointillé: prosternum large, à peine sinué à la base^ bordé

d'une strie de chaque côté, avec une courte mentonnière large et rabattue ;

mésosternuni entièrement rebordé. Jambes antérieures larges, contour-

nées, armées de quelques denticules; postérieures peu dilatées.

Turquie.

Voisine du Bacon, comobriniis, elle en diffère par sa forme moins orbicu-

laire, sa ponctuation moins fwte et par son sillon subhuméral entier droit

et très fort. Elle se rapproche encore davantage du B. rhonibophorus, mais

elle n'a pas comme lui la ligne de points du pronotum, et elle a de plus le

sillon humerai.

2 (1 b). Bacanius coNSOBRiiNus. PI. VIII, genre XLIX, fig. 2.

Orbicularis, convexiuscidus, rufo-bruunnis, anhmiis pedibusquc ferru-

gineis ; fronle pwictulata; pronoto siria vtarginali intégra, ilytris stria

tnarginali et subimmerali dimidiata, sut grosse et parum dense punciaiis;

libiis dilalatis, anticis contorlis c.rtiis subdcntotis ; prostcrnu marginato

mesostcrnoque pwictntis. — Long. 1 mill.; larg. 2/3 mill.

Bacanius consobrinns Aube, Soc. tint. (1850), p. 323, 32 {Abrfeus). —
Mars., llister. (1856), p. 625.

Orbiculaire, assez convexe, d'un brun rouge assez luisant. Antennes

d'un rouge plus pâle. Tête finement pointillée, un peu plus obscure. Front

élevé à l'insertion des antennes, sans strie qui le sépare de l'épistome.

Pronotum convexe, beaucoup plus large que long , arqué à la base, obtu-

sémenl anguleux sur l'écusson; oblique en dedans sur les côtés, abaissé
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du milieu jusqu'aux angles antérieurs, écliancré en devant avec les angles

peu saillants et rabattus ; strie marginale fine, bien marquée , non inter-

rompue et très rapprochée du bord ; couvert d'une ponctuation assez forte

et espacée. Élytres longues, de la largeur du pronotum à ia base, dilatées

curvilinéairement sur les côtés, rétrécies fortement au bout, tronquées à

l'extrémité , couvrant l'abdomen presque entièrement , couvertes d'une

ponctuation analogue à celle du pronotum ; un rudiment de strie dorsale

oblique peu distinct, une strie subhumérale raccourcie en devant et une

marginale entière. Prosternum large, subsinué à la base, rebordé sur les

côtés, ponctué et muni en devant d'une assez longue et large menton-

nière. Mésosternum assez fortement ponctué et entièrement rebordé. Pattes

rousses; jambes dilatées, antérieures contournées et garnies de trois ou

quatre courts denticules.

Cette espèce, de Batouni, en fméritle, a beaucoup de rapports avec le

B. rhomboplioriis, et vient se l'anger après lui; elle est plus large, beau-

coup plus fortement ponctuée et dépourvue d'une ligne de points à la base

du pronotum.

L. Genre ABR^ELS Leach. Mise, 1817, 111, 76. — Mars. Hist. (1856).

page 577, pi. xxiii
,
genre XLll.

1 (1 a). Abr.^us curtulus. Pi. viu, genre L, iig. 1.

Orbicularis, convcxus, niger nitidus, antennis pedibusque rufis; frontc

sot dense punctulata, clypeo rugoso
;
pronoto vwrginato, basi transverso ;

stria calenata, elytrisque sut dense œqwditer pimcicdis ; striis 3 obliquis

abbreviatis ; propygidio medio gibbo, grosse punctato
;
pygidio œqualibus

ptinctis ; prosterno Udo basi angustato, dense, mesosterno minus punctatis ;

tibiis anticis medio rotundato-dilatatis crenulatis , posticis vix apicc di-

latatis. — Long. 2 1/û mill.; larg. 1 2/3 mill.

Abrseus curtulus Fahr. in Bohem. 1ns. Calr., 1, 5/i8, 598 (1851). —
Mars. Hist. (1856), page 591, 1'.

Orbiculaire, convexe, noir luisant. Antennes brunes, massue rousse,

toute la surface ponctuée. Ponctuation fine et assez serrée sur le front,

rugueuse sur l'épistome , égale, peu serrée sur le pronotum et les élytres,

plus forte, sans être rugueuse ni aciculaire, sur le bord antérieur de celui-

là et sur le pourtour de celles-ci ; grosse, profonde, plus serrée sur le

propygidium ; égale et assez serrée sur le pygidium ; assez forte et très
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condensée sur le prosternum, un peu moins sur le mésoslernum et écartée

sur le reste de la surface inférieure. Front convexe, entaillé pour l'inser-

tion des antennes, avancé en angle sur Pépistome, qui est très étranglé à

la base, convexe et coupé droit au bout. Labre court, arrondi. Pronotum

bombé, beaucoup plus lai'ge que long, en angle très obtus au milieu de la

base, avec les angles très avancés et aigus; oblique et sinué sur les côtés,

très rétréci et échancré en devant, avec les angles aigus, peu saillants,

très inclinés; strie marginale entière, forte latéralement , continuée en

devant, mais y étant très-fine ; une ligne anguleuse transverse de points

enchaînés, rejoignant bientôt la marge qu'elle suit assez longtemps. Écus-

son et parapleures imperceptibles. Élytres bombées , un peu plus longues

que le pronotum, de sa largeur à la base, curvilinéairemcnl dilatées sur les

côtés, très rélrécies et arrondies séparément au bout, laissant entre elles

un petit angle sutuivil rentrant ; stries dorsales bien marquées, obliques,

première et troisième raccourcies au milieu , deuxième commençant un

peu plus bas et descendant sous le bord infléchi. Propygidium convexe,

gibbeux au milieu , tronqué droit au bout , formant un angle bien

marqué en devant. Pygidium arrondi, pe\i convexe, entièrement rabattu.

Proslernum large et court, droit à la base, plan, dilaté en devant avec les

angles antérieurs relevés, rebordé sur les côtés. Mésosternum court, très

large, rétréci en devant et rebordé latéralement. Pattes brun roux ;
jambes

antérieures dilatées et arrondies au milieu, finement denticulées; posté-

rieures à peine élargies au bout, ciliées.

Cafrerie (col. r>oheman).

Cette espèce, dont j'ai reçu le type de M. Boheman, se place après le

A. rugicoUis, dont elle se dislingue par la ponctuation non rugueuse même
sur le bord antérieur du pronotum. Voisine également des A. Paria, cy-

clonolus et spharicus, elle a surtout le prosternum et le propygidium plus

fortement et plus densément ponctués que le premier, la ponctuation de

tout le dessus plus écartée et moins forte, les stries dorsales mieux mar-

quées que le deuxième, et enfin elle est plus grande et nullement slri-

gueuse sur les élytres.

2 {U a). ABRiEUS SÊTULOSUS. PI. VIII, genre L, lig. 2.

Orbicularîs, convexus, niger obscurus, dense valide et subrugose piinc-

tatus, sctulis albis erectis seriatinij, aniennis pcdibusque brunneis ; fronte

impressa ; pronoto undique marginaio, pulvinato, basi transverse imprcsso

punctisque haud catenatis lincato ; elytris humeris prominulis , striis
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nuUis ; prostcrno brevi transverso vix antice diUitedo; mesoslerno tnmcato,

stria marginali interrupta ; tibiis anticis medio dilatato-rotundet^tis, denti-

culatis ;
posticis filiformibus. — Long. 2 mill.; larg. 1 1/2 raill.

Abrœus setulosus Fahr. in Bolim. Cafr., I, 549, 597 (1851). — .Mars,,

Hist. (1856), page 592, 2'.

Orbiculaire, convexe, noir obscur, couvert d'une ponctuation forle, ru-

gueuse et tellement serrée qu'elle paraît granuleuse ; parsemé de ])eliles

soies blanches, courtes, mousses, dressées , disposées en lignes longitudi-

nales sur les élylres. Antennes brunes, massue lerrugineuse. Front arrondi,

concave au milieu, avec le bord peu élevé, échancré pour Tinserlion des

antennes, sans strie qui le sépare de l'épistome, ce dernier non étranglé

à la base. I^rouotum large et court, largement bisinué cà la base avec le

milieu formant un angle obtus et les angles pointus saillants ; faiblement

arqué sur les côtés , très rétréci et échancré en devant , avec les angles

courts, aigus, abaissés ; strie marginale fine, entière, très rapprochée du

bord. Écusson et parapleures indistincts. Élytres plus longues que le pro-

Dotum, de sa largeur à la base, dilatées à l'épaule^ très rélrécies et arron-

dies séparément au bout, laissant entre elles un angle suturai rentrant;

suture relevée postérieurement ; stries nulles. Propygidium bombé, long,

déclive, tronqué par derrière, formant un angle en devant. Pygidium

oblong, convexe, suborhiculaire, entièrement rabattu. Prosternum large,

plan, transverse, très court, coupé droit à la base, à peine élargi en de-

vant, sinué et relevé de chaque côté avec les angles très aigus, rebordé

sur les côtés. Mésostei'num coupe droit eu devant, sinué sur les côtés ;

strie marginale interrompue au milieu. Pattes brun rouge. Jambes anté-

rieures dilatées à partir du milieu, arrondies en dehors et finement denli-

culées ;
postérieures grêles, à peine élargies au bout, cambrées.

Cafrerie.

Cette belle espèce, dont M. Boheman m'a abandonné un type, est plus

grande que notre A. globidus, avant lequel elle se place ; sa ponctuation

est beaucoup plus forte, plus serrée et plus rugueuse.

3 (5 «). AbRjBUS monilis. Pi. viii, G™L, lig. 3.

Orbicularis, conveœus, rufo-briinneiis nitidus, antennis pedibusquc ritfîs;

fronte convexa, puncluUda, a clypco lumd distincta
; pronoto dense punc-

luledo latcribus margimdo; elytris sut dense pimctulalis ; vitta grosse

punctata transversa in viedio^ striis indistinctis ; propygidio paulo vaii-



6^2 S.-A. DE Makseui.. 312

diits, pygidio tenue punctulatis ; prosterna hrevi transverso , vix aniice

iatiore, nngidis refleœis acutis, mrsosterno nnlicr truncola, stria nnirr/inali

interrupta, tihiisanticis dilatalo-rotundaiis crenulatis.—Low%. i 3//| mill.;

larg. 1 1/Z( mill.

Abraus inonilis Fahr. in Bolini. 1ns,, Calr., I, 5^9, 599 (1851). — Mars.,
Ilisl. (1856), 593, 2'.

