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CONTRIBUTIONS A LA FAUNE ENTOMOLOGIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE.

I

NOTE
SUR LES

COLÉOPTÈBES RAPPORTÉS DD COIGO
PAR

MM. LE Capit. BIA, Léon CLOETENS, Fern. DE MEUSE,
Joseph DUVIVIER et le Lieut. Paul LEMARINEL

LISTE DES ESPÈCES ET DESCRIPTIONS NOUVELLES

par il^ntoine DUVIVIER
— SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1890 —

Depuis une dizaine d'années, d'assez nombreux et intéressants

travaux ont été publiés sur la faune entomologique du bassin du
Congo et de ses affluents. Parmi ceux-ci, je citerai, tout d'abord

le mémoire publié en 1879 dans les Coleop. Eefte, vol. XVI, par le

baron von Harold et traitant d'une partie des récoltes entomolo-

giques de MM. Pogge et von Homejer dans l'Angola, le Muata-

Yamwo et le Lunda ; ensuite les travaux successifs et si intéres-

sants de M. le général Quedenfeldt sur les Coléoptères rapportés

des mêmes régions par M. le major von Mechow, ainsi que sur les

Coléoptères rapportés des régions du Quango et du Kassaï par

MM. Wissman, von François, MûUer, etc.; enfin l'important mé-
moire de M. J. Kolbe traitant de la zoogéographie de l'Afrique occi-

dentale et énumérant les Coléoptères capturés àChinchoxo (Loango)

par M. le D"" Falkenstein. Les travaux de M. le gén. Quedenfeldt

furent publiés dans une série de volumes de la Berl. ent, Zeit.,

celui de M. J. Kolbe dans les Nov.Act.Âkad.L.'C.NatiiT. G%r,,

en 1887. Tout récemment encore [Stett. ent, Zeit,, 1890) une note

fut publiée par M. J. Kolbe sur les récoltes entomologiques de
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-C NOTE SUR LES COLEOPTERES RAPPORTES DU CONGO.

M. le D"- Bùttner à San-Salvador et dans la région avoisinant le

Stanley-Pool.

Ces différents travaux contiennent de nombreux et intéressants

renseignements sur la distribution géographique des Coléoptères

dans la région occidentale de l'Afrique centrale, et nous ont fait

connaître un nombre considérable de formes génériques et spéci-

fiques nouvelles, embrassant toutes les familles de cet ordre si

important.

Cependant, bien peu de régions de cet immense territoire cen-

tral-africain ont été explorées scientifiquement, et il n'y a pas de

doute que si nos compatriotes voulaient s'appliquer davantage

aux recherches zoologiques, ils verraient leurs efforts largement

recompensés par mainte découverte intéressante pour la science.

Dans ces derniers temps, je suis heureux de le reconnaître, nos

amis se sont pris d'un plus grand intérêt pour l'histoire naturelle

et les recherches entomologiques ont été moins négligées.

Il m'a été ainsi donné de voir plusieurs petites collections de

Coléoptères, rapportées de différentes régions du bassin du Congo

et de ses affluents, et renfermant des choses très intéressantes.

Je citerai notamment les Coléoptères rapportés du Kassaï par M. le

lient. Paul Lemarinel qui résida à Loulouabourg, et dont je dois

la communication à l'obligeance de mon ami M. le D^" Lemarinel,

d'autres Coléoptères rapportés deLéopoldville,Lulonga et Louloua-

bourg par M. Fernand Demeuse et faisant partie de la collection

de M. Seeldrayers, une partie des captures de M. le capt- Bia,

faites à Léopoldville et aux Stanley-Falls, et qui m'ont été

communiquées par l'intermédiaire de mon ancien collègue et ami

M. Mélise, enfin une partie des récoltes faites à Léopoldville par

mon ami M. Léon Cloetens et que celui-ci m'a généreusement

abandonnées. D'un autre côté, mon frère Joseph, qui a résidé

successivement à Matadi, Lukungu, Lutete, Léopoldville et

Ba-Ngala, a bien voulu consacrer une partie de ses loisirs à

l'Entomologie et m'a procuré ainsi quelques petites collections

assez intéressantes. J'ai cru utile de dresser la liste des espèces

de Coléoptères que renfermaient ces diverses petites collections,

en indiquant pour chacune d'elles les localités exactes de capture
;

j'ai signalé également quelques captures isolées faites notamment
par MM. Baert, A. de Lalaing, Nilis, etc. Voici donc ces localités,

avec leur situation a2)pToximative :

Sur le Congo :

Boma, 13«10' long. E de Greenwich, 5«40' lat. S.

Matadi, YS-ib' long. E, 5o45' lat. S.

Lukungu 14o20' long. E, 5° lat. S.

Lutete 14o50' long. E, ô» lat. S.

Léopoldville (Stanley-Pool) 15"25' long. E, 4o40' lat. S.
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Lulunga 18«20' long. E, 0o40' lat. N.

Ba-Ngala (Nouvelle-Anvers) IS^ôO' long. E, lo25' lat. N.
Stanley-Falls 25o30' long. E, 0o25 lat. N.

Sur la Louloua, affluent du Kassaï :

Loulouabourg 22o50' long. E, 6" lat. S.

Le nombre d'espèces que j'ai cru reconnaître parmi les Coléop-

tères congolais dont la détermination m'a été confiée est d'en-

viron 240, et il est curieux de constater que sur un nombre

d'espèces aussi grand, quelques-unes seulement — une dizaine —
ne m'ont paru se rapporter à aucune des espèces décrites et

constituer par conséquent, des espèces nouvelles. Ceci doit évi-

demment tenir à ce qu'aucune méthode scientifique n'a été suivie

dans la récolte de ces insectes, car il est peu probable qu'un

territoire aussi inexploré et aussi étendu, ne donne asile à de

nombreuses espèces propres qui sont encore à découvrir.

Je croyais me borner à faire connaître les espèces qui me

paraissaient nouvelles pour la science, mais j'ai pensé que la

publication d'une liste de toutes les espèces avec localités de

capture précises, pouvait être d'une certaine utilité au point

de vue de la distribution géographique des espèces sur le continent

africain. Je n'entrerai ici dans aucune considération au sujet de

la zoogéographie de la région occidentale de l'Afrique, l'étude

de cette question ne pouvant, à mon avis, être utilement entre-

prise, que lorsque toute la partie centrale de ce vaste continent

aura été scientifiquement explorée, et que nous posséderons de

nombreux matériaux de toutes ses régions. En présence de l'intérêt

qu'offrent ces petites collections, nous devons former des vœux

pour que nos compatriotes, dans leurs nouvelles pérégrinations à

travers le vaste territoire de l'État indépendant du Congo,

prennent un intérêt plus immédiat aux recherches entomolo-

giques, et si la publication de la présente note pouvait les engager

à persévérer dans cette voie, j'en éprouverais une réelle satis-,

faction.

Avant de terminer ce court avant-propos, j'ai à cœur d'adresser

à tous ceux que j'ai cités plus haut et qui m'ont fourni les maté-

riaux de cette note, l'expression de ma vive gratitude.

Je dois également mes plus vifs remercîments à ceux de mes

collègues en entomologie qui ont bien voulu me faciliter la tâche

que j'avais entreprise, soit en comparant aux types de leur col-

lection ou des collections confiées à leurs soins, les espèces dou-

teuses, soit en me fournissant avec leur empressement habituel,

d'utiles renseigements; je citerai MM. Albers, Bourgeois, le

Dr Candèze, Gahan, Kerremans, le D-" Kraatz, J. Kolbe, Lameere,

Pascoe et Ritsema.

Bieghem (Belgique), le 8 novembre 1890.
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CICINDELID^.

Cicindela cincta Fab. — Ba-Ngala, novembre 1889 (J. Duvivier).

— Décrite du Sénégal, cette espèce a été retrouvée dans la

région de TAruwimi (Bonnj).

— mttataYoh. — Stanlej-Pool, 1889 (L. Cloetens); trouvée

primitivement au Sénégal, comme la précédente.

— neglectaDej. — Loulouabourg (P. Lemarinel); également

décrite du Sénégal, son habitat est assez étendu : elle

a été capturée dans la province d'Angola (v. Homeyer)

ainsi qu'à Zanzibar (Hildebrandt) et en Abyssinie (RafFray);

M. Bonny, un des membres de la dernière expédition de

Stanley, Ta retrouvée dans la vallée de TAruwimi.

CARABID^.

Carabidse sens. str.

Calosoma senegalensis Dej . — Région du Kassaï ; ce Calosome a

été signalé primitivement du Sénégal, et a également été

pris aux Iles du Cap vert et dans la province d'Angola

(v. Homeyer).

Scaritidae.

Ocfirysopus Savagei Hope. — Ba-Ngala, novembre 1889 (J. Duvi-

vier). — Haut-Kassaï, 1888 (F. Demeuse). — Cette espèce

habite toute la région occidentale de l'Afrique : la Séné-

gambie, Sierra-Leone, Cap Palmas, Vieux-Calabar; elle a

été capturée dans ces derniers temps dans le moyen Congo,

à Kimpoko (D»" Bûttner).

Scarites eurytusYi^oh. — Je crois pouvoir rapporter à cette espèce,

un exemplaire pris à Ba-Ngala par mon frère Joseph en

novembre 1889; il est de taille relativement petite (28 mill.)

et répond parfaitement à un exemplaire de Vexasperatus

Klug, appartenant à la collection Putzeys ; on sait que cette

dernière espèce a été réunie à Veurytus Fisch. par de Chau-

doir. Veurytus habite le Turkestan et la Nubie ; il est assez

intéressant de le rencontrer en plein cœur de l'Afrique.

— gmneensis Dej. — Lulonga (F. Demeuse); cette espèce est

commune au Sénégal.

Lebiidae.

Calleida nigriventris Hope. — Ba-Ngala, novembre 1889 (J. Du-
vivier), deux exemplaires; cette Calleida est originaire de

Sierra-Leone.

— fasciata Dej. — Ba-Ngala, nov. 1889 (J. Duvivier). — Cette

jolie espèce, très variable en ce qui concerne la largeur
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de la fascie des élytres, est répandue depuis le Sénégal et

la Guinée jusqu'en CafFrerie; sa capture a été également

signalée en Abyssinie et dans la région du lac Tanganyika.

Galeritœ.

Drypta ruflcollis Dej. — Haut-Kassaï. — Répandue au Sénégal.

Brachinidge.

PheropsopJius arcanus Er. — Ba-Ngala, nov. 1889 (J. Duvivier).

— Décrit de la province d'Angola, où il a été repris à

Malange (v. Mechow).

Panagseidse.

Tejliis planifrons Murray. — Ba-Ngala, nov. 1889 (J. Duvivier).

Stanley-Falls(Capt. Bia).— Décrit du Vieux-Calabar; Tha-

bitat de cette espèce paraît donc s'étendre très loin vers

l'Est.

Chlœniidœ.

Vertagus Buqueti Dej . — Un exemplaire de ce rare Coléoptère m'a

été généreusement abandonné par mon ami M. L. Cloetens

qui l'avait pris à Léopoldville. Cette espèce est originaire

du Sénégal : elle a été prise dans ces derniers temps entre

Kwako et Kimpoko (D>- Bùttner).

CUœnius 6^oryf Buq. — Lépoldville (F. Demeuse). — Originaire

du Sénégal.

— lugens Chaud. — Deux femelles correspondant parfaitement

à la description que donne Chaudoir de cette espèce, ont

été capturées à Boma (Bas-Congo) par M. A. de Lalaing.

L'espèce est connue des régions du Nil blanc et d'Angola.

Anisodactylidœ .

Orthogonius latus Hope [mgiceps Murray). — Stanley-Falls, 1889

(Baert). — Cette espèce, primitivement connue de Sierra-

Leone et du Vieux-Calabar, avait été également capturée à

Malange, dans la province d'Angola, par M. le major

von Mechow.
— hrevithorax Dej. — Je crois pouvoir rapporter à cette espèce,

signalée de Sierra-Leone, un exemplaire pris au Stanley-

Pool par mon ami L. Cloetens.

La détermination des OrtJiogonius, qui sont tous rares,

est très difficile, surtout lorsque l'on ne possède sous les

yeux aucun type pouvant servir de point de comparaison.
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SILPHIDiE.

Silplia micans Fab. — Léopoldville (F. Demeuse). — Se trouve

répandu dans toute l'Afrique méridionale.

PECTINICORNIA.

Lucanidse.

Mesotopus tarandus Sweder. — Un exemplaire de cette intéres-

sante espèce, encore rare dans les collections, m'a été

communiqué comme provenant de la région du Kassaï. Le

M, tarandns a été trouvé jusqu'à présent à Sierra-Leone,

à Libéria et à la côte de Guinée, et ne paraît pas dépasser

le 10« degré de latitude N. et S.

Homoderiis Mellyi Parrj. — Un c5^ de la région du Kassaï; se

retrouve en Guinée, à Cameroon et dans la vallée de l'Aru-

wimi (Bonnj).

Prosopocoilus ecoimius Parry. — Une 9 venant probablement de

la région du Kassaï, d'un brun mat, à parties noirâtres.

M. Albers, de Hanovre, à qui j'avais communiqué cet

exemplaire, le rapporte au P. eximius Parry, quoiqu'il ne

possède pas la belle coloration que lui attribue Parry; la

matité de ses téguments et leur décoloration sont attribuées

par M. Albers à une grande longévité; l'insecte est, à cette

différence près, en tout semblable aux exemplaires typiques

que cet entomologiste possède de Cameroon. L'espèce paraît

avoir été. décrite par Parry sur des exemplaires peu

développés.

Metopodonctus Savagei Hope. — Une Ç de cette belle espèce a été

rapportée de Loulouabourg par M. le lieutenant P. Lema-

rinel; elle se rencontre également en Guinée, à Cameroon

et dans la région de l'Aruwimi (Bonny).

Ni^idius Albersi Duviv. n. sp. — Entièrement d'un noir bril-

lant. Tête transversale, moins brillante que les autres

parties du corps, presque entièrement couverte de gros

points varioles, sauf le long de la base où les points de

même nature sont beaucoup plus petits, extrêmement rap-

prochés et précédés d'une bande lisse très étroite; le bord

antérieur est profondément échancré de chaque côté, de

telle sorte que son milieu se prolonge entre les mandibules

en une saillie triangulaire légèrement relevée en avant;

surface concave, limitée en avant par une carène trans-

versale obtuse relevée de chaque côté pour former avec les

bords latéraux des angles assez saillants, présentant une

assez large fossette; bords latéraux largement échancrés.
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s'étendant en arrière, de chaque côté, en un canthus très
prononcé divisant complètement les jeux qui sont petits;
joues larges, également concaves, couvertes de points
varioles un peu moins larges que ceux de la tête, à angles
antérieurs arrondis, à angles postérieurs presque droits.
Mandibules en forme de tenailles, bidentées vers le bout,
la dent interne obtuse, surmontées de chaque côté d'une
corne verticale robuste, recourbée en dedans; les mandi-
bules et leurs cornes sont couvertes en-dessus de gros
points varioles très rapprochés, en dessous les points sont
plus écartés et se réduisent vers l'extrémité des cornes en
un pointillé à peine visible; menton transversal, profondé-
ment échancré en avant, à angles antérieurs très arrondis,
couvert de hachures qui s'étendent jusqu'à la base des
mandibules. Antennes normales, à massue plus mate. Pro-
thorax transversal, très convexe, à bords latéraux et posté-
rieur relevés; bord antérieur bisinué, nettement échancré
près des angles qui sont assez saillants; les bords latéraux
sont d'abord coupés obliquement en arrière et en dehors,
puis légèrement sinués, ensuite arrondis en arrière où ils

forment avec la base presque droite des angles arrondis
;

surface légèrement creusée le long du bord antérieur et

des bords latéraux, ce creux couvert de points varioles

plus grands et beaucoup plus allongés que ceux de la tête;

sur le disque une impression longitudinale touchant à la

base, occupant la moitié de la longueur du prothorax et

divisée par une ligne longitudinale lisse séparant de gros

points; de chaque côté de cette impression, trois autres

disposées en triangle dont le sommet est dirigé vers la base,

sont également densément couvertes de points varioles :

l'impression la plus avancée est triangulaire, les autres

sont arrondies ; entre ces deux dernières et les bords laté-

raux on remarque de gros points de même nature et sur des

parties qui paraissent lisses à première vue, un fin pointillé.

Élytres aussi larges à la base que le prothorax, convexes,

ornées chacune de neuf stries profondes, formées de fossettes

transversales très régulières et nettement séparées les

unes des autres, les 4 dernières stries n'atteignant pas la

saillie humérale qui est couverte de points plus petits,

irrégulièrement distribués; les intervalles sont convexes,

marqués de deux à trois lignes de points très fins visibles

seulement à la loupe; les stries 4-5 se réunissent près du

sommet ainsi que les stries 3-6 et 2-7, mais ces der-

nières moins nettement, la ponctuation devenant confuse
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dans l'angle apical; base des élytres largement sinuée, à

angles huméraux formant une petite dent, bords latéraux

légèrement arrondis et relevés. Dessous rendu moins bril-

lant par de nombreuses hachures de forme semi-circulaire

qui couvrent presque tous les téguments ; sur les segments

abdominaux des points en séries transversales. Proster-

num terminé par un prolongement assez massif et épais,

de forme triangulaire, nettement tronqué en arrière. Pat-

tes antérieures plus longues et plus fortes que les autres,

tibias de la même paire armés en dehors de 8 dents dont

les deux terminales sont presque contigues et les plus

robustes, suivent trois dents moins robustes et régulière-

ment espacées, puis un groupe de trois autres très courtes

et obtuses ; tibias intermédiaires et postérieurs ayant

chacun, en dehors des deux dents terminales, 4 petites

dents plus au moins prononcées.

Un mâle provenant de la région du Kassaï, mais sans

localité précise. — Long. 23 mill. ; larg. 9 1/2 mill.

Cette espèce est très voisine de N. Delegorguei.

Nigidiiis huhalns Sweder. — Un exemplaire de petite taille de

Lulonga (De Meuse).

Fassalidae.

Passalus [Didimus Kaup) punctipectus Kaup. — Un exemplaire de

petite taille, orné de deux taches immatures sur la partie

postérieure de chaque élytre a été capturé à Lulonga par

M. De Meuse. — Se trouve également en Guinée, dans la

région du Kassaï et la province d'Angola. — M. Bonny
l'a capturée dans la région de l'Aruwimi.

LAMELLICORNIA.

Ateuchidse.

Pachylomera femoralis Kirby. — Deux exemplaires pris aux

Stanley-Falls (Capt. Bia) et deux autres à Léopoldville

(F. De Meuse); s'étend à partir de l'Equateur, dans toute

la partie méridionale de l'Afrique.

Atenchus Lamarcki Mac-Leay. — Un exemplaire de cette espèce,

dontl'habitat en Afrique est des plus étendus, a été pris à

Boma (Bas-Congo) par M. A. de Lalaing.

Oymnopleufus mrens Er. — Ba-Ngala, nov. 1889 (J. Duvivier),

Boma (A. de Lalaing). — Sa présence a été constatée dans

toute l'Afrique tropicale et méridionale.

— cdsrî^/e^c^^^Oliv. -Ba-Ngala, nov. 1889 (J. Duvivier). — Se

retrouve en Sénégambie, à Sierra-Leone et a été signalé

du Quango (v. Mechow).
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Gymnopleums azurens Fab. — Ba-Ngala, nov. 1889 (J. Duvi-
vier), Borna (A. de Lalaing). — Originaire de la Guinée.

AnacJialcos cupreus Fab. — Ba-Ngala, nov. 1889 (J. Duvivier),
Loulouabourg (P. Lemarinel), Stanley-Falls (Capt. Bia). -^
De TEst à l'Ouest, dans toute la région tropicale de l'Afrique.

Copridae.

Heliocopris gigas Lin. — Une femelle prise aux Stanlej-Falls
(Capt. Bia). — Son habitat s'étend à toute l'Afrique, l'es-

pèce se retrouve même en Arabie.

— AntenoT 01. — Un mâle pris à Loulouabourg (P. Lemarinel)

.

Ce Copride décrit du Sénégal a été signalé dans la région
du Quango (v. Mechow).

Gatharsius goHllns Thoms. — Léopoldville (De Meuse). — Décrit
du Gabon.

— d.nx Harold, Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 38. — Louloua-
bourg (P. Lemarinel). — Matadi(J. Duvivier). — Léopold-
ville (De Meuse). — Paraît répandu dans tout le bassin du
Congo.

-- Pithœcius Fab.— Ba-Ngala (J. Duvivier), répandu dans toute

l'Afrique, sauf peut-être dans la partie Nord-Occidentale.

Onthophagus fossicollis Qued., Berl. Ent. Zeit, XXVIII, 1884,

p. 275, pi. VIII, f. 3. — Un exemplaire répondant parfai-

tement à la description que M. le général Quedenfeldt (1. c.)

donne de cette espèce, m'a été soumis comme provenant
de la région du Haut-Kassaï.

Diastellopalpus Mdens Fab. — Un exemplaire du Kassaï. — Origi-

naire de la Guinée. L'exemplaire dont il est ici question a

le corselet vert et les éljtres noires : il correspond à celui

capturé à Chinchoxo par M. le D»* Falkenstein et signalé

dans le remarquable travail publié par M. J. Kolbe dans

Nov. Acta Acad. L.-C. Nat. Cur., vol. L, 1887.

Orphnidœ.

Orphnus Mac-Leayi Cast. — Stanlej-Falls (Baert) ; originaire du

Sénégal.

— angolensis Qued., Berl. Ent. Zeit., XXVIII, 1884, p. 288. —
Décrit de Malange dans la province d'Angola et repris

à Ba-Ngala par mon frère Joseph.

Sericidae.

Serica murina Gyll. — Léopoldville (L. Cloetens).— Originaire de

Sierra-Leone et de Guinée.

Pseudotrochal%s rufo-brunneus Kolbe, Berl. Ent. Zeit., XXVII,

1883, p. 19. Un exemplaire de cette espèce décrite du Bas-.
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Congo, a été rapporté du Haut-Kassaï; M. J. Kolbe a eu
l'obligeance de le comparer à son type. M. le Général
Quedenfeldt (L c. XXVIII, p. 302), considère cette espèce
comme n'étant qu'une variété plus claire du P. clirysome-

liniis Gerst ; un plus grand nombre d'exemplaires permet-
tra d'établir plus aisément la parenté des deux espèces.

Anomalidse.

Anomala {RMoiopUa) distinguenda Blanch. — Stanley-Pool (L.

Cloetens) ; cette Anomala est répandue dans toute la région

occidentale de l'Afrique, depuis le Sénégal jusque dans la

province d'Angola.

— (EucMord) circumcincta Hope. — Léopoldville (Capt. Bia);

signalée primitivement de la Guinée.

Popilia dorsigera Newm. — Léopoldville (Capt. Bia); cet exem-
plaire, que possédait mon ami notre collègue M. Mélise,

m'a été gracieusement abandonné par lui.

Anoplognathidse .

Adoretus Mrtellus Cast. — Léopoldville (De Meuse) ; décrit du

Sénégal.

Oryctidae.

HeteronycJius Claudius Klug. — Quelques exemplaires de cette

espèce, très répandue, ont été capturés à Loulouabourg

(P. Lemarinel), à Léopoldville (Capt. Bia et F. De Meuse),

à Ba-Ngala, novembre 1889 (J. Duvivier), à Boma (A. De
Lalaing) ; se trouve dans toute l'Afrique occidentale, depuis

la Sénégambie.
-— Licas Klug. — Ba-Ngala (F. Demeuse).

TemnoryncJins Diana P. de Bauv. — Léopoldville (Capt, Bia et

F. De Meuse). Ces exemplaires établissent un passage entre

les races Chinclioxonicus Kolbe et Zanziharicus Kolbe.

Répandu dans toute l'Afrique tropicale.

Oryctes boas Fab. — Loulouabourg (P. Lemarinel). — Répandu

dans toute l'Afrique tropicale, à l'Ouest jusqu'au Sénégal,

à l'est jusqu'en Abjssinie et en Egypte.

— monoceros Oliv. — Un mâle de la région du Kassaï et un

autre de Boma (A. de Lalaing); se retrouve dans une assez

grande partie de l'Afrique.

— gigas Casteln. — Ba-Ngala, novembre 1889 (J. Duvivier).

Probablement dans tout le bassin du Congo.

— Mechowi Qued., Berl. Ent. Zeit., 1884, XXVIII, p. 326. —
Décrit de la province d'Angola, cet Oryctide a été retrouvé

à Loulouabourg par M. le Lient. P. Lemarinel et à Ba-Ngala
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par mon frère Joseph
; paraît donc s'étendre dans toute la

région du Congo et de ses affluents.

Cyphonistes comiculatus Burm. — Un mâle de Ba-Ngala (J. Duvi-
vier)

.

Dynastidœ.
Archon centaums Fab. — En grand nombre, surtout des mâles.

Ba-Ngala (J. Duvivier); Léopoldville, juillet 1888 (J. Duvi-
vier); Loulouabourg (P. Lemarinel)

; Stanley-Falls (Capt.
Bia); ce Djnastide est également très commun en Guinée.

var. jephta Fab. — Ba-Ngala, novembre 1889 (J. Duvi-
vier) et Stanlej-Falls (Capt. Bia).

var. ganymedes Fab. — Un exemplaire de la région du
Kassaï.

Cetonidaô.

GoliatMs giganteiis Lamarck. — Un couple de toute beauté a été

rapporté de Loulouabourg par M. le Lient. P. Lemarinel.
Ce beau Goliath, de taille très variable, a également été cap-

turé aux Stanlej-Falis par M. le capt. Bia ; M. F. De Meuse
en a rapporté plusieurs de la région du Kassaï. —Se trouve
également au Gabon.

— — var. qiiadrimacnlatns Kr., Deut. Ent. Zeit, 1889,
XXXIII, p. 389 — Loulouabourg (P. Lemarinel et F. De
Meuse).

MecynorrJiina torqnata Westw. — Deux (^ et une 9 de Louloua-
bourg (P. Lemarinel). L'exemplaire (J que renferme ma
collection, appartient à la variété Poggei, décrite par

M. le D"- Kraatz dans la Deut. ent. Zeit., 1890, p. 268,
pi. m, fig. 3.

Glielorrliina polypliemus Westw. —
- Un (3^ et deux 9 de Louloua-

bourg (P. Lemarinel) ; également rapportée de la région du

Haut-Kassaï par M. F. De Meuse. — De la Côte d'Or au

Lunda.