Orbiculaire, convexe, brun rouge, luisant, couvert d'un pointillé assez
serré, un peu plus gros sui- le propygidium. Antennes rousses. Front
large, très bombé

, creusé pour l'insertion des antennes , non séparé de
Tépistome, qui n'est pas étranglé à la base et est également convexe. Pro-
nolum large et court, crénelé et largement bisiniié à la base avec le

milieu oblusément anguleux et les angles très aigus et avancés ; sans ligne
de points transverse; oblique et rebordé sur les côtés, très rétréci et

ccbancré en devant avec les angles très abaissés et peu saillants. Écusson
et parapleures invisibles. Élytres beaucoup plus longues que le pronotum,
de sa largeur h la base, dilatées à l'épaule, arrondies séparément au bout,
avec un petit angle suturai rentrant ; outre la ponctuation foncière, on
remarque au tiers une bande de gros points irréguliers, épars, caractère

qui le distingue de toutes les autres espèces du genre, l'ropygidium long,

déclive, bombé, tronqué droit au bout et formant un angle en devant. Py-
gidium semi-elliptique, peu convexe, entièi-ement rabattu. Prosternum
plan, plus large que long, coupé droit à la base, à peine élargi en devant,

avec les angles relevés aigus, ayant en dessus la forme d'un trapèze len-
versé; rebordé sur les côtés. Rlésosternum droit en devant, sinué de
chaque côté, avec une strie marginale interrompue. Pattes rousses;

jambes antérieures dilatées et arrondies au milieu, garnies de fins denli-

cules serrés
; postérieures à peine élargies au bout, courbées.

Calrerje (col. Boheman).

Vient aprô l'A. globulus, et se distingue aisément de toute autre
espèce.

LJ. Ocnre ACRITUS L. LcC. Pliil. 1853, III, 288.— Mars., Hist. (1856),

page 595, pi. xxii, genre XLIir.

1 (12 a). AcRiTUs AciNUs. PI. viii, genre LI , lig. 1.

Orincularis, convraiusculus, niger nitidus , dense punctulalus, antennis
pidibusquc rufis; fronic convexa supra oculos elrvala; pronolo marginato,
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basi linea punctorum sinuata transversa ; elytris sutura subelevaia, rnar-

gine inflexo sulcato, 3 striis brevibus obliquis
;
prostcrno oblongn quadralo,

striis iateralibus paraltelis, inesoslerno brevi inarginaln , densius punctu-

lato ; tibiis antïcis apicc dilatatis. — Long. 1 mill.; larg. Z(/5 mill.

Orbiculaire, assez convexe, couvert en dessus d'un pointillé très serré,

un peu aciculé sur le pourtour des élytres; brun foncé luisant. Antennes

brunes ; massue arrondie, premier article du funicule assez gros, allongé.

Front bombé, transverse, sans strie, un peu élevé obtusément au devant

des yeux, entaillé de chaque côté pour l'insertion des antennes. Épistome

un peu rétréci, sans séparation d'avec le front, convexe, rugueux et ar-

rondi au bout. Pronotum large, très court, arqué à la base, avec le milieu

anguleux, et les angles externes droits, courbé sur les côtés, très rétréci

et échancré en devant, avec les angles courts, abaissés, obtus; strie mar-

ginale fine, entière ; ligne transverse de points enchaînés, longue, peu dis-

tante du bord postérieur, le suivant longtemps, puis s'évanouissant sans

le rencontrer. Écusson invisible, ainsi que les parapleures. Élylres une

fois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, cur-

vilinéaii'ement dilatées sur les côtés, fort rétrécies et coupées droit au

bout avec les angles externes arrondis; suture assez élevée; bord infléchi

avec un sillon arqué à l'épaule ; 3 stries obliques assez marquées , 1 et 3

partant de la base raccourcies au milieu ; deuxième parlant seulement de

l'épaule et descendant un i)eu plus bas. Propygidium court, Iransverse,

incliné; pygidium arrondi, bombé, rabattu, à peine distinctement poin-

tillé. Prosternum en carré oblong
, presque plan , densémenl ponctué,

coupé droit à la base, bordé sur les côtés de stries parallèles très dis-

tinctes. Mésosternum court, transverse, droit en devant, sinué et rebordé

sur les côtés, très densément et fortement pointillé. La ponctuation du
prosternum et du métasternum fait ressortir davantage celle du mésosler-

num. Pattes brun roux, longues, éti'oites; jambes antérieures faiblement

élargies au bout, ciliées en dehors
; postérieures presque linéaires.

Brésil.

Cette espèce, l'une des plus grosses du genre, se place après le Ac.

minutus.

2 (16 a). AcRiTus Florid/i:. PI. vrii, genre LI, fig. 2.

Orbicularis, convexiusculus
,
piccus nitidus, niileimis prdibusque rufis ;

fi'onle valde supra oculos clcvala ; pronoto marginalo, sal dense punctu-

lato, stria transversa puncloriun brevi ; elytris parce puslerius substrigose
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punctatis, sutura elrvnta, stfiis 'J obliquis mox abbreviatis , marginc in-

flexo sulcato ; pygidio drnsc puncticntato
;
prostcrno subquadrato, piano ,

striis ulrinquc subparallclis punciulato ; mesosterno brevi pUcatulo^ lutc~

ribus marginato ; tibiis anticis rotundato-dtlatatis. — Long. 1 mill.;

larg. 3/4 mill.

Orbiculaire, assez convoxc, brun de poix luisant ; antennes rousses,

massue brune. Ponctuation assez forte et espacée sur les élytres, avec la

partie postérieure ridée, moins forte et un peu plus serrée sur le prono-

tum, très fine et li'ès serrée sur le pygidium, fine et assez écartée en des-

sous. Tête arrondie, à peine visiblement pointillée. Front élevé au-dessus

des yeux, concave au milieu , rétréci à Tinserlion des antennes, dont le

premier article du funicule est plus long et plus épais que les autres. Épis-

tome déprimé, entoui'é d'une fine strie marginale. Pronotum court et large,

légèrement arqué à la base, avec les angles externes droits, un peu courbé

sur les côtés, abaissé , très rétréci et échancré en devant avec les angles

courts, obtus; strie marginale très fine, entière; ligne transverse de

points enchaînés, courte, arquée, assez distante de l'écusson, cessant

avant le milieu de Pélytro. Écusson et parapleures imperceptibles. Élytres

une l'ois et demie plus longues que le pronotum, de sa largeur h la base^

dilatées à l'épaule , curvilinéaires sur les côtés, fort rélrécies et coupées

droit au bout, avec les angles externes arrondis; un peu élevées postérieu-

rement sur la suture ; stries fines obliques , 1-2 raccourcies de bonne

heure ; bord infléchi lisse, parcouru d'un sillon entier. Propygidium court,

transverse, inchné. Pygidium en demi-cercle, long, entièrement incliné,

peu convexe. Prosternum en carré oblong , coupé droit aux deux bouts,

rétréci au milieu, plan, bordé de deux stries subparallèles sur les côtés.

Mésosternum court, droit et très rétréci en devant, déprimé, rayé longitu-

dinalement, bordé sur les côtés. Pattes rousses; jambes égales, à peine

élargies au bout, ciliées.

Caroline et Florides, États-Unis.

,se place à côté du A. rugiUosus, dont il a le proslernum et le mésos-

lernum ; mais sa taille plus grande, sa ponctuation plus forte et plus nette

sur les élytres, l'espace scutcllairc enlacé par la ligne basale de points, le

différencient tout à fait.

3 (18 a). AcRiTUs ATOMUi,us. PI. VIII, genic Ll, fig. 3.

Orbicularis , couvexus, rufo-bninnms nitidus
, fvonle convcxa supra

oculos dévala^ puncticulala ; pronoto punctulalo, marginato, linca piuic-
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torum tenui basi ajyproximaia et parallela ; elytris sal dense aciculato punc-

tatis, apice truncatis, striis indistmctis, margine inflexo sulcato ; pygidio

subpiano, vix punctulato
;
prosterna oblongo (juadralo, piano, basi sinuato,

latcribus striato, punctidato ; mesosterno anticr angusto, ntvinque margi-

nalo, et nutasterno parce punclatis ; tibiis anticis vix dilatatis. — Long.

1 mill.; larg. 1/2 mill.

Acritus atomus L. Le Conte, Phil. (1853), VI, 291.— Mars., llist. (1854),

p. 628 (0.

Oibiculaire, convexe, brun roux luisant; antennes plus claires, premier

article du funicule allongé, cylindrique, presque aussi épais que le scape.

Front airondi, l)onibé, élevé au-dessus de l'insertion des antennes, line-

nient pointillé. Épistome large, peu bombé, atténué et tronqué en devant.

Pronotum court et large, peu arqué à la base, courbé sur les côtés, très

rétréci et écliancré en devant, avec les angles très obtus et non saillants ;

couvert de petits points assez serrés et bien marqués ; strie marginale fine,

entière; ligne de points antéscutellaire, peu forte, longue, parallèle à la

base et rapprochée de la marge. Écusson et parapleures indistincts. Élylrcs

près de deux fois aussi longues que le pronotum, de sa largeur à la base,

curvilinéairement dilatées sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bout

avec les angles externes arrondis; couvertes de points forts, espacés, aci-

culés surtout postérieurement ; stries indistinctes ; sutiue à peine élevée sur

le bout; bord inllécbi longé d'un sillon dans sa longueur. Propygidium

court, ti'ansverse, déclive. Pygidium en demi-cercle, peu convexe, entière-

ment ralattu, à peine distinctement pointillé. Prosternum oblong, plan,

subparallèle, pointillé, sinué à la base, rétréci au milieu ; stries latéi-ales

entières. Mésosternum étroit et arrondi en devant, très élargi par derrière,

•court, rebordé sur les côtés qui sont très obliques ; assez fortement et

assez densément ponctué. Pattes rousses; jambes antérieures à peine élar-

gies au bout.

Nouvelle-Orléans, États-Unis.

Cette espèce, dont j'ai reçu un type de M. le D' J.-L. Le Conte, est

d'assez bonne taille; elle se place à côté de 1'^. o,caroïdes, avec lequel

elle a les plus grands rapports.

k (23 a). Acritus t'OEYi. PI. viii
,
genre LI, fig. d.

Ovalis, convexiusculus, rufus, nitidus, iœvis, antennis pedibusque pal-

lidis ; fronie convexa ; pronoto $at dense punctulalo, linea pimctorum anle-
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sculeUari lontja basi paruUcla, sptdiu brcvL dcitsi pliailo ; clylris apice

truncatis, striis et punctis sparsis vix distinctis, margine inflexo uni-

suLcatu ; proslerno subqwidrato , Intcribus marginato ; mesoslcrno brevi,

extus striato, limilc dense plicato ; iibiis uniicis parwu opice dilatatis. —
Long. 3//i mill.; larg. 1/2 mill.