La 9 qui fait partie de ma collection établit un passage

entre le type et la variété conjluens Kraatz (Deut. ent.

Zeit., 1890, p. 219, pi. III, âg. 5), les taches submargi-

nales n'étant confluentes que dans la première moitié de

l'élytre ; la ligne blanche médiane du prothorax fait défaut,

caractère de la variété hilineata Kraatz (1. c, p. 269,

pi. III, fig. 6); le pjgidium est, au surplus, veuf de

macules blanches.

— Savagei Harris. — Lutete, juin 1888 (J. Duvivier) et Lou-

louabourg (P. Lemarinel) ; ne paraît pas rare dans la région

occidentale de l'Afrique.

Dicmnorrhina micans Drury. — Une femelle de Ba-Ngala, nov.
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1889 (J. Duvivier); se trouve à la Côte d'Or, à Cameroon
et dans la Basse-Guinée.

Eudicella Gralli Buq. — et var. Mecliowi Qued., Deut. Ent. Zeit.

XXIV, 1880, p. 346. — Loulouabourg (P. Lemarinel);

Lutete, juin, 1888 (J. Duvivier); Stanley-Falls (capt.Bia).

— J'ai vu un assez grand nombre d'exemplaires de cette

espèce, qui varie considérablement, tant par la taille et

la coloration, que par la dimension et la forme de la corne

céphalique. J'ai vu une femelle dont des élytres sont viola-

cées. Chez certains exemplaires, la corne céphalique est

tellement réduite, qu'elle ne représente plus qu'une petite

fourche presque droite à peine plus longue que la tête, ces

exemplaires ne diffèrent en aucune autre façon des vraies

Gralli. — Habite également la Basse-Guinée.

Suivant Buquet et ensuite Burmeister, les fémurs en-

dessus et tous les tibias seraient rouges, brun marron
suivant M. le gén. Quedenfeldt (Deut. ent. Zeit., 1880,

p. 346), mais cette coloration ne me paraît pas constante

pour les tibias des quatre pattes antérieures; chez cer-

tains exemplaires, ces tibias sont presque verts, surtout

sur leur face externe et les antérieurs virent parfois au

noir, tandis que les tibias postérieurs sont toujours

franchement rouges, avec la base accidentellement d'un

vert profond.

Les deux exemplaires que je possède de la variété

MecJiowi Qued., ont l'un le pygidium vert, l'autre le même
organe rougeâtre : chez le premier la bande verte des

éljtres est excessivement étroite à la base, ce qui me fait

supposer que l'on pourrait fort probablement rencontrer

des exemplaires dont la bande verte se trouverait réduite

à deux taches. Tune humérale, l'autre sub-apicale.

Tous les çj que j'ai eu l'occasion de voir sont beaucoup

moins ponctués sur les éljtres que les 9 ; chez les premiers,

une seule série de points est nettement visible et entière,

c'est la série subsuturale, chez les secondes on remarque

une série de stries ponctuées longitudinales, dont les inter-

valles sont, en outre, marqués de points épars assez nom-
breux. Chez certains (J le prothorax est plus convexe en

avant que chez d'autres.

Cœlorrhina glabrata Kolbe, Berl. Ent. Zeit. XXVIII, 1884, p. 81.

— Un mâle provenant de la région du Kassaï répond assez

bien à la description de M. Kolbe. L'espèce a été décrite

du Bas-Congo.
— Bornimanni Bâtes. — Lutete, juin 1888 (J. Duvivier);
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plusieurs exemplaires c? et Ç. Se prend également à
Cameroon.

La Q, Homimanni Bâtes, varie beaucoup au point de
vue de la coloration, moins cependant que VE. Qralli
Buq.; M. leD^Kraatz (Deut. ent. Zeit., 1890, p. 217), dit
que la G, Homimanni a tous les tibias verts, tandis que
la G. glabrata Kolbe et ses variétés auraient tous les tibias
rouges. Les quatre exemplaires de G. Homimanni que j'ai

sous les yeux se distinguent en ceci, c'est qu'aux tibias
postérieurs, il y a tendance vers la coloration rouge : les
deux espèces se rapprocheraient donc considérablement.

Aphelorrhina guttata Oliv. — Lutete, juin 1888 (J. Duvivier).
— Loulouabourg (Lemarinel). — Stanley-Falls (Capt.Bia).
— Espèce très répandue dans toute la région occidentale
de l'Afrique tropicale.

AsthenorrUna Stanleyana Westw., Trans. Ent. Soc. Lond.,
1890, p. 393, pi. XI, fig. 1 et 2. — Un (3^ de cette espèce
récemment décrite, a été pris aux Stanley-Falls par M. le

Capt. Bia.

Fccoptocnemis TAor^y^Schaum.— Loulouabourg (P. Lemarinel);
signalé de Sierra-Leone et du pays des Ashantis, se retrou-

vera très probablement dans les régions intermédiaires.

TmesorrUna Iris Fab.— Loulouabourg (P. Lemarinel), également
signalée du pays des Ashantis, de Cameroon, ainsi que de
la région du Quango.

Ghordodera pentachordia Klug. - Un mâle de la région du Kassaï.

Plœsiorrhina cincta \oei. — Loulouabourg (P. Lemarinel). — Se
trouve dans toute la région occidentale de l'Afrique tropi-

cale, depuis la Sénégambie jusque dans le Congo portugais.

Cette espèce a été également capturée par M. Bonny dans la

région de l'Aruwimi.

Smaragdesthes smaragdina Voet. — Loulouabourg (P. Lemarinel).

— Stanley-Falls (Capt. Bia). — Ba-Ngala, novembre 1889,

(J. Duvivier).

— africana Drury. — Léopoldville (Capt. Bia). — Loulouabourg
(P. Lemarinel). — S'étend de l'Est à l'Ouest, dans toute la

partie tropicale de l'Afrique.

Gnathocera dorsodiscolor Voet. — Un exemplaire de la région du

Kassaï.

— cruda Jans., var. minor Duviv., n. var. — Les deux

femelles que j'ai sous les yeux, et qui proviennent égale-

ment de la région du Kassaï diffèrent du type décrit par

M. Janson dans les Cist. entom.. Il, p. 253, par leur

taille plus petite (12 à 13 mill.); elles ont la massue
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antennaire d'un brun foncé, les bandes blanches latérales

du corselet non interrompues, mais simplement rétrécies

dans leur milieu, leur écusson n'est pas lisse, mais très

finement pointillé, la bande marginale blanche des élytres

a disparu presque entièrement : quelques taches blanches
sont encore visibles vers la base; les éljtres sont jaunâtres,

mais avec un léger reflet verdâtre. Chez un des deux
exemplaires, les bandes latérales de la tête sont divisées

en deux taches allongées.

Stethodesma Stmchani Bainbr. — Un çj frotté, de la région du
Kassaï.

PJionotœnia scalaris G. et P. — Matadi, mai 1888 (J. Duvivier).

Eucosma Duvivieri v.d.Poll, Bull. Soc. ent. Belg., 1890, p. xciv.
— Matadi, mai 1888 (J. Duvivier).

Gametis ^anzibarica Rafîr. — Matadi, mai 1888 (J. Duvivier),

s'étend de l'Est à l'Ouest.

Leucoscelis podicalis y. d. Poil., Bull. Soc. ent. Belg., 1890,

p. xcv. — Matadi, mai 1888 (J. Duvivier),

PacJinoda marginella G. et P. — Un exemplaire de la région du
Kassaï.

— NacJitigali Kraatz, Deut. Ent. Zeit., XXIX, 1885, p. 247.

Cette espèce me paraît répandue dans toute la région du
Congo. Elle a été capturée à Matadi, en mai 1888, par mon
frère Joseph. Un exemplaire pris à Léopoldville, par mon
ami Léon Cloetens, est plus étroit, la tache discoidale des

éljtres s'étend davantage sur celles-ci, ainsi que la tache

apicale. Un autre exemplaire, provenant des Stanley-Falls

(Capt. Bia), a la tache du corselet presque entièrement

brunâtre, sur la tache discoidale des élytres on aperçoit

deux bandes d'un brun rougeâtre, qui réunies, figurent

parfaitement un M, l'écusson et la tache élytrale posté-

rieure ont également un reflet rougeâtre. Se trouve égale-

ment à Boma (A. de Lalaing).

— impressa Goldf. -Stanley-Falls (Capt. Bia). — Loulouabourg
(Lemarinel).

— flamventns Gory, var. guttipennis Kr. — L'exemplaire que
j'ai sous les yeux et qui provient de Léopoldville a la tache

verdâtre du corselet ornée de cinq taches fauves, dont l'an-

térieure est la plus grande, les deux postérieures sont réunis

à la couleur foncière par un fin liseré fauve. L'écusson est

marqué de chaque côté d'un trait fauve. La tache discoidale

des élytres est ornée sur chacune d'elles, d'une macule
assez grande, fauve, placée un peu en dessous de l'écusson :

un trait oblique, court, de même couleur, part de la base



NOTE SUR LES COLEOPTERES RAPPORTES DU CONGO. 15

près du calus humerai. La tache postérieure des élytres
et les deux macules apicales sont normales comme forme.
Les parties vertes des élytres laissent, à certains endroits,
percer la couleur foncière, ce qui leur donne un aspect plus
ou moins velouté. Le pjgidium est orné de quatre petites
taches blanches et de deux macules anguleuses de couleur
fauve.

Diplognatha gagates Forst. ~ De nombreux exemplaires variant
du brun rougeâtre au noir profond, de taille très variable,
ont été rapportés de Matadi, mai 1888 et Ba-Ngala, novem-
bre 1889, par mon frère Joseph; de Léopodville par MM. le

Capt. Bia et F. De Meuse; des Stanlej-Falls, par M. le

Capt. Bia et enfin, de Loulouabourg, par M. le Lient. P. Le-
marinel. Cette espèce est communément répandue dans
toute la région tropicale de l'Afrique.

FHulis mriolosa G. et P. — Léopoldville et région du Kassaï.
Chez un des exeniplaires, celui du Kassaï, la couleur fon-

cière a envahi toute la face supérieure de l'insecte.

Polinopyga ornatipennis Hope. — Loulouabourg (P. Lemarinel).

Le dessin du corselet et des élytres parait sujet à d'assez

grandes variations.

Charadronota sotot Kr. var. nigriceps Duviv., n. var. —
Kwamouth, une Ç- — Cette variété se distingue du type

par sa tête entièrement noire et son corselet étroitement

bordé de jaune. Je conserve à cette variété nouvelle le

nom que me proposait M. le D"" Kraatz, à qui j'avais soumis

l'insecte.

Chœnochilus calcaratus Westw. — Matadi, mai 1888 (J. Duvi-
vier).

Trichiidae.

Platygenia harhata Afzel. — Loulouabourg (P. Lemarinel). —
Ba-Ngala (J. Duvivier). — Lulonga (F. De Meuse). —
Se trouve également à Sierra-Leone et dans la région du

Quango.

BUPRËSTID^.

Stemocem Iris Har., Col. Hefte, XVI, 1879, p. 86. — Cette

espèce, décrite du bassin de la Lulua et peu commune dans

les collections, a été retrouvée dans la région du Kassaï.

Elle se prend généralement sur les Mimosas.

— feldspathica White. — Loulouabourg (P. Lemarinel). —
Boma(A. de Lalaing). — Cette espèce, très commune dans

l'Afrique occidentale équatoriales'étendjusqu'en Abyssinie.

Steraspis aurovittata Saund. — Loulouabourg (Capt. de Macar). —
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Un exemplaire faisant partie de la collection de mon col-

lègue et ami M. Ch. Kerremans.

Psiloptera Umbalis Cast.et Gorj. — Loulouabourg (P. Lemarinel).

— De Guinée, du Bas-Congo et de Mozambique : son habitat

est donc très étendu.

(') Psiloptera kassaïensis Duviv., n. sp.

Ohlong-ovalaire^ entièrement d'un cuwo^eux ponrpré brillant^ avec

les èlytres â/un vert doré brillant à reflets cuivreux; tête et

thorax rugueusement ponctués^ marqués de plaques lisses,

irrégulières, d'un noir bleuâtre ; élytres présentant des séries

longitudinales régulières de points enfoncés, interrompues par
des espaces élevés et lisses, disposés très irrégulièrement et d'un

noir bleuâtre. Dessous ruguetix, pubescent.

Long. 25 mill. ; larg. 9 i/s mill. — Région du Kassaï : Louloua-

bourg (Capt. de Macar).

Tête fortement excavée entre les yeux, très rugueuse, d'un

cuivreux brillant et présentant des plaquettes irrégulières lisses,

d'un bleu noir violacé ; cavités antennaires bordées d'une carène

saillante ; épistome semi-circulaire en avant, labre cilié à son bord

antérieur; antennes bronzées, légèrement pubescentes, atteignant

le milieu du prothorax. Celui-ci transversal, une fois et demie

aussi large que haut, à bord antérieur légèrement échancré en arc

et cilié ; sa base est bisinuée, le lobe médian large avec une fossette

à son sommet; ses bords latéraux sont presque droits de la base à

la moitié, ensuite légèrement courbés ; il est très rugueux sur les

côtés, ponctué sur le disque et parsemé, sur toute sa surface,

d'espaces élevés lisses, d'un bleu noir violacé. Écusson petit,

concave, cuivreux, brillant. Élytres de la largeur du prothorax à

la base, légèrement rebordées à l'épaule, sinuées à la hauteur des

hanches, atténuées et obliquement tronquées à l'extrémité, qui est

bi-épineuse; elles présentent, sur le disque, des séries longitudi-

nales régulières de points enfoncés assez gros, interrompues ça et

là par des plaques irrégulières lisses et élevées, d'un noir bleuâtre

violacé; ses bords suturaux et latéraux sont légèrement cuivreux.

Dessous très rugueux, d'un cuivreux brillant, densément pubescent,

mais la pubescence courte; prosternum bituberculé antérieure-

ment, rebordé latéralement, avec la saillie médiane lisse et profon-

dément sillonnée sur les côtés.

Cette espèce appartient au groupe des Damarsila Thoms., et est

très voisine de Umbalis C. et G., dont elle se distingue par la

forme moins robuste, la tête moins encavée, le thorax plus nette-

(*) La diagnose a été publiée dans les Bull. Soc.ent. Belg., no\6mhre 1890, p. oxcv.
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ment anguleux, la ponctuation élytrale plus profonde et plus

rugueuse, l'absence de sillon submarginal aux élytres, qui sont

plus planes et ont Textrémité bi-épineuse.

Un exemplaire provenant de la région du Kassaï et faisant partie

de ma collection air si que deux exemplaires rapportés de Louloua-

bourg par M. le Capt. de Macar et faisant partie de la collection

de M. Ch. Kerremans.

Psiloptera pîtpillata Klug. — Léopoldville, juillet J888 (J. Duvi-

vier) ; cette espèce a été décrite du Mozambique, et doit

donc s'étendre dans toute la région équatoriale.

Actenodes laticomis Cast. et Gory. — Un exemplaire de cette

espèce a été capturé dans la région du Kassaï par M. le

Capt. Nilis et fait partie de la collection de mon ami

M. Kerremans.
— Westermanni Cast. et Gory. — Léopoldville (Capt. Bia).

Espèce assez répandue dans la région occidentale de

l'Afrique.

— clirysifrons Qued., Berl. Ent. Zeit., XXX, 1886, p.l6, pi. 1,

fig. 8 et 8a. — Un exemplaire des Stanley-Falls, faisant

partie de la collection de mon ami Kerremans. L'espèce a

été décrite de la région du Quango où elle a été trouvée en

grande quantité par M. le major von Mechow.
— lemoo^ Qued., Berl. Ent. Zeit., XXX, 1886, p. 19. — Un

exemplaire de la région du Kassaï, pris par M. le Capt.

Nilis (coll. Kerremans); l'espèce est décrite de la région

du Quango où elle a été également rencontrée en grande

quantité.

Chrysohothris cMorophana Klug. — Léopoldville (Capt. Bia). —
Un exemplaire.

HTrachys apicata Duviv. n. sp.

Suhovalaire; tête et corselet d'un cuivreux brillant, ornés d'une

vestitîire d'un gris argenté; élytres noires, hrillantes, garnies

d'une vestitîcre d'un roux doré, rare sur le disque et plus accen-

tuée à l'extrémité, et offrant chacune, vers l'extrémité, deux

houppes de poils noio's, d'aspect velouté; dessous et pattes d'un

bronzé obscur.

Long. 3 1/2 mill.; larg. 2 mill. - Ba-Ngala (J. Duvivier) en

novembre 1889.

Tête fortement creusée sur le front; yeux saillants. Prothorax

• trois fois plus large que haut à la base, de la largeur de la tête et

profondément échancré au sommet, les côtés, légèrement arrondis

0) La diagnose a été publiée dans les Bull. Soc. ent. Belg-, novembre 1890,

p. cxcv.

ANNALES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXXIV.
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avec le sommet des angles inférieurs faiblement relevé en saillie
;

sa base est trilobée, avec le lobe médian large, triangulaire, beau-

coup plus grand que les lobes extérieurs ; très finement ponctué,

il est entièrement orné d'une courte villosité d'un gris argenté et

présente, .sur le lobe anté-scutellaire, une très légère dépression

longitudinale et sur le disque, de chaque côté de cette dépression,

un espace lisse, ridule. Éljtres de la largeur du prothorax et inti-

mement liées à celui-ci à la base, s'amincissant graduellement

jusqu'à l'extrémité, qui est arrondie; elles sont rugueuses, irré-

gulièrement ponctuées avec deux calus à la base, et présentent des

vestiges de côtes dirigées obliquement de l'épaule à la suture;

elles sont, en outre, garnies d'une villosité courte, rare sur le

disque, assez dense à l'extrémité et d'un roux doré brillant ; vers

le quart du sommet, émergent de cette villosité deux petites houp-

pes de poils noirs, d'aspect velouté, ayant l'apparence d'un tuber-

cule et placées l'une vers la suture, l'autre, un peu plus haut,

près de la marge. Dessous bronzé obscur, légèrement ponctué.

Cette espèce se place auprès de quelques espèces de même taille

décrites de CafFrerie par Fâhraeus ; elle s'en distingue par le cor-

selet cuivreux allié à des élytres noires, et par la vestiture de ces

dernières. Elle a été prise à Ba-Ngala par mon frère Joseph. Le

type fait partie de la collection de mon ami Kerremans.

ELATERID2E.

Alaus excavatus Fabr. — Léopoldville (L. Cloetens). — Cette

espèce signalée primitivement du Sénégal, se retrouve en

Guinée et en CafFrerie.

Leptopkyllîis Straclmni Hope. — Un seul exemplaire de cette

intéressante espèce a été pris à Loulouabourg, par M. le

Lient. P. Lemarinel ; elle se rencontre depuis le Sénégal

jusqu'au Cap.

Tetralobus Ckevrolati' Coq. — Loulouabourg (P. Lemarinel). —
Décrit de la Guinée.

Dicronychiis Hacqnardi Cand., Élater. nouv., 1881. — Cette

espèce, décrite de la côte orientale de l'Afrique, a été

retrouvée dans la région du Kassaï ainsi qu'aux Stanley-

Falls (Baert).

Tarsalgus tibialis Har.', Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 103. —
Décrit de la province d'Angola et pris à Léopoldville par

mon ami L. Cloetens. L'habitat de cette espèce paraît assez

restreint; hors les localités ci-dessus, on ne la connaît que

du Quango et de San-Salvador (Bas-Congo).

Suivant M. le D»" Candèze, qui a bien voulu examiner
ces diftérents Élatérides, ceux-ci différent quelque peu des
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formes typiques, mais ces différences sont simplement
locales,

LYCID^.

Lycus ohtusatns Thoms. —Léopoldville, juillet 1888 (J. Duvivier);
s'étend depuis le Gabon jusque dans la province d'Angola!

• — prœmoTsus Daim. — Matadi, mai 1888 (J. Duvivier). —
Léopoldville (De Meuse). — Habite également Sierra-Leone
et le Vieux-Calabar et s'étend à l'Est jusqu'au pays des
Niam-Niam (Bohndorff).

var. Jiarpago Thoms. — Matadi, mai 1 888 (J. Duvivier)
;

Loulouabourg (P. Lemarinel). — Décrit du Gabon.— elegans Murray. — Matadi, mai 1888 (J. Duvivier).
— constrictus Fabr. — Matadi, mai 1888 (J. Duvivier). —

Loulouabourg (P. Lemarinel). — Cette espèce s'étend non
seulement depuis la Guinée jusqu'au Natal, mais encore à
l'Est, où elle a été capturée à Zanzibar.

— semiamplexus Murray. — Ba-Ngala, novembre 1889 (J. Duvi-
vier)

; se trouve également au Sénégal et dans le pays des
Ashantis.

LYMEXYLONID^.

Atractocems necydaloïdes Latr. — Un mâle de Boma (C. Van den
Plas); cet étrange Coléoptère a été décrit de la côte de
Guinée; son habitat s'étend depuis Sierra-Leone jusqu'au

Cap ; on le retrouve même à Natal, Limpopo et à Mada-
gascar.

BOSTRYCHID^.

Apate fmncisca Fab. — Stanley-Pool (Capt. Bia et L. Cloetens).

— Cette espèce est excessivement répandue non seulement

dans toute l'Afrique, mais encore dans l'Europe méri-

dionale, en Asie et dans les Antilles.

— terehrans Pallas. — Stanley-Pool (L. Cloetens). — Louloua-

bourg (P. Lemarinel). — Également très répandue, et se

retrouvant aux Antilles, comme l'espèce précédente.

— carmelita Fab, — Loulouabourg (P. Lemarinel). — Ba-Ngala

nov. 1889 (J. Duvivier) ; habite toute la région occidentale.

Bostryclins cornntns Fab.— Stanley-Pool (L. Cloetens)—L'habitat

de cette espèce, comme celui d'un grand nombre de Bos-

trychides est aussi très-étendu. La présente espèce se

prend depuis le Sénégal jusqu'au Cap de Bonne Espérance,

ainsi qu'à Madagascar.

Xylopertha picea Oliv. — Léopoldville (L. Cloetens). Connue

de toute l'Afrique tropicale, ainsi que de Cayenne.

- polita Qued., Berl. Ent. Zeit., XXXVI, 1886, p. 327,
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pi. VIII, f. 11. — Lëopoldville (L. Cloetens). — Un exem-

plaire répondant parfaitement à la description de M. le

général Quedenfeldt.

TENEBRIONID^,

Adesmia liirida Haag. — Léopoldville, juillet 1888 (J. Duvivier).

— Prise également dans cette localité par M. le Capt. Bia.

Opatrum patnùele Er. — Léopoldville, juillet 1888 (J. Duvivier).

— Cette espèce se retrouve sur toute la côte occidentale

de l'Afrique et s'étend à l'est jusque Zanzibar.

THholmm ferruginenm Fab. — Loulouabourg (P. Lemarinel).

— Espèce cosmopolite.

Ceropria jantliina Thom. ~Bd,-^gdX^ [h Duvivier). — Un exem-

plaire de cette espèce décrite du Gabon, et qui s'étend

à l'est jusqu'au pays des Niam-Niam (Bohndorff).

Tenehrio gtdneensis Imhoff. — Léopoldville (L. Cloetens). —
Loulouabourg (P. Lemarinel). — Espèce très répandue

dans toute l'Afrique occidentale et s'étendant également à

l'Est jusqu'au pays des Niam-Niam (BohndorfF).

Toxicum tannes Fab — Une femelle du Kassaï.

DiscMdus sinuatus Fab. — Lulonga (F. De Meuse). — Signalée

de la Guinée.

Odontopus regalis RsiYold, Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 119. —
Cette espèce décrite du Lunda, a été retrouvée aux Stanley-

Falls par M. le Capt. Bia.

CMroscelis anstralis Westw. — Haut-Kassaï (F. De Meuse). —
Décrit de l'Afrique australe occidentale, et repris à

Chinchoxo (D^ Falkenstein).

— digitata Fab. — Stanley-Pool (F. De Meuse et L. Cloetens).—
Varie du noir au brun clair.

Pnoscelis Raddoni Westw. — Cette espèce, décrite de Guinée, a

été rencontrée à Loulouabourg par MM. le L. Lemarinel et

F. De Meuse; ce dernier en a également capturé plusieurs

exemplaires à Lulonga.

— crassicornis Westw. — Ce Prioscelis^ décrit de Guinée

et de Sierra-Leone, a été rencontré à Matadi, en mai 1888,

par mon frère Joseph.

Pycnocerus exaratus Harold, Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 121.

— Ba-Ngala (J. Duvivier); décrit du Lunda.

Megacantha tenebrosa Westw. {dentipes Fab.). — Ba-Ngala

(J. Duvivier); s'étend à l'Est jusqu'au pays des Niam-Niam
(Bohndorff).

Hoplonyx striatus Guér. — Borna (A. de Lalaing) . — Un exem-
plaire.
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Aspidostemum physoptemm Harold, Mitt. Mûnch. Ent. Ver., IV,
1880, p. 164. — Matadi, mai 1888 et Léopoldville, juillet
1888 (J. Duvivier). — Se trouye en Guinée et au pays des
Ashantis.

Praogena flavolimbata Mâkl. — Stanlej-Pool (L. Cloetens). —
S'étend du Vieux-Calabarjusque dans la province d'Angola.— mbripes Cast. — Stanlej-Pool (L. Cloetens), un exemplaire;
du Sénégal, a été reprise dans la région du Quango par
M. le major von Mechow.

LAGRIIDJE.

Lagria analis Thoms. — Léopoldville, juillet 1888 (J. Duvivier).
— Loulouabourg (P. Lemarinel). — Décrite du Gabon.

— viridipennisFsih. — Léopoldville, juillet 1888 (J. Duvivier).
— Son habitat s'étend dans toute FAfrique tropicale.

MELOID^.
Cissites tmnsversicollis Fairm. — Stanlej-Pool (L. Cloetens).— Un exemplaire.

Zonahris [Mylahris] oculata Thunb. — Matadi, mai 1888 (J. Duvi-
vier); Loulouabourg (P. Lemarinel). — S'étend jusqu'au
Benguela.

hifasciata Oliv. — Matadi, mai 1888 (J. Duvivier).

S'étend depuis la Sénégambie jusqu'à la province d'Angola;
cette espèce est de taille très variable.