Ovale, assez convexe, roux luisant, lisse. Antennes et pattes pâles. Front

arrondi, convexe, élevé au-dessus des yeux. Épistome peu étranglé à la

base, sans séparation postérieure. Pronotum court, large, à peine arqué à

la base, avec les angles droits, courbé sur les côtés; rétréci et un peu

écliancré en devant avec les angles obtus et non saillants ; couvert d'un

pointillé serré et bien visible; strie marginale fine; ligne de points en-

cbaînés parallèle à la marge et peu distante, très longue, avec l'espace

qu'elle limite, occupé par des rides longitudinales serrées. Écusson et pa-

rapleures indistincts. Élytres plus longues que le pronotum, de sa largeur

à la base, cui vilinéaires sur les côtés , très rétrécies et coupées droit au

bout avec les angles externes arrondis; couvertes d'un pointillé peu vi-

sible, espacé ; suture un peu élevée postérieurement ; stries indistinctes;

boid infléchi longé d'un sillon entier. Propygidium court, déclive. Pygi-

dium en demi-cercle, peu convexe, entièrement rabattu, l'rosternum en

carré oblong, plan, coupé droit aux deux bouts, un peu rétréci au milieu,

bordé d'une sliie marginale de chaque côté. -Mésosternum court, trans-

verse, très rétréci et tronqué en devant, bordé sur les côtés ; ligne termi-

nale du côté du métasternum , coupée de courts sillons longitudinaux

serrés. Jambes antérieures à peine élargies au bout.

Cuba.

Cette espèce, découverte par le savant auteur de l'Histoire naturelle de

l'île de Cuba, auquel je l'ai dédiée, est à peine plus grande que le A. Gul-

liver, auprès duquel elle se place. La disposition de la ligne anté-sculellaire

la distingue de toutes les espèces qui ont la même forme du proslernuni

et du mésosternum.
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Sjiccieiii novMï t

1 h. PHE LISTER RiEHLI.

Ovalis, depressus, viridi-metallicus, nitnis etytris partim cœruleis, por-

tim purpureis ; antcnms brunneis; fronte excavata parce piinctota ; stria

antice laie interrupta ; pronoto lateribus paruvi dense pnnctaiis ; stria niar-

ginaii compléta; elytris posterius punctulatis, striis dorsalibus 1-3 integris,

W antice abbreviata, subhiimerali interna postica, externa basali brevibus,

viargine infleœo bisulcato; pygidio punclato ; prosterna bistricdo, mesos-

terno antice marginato ; iibiis anticis gnnimrto-bispinosis. — Long. Sniill.;

larg. 2 mill.

Ovale, déprimé, vert brillant métallique sur toute sa surface, mi-partie

violet pourpre et bleu sur les élytres. Antennes biunes. Front creusé

d'une profonde cavité qui s'étend sans ligne de démarcation sur l'épistome,

saillant de chaque côté au-devant des yeux ; strie entière par derrière,

mais cessant à cette saillie; des points épars sont disséminés sur toute la

tête. Pronotum beaucoup plus large que long, arrondi et bisinué à la

base avec les angles obtus, à peine courbé sur les côtés, rétréci et échancré

en devant avec les angles abaissés et peu marqués ; couvert largement dans

son pourtour de points peu serrés, un peu plus forts sur les côtés ; strie

marginale fine, non interrompue, subobsolète à la base. Écusson petit, trian-

gulaire. Parapleures visibles en dessus. Élytres deux fois plus longues que

le pronotum, un peu plus larges que lui, arrondies à l'épaule et à l'angle

postéro-externe, rétrécies et pi-esque droites au bout qui est parsemé de

points écartés, rabattu, et laisse voir un angle suturai rentrant ; dépri-

mées le long de la suture ; bord infléchi pointillé , bisillonné ; stries dor-

sales fines, parallèles, 1-3 entières , également espacées
; quatrième rac-

courcie au tiers , cinquième et suturale nulles ; humérale très fine

,

oblique ; subhumérale interne parallèle à la première dorsale, rapprochée

d'elle et occupant la moitié postérieure ; externe assez courte, basale, un

peu plus éloignée que l'interne. Propygidium eu hexagone transverse,

bombé, déclive et couvert de points assez marqués. Pygidium court , ra-

battu, bombé en demi-cercle, ponctué de même. Prosternum plan
, peu

allongé^ tronqué droit à la base, bordé de deux stries parallèles, pointillé
;

mentonnière un peu rabattue, saillante, arrondie au bout ; mésoslernura



698 S. -A. DR Marsecl. 318

large, légèrement concave et relevé en bourrelet en devant, bordé d'une

strie bisinuée entière, lisse, non séparé du raétasternum. Jambes peu élar-

gies; antérieures munies en dehors de deux paires de petites épines assez

distantes
;
postérieures garnies de quelques spinules.

Cette magnifique espèce de Cuba m'a été envoyée par le D' Schaum, que

je suis heureux de remercier publiquement de ses précieuses communi-

cations dont j'ai largement profité pour mes suppléments ; malheureuse-

ment ce dernier envoi est arrivé trop tard, et je ne puis plus ni figurer,

ni décrire à leur place les espèces qui en font partie.

Celle-ci vient se placer à la suite du Ph. clives, et se distinguera aisé-

ment de toutes celles qui sont ornées des mêmes nuances brillantes ; sa

couleur d'un violet pourpre sur la partie postérieure des élylres le fait

reconnaître des Ph. vcnustus et dives; sa forme déprimée, l'absence de

quatrième dorsale et de suturale, et beaucoup d'autres caractères le dis-

tinguent du Ph. violaceiis.

17 n. Epierus smaragdinus.

Oblongus, convexus, viridi-cœruleus nitcns, antennis pedibusque rufo-

brunneis ; fronte convexa, striata, Isevi
;
pronoio basi impresso, vix dis-

linctc punciiculato, stria viargincdi tenui intégra ; elytris striis vatidis

crcnulis subparalleds 1-5 dorsaiibus et suturuli inicgris; subhumerali in-

terna nuila, cxterna inferna intégra, vmrgine inflexo unisnlcato, piinctu-

laia ;
propygidio punctis parcis, pygidio basi minimis ; prosterno angusto,

striis vix in medio approximatis ; niesosterno marginato, stria transversa

nulla; tibiis anticis sermlatis. — Long. 2 Hk mill.; larg. 1 1/6.

Ovale, allongé, convexe, subcylindrique, d'un vert bleu foncé métal-

lique brillant. Antennes brunes, massue rousse. Front bombé, lisse,

un peu saillant sur les yeux, sans strie semi-circulaire; épistome non dis-

tinct, sinué au bout. Pronotum plus large que long, arqué à la l)ase avec

une faible impression anté-scutellaire et les angles droits peu aigus, lé-

gèrement courbé sur les côtés , rétréci et échancré en devant avec les

angles abaissés, obtus ; à peine distinctement pointillé sur une partie de

sa surface à un fort grossissement; strie marginale entière, fine. Écusson

triangulaire, très petit. Parai)leures invisibles. Élytres presque deux fois

plus longues que le pronotum, de sa largeur à la base, presque parallèles

sur les côtés, rélrécies et coupées droit au bout avec l'angle externe obtus

et le suturai nul; bombées sur le dos ; suture un peu relevée; bord inflé-

chi faiblement pointillé, parcouru d'un sillon bien marqué ; strie subhu-



319 Supplément à ta Monographie des Histérides. 699

mérale externe abaissée, entière ; interne nulle ; dorsales 1-5 et siilurale

entières, profondes, crénelées, subparallèles, la quatrième un peu plus ar-

quée à la base et rendant en ce point les troisième et quatrième interslries

inégaux. Propygidium fortement incliné, couvert de points peu serrés,

assez forts; court et large. Pygidium en triangle, à angles très obtus, en-

tièrement rabattu , lisso, très finement pointillé à la base. Prosternum

plan, droit, assez étroit ; stries bien marquées, presque parallèles, rap-

prochées seulement un peu au milieu. Mésosternum entièrement rebordé,

sans strie transverse. Pattes brun-roux, plus clair à la jambe et aux

tarses.

Cette jolie espèce de Cuba (collect. Scliaum) vient se ranger tout natu-

rellement, en suivant le tableau synoptique, près du Ep. Waicrhousei, qui

est origmaire aussi d'une des Antilles. Elle lui ressemble beaucoup, mais

elle est comparativement beaucoup plus allongée, un peu plus convexe, et

son prosternum est bien plus étroit; en outre, les cuisses sont roussàtres

comme le reste des pattes, tandis qu'elles sont brunes dans son con-

génère.

Specles fnTf«£e t

HisTER LABIATDS Motscli. Mosc, IS^iS, 55, 150. — Étud. 1859, p. 295,31.

Ovalis, posticc subdilatatus, subconvcxus , intidus, niger, clypeo irapezi-

formi ; protwto valde transverso, lateraliler plus minusve punctulato, fo-

veola antica punctata, siria externa vix abtfvcviata, internée fere œquali,

angulis anticis prominulis ; ctytris b-striatis, stria 5" intcrdum plus mi-

7msvc inierrupta .
— Long. 5-6 lin.; larg. 3 lj1~!x lin.

Cette espèce ressemble complètement à notre inœcfualis, mais sa taille

est constamment plus considérable
,

quelquefois même du double plus

grande ; la strie latérale extérieure du pronotum n'est presque pas rac-

courcie, et dans un exemplaire c'est l'interne qui est la plus courte, ce qui

est tout à fait le contraire dans la diagnose et la figure de Vina'qualis chez

M. de Marseul. La même chose se montre aussi pour sa strie interne (cin-

quième) sur les élytres, qui est toujours visible chez le labiatus, quelque-

fois même parfaitement développée, tandis quelle ne l'est pas chez l'*»^-

qualis. Le chaperon me paraît aussi plus court que chez cette dernière.
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Le labiatus habite toutes les steppes de la Russie méridionale, en Asie

et en Europe, jusqu'en Hongrie et en Autriche.

HisTER OBLiQUATUs Mots. Études, 1859, p. 296 (note).

Au Caucase et en Crimée on trouve une forme entièrement semblable à

Vina'qualis, qui a les stries sur le pronotum complètes et très allongées

comme chez le Labiatus ; mais sur les élytres, non seulement la cinquième

est complète, il y a encore des vestiges d'une sixième et d'une strie sutu-

rale postérieurement, à peu près comme chez lenign'ta. Les côtés latéraux

du pronotum sont sans ponctuation, à l'exception de la fovéole anté-

rieure.

llisTER .Tapanus Mots., Études, 1860, p. 13.

Figura II. U-notaii, sed tinicolor inc/er, fronir linea arcuata intégra,

mrdio suhsinuata ;
pronoti lalrrilms bistriatis, stria interna vi.v abbreviata

;

elytris utrinque integro k-strialis, dorso postice striis l)revissimis 2; pygidio

creberrimr punctedo; libiis anticis obtuse 5-dentatis. — Long. 2 3/4 lin.;

lat. 2 lin.

Japon.

IIisTER 5-sTnuTUS Mots. Étud. 1860, 13.