(')Zonabris (Mylabris) Stanleyana Duviv., n. sp.

Noir, peu brillant, entièrement pubescent; èlytres d'un testacé

livide avec le tiers postérieur noir; antennes épaissies au milieu,

à article terminal très réduit, longuement aciiminé.

Long. 19 mill. — Léopoldville (Fernand De Meuse).

Noir, peu brillant, entièrement couvert d'une abondante pubes-

cence noire, plus rare sur la partie testacée des élytres, très

longue sur la tête ; celle-ci sub-triangulaire, densémentet profon-

dément ponctuée, avec un espace longitudinal lisse au milieu;

jeux grands, saillants, brunâtres, modérément échancrés, fine-

ment granulés; antennes ne dépassant pas la base du prothorax,'

de onze articles, épaissies au milieu, avec les trois derniers articles

diminuant graduellement de longueur et d'épaisseur, le dernier

très réduit, longuement acuminé. Prothorax, dans sa partie

médiane, pas plus large que la tête à sa base, à peine rétréci en

arrière, notablement rétréci en avant, à base et bord antérieur

finement rebordés; surface transversalement convexe, déclive en

{}) La diagnose de cette espèce a été donnée dans le Bull. Soc. ent, Betg
y

novembre 1890, p. cxcv.
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avant avec une impression transversale peu profonde immédiate-

ment au-dessus de Técusson et une seconde arrondie, plus accen-

tuée, située un peu au-dessus de la première; la ponctuation est

rugueuse et très dense, surtout dans la dépression discoidale, et

laisse un espace longitudinal s'étendant depuis le bord antérieur

jusqu'au milieu et paraissant lisse, mais montrant, à la loupe,

quelques points très fins, espacés. Ecusson largement arrondi en

arrière, rugueusement ponctué. Elytres environ une fois aussi

larges à la base que le prothorax, disposées en toit, notablement

élargies en arrière, densément et grossièrement ponctuées dans la

partie testacée, plus finement rugueuses dans la partie noire,

montrant chacune quatre nervures longitudinales assez sensibles,

qui s'effacent vers le quart postérieur; la suture est rembrunie

dans sa partie antérieure, les épaules sont presque effacées, la

bande noire terminale est anguleusement ondulée en avant. Des-

sous densément ponctué surtout- sur la poitrine, chaque point

enfoncé donnant naissance à un long poil noir.

Cette espèce se reconnaîtra aisément à son système de colora-

tion, à la disposition des articles antennaires, dont les terminaux

diminuent de longueur et d'épaisseur; elle se rapproche, parce

caractère de la M. apicipennis Reiche, dont elle me paraît voisine.

Un exemplaire, rapporté de Léopoldville, par M. Fernand

De Meuse.

Zonahfis [Ceroctis)serncornis Gerst.— Stanley-Pool (L. Cloetens).

S'étend de la province de Mozambique aux régions de

l'Ouest de l'Afrique.

interna Harold, Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 139. -
Madati, mai 1888 et Léopoldville, juillet 1888 (J. Duvi-

vier) — Loulouaboug(P.Lemarinel) — Léopoldville (Capt,

Bia). — Décrite de l'Angola.

(')Zonabris (Ceroctis) congoana Duviv., n. sp.

JVoir, brillant, allongé, garni d'un duvet UancMtre fins court

sur les èlytres, celles-ci fortement et rugueusement ponctuées,

rougeâtres, ornées chacune d'une tache subtriangulaire partant

de Vépaule, de deux bandes transversales arquées antérieurement

et d'une tache commune, triangulaire, autour de Vécusson^ noires.

Long. 6 i/2 à 7 mill. — Léopoldville, juillet 1888 (J. Duvivier).

Entièrement noir, brillant, garni d'un duvet blanchâtre, très

long sur la tête, le prothorax et le dessous du corps, plus court sur

les pattes et les élytres et parsemé de poils noirs sur ces dernières.

Tête large, rugueusement ponctuée; labre grand, quadrangulaire,

(*) La diagnose de cette espèce a été donnée dans le Bull. Soc. ent. Belg., noyemhre

1890,p. cxcv.
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presque droit en avant, ponctué; épistome ponctué, transversale,
ment convexe, séparé du front par un sillon transversal presque
droit; yeux très gros, subarrondis, profondément échancrés inté-
rieurement, assez fortement granulés

; palpes maxillaires très
longs et robustes; antennes dépassant la base du prothorax, de
onze articles, distinctement pectinées à partir du 4^ Prothorax
transversalement convexe, aussi large à la base que haut sur sa
ligne médiane, et plus étroit que la tête à la hauteur des yeux,
fortement étranglé au tiers antérieur qui forme bourrelet et est
séparé de la partie postérieure, dont les côtés sont droits, par une
impression transversale assez large; base légèrement relevée,
courtement échancrée en son milieu, cette petite échancrure pré-
cédée d'une fossette assez large, obsolète; surface rugueuse avec
quelques espaces lisses. Écusson largement arrondi, rugueux.
Élytres presque quatre fois aussi longues que le corselet, disposées
en forme de toit, légèrement élargies en arrière où elles sont isolé-

ment arrondies, fortement et régulièrement rugueuses sur toute
la surface ; elles sont rougeàtres et ornées tout d'abord d'une tache
triangulaire noire, entourant l'écusson, ensuite chacune d'elles

d'une tache subtriangulaire allongée, partant de l'épaule, qui est

arrondie, ne touchant pas le rebord basilaire, à côté interne arqué,
l'externe presque droit montre une petite échancrure arrondie
vers son milieu et le postérieur est légèrement relevé vers la

suture qu'il atteint; en outre, deux bandes transversales situées

immédiatement après le milieu couvrent la suture : l'antérieure

atteint la marge de l'élytre, a son bord antérieur relevé vers la

suture et son bord postérieur droit, la postérieure est ondulée et

son bord externe ne rejoint pas la marge de l'élytre. Dessous forte-

ment ponctué, pattes longues et plus finement ponctuées.

Cette espèce offre une certaine analogie avec la Z . interna Har.

citée plus haut; elle en diffère par sa taille beaucoup plus réduite,

la ponctuation des parties noires de même nature que celle du fond

de l'élytre, la disposition des taches et des bandes.

Quelques exemplaires pris à Léopoldville en juillet 1888 par

mon frère Joseph.

Lytia suhriigiilosa Mâkl. — Un exemplaire rapporté des Stanley-

Falls par M. Baert, répond à la description de l'auteur, qui

signale l'espèce de l'intérieur de l'Afrique.

— (Fpicauta)biUneata}îSidig.—Cette espèce, décrite du Sénégal,

a été retrouvée au Stanley-Pool par mon ami L. Cloetens.

CURCULIONID^.

Blosyr%s dorsalis Jékel. — Un exemplaire de la région du Kassaï.

Systates fossulatns Kolbe, Berl. Ent. Zeit., XXVII, 1883,
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p. 30; Nov. Act. Akad. L.^C. Nat. Cur., L, 1887,

p. 328, pi. 3, fig. 13 et 13^ — Lëopoldville, juillet 1888,

(J. Duvivier). — Un exmplaire de cette espèce décrite de

Chinchoxo (Basse-Guinée) et que M. Kolbe a eu l'obligeance

de comparer au type de son espèce.

Lixns rliomhoidalis Schonh. — Loulouabourg (P. Lemarinel). —
Cette espèce s'étend à l'Ouest depuis la Sénégambie jus-

qu'au Congo, à l'Est depuis la Nubie jusqu'à Zanzibar;

elle se trouve également dans l'île de Madagascar.

— sîibnehilosîùs Kolbe, Berl. Ent. Zeit., XXVII, 1883, p. 31;

Nov. Act. Akad. L.-C. Nat. Cur., L, 1887, p. 331, pi. 2,

ûg. 14, 14* et 14^. — Loulouabourg (P. Lemarinel). —
Cette espèce est décrite de Chinchoxo.

Ithyyorus dorsalis Thoms.l — Je crois pouvoir rapporter à cette

espèce, décrite du Gabon, un exemplaire pris à Ba-Ngala

(novembre 1889), par mon frère Joseph; malheureusement

les descriptions de Thomson sont généralement si écour-

tées, si vagues, qu'elles peuvent parfaitement s'appliquer

à plusieurs espèces voisines.

MecocofJiinus loHpes Chvt. — Loulouabourg (P. Lemarinel). —
Deux exemplaires de cette espèce répandue dans toute

l'Afrique tropicale.

Alcides GuessfeUi Kolbe, Berl. Ent. Zeit., XXVII, 1883, p. 34;

Nov. Act. Akad. L.-C. Nat. Cur., L, 1887, p. 338. —
Léopoldville (L. Cloetens). — Un exemplaire de cette

espèce, décrite de Chinchoxo.

— Homeyen Harold? Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 151. —
Je crois pouvoir rapporter à cette espèce, décrite du

Loanda (v. Homejer) un exemplaire capturé à Matadi, en

mai 1888, par mon frère Joseph; quelques points ne se

rapportent pas complètement à la description de l'auteur,

et il est possible que cet exemplaire représente une espèce

inédite, voisine de VA. Homeyeri; une comparaison avec

le type permettra d'élucider la question.

— dentipes Oliv. — Stanley-Pool (L. Cloetens). — Un exemplaire

de cette espèce que l'on rencontre au Sénégal.

(^) Alcides Biai Duviv., n. sp.

Gibheux, nettement rétréci en arrière , fortement anguleux aux
épaules., d^un noirpeu brillant, revêtu d'une puhescence grisâtre,

courte et rare ;prothoraxprésentant {sauf sur le quart antérieur)

des tubercules assez larges et déprimés; élytres gibbeuses, ponc-

(^) La diagnose de cette espèce a été publiée dans le Bull. Soc. ent. Belg.^

novembre 1890, p. cxcv.



NOTE SUR LES COLÉOPTÈRES RAPPORTES DU CONGO. 25

tnées-striées, à calus suhapical prononcé ; pattes longues, tons les
fémurs et les tibias dentés.

Long, (sans le rostre) : 12 mill.; larg. (aux épaules) : 7 d/2 mill.-^
Léopoldville (Capt. Bia).

Noir, peu brillant, recouvert d'une fine et rare pubescence
grisâtre. Tête mate, présentant en son milieu une fossette linéaire
assez profonde, vertex densément et finement ponctué

; yeux noirs,
modérément granulés, largement espacés; rostre robuste, sub-
cylindrique, légèrement élargi en son milieu, mat, aussi long que
le prothorax sur sa ligne médiane, marqué à la base de points
aciculés assez serrés, se transformant en fossettes allongés près
des sillons antennaires, extrémité du rostre superficiellement
ponctuée, brillante; scape des antennes s'allongeant jusque près
du bord antérieur de l'œil, massue couverte d'une pubescence gri-

sâtre. Prothorax très régulièrement et fortement rétréci en avant,
modérément étranglé vers le quart antérieur, à bord antérieur
avancé et fortement sinué de chaque côté ; lobe basiliaire très pro-
noncé, fortement anguleux; surface convexe, ornée de granula-
tions larges, subarrondies, peu convexes, un peu plus écartés sur
les côtés que sur le disque, à intervalles finement pubescents : le

quart antérieur du corselet est exempt de ces granulations, par
contre il est très finement rugueux, très mat et marqué, en outre,

de quelques points enfoncés. Élytres gibbeuses, très larges à la

hauteur des épaules qui sont fortement saillantes et très angu-
leuses, régulièrement retrécies en arrière à partir du profond
sinus accusé sous chaque épaule, anguleusement arrondies au
sommet, à calus sub-apicaux prononcés, marquées chacune de dix

séries longitudinales de fossettes arrondies, assez profondes, nota-

blement plus petites sur les côtés, à intervalles assez convexes,

finement rugueux et ponctués, en partie effacés en arrière des

calus sub-apicaux : tous ces intervalles sont interrompus par

les susdits calus, l'avant-dernier intervalle et les deux qui le

précèdent se rejoignent sur le calus humerai; les lobes basiliaires

des élytres, qui sont intimement liées au prothorax, sont relevés

et longitudinalement plissés ; le tout est couvert d'une courte et

assez rare pubescence grisâtre. Dessous mat avec quelques courts

poils grisâtres qui couvrent également les pattes densément

ponctuées : celles-ci longues, surtout les antérieures, peu robustes,

ayant tous les fémurs nettement dentés en dessous, non loin de

leur extrémité qui est à peine élargie, la dent est suivi d'un sinus

assez prononcé ; les quatre tibias antérieurs sont également dentés

en dessous à la hauteur de la dent fémorale, les postérieurs sim-

plement anguleux à cette place, tous plus courts que leurs fémurs

respectifs ; tarses n'atteignant que la moitié de la longueur des

tibias, très larges.
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Je suis heureux de dédier cette espèce à M. le Capitaine Bia, qui

malgré de nombreuses occupations résultant des missions dont il

était chargé, n'a pas dédaigné notre science favorite et m'a fait

connaître quelques Coléoptères intéressants de la région du Haut-

Congo.

VÂlcides Biai appartient au groupe de VA. olivaceus Gerst. du

Mozambique, dont la présente espèce est très voisine. Elle est

cependant moins large, moins rétrécie en arrière que VA. oliva-

ceus^ son corselet est plus granuleux, sans espace lisse médian,

plus fortement étranglé en avant; la ponctuation des élytres est

plus profonde et le rostre est notablement moins robuste que dans

l'espèce du Mozambique. Chez VA. olwaceus., le prothorax est

également granuleux en avant, cette granulation toutefois moins

serrée et moins forte.