//. 1^-striativalde nfjxnis; sedpaulo laiior; 7iiger glaber; linea frontal

i

mrdio vcUde angulatim sinuata; pronoto lateraliter unistriato; elytris

utrinque intègre 5-slriatis, sti'iis punctatis, dorso subsuturaii ttna dimidia

antice abbreviala; pygidio sparsini punctedo; tibiis anticis tridentatis. —
Long. 2 lin.; lat. 1 1/3 lin.

Japon.

iOU a. IlisTER REMOTL's .l.-L. Le C. Catal, Coleopt. of Fort Tejon.

California. Philad. 1859, p. 70, 27.

Oblongus, nign', nUidtis, paruni convc.vus
;
pronnlo stria viarginali a

margine remota, subsinualu; disco inler striani piinclis paucis nolato; ely-

tris slriis internis 2 punc vudiiun antice abbreviatis, 3' parum abbreviala,

3 externis marginalique integris; epiplenris bistriatis; tibiis serrulatis.—
Long. -23 lin.

Un seul individu, Tejon.
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HisTER SELLATUS Le C. Pac. n. R. Bep., 47% XI, 35.

H. ScnncvUki Mars., 422, pi. x, fig 119.

28. HisTER (Platysoma) punctiger Le C. Pliilad., 1861, p. 3/i3, 28.

Elongatus, parallchis, parum conve.rus, nujrr nitidm, capite parce pmic-
htlaiv fronic vix concava, striola intégra, pronolo e/isco punctulaio, latc-

ribus parce punctatis, stria marginali ad apiccni amlnenle, elylris obsolète

parce punctulatis, apice ptinctis paucis, notafis , G-sfriedis siriis interm's

2 ante médium antice abbreviatis {interna longiore) puncloe/ue basali no-
tatis; mesosterni stria marginali intégra; pedilms piceo-rufîs, tibiis an-
ticis h-, intermediis 3-, posticis bi-dcntalis. — Long. -16.

California.

Plus grand et plus large que le PUd. parallehmi et beaucoup moins con-
vexe, ressemble pour la forme au //. spquus Le C, mais beaucoup plus

grand et un peu plus convexe.

HisTER (Platysoma) basalis Le C. Pliilad., 1861, p. 343.

Elongatus, cylindricus, niger nitidus, capite parce pwictato, fronte con-
cava, striola intégra, pronoto disco parce punctuledo, versus apicem et

lederibus paido fortius, stria marginali ad eipicem ambiente , clytris ad
basin profunde Iransversim impressis, fere marginalis, 6-slriatis, striis

pnnctcdis,1 internis aidicc abbreviatis {interna breviore); mesosterni stria

marginali eipicc déficiente; pedibus nigris, tibiis anlicis U-, intermediis
posticisf/ue 3-dentatis. — Long. '20.

Oliio.

Ressemble au Plat, punciiger, mais encoi'e plus grand et plus convexe,
avec les stries des élytres plus distinctement ponctuées et les slries sulu-
rales plus courtes que la strie dorsale interne.

HETiERius MORSUS J.-L. Le C. Cat. Coléopt. Fort. Téjon, Calif. PJiil. J859,

p. 70, 28.

Piceo-rufus oblongus, pronoto punctalo subnitido, sulco obliqua utrînqm
insculpto, partibus Udercdibus incrassatis valde elevatis planis, opacis

dense puherutis, lateribus ante medinm angidatis, ante basin profunde in-

Z|e Série, tome IL ^5
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cisiSf elytris pube erecta -parce vestitis, punctatis subnitidis^ striis extemi$

3 integris; prosterna compresso poslice paiilo dilata lo, mesosterno piano.

— Long. 'lli.

Un seul individu, Téjon.

Dans celte espèce, la plus remarquable aussi bien que la plus grande du

genre, le front est légèrement concave, avec un rebord élevé, et les jambes

sont brusquement dilatées et denliculées, comme dans les autres. Les

côtés du pronotum sont parallèles de la base presque jusqu'au bout, où

elles sont subitement dilatées en angles obtus, avec l'angle antérieur ar-

rondi ; l'incision près de la base croise le côté épaissi, laissant à la partie

postérieure une petite surface élevée carrée, la partie antérieure plus

grande, subtriangulaire, avec les angles tronqués, unie, opaque et densé-

ment pubescente.

HeTjErius puberulus Mots. Mosc. Bull., 1837, page 123. —
Études 1858, p. 188.

Subi'otundalus , subdepnssiis , nitidus, pimcfatissimus , testaceo-pube-

rulus, riifo-castamus ; pronoto trupczoldali, Uderibus in medio subexca-

vatis, angulis posticis acuUs, promiimlis, idrinque profiinde impressis ;

elytris subovcdis, tritncatis, ad laiera idrinquc leviier irisidcatis, sutcis

internis posticc abbreviaiis; tibiis dilatatis, posticis latissimis, anticis

multO'Spinosulis. — Long. 2/3 lin.; lat. 1/2.

Il ressemble beaucoup à notre Hel. scsquicomis (guadratus) , mais la

ponclualion et la pubescence courte, qui couvre le dessus du corps, ainsi

que la forme trapézoïdale un peu étranglée du milieu du pronotum, le font

facilement distinguer. Il vient de Sicile.



CATALOGUE

DES GENRES ET DES ESPÈCES D'HISTÉRIDES.

1" Novembre 186!3.

.Nota. Les chiffres entre parenthèses indiquent l'année, le nombre suivant est la

page du volume où l'espèce est décrite et le dernier numéro celui de la figure des

planches. Les noms en italique sont les noms primitifs qui ont été changés.

r* Tribu. HOLOLEPTIENS.

l" Phylloma Er. (53), p. 191. PL 2,

G" 2.

corticale F. 193, 1. Araér. trop,

oblitum, 194, 2. N.-Gren.

mandibulare, 195, 3. Guyane.

Bahiense (60), 5, 1. Brés.

li

2" HoLOLEPTA Payk. (53), p, 135.

Pl.l.

plana Fuesly, lZi3, 1.

Perraudieri (57), 397,

lissopyga, làk, 2.

Sidnensis (60), 7, 1.

Manillensis, lZi5, 3.

Australica, 1^6, U.

lossularis Say, 167, 5.

excisa, 148, 6.

sublucida, 1Z|9, 7.

Pizarri.

ohscura, 150, 8.

strialidera, 151, 9.

Baulnyi (57), 399, 9\

Balchiana (60), 6, 2.

Eur. Cauc.

l-\ Ténérif,

Bengale.

N.-Uoll.

Manille.

N.-HoU.

Ét-Unis.

Amer. méd.

N.-Gren.

Mexique.

Cap.

Ind.

N.-Guin.

Indica Er. 152, 10. Java,

marginepunctata, 153, 11, N.-Gr.

Colorabiana, 15Zi, 12. Venez,

similis, 155, 13. N.-Gren.

Truxillana (60), 10, 3. Pérou,

bidentata, 156, 14. N.-Gren.

bractea Er. (60), 11, 4. N.-Gren.

populnea Le C. (60), 12, 5. CaliC.

Pontavicei (60), 14, 6. Mexique.

Guidonis (60), 15, 7. Mexique,

glabra Fahr. (60), 12, 5. Cafr.

semicincla, 159, 16. Sénég.

arcifera, 159, 17. Sénég.

arcitenens (60), 18, 9. Natal,

lucifera. Et.-Un.

lucù/a Le C. 177, 18.

scissoma (60), 19, 10. Natal.

Cubensis Er. 178, 19. Cuba, Haïti,

humilis Payk. 179, 20. Brésil,

subhumilis, 179, 21. Mexique.

Cayenncnsis, 180, 22. Guyane,

aradiformis Er. 181, 23. Mex. Guy.

lenuala. Boliv.

attenuata Blanch. 182, 24.

Caracasica (60), 21, 11. Venez.

Meridana, 184, 25. Yucat.
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Bogotana, 184, 26. Giiat. Venez.

Januarii (60), 22, 12. Brés.

moralor (60), 23, 13. Guyane,

quadrifomiis, 186, 27. Brés.

brevis. N.-Gren.

airùr, 187, 28.

lamina Payk. 188, 29. Brés.

procera Er. 189, 30. Java.

eloDgata Er. 190, 31. Java.

Invisee :

princeps Le C, (60), 25. Calif.

46
3" lilODERMA.

Uoiwta{b3), 196. Pi. 2, G" 3.

c? Yucateca, 203, 1. Yucat

$ grandis, 20Û, 2. Mexique,

confusa, 205, 3. Mexique,

cerdo, 206, U. Guyane,

strigicollis, 207, 5. Mexique,

cacli Le C. (57), /lOO, 5». Calif.

puraicala. Mexique.

poliia, 208, 6.

Cafra Er. (60), 29, 1. Cafr.

Mexicana, 209, 7. Mexique.

Ileichei, 210, 8. Guyane,

dévia, 211, 9. Guyane, Brés.

/i-dentataF. 212, 10. Guyane,

platysma (60), 28, Mex.

ruptistria. Cuba.

inlcrritpta, 216, 11.

lata, 215, 12. Brésil.

Bari. Guyane, Brés.

punctuUdd, 216, 13.

clauda (60), 29, 2. Mex.

minorala. Brésil.

minuta Er. 217, lu.

rimosa, 213, 15. Cuba.

Invisse :

vicina Le C. 220. Calif.

flagellata Kirby (57), 115, Austral.

20

/»" OxYSTEUNUS Er. (53), 220. Pi. 2.

G" /i.

maximus L. 223, 1. Guy. Brés. Bol.

Jfe Tribu. TRYPANEENS.

5° TRYPANiEUS Esch. (53), 103.

Pi. 20, G" 35.

Ç thoracicus F. 110, 2. Brésil.

(^ proliivm, 100, 1.

Zi-luberculatus, 120, 12. N.-Gren.

? teres, 111, 3. N.-Gren.

$ volvulus Er. 112, Ix. Brésil,

noxius (60), oZi, 1. Mexique.

c? bispinus, 122, ih. Brésil.

Ç ensiler, 113, 5. Brésil.

c? spiniger, 119, 11. N.-Gren.

$ quadricollis, ll/i, 6. N.-Gren.

punctinolus (60), 36, 2. Mex.

c? amabilis, 117, 10. Brésil.

Ç bimaculatus Er. 115, 7.

$ piclus, 116, 8. Guyane.

$ breviculus (57), ZiOl, 8'. Guy.

flavipennis, 117, 9. Mex.

pallidipennis (60), 37, 3. Cuba,

luleivestis (60), 38, /i. Mex.

miles (60), iO, 5. Venez,

nasutus, 121, 13. Brésil,

carinirostris, 123, 15. Guyane,

unituberculalus, 124, 16. N.-Gren.

fallax, 125, 17. Brésil.

c? luberculifrons, 126, 18. N.-Gren.

$ bicaudatus, 127, 19. N.-Gren.

Irigonalis (60), 41, 6. Guyane,

filum (60), 42, 7. N.-Gren.

c? Deyrollei, 127, 20. Brésil.

$ proboscideus F. 128. 21. N.-Gr.

S Carfhagcmis (57), 402, 21".

27
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III* Tribu. HISTÉRIENS.

6" PLyESius Er. (53), 22/i. Pi. 2,

G" 5.

Javanus Er. 226, 1. Java.

ellipticus, 227, 2. Java.

pretiosus. Java.

IsevigatuSf 228, 3.

3

7' Placodes Er, (53), 229. Pi. 2,

G" 6.

Catrornm. Cafr.

Cafe7' (60), ^6, 1.

Senegalensis Payk. 232, 1. Séii. Gui.

2

8" Sternaulax.

An(acosterniis{53), 23^. Pi. 3, G" 7.

Zelandicus, 236, 1. N.-Zéland,

Edwardsi, 237, 2* Madag.

2

9" Macrosternl's (53), 239. Pi. 3,

G"= 8. — (60) /|6.

Laferlei, 2/13, 1. (60) /»7. Guiii.

10° Apobletes (60), liS. PI. 2.

laciturnus, 2Uh, 2 (60), 51. Madag.

Migneauxi (60), 51, 2. Cap.

foliaceus Payk. 2i5, 3. Sénég.

Schaumei (60), 53, Zj. Ind.

tener (60), 55. 5. Java.

Montrouzieri (60), 56, 6. N.-Caléd.

ridens (60), 57, 7.
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.linearc En 276, 20. Eur.

-anguslatum Hoffm. 277, 21. Eur.

.filiforme Er. 278, 22. Eur. mér.

cylindrcides, 280, 23. Mexique,

parallelum Say, 281, 2i. Et-. Un.

gracile Le C. (57),/i05, 2/i". Et. -Un.

coarclatum LeC. 282, 25. Et. -Un.

InvistC :

attenuatum Le C. 284. Él.-Un.

lœvicoUe Kûst. 28/i. Sard.

•castaneum IMénél. (57), i02. Cauc.

punctiger Le C. (62), 321. Calif.

basimpressum. Ét.-Un.

basalis, Le C. (62), o21.

43
12" Cylistix.

Cylistus (53), 287. Pi. 6, G'' 10.

cylindricus Payk. 289, 1. Él.-Un.

13" Cyptdrus Er. (53), 290. Pi. h,

r." 10.

aenescens Er. 293, 1. Ind. or.

ih' Pachycr-ï:rus (53), hhl. Pi. 5,

viridis, Zi52, 1. Ilottent.

chalybaeus Falir. 453, 2. Natal,

cyanipennis Fahr. (61), 76, 1. Cafr.

liisteroides, 454, 3. Sénég.

araelhyslinus, 455, 4. Tiuinée.

Bocandei, 456, 5, Sénégal.

Chabrillaci (61), 78. Brés.

desidiosus, 457, 6. Sénég.

facetus (61), 77, 2. Natal,

cyanescens, 458, 7. Sénég. Cafr.

jucundus, 459, 8. Sénég.

11

16° Phelister (53), 462. Pi. 5,

G" 13.

venuslulus. Ét.-Un.

vnuistus Le C. 468, 1.

dives (61), 79, 1. Brés.

Riebli (62), 317. Cuba.

violaris. N.-Gren.

violaccus, 469, 2.

Riouka (61), 80, 2. Brés.

impressifrons Sol. (61), 81, 3. Chili.

Cumanensis, 470, 3. Venez.

4-punctulus, 471, 4. Venez,

pusioides (61), 82, 4. Colomb,

pusio, 472, 5. Brés.

circulifrons, 473, 9. Sénég.

breviusculus Fahr. (61), 83, 5. Cafr.

bovinus, 474, 7. Venez,

acoposlernus, 475, 8. N.-Gren.

hœmorrhoùs, 476, 9. Venez. liai.?

rubens, 477, 10. N.-Gren.

Venuis Say, 478, 11. Él.-Un.

Saunieri (61), 84, 6. Ét.-Un.

Miramon (61), 85, 7. Mexique,

solator (61), 86, 8. Mexique.

egenus, 480, 12. N.-Gren. Venez,

sanguinipennis, 481, 13. Guyane.

Teapensis, 482, 14. Mexique.

Colebius (61), 87, 9. Célèbes.

Daugar (61), 89, 10. Brés.

vibius (61), 90, 11. Chili.

Norab (61), 91, 12. Chili.

glGl)iformis, 483, 15. Venez,

bipuhinatus, 484, 16. N.-Gren.

brevistrius, 485, 17. Brés.

rufinolus (61), 92, 13. . Brés.

parvulus Er. 486, 18. N.-Gren.

sinms (51), 93, 14. Colomb,

subrolundatus Say, 487, 19. Ét.-Un.

[N.-Gren. Venez.

Fairmairei (61), 94, 15. Venez.

Rouzeti Fairm. 488, 2. Bondy? Mex.

pulvis (61), 95, 16. Mex.

Invisse :

nanus Le C. (57), 157. Ét.-Unr
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districtus.
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l«r Groupe :

giyas Payk. 170, 1. Sénég.

validus Er. 170, 2. Caf. Sénég. Nub.

robuslus Er. 172, 3. Abyss. Cap.

r major L. 173, h. Métlit.

2c Gioiipc :

Bengalensis VViedem, 182, 5. Beng.

Ceylanus (61), 107, 1. Ceylan.

lutarius Er. 183, 6. Ind. or.

inœqualis 01. 18/i, 7. Evir. Mr. bor.

nigrila Er. 186, 8. Sénég. Guin. Cal',

héros Er. (61), 108, 2. Angola.

reflexilabris, 187, 9. Ind. or.

Vaillanlinus. Cap. Cafr.

Caffn- Er. 188, 10.

ScœvolaEr. 189, 11. Ind. or. Cliine,

Assamcnsis(57), /i09, 11". Ind.

Rooca (61), 109, 3. Svakop.

Chinensis Quens. 190, 12. Cbin. Ind.

incisus Er. (61), 110, k. Aniér. bo.

mclanarins Er. 191, 13. Ind. or.

Orientalis Payk. 193, l^.Chin. Ind.

(ilongaUilus, 194, 15. ind.

dislorsus lUig. 195, 16. Ind.

MemnoniusEr. 196, 17. Abyss. Nub.

Laniieola (57), 411, 17". Ind.

lucluosus, 197, 18. -Nub.

Baconi, 198, 19. Ind. bor.

spinipes, 199, 20. Sénég.

striolalus, 200, 21. Sénég.

adjectus (61), 111, 5. Natal.

Japonicus, 211, 22. Japon,

lessus (61), 113, 6. Chine,

gagatinus r.eicbe.. 202, 23. Abyss.

* Zi-n)aculalns L. 204, 24. Eur. Al. Sy.

« Pelopis (61), 113, 7. Morée.

cruentusEr. (61), 115, 8. Calr. Cap.

- puslulosus Gêné. 206, 25. Sard.

- araplicollis Er. 208, 26. Esp. Alg.

. grandicoUis lllig. 209, 27. Portug.

semigranosus, 210, 28. Indes,

cncaustus, 211, 29. Ind.

Tbibetanus (57), 412, 29". Assani.

trigonifrons (61), 116, 9. Ceylan.

Manrus, 212, 30. Sénég.

viduus Fahr. (61), 117, 10. Cafr.

rectistornus, 213. 31. Sénég.

belluo Truq. 214, 32, Fr. Ail. Piém.

nomas Er. (61), 118, 11. Abyss.

[Cap. Calr.

monlanus (57), 413, 33". Abyss.

tropicalis. 217, 24. Sénég.

nigrinus Fahr. 218, 35. Cafr. Cap.

latobkis, 219, 36. Cap.

ignavus Fahr. (61), 119, 12. Calr.

Capicola, 220, 37. Cap.

subsnlcalus, 221, 38. Sénég. Cap.

Abyssiniens, 222, 39. Abyss.

lloltentota Ér. 223, 40. Abys. Cafi'.

[Cap.

Tropicus Payk. 225, 41. Guin. Nub.

coprophilus Ileicli. 226, 42. Abyss.

[Cafr.

œquatorius, 227, 43. Sénég. Guin.

ovatulus, 228, 44. Cap.

cribrurus, 229, 45. Sénég.

vilis Fahr. (61), 120, 13. Cafr.

torridus, 230, 46. Sénég.

Calabaricus (57), 415, 46". V. Calab.

conloniptus, 231, 47. Cap.

recurvus, 232, 48. .\ladag.

laevipes Gerra. 233, 49. Él-Un. Mex.

[Brés.

Panamensis, 234, 50. Mex. N.-Gren.

Bolivianus, 235, 51. Boliv.

Loandai, 236, 52. Guin. Angola.

Nilolicus, 237, 53. Abyss.

semiplanus, 239, 54. Sénég.

scissifrons, 240, 55. Ind.

pullalus Er. (61), 121, 14- Ind.
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Invisse :

labiatiis Mots. (57), 158. (62), 319,

[Kirguises.

thoracifer. Amer. bor.

Ikoracicus Payk. 243.

Guinensis Payk. 2Z|6. Guin.

S^' Groupe :

.1/i-slrialus Gyl. 2Z|8, 56. Eur. bor.

conformis Ei-. 249, 57. Cap.

confinisEr. 250, 58. Cuba,

gemimis Er. 251, 59. Cap.

cœlestis (57), Zil6, 59". Chine.

4° Groupe :

punctulatus Wied. 256, 60. Ind. Jav.

longicollis, 257, 61. Cafr.

arcuatus Say. 258. 62. Et. -Un.

Jekeli (57), 417, 62^ Chine.

. leter Truq. 259, 63. Ilelv. Piém.

unicolor L. 261. 6Z|. Eur. Air. bor.

curvatus Er. 262, 65. Brés.

Arabicus. 263, 66. Arab.

punctifer Payk. 265, 67. Biés. Bol.

incisilrons. Guyane.

ùnpri'ssifrons, 266, 68.

cavilrons, 267 ,69. Él-Un. Venez.

incertus, 269, 70. Ét-Un.

conductus (61), 122, 15. Brésil.

putridus Er. Brésil.

putrescens. Brés.

putridus Mars. 270, 71.

spurius (61), 123, 16. Chine.

spretus, 271, 72. Et. -Un,

curtalus Le C. 272, 73. Ét.-Un.

depurator Say. 274, 74. Ét.-Un.

lissurus, 275, 75. Brés.

cœnosus Er. 276, 76. Él-U. Ant. Guat.

brunnipes Er. 277, 77. Mex.

areohfer (61), 124, 17. Mex.

. Hipponensis, 278, 78. Alg.

dubius, 279, 79. Brés.

duplicatus, 280, 80. Bengale.

Eschscholtzi, 282, 81. Sib. Kamls.

latitibius (61), 125, 18. Ind.

abbieviatus V. 283, 82. Kl.-Un.

bilidus Say. 284, 83. Ét.-UD.

Aoudicus (61), 126, 19. Ind.