RhyncopTioTus pliœnicis Fab. — Loulouabourg (P. Lemarinel). —
Plusieurs exemplaires de cette espèce très répandue dans

toute l'Afrique tropicale.

ANTHRIBIDAE.

CJiirotenon adustnm ImhofF.— Ba-Ngala (J. Duvivier). — Un mâle.

PJilœotragns similis Qued., Berl. Ent. Zeit., XXX, 1886, p. 305.

— Deux exemplaires pris à Ba-Ngala (J. Duvivier).

LONGICORNIA.

Tithoës ffontalis Har., Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 154.— Deux
exemplaires de taille différente répondant parfaitement à

la description du baron v. Harold (1. c.) ont été capturés à

Loulouabourg (P. Lemarinel) et à Ba-Ngala (J. Duvivier).

— yolofus Daim. — Deux femelles, dont l'une de petite taille

prise à Léopoldville (Demeuse), l'autre de grande taille

provenant de Ba-Ngala (J. Duvivier) me paraissent appar-

tenir à cette espèce.

Dorycera spinicornis Fabr. — Ba-Ngala, nov. 1889 (J. Duvivier).

Un mâle de cette intéressante espèce en parfait état de

conservation, pris en même temps que les Tithoës précités.

(')Dorycera Demeusei Duviv. n. sp.

Ç. Allongée, peu convexe, puhescente, entièrement d'un brun rou-

geâtre plus clair en dessous; tête et mandibules noirâtres;

antennes longuement pectinées à partir du cinquième article,

dentées aux 3" et 4«
; yeux très grands, étroitement écartés en

dessous comme en dessus; prothorax fortement transversal,

tri-épineux latéralement, l'épine antérieure largement trigone,

les deux autres aciculées.

(*) La diagnose de cette espèce a été publiée dans le Bull. Soc. eut. Belg.^

novembre 1890, p. cxcvi.
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Long. 42 milL; larg. 13 mill. - Lulongo (Fernand Demeuse),
une femelle. '^

Q. Corps allongé, peu convexe, entièrement pubescent, d'un
brun rougeâtre. Tête noirâtre, finement rugueuse en dessus, con-
cave et finement granuleuse en dessous, profondément sillonnée
sur le front et le vertex; le sillon inter-oculaire, couvert de longs
poils fauves, est limité de chaque côté par un étroit bourrelet assez
saillant, qui contourne les yeux à leur partie interne; ceux-ci
très grands, occupant presque toute la tête, sont étroitement
écartés, tant en-dessous qu'en-dessus, c.-à-d. qu'ils ne sont pas
contigus comme chez la I). spinicomis; épistome très concave,

• subtriangulaire, limité de chaque côté par un bourrelet, fortement
ponctué, couvert de longs poils fauves; calus antennaires très
courts, anguleux en dedans; joues courtes, pubescentes; mandi-
bules un peu moins longues que la tête, médiocrement robustes,
obliquement recourbées, unidentées au bout, multidentées en
dedans, profondément et rugueusement ponctuées en-dessous, bien
moins fortement en-dessus, couvertes de longs poils fauves; palpes
maxillaires fauves, bien plus longs que les labiaux, à dernier
article robuste, en cône renversé et légèrement arqué. Antennes
atteignant les deux tiers de la longueur du corps, d'un brun rou-
geâtre : art. 1 gros, court, en cône renversé, densement ponctué,
silloné sur sa face interne, 2 beaucoup plus court et plus étroit,

également ponctué, tous deux recouverts de quelques poils fauves,

3 le plus long, déprimé, fortement denté à son sommet interne
ainsi que 4, qui est plus court, 5-10 longuement pectines, dimi-
nuant graduellement de longueur, 11 aussi long que 10 muni de
sa pectination et armé d'une très petite dent avant l'extrémité,

art. 5-11 munis de points porifères sur toute la longueur. Pro-
thorax plus de deux fois aussi large que long, inégalement convexe
sur le disque qui est plus brillant, finement ponctué et muni d'un

fin sillon longitudinal s'élargissant en une fossette peu profonde

vis-à-vis de l'écusson ; les côtés sont légèrement relevés, mats,

granuleux, longuement villeux, le bord antérieur est faiblement

sinué ainsi que la base et tous deux sont frangés de poils fauves

courts et raides ; les bords latéraux sont tri-épineux : l'épine anté-

rieure, très robuste, large et trigone est formée par le prolonge-

ment, en avant, du bord antérieur du prothorax, la médiane,

placée fort peu en arrière du milieu est très longue et fine et

légèrement dirigée en arrière, la postérieure, placée dans l'angle

est très aciculée et plus courte que la médiane : toutes ces épines

sont distinctement relevées. Ecusson assez grand , en triangle

curviligne, finement ponctué et pubescent. Élytres à base débordant

largement le prothorax, à épaules subarrondies, impressionnées
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entre celle-ci et récusson, sub-parallèles, légèrement élargies dans

leur milieu, arrondies au sommet où elles se terminent par une

petite dent suturale aiguë, elles sont légèrement écartées à partir

du tiers postérieur; surface peu convexe, très finement rugueuse,

couverte d'un court duvet fauve visible seulement de côté et ren-

dant les élytres mates; sur chacune quatre nervures, dont la

sub-suturale se réunit à la seconde comme également la troisiène,

qui est beaucoup plus courte. Dessous fauve, fortement ponctué,

avec la poitrine recouverte d'une longue villosité d'un fauve doré;

saillie prosternale arrondie et recourbée en arrière, finement rebor-

dée, étroite, ponctuée et recouverte de quelques poils fauves épars;

pattes brunes, déprimées, les tibias légèrement arqués et canalicu-

lés dans toute leur longueur sur leur face externe ; dernier article

des tarses postérieurs aussi longs que les deux suivants réunis;

dernier segment abdominal allongé, à peine sinué au bout, muni
près de sa base de deux petits tubercules.

La présente espèce est décrite sur un unique exemplaire 9 cap-

turé par M. Fernand De Meuse à Lulonga, sur le Congo, un peu

au-dessus de l'Equateur, et que mon collègue et ami M. Seeldrayers

m'a généreusement abandonné.

Cette intéressante espèce se distingue aisément de la spinicornis

Fabr. par ses yeux non contigns en-dessous et la forme de l'épine

antérieure du corselet ; le tableau dichotomique suivant permettra

de distinguer les deux espèces sans difficulté aucune.

Yeux contig%s en-dessous, épine antérieure du corselet aciculée.

spinicornis Fabr.

Yeux étroitement écartés en-dessous ^ épine antérieure du corse-

let large, trigone. Demeusei Duviv.

Je croyais tout d'abord avoir devant moi la femelle de la spini-

cornis Fabr., mais l'écartement des yeux en-dessous me paraissant

un caractère trop important pour être simplement sexuel et

V. Harold (Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 158), qui nous fait con-

naître la femelle de la spinicornis Fabr., ne disant rien de la

disposition des yeux, je m'adressai à M. Kolbe, l'obligeant conser-

vateur au Musée d'Histoire naturelle de l'Université de Berlin et

celui-ci me confirma que la 9 de la spinicornis Fabr., dont un

exemplaire se trouve dans les collections du susdit Musée, a les

yeux également contigus et les épines latérales du corselet iden-

tiques à celles du mâle. J'acquis ainsi la certitude que je me trou-

vais réellement vis-à-vis d'une espèce inédite.

Lacordaire (Gen. Coléop., vol. VIII, p. 70) décrit les antennes

de Dorycera comme formées de 12 articles; je ne suis arrivé à

découvrir de 12« article, ni dans la spinicornis^ ni dans la présente

espèce. Le ] 1^ article, dans chacune de ces deux espèces est aussi
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long que le IQe muni de son appendice, il est appendiculë avant le
sommet, mais je ne suis parvenu à découvrir la moindre suture -
dans les deux insectes que j'ai sous les yeux — décelant la pré-
sence d'un douzième article. Les articles 5-11 sont indiqués, par
Lacordaire, comme étant longuement pectines : les articles 5-10
seulement sont pectines, le 1 b étant appendiculé avant l'extrémité,
plus fortement chez le mâle, plus faiblement chez la femelle.
Au surplus, White, le créateur du genre Dorycem décrit

comme suit les antennes (Cat. of Brit. Mus., part VIII, Longicor-
nial, 1853, p. 13) : « antennœ with the third andseven following
c( joints with a spine-like prolongation on the outside at the tip;
« the terminal ioini notched just before the tip. » La figure qu'il
donne (1. c, pi. I, f. 1) n'indique également que onze articles aux
antennes.

Afin de pouvoir définitivement élucider cette question, je priai
M. Gahan, qui est attaché au British Muséum de Londres, de bien
vouloir vérifier si l'exemplaire qui avait servi à White pour établir
le genre Dorycem possédait onze ou douze articles. M. Gahan,
avec un empressement dont je lui suis excessivement reconnais-
sant, me confirma dans mon opinion dans les termes suivants :

« Lacordaire was certainlj in error in describing the antennee as

« I2-jointed. White's figure is accurate (I hâve the type spécimen
c( before me) : there is no suture or division of anj kind separa-

« ting the terminal pièce from the part preceding the little spine. »

Le (^ de la D. Bemensei se distinguera de la femelle par des

antennes plus longues et par la forme du dernier segment abdo-

minal qui sera probablement plus court et plus arrondi que dans

la femelle et veuf des deux petits tubercules.

J'ai placé cette nouvelle espèce dans le genre Dorycera^ précisé-

ment à raison de la pectination des antennes, la contiguïté ou le

plus ou moins grand écartement des yeux ne me paraissant pas

être un caractère générique, sinon spécifique. Nous voyons, du

reste, dans le genre Titlio'ès^ qui appartient également au groupe

des Acanthopliorides ^ l'espèce interoculaire excessivement varia-

ble : très large dans le groupe du T. maculatus Fabr., il devient

très étroit dans le groupe du T.frontalis Har. et du T, yolofns Daim.

Macrotoma palmata Fabr. — Léopoldville (De Meuse), deux exem-

plaires. — L'habitat de cette espèce, décrite de la Séné-

gambie, est très étendu en Afrique, elle se trouve à l'Ouest

jusque dans l'Angola et le Lunda, à l'Est depuis Zanzibar

jusqu'au Sennaar.

— natala Thoms. — Un exemplaire de grande taille de la

région du Kassaï : on la trouve également à Natal, d'où

elle a été décrite.
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MacTotoma infans Qued., Berl. Ent. Zeit., XXVI, 1882, p. 322. --

Décrite de la région du Quango, elle a été prise à Léopold-

ville par M. De Meuse.

Mallodon Downesi Hope. — Encore une espèce à extension

géographique très grande en Afrique : depuis la Séné-

gambie jusqu'en Natal. Elle a été prise au Stanley-Pool

par mon ami M. L. Cloetens et à Loulouabourg, par

M. le lient. P. Lemarinel.

XystTocera nigrita 01. — Stanley-Falls (capt. Bia et Baert). —
Kassaï : Loulouabourg (P. Lemarinel). — Originaire du

Sénégal et reprise dans la vallée de l'Aruwimi (Bonny),

elle se retrouve également dans l'Afrique orientale; son

habitat est donc très étendu.

^ dispar Fâhr. — Kassaï (F. De Meuse). — L'exemplaire

rapporté par M. F. De Meuse est de petite taille et paraît

semblable — si je m'en rapporte à M. le général Queden-

felt (Berl. Ent. Zeit., XXVI, 1882, p. 323) - à ceux

rapportés par M. le major von Mechow, du Quango. Cette

espèce habite également la CafFrerie.

Plocœderns denticornis Fabr. — Stanley-Falls (Capt. Bia et Baert).

Cette espèce habite le Sénégal, la Guinée, Sierra-Leone et

a été également capturée en Abyssinie et dans le pays des

Somalis. On la retrouve dans la province d'Angola et la

région du Quango.
— formosus Har., Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 166. —

Ba-Ngala (J. Duvivier). — Ce n'est qu'avec doute que je

rapporte à la présente espèce l'exemplaire capturé par mon
frère Joseph. Il ne mesure que 21 mill., le dessous est

brun, les élytres brunâtres, mais à reflet violacé : il repré-

sente très probablement un exemplaire immature et non

développé.

CeraspTiorus Mrticornis (Klug)Serv.— Kassaï, 1888 (De Meuse).—
Un exemplaire femelle de cette espèce dont l'habitat s'étend

sur la côte occidentale de l'Afrique depuis le Sénégal jus-

qu'en Angola.

Lacordaire (Gen. Coléop., vol. VIII, p. 285) nous dit que

les femelles des Cerasplioo'us ont des antennes un peu plus

longues que le corps ; c'est une erreur, et il est fort pro-

bable, comme le suppose également M. Gahan, que l'auteur

précité a eu sous les yeux un mâle peu développé, à anten-

nes relativement plus courtes, qu'il a pris pour une femelle.

Les antennes de la femelle du C. Mrticornis n'atteignent

que les 2/3 environ de la longueur du corps, le dernier seg- „

ment abdominal est assez allongé, beaucoup plus étroit que
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le prëcëdent et sinué au milieu de son bord postérieur. Sur
le prothorax on remarque vers les 2/5 antérieurs, de chaque
côté, un tubercule assez saillant, fortement transversal et
près de la base deux autres tubercules très allongés, arqués
et placés obliquement.