16-striatus Say. 285, 84. El.-Un.

Invis8e :

Paykulli Kirby, 286. Amer. bor.

5« Groupe :

incognitus, 289, 85. Ind.

6-slriatus Le C. 290, 86. Ét.-Un. Cal.

cadaverimus lloiTni. 291, 87. Eur.

Faldermanni (61), 127, 20. Manille.

IredaLus Le C. 292, 88. Ét.-Un.

leri'icola Gcnn. 294, 89. Ilelv. Ail.

interruptus Palis, 295, 90. Ét.-Un.

.merdarius Uoffm. 297, 91. Eur. Asie.

[AtV. El. -Un.

imniunis Er. 310. Amer. bor.

Harisi Kirby, 299, 92. Él.-Un.

distinctus Er. 300, 93. Ilelv. Allem.

slygicus Le C. 301, 94. Él.-Un.

.Lelhierryi (61), 128, 21. Alger.

Toulhniosis (6t), 129, 22. Égyp.

.graliosus Manh. 302, 95. Sib. Mong.

binotatus Er. 303, 96. Fr. mér. Esp.

furcipes, 304, 97. Ind.

Sibiricus, 305, 98. Sib. Daur.

Dauricus (61), 131, 23. Daurie.

slurmis (61), 132, 24. Brés.

Gehini, 306, 99. Sénég.

Mandarinus (61), 133, 25. Chine.

..Micipsa (61),134, 26. Alg.

coracinus Er. 307-, 100. Ind.

corax (61), 135, 27. Ind.

Kurdistanus (57), 418, 100'. Kurd.

Coquerelli (61), 136, 28. Crimée.
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Smyrnaeus, 308, 101.

Pnjroni (57), ùlO, 101*.

.Lace (61), 137, 29.

Iiivisie :
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Syr.

«irèce.

bisqiiinquo-striatus Germ. 309. Ani.

replelus Le C. 310. Ét.-Un.

• caliginosus Sfepli. 311. Anglet.

atraïuentarius SulT. (57), 158. Lac

[Baïkal.

6* Groupe :

fimetariiis Herbsl. 528. 102. Eur.

' (îrœcus lînil. 529, 103. .Méditer.

• neglecfus Germ. 530, lOû. Eur. Alg.

[Intl. Sil).

• uncostriatus, 532, 105. Esp.
• ignobilis, 632, 106. Eur.
' rarbonarius Illig. 53^, 107. Fur.
• ventralis, 535, 108. Kur.

• ruficorni.< Grim. (57), 159. France,

• puipnrascens Herbst. 536, 189. Eur.
• nigellatns Germ. 538, 110. Fr. Ail.

• sligmosus (61), 138, 30. Fr. Allem.
• raarginatus Er. 539, 111. Fr. Al. Ilelv.

cognalus LeC. {57),U2l, 111. N.-Orl.

navus, 5/(1, 112. Syr. Ind.

niarginicollis Le C. 5^2, 113. Ét.-Un.

Jlex.

Mex.

Calif.

Inde.

(-'.élèJ)es.

paralleloides. cauc
parallclus IMénél. (57), 162.

"e Groupe :

puncliventer, 563, llû.

litiis (61), 139, 31.

Californiens, 5U!i, 115.

bifrons, 5/i5, 116.

Myrmidon (61), IZiO, 32

siercorarius HoITm. 5^6, 117. Eur.

Pliilippinensis, 5/|7, 118. I. Pliilipp.

bipiagialus Le C 552, 119. ÉL-Un.
Senevillei. (57), 422, 119*. Calif.

Sillutiis ]jQ C.

•Sinuatus Illig. 553, 120. Eur. Alg.

[Cauc.

' bipunclatus Payk. 555, 121. Alg.

' 4-nolalus Scriba, 556, 122. Eur.

pleronialus C61), Ui, 33. Ceyian.
•Sliangliaïcus (61), 162, 36. Chine.

Ja\aiiicus l'ayk. 557,123. Ind. Java.

squalidus Er. 576. Chine.
diadema, 559, 126. Guyane, Boliv.

coronalus (61), 163, 35. Mex.
lugubris 'l'ruq. 560, 125. Fr. Piém.
servusEr. 561,126. Antil.

linibatus ïruq. 562, 127. Syrie.

. inœrens Er. 563, 128. Islrie. Alg.

lentuliis Er. (61), 166, 36. Cap.

Uaidoinani (61), 165,37. Amer. b.

sepulchralis Er. 565, 130. Hongr.
Ibssor Er. 566, 131. Sénég.

obesus Fahr.568, 132. Guin. Cafr.

tiislrialus, 569, 133. Cap.

civilis Le C. 570, 136. Ét.-Ln.

funeslus. 571, 135. Fr. Daim. Esp.

» bissextriatus F. 572, 136. Eur.

Sedakovi (61), 166, 38. Kialciilo.

sordidijs Aube (61), 167, 39. Esp. m.
indislinclus Say. 573, 137. Et. -Un.

Americanus Payk. 575, 138. Ét.-Un.

Invisae :

aratus. Ét.-Un.

exaralns Le C. 569.

parallelogranimus Fald. (57), 161.

rcauc.

IrivisiB :

ÉL-Un.dissimilis.

dispar Le C. 576.

arculus. cauc

nrcuatus Kolen (57), 163.
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8e Groupe :

scutellaris Er. 579, 139. Sic. Syr.

lenlus, 580, UO. Séncg.

bipnstulatus F. 581, lui. Ind.

. Limaculatus L. 583, U2. Globe.

Sallei, 58i, ilx'i. Venez.

Ooudoti, 585, ihh. Madag.

. 12-strialus Sclirk, 586, lZi5. Eur.

[Alg. Syr.

torqualus, 587, IW. Ind.

Cararaanus (61), li8, ^lO. Caram.

corviniis Gerin. 588, 1/|7. Fr. Ail.

praelcriiiissijs Payk. (57), i2/i, 1^7*.

[Fr. mer.

aquislrius, 589, l'48. Madag.

criticus (61), IW, h\. '^IfX-

IlIViS'rl'

llelv.

\ni-'l.

j)uncUcollis Ileer, 591.

Stepliensi.

nigrita Slepli. 591.

hospitus Le C. (61), 150. Él.-l.n.

regularis Le C. (61), 151. Afrique.

Oranadius. N.-Gren.

Gianadensis Li'. C (61), 151.

defcclus Le C. (61), 151. Ét.-Ln.

ambigena Le C. (61), 152. Ét.-Un.

furtivus Le C. (61), 152. EL -Un.

Japanus Mois. (62), 320. Japon.

5-slriatus Mots. (62), 320. Japon.

. obliqualus Mots. (62), 320. Cauc.

remolus Le C. (62), 320. Calif.

Ince; la- :

Afer Payk. 592. Guin.

• Sahlbergi. Fini.

punctatîis Sahib.

. distans Fiscli. (57). 16^. Daur.

235

23" Ei'lERis Er. (5û). 671. Pi. 12,

('," 21.

mundus Er. 680, 1. (iuyane, Brés.

Irux (61), 153, 1.

Incas, 681, 2.

lersus Er. 682, 3.

coproides, 682, h-

arciger, 68Zi, 5.

hastalus, 685, 6.

levistrius, 686, 7.

Alberti (61), 15^, 2.

bisbislriatus, 687, 8.

nitescens (61), 155, 3.

relusus Illig. 688, 9.

lucens, 689, 10.

caviscutus, 61, 156, tx.

Iratcr, 690, 11.

inlermedius, 691, 12.

fissus (61), 157, 5.

nigrellus .Say. 692, 13.

vicinus Le C. 693, 16.

alutaceus, 694, 15.

lucidulus Er. 695, 16.

nolius (61), 158, 6.

Waterliouspi, 696, 17.

smaragdimus (62), 318.

rufipennis, 697, 18.

hnmnipcnnis^ 185.

invidus (61), 159, 7. Hrés.

Russicus, 698, 19. r.éorgie.

complus Illig. 699, 20. Autr.

Antillaruni, 700, 21. Antilles.

divisus (61), 160, 8. Mcx.

vagans (61), 161, 9. -Mex.

planulus Er. 702, 22. CaliL Venez.

ncultus, 703, 23. iMexiquc.

longulus, 70/j, 2i. Yucat.

pulicarius Er. 705, 25. Ét.-Un.

i
fuivicornis F. 706, 26. :\.-Gren.

Mex.

Venez.

Brés,

Amer. bor.

Venez.

N.-Gren.

N.-Gren.

Brés.

Brés.

Brés.

Tosc. Styr.

Venez.

Mex.

IMex.

Guatem.

Brés.

EL -Un.

Calif.

Venez.

Amer. mod.

Brés.

llaïli.

Cuba.

\.-Gren.
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rubellus Er. 707,27. N.-Gren. Brés.

Mariae (61), 162, 10. Brés.

Invisfe :

Mciiicanus Le C. (61), 163. Mcx.

ellipsodos. Et. -Un.

cUipiicas Le C. (61), 163.

devians. Mex.

devins Le C. (61), 16^.

ÛO

24° Carcinops.

Carclnus (55), 83 et 165. i'1. 13, 22°.

radula (62), 166, 1. Gafr.

K corpiisculiis. Eur. Alg.

minùnns Aub. 90, 3.

consors Le C. 88, 1. Mex. Calil.

conjunclus Say. 89, 2. Et. -Un. Venez,

pumilio Er. 91, h. Globe tôt.

troglodytes Payk. 92, 5. Ant. N.-Gr.

rubripes Bohcm. (62), 168^ 6. B.-Ay.

palans (62), 169, 7. Cafr.

mimilux Fabr. (57), 165.

merula (62), 170, 8. Mex.

tristis. Venez.

Lantillus, 93, 6.

lanista (62), 171, 10. Mex.

fumatus (62), 172, 11. Brés.

tenelhis Er. 9Zi, 7. Calif. Venez,

collaris (62), 173, 13. Mex.

miser. Gualem.

miscUus, 95, 8.

miserubis (62), 17Zi, 15. Colomb,

viridicollis, 96, 9. Mex.

cuprinns (62), 175, 17. Colomb.

Dominicanus, 97, 10. Haïti,

bellulus (62), 176, 19. Colomb,

plebejus, 98, 11. Cap.

delicatulusFabr. (62), 177, 21. Cafr.

Madagascariensis, 99, 12. Madag.

Invisaj
•

opuntiae Le C. 100. Calif.

corticis. Calif.

curlicaUs Le C. (57), 626.

geminatus Le C. (62), 178. Ét.-Un.

Jaksoni. Antilles.

parvnlus Le C. (62), 679.

27

25" Paromalus Er. (55), p. 100.

PI. 13, n» 23.

affinis Le C. 107, 1. Et.-Un.

œqiialis Say, 108, 2. Ét.-Un.

complanatus Illig. 109, 3. Eur. Alg.

Oceanilis, 110, Zi. Manille.

didymus, 111, 5. Venez.

cordipygus (62), 179, 1. Mex.

causticus (62), 180, 2. Brés.

trilblium (62;, 181, 3. Brés.

bariolus (62), 182, 6. :\fex.

iiifiiuus, 112, 6. Venez,

inimctus (62), 183, 5. Brés.

malus (62), 18/i, 6. î\Iex.

Luderti (62), 185, 7. "Mex.

productus, 113, 7. Cuba, N.-Gren.

bilinealus (62), 187. Mex.

bislriahis, 11Z(, 8.. Mex.

bislriatus Er. (62), 186. Et.-Un.

parallelipedus llerbst, 116, 9. Eur.

[Alg.

flavicornis llerbst, 117, 10. Eur.

convexus, 118, 11. Venez,

seniinulum Er. 120,12. Él.-Un.Ven.

Fahrœi. Natal.

cxifiims Fabr. (62), 188, 10.

liivisae :

inops. Ét.-Un.

eslriatiis Le C. (62), 189.

laterirectus. Antilles.
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parallelm Le C. (62), 189.

Kothi Rosenh. (62), 190. Grèce.

26

26" MONOPLIDS (55;, 122. PI. 13,

n" 1h.

inflatus, 12/j, 1. Cap.

27" CoELOCR.fiRA (57), /i26. Pi. 25.

G" 36".

costifera (57), 629, 1. V.-Calab.

28° Pelorurus.

Pelorm (55), 125. Pi. 13, n" 26.

bruchoïdes, 128, 1. Sénég.

glaucopterus (62), 190, 1. Natal.

2

29" SCAPOMEGAS (55), 129. PI. 16.

n° 26.

aiirilus, 132, 1.

gibbus, 132, 2.

2

Guyane.

Brésil.

30° NOTODOMA (55), 133. Pi. 16, 27°.

globatum, 136, 1. Indoust.

31° Phyllosgelis (62), 192. Pi. 10.

ovides (62), 196, 1. Sénég.

32» Phoxonotus (62), 195. Pi. 10.

tuberculatus (62), 197, 1. Guyan.

33" ScAPicoELis (62), 198. Pi. 10.

tibialis (62), 200, 1. Brés.

36° Dendrophilds Leach. (55), 166.

PI. 16, n» 30.

punctidorsus. Et. -Un.

jmnctuUttus Say (57), 635, 1'.

.punctalus Ilerbst., 168, 1. Eur.

. pygmœus L. 150, 2. Eur.

Invisse :

sulcatus Mots. (57), 166. Mingrei.

6

35° Tribalus Er. (55), 151. Pl.16,

n° 31.

agrestis, 155, 1. Sénég.

mixtus (57), 637, 1\ Cap.

Capensis Payk. 156, 2. Cap. Cafr.

scapliidiformis lUig. 157, 3. Méditer.

. rainimiis Rossi, 158, 6. Eur. Alg.

marginifer. Et. -Un.

Amcricanus Le C. 159, 5.

nucleolus. Ét.-Un. Yucal. N.-Gren.

lœvigatm Payk. 161, 6. Cub. Haït.

36" Sph^rosoma (66), 162. PI. 16

n" 32.

ovuni, 166, 1. Madag.

IV" Tribu. HÉTÉRIENS.

37- HETyERius Er. (55), 137. PI. 16,

!N'" 28.

cavisternus. Alg.

punctulatus Luc. (57), 632, 1.

brunnipennis (57), 633, 2. Ét-Un.

• sesquicornis Preyssl. Eur.

quadratm Kugel. 160, 1.

Invisifi :

. setiger Le C. (62), 201. Ét.-U. Géor.

• Hispanus Rosenh. (62), 202. Andal.

. Sartorii Redt. (62). Autr.

Morsus Le C. (62), 32]. Ét-Un,
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puberulus Mots. (62), 322. Sic.

8

38» Eretmotes (55), 1^1. H. 19,

^o 09. ^ (62), 203. Pi. 9.

. Lucasi IhU, i- '^'S-

Tangerianus (62). 20/i, 2. Maroc.

. socialor Fairm. (62), 205, 3. Oran.

. Leprieuri (62), 207, k. Bône.

U

V Tribu. SAPRINIEMS.

39- SapRINUS Er.. (55), 327. Pi. 15-

29, fs" 33.

1er Groupe :

cruciatus F. 35i, 1. Afr. bor,

. maculatus Rossi. 355, 2. Méd. Cane,

[Sib

Zi-gutlatus F. 357, 3. Intl.

equeslris Er. 358, /». Ang. I. C. Vert.

crenatipes Sol. (62), 210, 1. Chili,

perintenuptus, 359, 5. S. I.C. Vert.

. fasciolatus (62), 212, 3. lUis. mér.

.OrnalusEr. (62), 211, 2. Rus. mér.

Osiris Egyp. Alg.

oniatus, 360, 6.

interruplus Payk. 362, 7. Ind.

Erichsoni, 363, 8. Madag.

nitidus Wiedm. 364, 9. Cap. Cafr.

externas fiscb. 367, 10. Rus. Tari.

[Syr. Pers.

. bigutlatus Stev. 366, 1 1. Rus. Turc

[Cauc.

Blanchardi. chil. Pat.

ornatus Blanch. 368, 12.

bisignatusEr. 369, 13. Bol. Ch. Tue.

decoralus Er. 370, iU. Pér. Bol. Ch.

lepidus,371,15. Tucum.

rubcr, 373, 16. Ttip. Biskra.

pulchellus F. 37/1, 17. Ind.

amœuulus Fahr. (62), 213, Ix. Cah'.

Invisœ :

{lexuosoiasciatus, Mots. (57), 167.

[Armén.

2* Groupe :

discoïdalis Le C. 375, 18. Calif.

versicolor, 376, 19. Cap.

semipunctatus F. 377,20. Méd. Sib.

[Cap.

Rasselas, 379, 21. A^yss.

splendens Payk. 380, 22. Cap. CalV.

[Guin.

irinus (62;, 215, 5. N.-Holl.

speciosus Er. 381, 23. Ind.

ovalis.
T"d. Chine.

advenu, 382, 24.

elegans Payk. 383, 25. Sénég. Aby.

[Cap.

cyaneus F. 385, 26. N.-Holl.

irtus Er. (62), 216.

Tasmanicus, 386, 27. Tasm.

Artensis (62), 217, 7. N.-Caléd.

cyanellus, 387, 28. Austral.

Isetus, 388, 29. Austral.

subuslus, 389, 30. «nd. or.

auricoUis, 390, 31. Philip-

Pecuinus, 391, 30". Chine.

lulgidicollis, 392, 32. Madag.

punclalissimus Er. 394, 33. Égyp.

lugensEr. 395, 34. Ét-Un. Mex. Gua.

Beduinus (62), 218, 8. Alg. Égyp.

rugiler Payk. (62), 219, 9. Allem.

detersus Illig. 396, 35. Méd. Sénég.

Oregonensis Le C. 397, 36. Orég. Cal.

sejunctus (62), 221, 10. Calif.

Gangeticns, 398, 37. Ind. Syr. CrèU
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. niger Mots. (62), 222, 11. Géor. Sib.

suturalis (62), 223, 12. Géorg.

Pharao, 399, 38. Égyp. Syr.

Delta (62), 22/j, 13. Égyp.

concinus Mots. (62), 225» IZi. Russie.

[Cauc. Grèce,

bilateralis. Géorg.

UUercdis Mots. (62), 226, 15.

nitidulus Payk. 402, 40. Eur. Afr.

[bor. Asie.

VplaniuscuIusMots. (62), 227, 16.

[Kirg.

?subaltennatus Mots. (62), 228, 17.

[Russie.

îsparsipunctatus Mots. (62), 229,

[18. Cauc.

punctatostriatus (62), 231, 19. Liv.

?steppensis (62), 232, 20. Kirg.

inausus (62), 233, 21. Mexique.

subnilidus, ZiO/i, ki. Eur.

Algériens Payk. 405, 42. Médit.

furvus Er. 406, 43. Médit.

ininiundus Gyl. 407, 44. Eur. bor.

[Cauc.

spernax (62), 234, 22. Sib. Daur.

Invisee :

alienus Le C. 742. Calif.

imperfectus Le C. 744. Ét.-Un.

Godeti Brul. 734- Morée.

Kusteri. Sard. Esp.

puncti'coUis Kust. 755,

Sf Groupe :

. liguratus, 409, 45. Alg. Tun. Syr.

Cïesopygus (62), 235, 23. Cordova.

lubricus Le C. 410, 46. Calif.

roluûdifrons (62), 236, 24. Calif.

. speculifer Latr. 411, 47. Eur. Afr.

[bor. Svr.

aspernatus (62), 237, 25. Daur.

. aeneus F. 413, 48. Eur. Afr. b. Syr.

.prasinus Er. 414, 49. Ital. Syr. Alg.

pseudocyaneus Whit. 416, 50. i\.-

[Zél.

rugipennis, 417, 51. Amer.

diplychus, 418, 52. Yucat.

Patagonicus, 420, 53. Patag. Bol.

Lacordairei, 421. 54. Bol. Tue Pat,

azurescens, 423, 55. Venez. Brés.

aeneicollis, 424, 56. Mex.

azureus Salilb. 426, 57. Brésil.

violaceipennis, 428, 58 Venez.

Bonariensis, 429, 59. B.-Ayr.

aterrimus Er. 738. Brésil.

Boheraani (62), 238, 26. Hondur.

assimilis Payk. 431, 60. Amer. bor.

connectens Payk, 432, 61. Br. Mon.

erytbropterus Payk. 434, 62. Brés.

[Bol. Patag.

Pensylvanicus Payk. 435, 63. Ét-U.

pseudobicolor, 436, 64. Cap.

optabilis, 438, 65. Ind.

Gabonensis (62), 240. 27. Gabon.

Rhyliplerus (62), 241, 28. Natal.

bicolor 01. 439, 66. Cap. Caf. Arab.

virescens Payk. 440, 67. Eur. Cauc.

distinguendus, 441, 68. Ét.-Un.

intricatus Er. (62), 242, 29, Angol.

^ cribellatus, 442, 69. Rus. mér.

strigil, 444, 70. Abyss.

chalcites lUg. 445, 71. Méd. Sen. Ma.

?Georgicus. Géorg

dubiits Mots. (62), 243, 30.

areolalus Fahr. 447, 72. Cafr.

cupreus Er. 448, 73. Caf. Cap. Beng,

Natalensis Fahr. (62), 244, 31. Nat.

brunnivestis, 440, 74. Sénég.

frontistrius, 450, 74'. Chine.

Cavalieri^ 452. 75. Cuba.

Guyanensis, 453, 76. Cub. Guy. Br.
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Blissoni, /i5/i, 77. Venez.

belioculus (62), 2Zi5, 32. Mexique.

aegyptiacns, /i55, 78. Kgyp.

Solskyi Ueiche. (62), 281. Alg.

gilvicornis Er. /i56, 79. Égyp.