Metopotylus femomtus Qued., Berl. Ent. Zeit., XXVI, 1882,
pp. 325 et 326. - Un exemplaire 2 du Kassaï (F. De Meuse)!

Mecosaspis subvestita Ba.tes, Cist. entom., II, p, 398. ~ Stan-
ley-Falls (Baert). — Un mâle. L'espèce est décrite de Came-
roon et d'Angola. Dans la Berl. Ent. Zeit., XXVI, 1882,
p. 326, M. le général Quedenfeldt a décrit une M. setnli-

collis, qui ne différerait de la M. snhvestita Bâtes que par
l'absence de la dépression longitudinale des éljtres. L'exem-
plaire pris par M. Baert répond parfaitement aux descrip-

tions de MM. Bâtes et Quedenfeldt et me paraît intermé-
diaire entre M. subvestita et M. setulicollis, je me crois

donc autorisé à considérer les deux espèces comme identi-

ques, et je conserve le nom imposé par M. Bâtes, en vertu

de la loi de priorité.

Gallichroma fucosum Qued., Berl. Ent. Zeit., XXVII, 1883, p. 134,

pi. 1, fig. 3. — Matadi, mai 1888 (J., Duvivier). — Je ne

puis séparer spécifiquement l'exemplaire que j'ai sous les

yeux de la présente espèce : la seule différence que je con-

state est la réduction des rides sur la partie médiane du
corselet, un caractère probablement local.

— obscuricorne Chevr. — Stanlej-Pool (L. Cloetens). Un exem-

plaire. — Cette espèce est très voisine de la leucorapMs

Gerst. de l'Afrique orientale, elle s'en éloigne par la struc-

ture du prothorax. M. Gahan incline à penser que

Vobscuricome Chevr. n'est qu'une race du G. afrum Linn.

La couleur des antennes de mon exemplaire est intermé-

diaire, entre celle des deux espèces précitées.

PMlematium Ciirrori White. — Cette espèce, décrite du Congo,

paraît assez répandue dans tout le basin de ce fleuve et de

ses atïiuents : elle a été, en effet capturée dans la région du

Kassaï : à Loulouabourg par M. le L^ P. Lemarinel, aux

Stanlej-Falls par M. le Capt. Bia et à Matadi, par mon
frère Joseph. La coloration du dessus est excessivement

variable : verte pour les exemplaires décrits par White,

elle passe au bleu verdàtre et au violet pur dans les exem-

plaires que j'ai vus.

Phrosyne brevicornis Fabr. — Léopoldville (Capt. Bia), quelques

exemplaires.

Euporus stmngiilatns (Dej.)Serv. —Cette espèce est très répandue
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dans tout le Congo. — Loulouabourg (P. Lemarinel) —
Léopoldville (J. Duvivier).

Ptycholxmus Troherti Chvt.— Un mâle du Kassaï (F. De Meuse).

Monohammus sellatus Har., Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 177.

Un mâle de Loulouabourg (P. Lemarinel).

— griseo-plagiatus Thoms. — Ba-Ngala, nov.i889(J. Duvivier).

— Suivant M. Gahan, cette espèce, décrite du Gabon, paraît

être tout au plus, une variété du M. ncspator Fabr.

Coptopsfiiscus Oliv. [œdificator Fabr.)— Loulouabourg (P. Lema-
rinel). — Léopoldville (Capt. Bia).— Je pense que ces deux

espèces peuvent être réunies ; elles se rencontrent non seu-

lement dans presque toute l'Afrique, mais encore en Asie.

Sternotomis imperialis Fabr. — Léopoldville (Capt. Bia et J. Duvi-

vier) — Stanley Falls (capt. Bia)— Loulouabourg (P. Lema-
rinel) — Ba-Ngala (J. Duvivier) — Lukungu (J. Duvivier).

— Cette espèce est très répandue sur la côte de Guinée,

dans tout le bassin du Congo et de ses affluents : elle varie

considérablement comme coloration
;
quelques exemplaires

ont été rapportés de TAruwimi par des membres de la

dernière expédition Stanley.

— virescens Westw. — Région du Kassaï; s'étend jusque dans

la région de l'Aruwimi.

— mriahilis Qued., Berl. Ent. Zeit., XXV, 1881, p. 289;

XXVI, 1882, p. 341. — Deux exemplaires de cette jolie

espèce, dont il n'est pas possible de rencontrer deux

types identiques comme coloration, ont été rencontrés à

Léopoldville par M. F. De Meuse; l'espèce a été rencontrée

en grand nombre dans la vallée de l'Aruwimi (Bonny).

Qnimalanca regalis Fabr. — Léopoldville (capt. Bia) — Louloua-

bourg (P. Lemarinel). — Répandue depuis le Sénégal,

Sierra-Leone jusqu'au Congo.

Pliosplionis migolator Er. — Un exemplaire de la région du Kassaï.

(*)Tragocephala Lemarineli Duviv., n. sp.

9- Grande, très robuste^ noire ^ revêtue en dessous d'une fine puhes-

cence d'un vert tendre macule de hrun roiigeâtre; tête d'un brun

rougeâtre maculé de noir et de verdâtre; corselet rougeâtre,

maculé de noir ; deux bandes noires partant du front s'écartent

sur le corselet; écussonverdâtre; élytres noires^ finement ponc-

tuées, garnies d'une très cotirte p%ibescence d'un jaiine verdâtre

et ornées de bandes ondulées et de macules d'un brun rougeâtre

(*) La diagnose de cette espèce a été publiée dans le Bull. Soc. ent. Belg.^ novem-
bre 1890, p. cxcvi.
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ainsi que d'une assez grande tache cordiforme commune, placée
un peu en dessous du milieu.

Long. : 34 mill. — Larg. aux épaules: 13 mill. - Louloua-
bourg (P.Lemarinel.)

9- Très grande et robuste, noire. Tête finement ponctuée sur
toute la surface, marquée, en outre, de quelques points plus gros,

épars, surtout sur le front et les calus antennaires, entièrement
revêtue d'une courte pubescence d'un brun rougeâtre, sauf sur le

labre, la partie antérieure du front ainsi que sur le vertex, deux
bandes obliquement élargies en arrière et la face antérieure des

calus antennaires qui sont noirs et les joues qui sont verdâtres;

labre légèrement déclive en avant, front à surface inégale, calus

antennaires déprimés, vertex sillonné longitudinalement; antennes

subfiliformes, assez robustes, atteignant le bord antérieur du der-

nier segment abdominal, noires, à articles recouverts sur la face

interne, d'une fine pubescence d'un beau vert pour les quatre

premiers articles, argentée et plus dense pour les suivants : art. 1

légèrement arqué et renflé progressivement, 2 très court, 3 subégal

à 1, 4 un peu plus court que 3, les suivants diminuant graduelle-

ment de longueur, le dernier acuminé au bout et un peu plus long

que le pénultième. Yeux noirs. Prothorax plutôt plus long que

large, légèrement rétréci en avant, traversé par deux sillons

assez marqués, l'un près du bord antérieur, l'autre près de la base

qui s'étend en un large lobe subsinué en son milieu ; surface

déprimée, avec quatre tubercules obtus disposés en trapèze entre

les deux sillons transversaux et laissant entre eux un espace

onduleux, entièrement recouverte d'une fine pubescence d'un brun

rougeâtre, plus claire sur le disque ; orné de chaque côté, d'une

étroite bande partant du milieu du bord antérieur et s'étendant

obliquement en arrière, en longeant la base des tubercules et se

recourbant vers l'intérieur contre le sillon transversal postérieur ;

tubercules latéraux coniques, tressaillants, à pointe noire. Écusson

petit, en triangle curviligne, densément pubescent, verdàtre.

Elytres oblongues, droites à la base, un peu plus larges que le

prothorax à la hauteur des épines, à épaules arrondies, régulière-

ment atténuées en arrière, à sommet arrondi, très finement ponc-

tuées sur toute la surface — qui est un peu déprimée le long de

la suture — et marquées en outre de quelques points plus forts

disposés subsérialement, ainsi que de deux côtes obsolètes, partant

au milieu, à peu de distance de la suture; entièrement recouvertes

d'une fine pubescence d'un jaune verdàtre, ornées, d'abord d'une

tache commune, cordiforme, placée un peu après le milieu, ensuite

chacune, près de la base, d'une tache oblique, atténuée et arrondie

en arrière, divisée en avant en deux lobes arrondis, le lobe externe

ANNALKS DK LA SOC. ENTOM. UE BELGIQUE, T. XXXIV. ^
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plus long que rinterne et couvrant presque entièrement l'épaule,

enfin d'une large bande, disposée le long de la marge, extérieure-

ment échancrée en triangle vers son premier tiers, intérieurement

diversement et anguleusement ondulée, s'étendant en un lobe

irrégulier dirigé vers la suture un^peu avant la tache cordiforme;

deux autres taches, plus ou moins arrondies, sont placées oblique-

ment entre la tache commune et l'extrémité de la bande : ces

taches et bandes sont formées par un duvet dense et couché, d'un

brun rougeàtre. Dessous et pattes noirs, brillants, avec les côtés

de la poitrine et de l'abdomen revêtus d'une courte pubescence

d'un vert clair, largement maculée de brun rouge; les pattes sont

partiellement recouvertes du même duvet; cuisses postérieures

dépassant le second segment abdominal ; dernier segment abdomi-

nal finement ponctué, muni d'une légère dépression arrondie près

du sommet qui est subsinué.

Cette superbe espèce a été capturée à Loulouabourg par M. le

L* Paul Lemarinel, à qui je suis heureux d'en offrir la dédicace;

elle se reconnaîtra aisément à son système de coloration, joint à

sa forme robuste.

BANGALAIA Duviv.

(Nov. gen. Prosopoceridarum).

(Etym : Ba-Ngala, nom. geogr.).

(J. Tête retractile, médiocrement concave entre les tubercules

antennifères qui sont très courts et divergents; front un peu plus

haut que large, vertical, finement sillonné dans toute sa longueur,

ainsi que le vertex; joues courtes; labre transversal, longuement

cilié en avant; palpes maxillaires très longs, à dernier article pres-

que aussi long que les deux précédents réunis, fusiforme; yeux

assez finement granulés, à lobe inférieur grand, subcarré; anten-

nes sétiformes, atteignant environ trois fois la longueur du corps, à

art. 3-4 brièvement pubescents, non ciliés : scape très court,

renflé, sub-ovalaire, déprimé en avant, à cicatrice limitée par une

courte carène à peine distincte, art. 2 très court, transversal,

3 robuste, presque cinq fois aussi long que le scape, 4-10 plus

courts que 3, subégaux entre eux, 5 légèrement arqué, 11 aciculé,

aussi long que 1-3 réunis.

Prothorax un peu plus large que long, droit en avant, bi-sinué

à la base, traversé près du bord antérieur et de la base par un fin

sillon, finement rebordé en avant et en arrière, arrondi sur les

côtés, sans tubercules latéraux; écusson grand, transversal,

sub-arrondi en arrière.
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Élytres allongées, peu à peu atténuées et isolément arrondies

en arrière, non épineuses au bout, à épaules peu saillantes.

Pattes médiocres, les antérieures à peine plus courtes; cuisses

renflées dans leur milieu, aplaties sur leur face interne; tibias

presque droits (les antérieurs un peu plus arqués), légèrement

ronfles au sommet, finement carénés dans leur longueur sur les

deux faces, les intermédiaires sillonnés; premier article des

tarses postérieurs plus court que les deux suivants réunis;

crochets divergents.

Prosternum assez large, arqué en avant et en arrière; mésoster-

num vertical, obtusément saillant en avant, sans tubercule;

dernier segment abdominal un peu allongé, échancré au sommet.

9. Antennes une fois et demie aussi longues que le corps;

fémurs moins développés.

Type : Bangalaia stmaca.

La caractéristique de cette nouvelle coupe générique que je me

suis vu dans la nécessité de créer, réside surtout dans la brièveté

du scape des antennes et la carinulation des tibias. Je croyais tout

d'abord la classer parmi les Sternotomides, dont elle se rapproche

par la brève et presque indistincte carinule du scape des antennes,

par la forme de la saillie sternale et la structure de la tête. Mais,

comme me le fait judicieusement remarquer M. Gahan — à qui

j'avais communiqué l'insecte — son faciès général la rapproche

plutôt des Prosoivocèndes où elle trouve, en effet, facilement place

à côté des genres Hierogyna Thoms., Alphitopola Thoms., et

Anyhostetlia Qued.

Elle s'éloigne des Hierogyna Thoms., par la brièveté du scape

des antennes, la longueur de celles-ci; des Alphitopola Thoms.,

par la brièveté du scape des antennes, la longueur de celles-ci,

l'absence de tubercules latéraux au prothorax, la forme de la

saillie mésosternale; des Anyhostetlia Qued., également par les

caractères des antennes et l'absence de tubercules au prothorax;

au surplus les tibias sont finement carénés.