.Biterrcnsis (62), 2Zi6, 33. Béziers.

tenuislrius, Zi58, 80. Égyp.

, Turcicus (57), Zi38, 80". Turq.

, lautus Er. Zj59, 81. Fiance. Allem.

postlnimus, Zi60, 82. Ét.-Un.

Blanchei, hSl, 83. Syr. Égyp.

Tyrius (57), Zi39, 83'. Syrie.

Mersinœ (57), UM, 85K Syrie.

» Tauricus (62), 2/i8, 34. Uns. mér.

planisternus (62), 2/j9, 35. Ét.-U.

Iriangulifer, Zi62, Sti. Yucal.

. pasloralis Diiv, Zi63, 85. Fr. mér.

innubus Er. 664, 86. Brés. Cliili.

russatus, /i66, 87. Égyp.

Cubœcola, 467, 88. Cuba.

desertorumLeC. (57), 442, 88°. É.-U.

viridulus, 468, 89. Tnd. or.

aciiinea (62), 249, 36. Ét.-Un.

Syriacus, 469, 90. Syr.

Moyses (62), 251, 37. Égyp. Biskra.

canalistrius, 471, 91. Guyane.

erylhropleurus, 472, 92. Calif. l'ér.

hypocrila, 473, 93. Buen.-Ayr.

Campechianus, 474, 94. Yucat.

blandus Er. 475, 95. N.-Gren. Br.

miliuni, 476, 96. JN.-Gren.

modeslus, 477, 97. Brés. Urug.

fulvoplerus, 479, 98. Boliv. Patag.

subvicinus, 480, 99. Brés.

Granatensis, 481, 100. N.-Gren.

pavidus Er. 482, 101. Brés.

atronilidus Blanch. 483, 102. Brés.

Lovelandi. Amer. bor.

conformis Le G. 484, 103.

niinusculus. Ét.-Un.

minvim Le G. 486, 104.

arrogans, 487, 105. Venez.

vescus, 488, 106. Texas,

rubriculus, 489, 107. Amer. ?

Connori. Amer. bor.

neglectus, 491, 108.

placidus Er.(57), 444, 108\ Él.-Un.

insularis, 492, 109. GuadaL

Tarnieri (62), 252, 38. Cuba,

modestior, 493, 110. Brésil,

convexiusculus, 494, m. Amer. b.

firabrialus Er. 495, 112. Calif.

ignotus, 496, 113. Mex. N.-Gren.

orbiculalus, 497, 114. Ét.-Un,

vafer, 498, 115. Mex.

viator, 499, 116, Antilles.

Chiliensis, 500, 117. Chili.

Spinolee Sol. (62), 253, 39. Chili.

Invisse :

subvirescens Ménét. 736. Cauc.

aeratus Er. 737. Buchara.

venustus Er. 740. Brésil,

rulilus Er. 741. V. Diémen.

obscurus Le G. 743. Calif.

pectoralis Le C. 743. Calif.

pceminosus Le C. 743. Calif.

insertus Le C, 746. Calif.

obductus Le C. 746. Calif.

ciliatus Le C. 746. Calif.

vinctus Le C. 746. Calif.

laridusLeC. 747- Calif.

scissus Le C. 747. Calif.

vestitus Le C. 747. Calif.

plenus Le C. 748. Calif.

vitiosus Le C. 748. Calif.

cœrulescens Le C. 748. Calif.

bipartitus Mots. 752. N.-Gren.

irapressus Le C. 744. Et -Un.

infauslus Le C. 745. Ét.-Un.
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5« Groupe :

(lolatus (62), Tok, 60. Brés,

serripes, 077, 121. Fr. ju. Sic. Tur
V. tridens Duv. 501, H8. Alg

Tigris (62), 255, h\. Mésop
Persicus. Perse,

mfulm Fald. (62), 256, 62.

• raediocris, 679, 122. Fr. mér.

• amœmis Er, 681, 12Zi. Esp. Autr.

[Rus.

• sprelulus (62), 258, /i;j. Porl.

. fiilvipes Er. 680, 123. Espagne.

> sabuleti Rosenli. 7/(9. Allem.

longislrius, 68Zi, 126. Aulr.

praecox Er. 685, 127. Égyp.
fugax (57), kkb, 127\ Ind,

Solieri (62), 259, hh. Égyp.
, metallescens Er. 686, 128. France

[m. Alg.

aemulus Illig. (62), 260, /|5. Portug.

> Mocquerysi. France, m. Porl.

œmuhis Mars. 687, 129.

Portus-magni (62), 261, fi6. Alg.

' Sicanus (62), 262, li7. Sic.

. Corsicus, 688, 130. Corse.

. herbeus, 689, 131. Hong.

. arenarius, 691, 132. Vutriche.

Boudista (57), lillG lo2\ Ind.

> rufipes Payk. 692, 133. Eiir. Alg.

[Sénég.

. anliquulus Illg. (62;, 263, li8. Hon.

> granariiis Er. 693, 13Zi. Fr. m.

. conjungeus Payk. CM, 135. Eiir.

[Afi-. bor.

> Buqueli, 696, 136. Bône, Sén. Cap.

sculplurifer 697, 137. Fnd or.

eleganlulus, 698, 138. Ind. or.

specillnm, 700, 139. Cap.

h* Série., ïOME If.

Invisa» ;

pullus P.osenli. 750.
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semislriatus Stepli. 735. Anglet.

. violaceus Stepli. 736. /Vnglol.

interstilialis Le C. 7Zi2. Calil".

cupratiis Kolen. (57), 167. Arnién.

erythropus Blancli. Amer. moi'.

nigrila Blancli. Aniér. mér.

latubris Le C. (62), 275. Et. -Un.

sterquilinus Le C. (62), 276. Cuba.

(iiscors Le C. (62), 276. Mex.

scrupularis Le C. (62), 277. Ét.-Un.

[Géorgie.

olidus Le C. (62), 277. Texas.

fulgidus Le C. (62), 278. Cuba.

. Andalusicus. Esp. mér.

clonr/atutiis, Rosenli. (62), 278.

• Krynickii Kryn. Rus. mér.

. lulminans Koltzo (62), 282. Ail.

» cribellaticollisDuv. (62), 281. F.

quadriiineatus Wal. (62), 282. And.

fasciolatus Gebl. (62), 279. Songar.

Uralensis Mots. (62), 279. Oural.

Turcomanicus iVlénét. (62), 280.

[Turcom.

. incrassalus Kald. (62). 280. cauc.

4'' rfi'oupr :

Gnatlioiicus Duv. (62), 269.

incisisternus (62), 269, 1. V.-Diém.

incisus Er. 7il.

. Nannetensis (62), 271, 2. Nantes.

. rolundalus Illig. 503, 119. Eur.

communis (62). 273, Ix. El. -Un.

Rhodiorum (62), Tlk. 5. Rhodes.

In visse :

proceriilus Er. 737.
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/|.r XlPHOWTUS (56), JVl. PI. '21,

n" 37.

Chevrolati, lZi3, 1. Cap,

/|/r'HoMAi,opYGUsBohom. (62), 297.

PI. fi.

latipes Bohem. (62), 299, 1.

[I. Saint-.losepli.

Ù5" Terapus (62), 300. Pl, 10.

!\lnizeclii (62), 302, 1. \Iex.

/i6" Plegaderus Er. (56), 259.

Pl. 22 , 11" 38.

» saucius Er. 26Zi^ 1. Eur.

• vulneratus Panz. 265, 2. Eur.

• o«sus llerbst. 267^ 3. Eur.

• dissectus Er. 268, Zi. France, Allem.

.Sayi, 269, 5. Amer. boi'.

Comonforli (62), 303, 1. Mex.

• oui, 271, 6. France niér.

• Barani (57), M9, 6". Toulon,

sanatus Truq. 272, 7. Chypre.

Barbelini (62), 30Zi, 2. Et. -Un.

. discisus Er. 273, 8. Eur.

Iransversus Say. 277, 9. Et. -Un.

. pusillus Rossi, 278, 10. Sard. Tosc.

[Bôiie.

13

/|7" Glymma (56), 279. PI, 22, n" 39.

. Candezei, 282, 1. Belg.

^8" Onthophilus Leacli. (56), 5Zi9,

Pl, 22, n" !iO.

• .sulcalus F. 55Zi, 1. Eur. Alg.

. exaratus lllig. 555, 2. Fr. mér. Port.

[Alg.

nodalns Le C. 556, 3.
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monilis Fahr. 593.—(G'2) 311, 3. Caf.

. ëlobosus Iloirm. E. 11. 588. fi. Kur.

» Kranuhiin Er. 589, 7. Eur.

. parvuliilus. l'i'. Mleni.

parntlus Aiilio, 590. 8.

lin W,f

exilis l'ayk. 59/i.

12

Jnd.

51° ACRiTiis Le C. (56). 595. PI. '23,

subslrialus, 602, l. Guat.

aciculalus Le C. 603. 2. Et. -Un.

exiguus Er, 603, 3. Et. -Un.

Natchez, 6O/1, A. Èt.-Un.

cfibripennis, 605. 5. Et.-Un.

tenuis, 606, 6.

lulvus, 607, 7.

punctum Aube, 607, 8.

brevisterniis, 609, 9.

politus Le C. 610, 10.

aloraarius Aube, 611, 11. Fontaineb

. nigricornis lloffm. 612, 12. Eur,

acinus (62), 312, 1. Brésil

. minutus Herbst, 61 Zi. 13. Eur

Venez. N.-Gren.

Ual.

Er. mér.

Et. -Un.

Ét.-Cn.

fimicola. Et. -Un.

fimiturlus Le C. 615. l'i.

simpliculus, 616, 15. Venez,

nigulosus, 617, 16. Venez.

Florida; (62), 313, 2. fit. -Un.

aoupiclus, 618, 17. El. -Un.

acaroides, 618, 18. Et. -Un.

atoraulus. (62), 31^i, 3. Cuba.

(ifomus Le C. 628.

strigosus Le C. 619, 19, ÉL-Un.

siraplex Le C. 620. 20. Ét.-Un.

lateralis, 621, 21. Ét.-Un.

lœviusculus, 622, 22. Venez.

Gulliver, 623, 23, Haïti,

l'oeyi (62). 315, h. Cuba.

liivisaP :

maritimus Le C. 626. Calil.

basalis Le C. 626. Galif.

obliquas Le G. 626. Ét.-Un.

discus Le C. 627. Ét.-Un.

conformis Le C. 627. Ét.-Un.

analis Le C, 628, Cuba,

seraen. VIonténég.

snninidwn Kust. 624.

atomus Le C. (62). 628, 3 Cuba.

3/1

HoLOLEPTiENS 81 espèces.

TXRYPANKEiNS 27 —
HiSTKRIENS 512 —
hétériens 12 —
Saprinie!ns 285 —
Abréens 93 —

Total 1,010 espèces.
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