Suivant M. Gahan, il n'y a guère de limite accentuée entre les

Sternotomides et les Prosopocerides, une preuve nouvelle en est

donné par le présent genre qui offre autant de caractères de 1 un

que de l'autre groupe. Certains Tragocéplialides même sont diffi-

ciles à séparer des Prosopocérides, et M. Gahan me signale que

certaines espèces de TmgocepMla et de RhapUdopsis présentent

une carène indistincte limitant la cicatrice du scape des antennes

'

ce qui semble indiquer que les trois groupes précités pourraient

aisément être réunies. Du reste, les nombreuses coupes généri-

ques que nécessitent les découvertes actuelles étendent continuel-

lement les limites des groupes crées par Lacordaire, et il n est pas
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étonnant de voir ainsi les limites de groupes très voisins se con-

fondre à tel point, qu'elles disparaissent complètement.

Je dois les renseignements relatifs à la femelle à M. Gahan, qui

a découvert, dans les collections du British Muséum, à Londres,

une femelle de l'espèce qui je décris plus bas.

(*)Bangalaia stiriaca Duviv., n. sp.

(J. Assez allongé, convexe, noir, entièrement recouvert d'une courte

ptchescence d'un cendré verdâtre, plus claire et même hlancliâtre

en dessous, et rarié de bandes et de taches noires; antennes d'un

brun clair, ayant les 4 premiers articles noirs.

Long. 15 i/-2 mill. — Ba-Ngala, novembre 1,889 (J. Duvivier).

cj. Tête noire, entièrement(sauf en arrière des tubercules anten-

nifères) recouverte d'une courte pubescence verdâtre, plus claire

sur les joues, et entièrement garnie de petites granulations noires,

brillantes, plus rapprochées sur le front où la pubescence est éga-

lement moins dense. Corselet ainsi que les élytres très finement

chagrinés, le premier orné au milieu d'une large bande verdâtre et

d'une autre de chaque côté, ces bandes séparées par des bandes

noires. Écusson verdâtre. Élytres finement chagrinées, marquées,

en outre, de nombreux points fortement enfoncés, irrégulièrement

et assez densément disposés, ornées de nombreuses petites taches

verdàtres. Dessous noir, pointillé, recouvert d'une pubescence

blanchâtre sur les côtés de la poitrine, où elle est très dense, et sur

l'abdomen; les pattes sont recouvertes d'une pubescence moins

dense. Les antennes sont d'un brun clair avec les 4 premiers

articles et l'extrémité du dernier qui sont noirs.

Le mâle a été trouvé par mon frère Joseph à Ba-Ngala (Haut-

Congo), la femelle se trouve au Britsh Muséum à Londres et

provient du Vieux-Calabar, d'où elle a été rapportée par Murray.

A Tinsecte de Murray était attaché une étiquette portant : « Tec-

ton ? stiriacum Chvt. » mais cette espèce n'a, à ma connaissance,

ni à celle de M. Gahan, qui me communique ces renseignements,

jamais été décrite; je conserve à la nouvelle espèce le nom spéci-

fique proposé par Chevrolat, ce nom rappelant assez bien le dessin

des élytres.

Ceroplesis bicincta Fabr. — Loulouabourg (P. Lemarinel). —
Léopoldville (Capt. Bia). — En dehors du bassin du Congo,

on trouve encore cette espèce à Angola et au Cap.

— Poggei Har., Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 195. — Lou-

louabourg (P. Lemarinel). — Un assez grand nombre
d'exemplaires répondant parfaitement à la description de

(*) La diagnose de cetto espèce a été publiée dans le Bull. Soc. ent. Belg.,

novembre 1890, p. cxcvii.
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M. deHarold ont été capturés dans la localité précitée; cette

espèce me paraît assez variable : les bandes rouges du

prothorax sont sujettes à disparaître presque entièrement;

les bandes des éljtres varient d'un individu à l'autre : assez

larges chez quelques uns, elles se rétrécissent considérable-

ment chez d'autres, la bande apicale a une certaine ten-

dance à se réduire à une simple macule située près de

l'angle apical, les bandes rouges en s'élargissant finissent

par s'étendre le long de la suture, et il existe très-probable-

ment des exemplaires chez lesquels le rouge a envahi

presque toute la surface pour ne laisser que quelques

bandes noires. Les bandes, au surplus, ne sont pas toujours

disposées symétriquement survies deux élytres.

Ceroplesis quinquefasciata Fabr. — Léopoldville (Capt. Bia). —
Loulouabourg (P. Lemarinel). — Boma (A. de Lalaing). —
L'habitat de cette espèce s'étend depuis la Guinée jusqu'au

Cap de Bonne Espérance, et elle se retrouve dans le Mozam-

bique; le dessin de ses éljtres est également très variable.

Moecha adusta Har., Coleop. Hefte, XVI, 1879, p. 198. — Léo-

poldville (Capt. Bia). — Ba-Ngala (J. Duvivier). — Lou-

louabourg (P. Lemarinel). — Se trouve donc répandue

dans tout le bassin du Congo et s'étend dans la province

d'Angola et suivant M. Gahan, jusqu'au Vieux-Calabar.

Eurysops Esau Chevr. — Un exemplaire de la région du Kassaï

répondant assez bien à la figure qu'en donne Thomson dans

Archiv. entom., II, pi. VI, f. 9. Se trouve également au

Gabon, à Cameroon, à Sierra-Leone et au Vieux-Calabar;

elle a été retrouvée dans la vallée de l'Aruwimi (Bonnj).

- lituratns Qued., Berl. Ent. Zeit., XXVI, 1882, p. 349,

pi. VI, f. 6. — Cette espèce, décrite de Chinchoxo, a été

retrouvée à Loulonga par M. F. De Meuse ainsi que dans

le Haut-Kassaï.

Phryneta ohsmra Fabr. — Léopoldville (Capt. Bia). — Louloua-

bourg (P. Lemarinel). — Ba-Ngala (J. Duvivier). — Exces-

sivement variable comme taille et comme dessin des

élytres.

Eomelix unicolor Qued., Berl. Ent. Zeit., XXVII, 1883, p. 138,

pi. I, fîg 6. — J'ai vu un exemplaire Q de la région du

Kassai, que je ne puis séparer de la présente espèce, mal-

gré les petites différences que je constate d'après la des-

cription; ces différences me paraissant plutôt sexuelles.

M. Kolbe, qui a eu l'obligeance de comparer mon exem-

plaire au type de M. le général Quedenfeldt, qui se trouve

au Musée de Berlin, partage mon avis sur ce point. L'exem-



38 NOTE SUR LES COLÉOPTÈRES RAPPORTES DU CONGO.

plaire en question mesure 40 milL, les antennes dépassent

à peine le premier segment abdominal, l'épine apicale des

élytres est moins accentuée et à peine recourbée et les

éljtres offrent chacune deux vestiges de côtes longitudi-

nales.

CymatnraUzonata Qued., Berl. Ent. Zeit., XXVI, 1882, p. 352.

— Cette espèce, décrite de la province d'Angola, a été

retrouvée aux Stanley-Falls, par M. Baert.

Acmocera conjux Thom. — Stanley-Pool (L. Cloetens), un exem-
plaire; l'espèce est décrite du Gabon.

Stlienias iJIioni Guér. (verticalisChew.). — Ba-Ngala(J.Duvivier).

Se trouve au Sénégal et au Vieux-Calabar. — L'exem-

plaire capturé par mon frère est identique au type de

Chevrolat, conservé au British Muséum de Londres et

auquel M. Gahan a bien voulu le comparer. Suivant ce

dernier, le Mioni de Guérin est un peu plus petit, mais ne

diffère du mrticalis d'aucune autre manière. Les deux

espèces sont donc synonymes, et le nom de Mioni doit

rester, en raison des lois de priorité.

(*)Exocentrus Josephi Duviv., n. sp.

9. Courte, déprimée, d'un hrun molacé, finement ptihescente,

entièrement recouverte en outre, de longues soies dressées,

noirâtres ou hlancMtres ; labre roiigeàtre; yeux noirs ; antennes

Irun clair à articles annelès de blanc à leur base; élytres

maculés de tacites linéaires grisâtres.

Long. 4 2/3 mill. — Léopoldville, juillet 1888 (J. Duvivier).

9. Courte, à surface déprimée, entièrement pubescente, d'un

brun violacé. Tête plane entre les tubercules antennifères qui sont

distants, à front large, transversal, très finement et densément

ponctuée, à courte pubescence serrée; labre grand, rougeâtre;

mandibules noires
;

palpes testacés, les maxillaires à dernier

article très long; yeux distants, noirs, fortement granulés ; vertex

finement sillonné longitudinalement, antennes assez robustes,

dépassant à peine l'extrémité des élytres, brunes, pubescentes,

ayant ses articles (sauf les deux premiers) longuement annelés de

blanc à leur base, hérissées de longues soies blanchâtres. Protho-

rax deux fois aussi large que haut en son milieu, à bord antérieur

relevé, fortement arrondi sur les côtés, brusquement rétréci près

de la base, le rétrécissement limité de chaque côté en avant, par

une épine dirigée en arrière et en dehors et légèrement relevée
;

surface peu convexe, inégale, finement ponctuée et courtement

(*)La diagnose de cette espèce a été publié dans le Bull. Soc. ent. Belg., novem-
bre 1890, p. cxcvii.
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pubescente. Écusson transversal, en triangle curviligne, pubes-

cent. Elytres déprimées sur le disque, à région scutellaire légère-

ment relevée, oblongues, atténuées en arrière, isolément arrondies

au sommet, très finement ponctuées et courtement pubescentes

sur toute la surface; de nombreux points plus gros, qui s'effacent

en arrière, couvrent les deux tiers antérieurs et de longues soies

hérissées, noirâtres sur le disque, blanchâtres en arrière et sur

les côtés émergent de toute la surface; d'un brun légèrement

violacé, et parsemées de plusieurs séries longitudinales de petites

taches linéaires grisâtres peu distinctes, ainsi que d'une tache

triangulaire allongée, de même couleur, vers le milieu de chaque

marge (? vestiges d'une bande transversale). Dessous et pattes

d'un brun clair, également hérissés de longues soies blanchâtres;

pattes assez longues ; cuisses normales; saillie mésosternale très

large, subtriangulaire, la prosternale très étroite, enfoncée entre

les hanches.

Un exemplaire femelle pris en juillet à Léopoldville, par mon

frère Joseph, à qui je suis heureux de dédier cette intéressante

espèce, comme un faible témoignage de remercîment pour les

nombreuses et intéressantes bestioles qu'il a hien voulu me récol-

ter en Afrique.

Cette espèce ne ressemble à aucune autre espèce africaine.

Je crois utile de signaler à cette occasion une communication

de M. Gahan relative à VExocentms occidentalis Chevr. ; cette

espèce, ayant deux épines de chaque côté du corselet, doit entrer

dans le genre Sumelis Thoms.

Glenea mtticollis Dej. — Ba-Ngala, novembre 1889 (J. Duvivier).

— fasciatciYdJù. — Ba-Ngala, 1889 (J. Duvivier). Se trouve

également à Cameroon, au Calabar et dans la vallée de

l'Aruwimi (Bonny).

Mtocris Pascoëi Thoms. — Léopoldville (F. De Meuse). Décrite du

Gabon.

CHRYSOMELID^.

Sagridee.

Sagra Kirhyi Baly. — Léopoldville (Capt. Bia), juillet 1888

(J. Duvivier). — Cette espèce varie considérablement de

taille : un des mâles recueillis par mon frère ne mesure

que 9 i/2 mill. de longueur, il ne diffère en^ rien des

autres exemplaires pris dans la même localité; elle me

paraît être commune dans tout le bassin du Congo. M. le

Lient. Lemarinel en a capturé un exemplaire à Lou-

louabourg.
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tSagra tristis Fab. — Lëopoldville, juillet 1888 (J. Duvivier). —
Une femelle de cette espèce commune en Guinée.

— MuelleonanaQMeà.,Bev\.'&ni, Zeit., XXXII, 1888, p.211.—
Cette espèce, décrite de la région du Kassaï, j a été retrou-

vée par M. le Capt. de Macar à Loulouabourg. J'en possède

deux (J que je dois à la générosité de M. le D»" Candèze, que

je me fais un devoir de remercier ici.

Crioceridse.

Lema calcarata Daim. — Ba-Ngala, novembre 1889 (J. Duvivier).

— Un exemplaire me paraissant se rapportera cette espèce,

décrite de Sierra-Leone.

— armata Fabr. — Plusieurs exemplaires de Ba-Ngala (J. Du-

vivier) ; cette espèce se rencontre communément en Guinée

et au Sénégal.

— erytTirodera Lac. — Ba-Ngala (J. Duvivier).— L'exemplaire

rapporté par mon frère Joseph correspond parfaitement à

la description que donne Lacordaire (Mon., p. 395) de la

Z. erytliTodera, originaire du Cap de Bonne Espérance.

— angulicollis Clk. — Ba-Ngala (J. Duvivier). — Ce n'est

qu'avec doute que je rapporte à la présente espèce l'exem-

plaire capturé par mon frère Joseph; un plus grand nombre

d'exemplaires me seraient nécessaires pour une exacte

détermination.

Clythridœ.

Nosognatlia senegalense Lac. — Un exemplaire 9 à corselet en

grande partie noir a été pris à Matadi, en mai 1888, par

mon frère Joseph ; l'habitat de cette espèce s'étend dans

toute l'Afrique occidentale.

DiapromoTjolia trifasciata 01. — Un exemplaire de petite taille

provenant de la région du Kassaï; se trouve dans toute

l'Afrique tropicale.

Eumolpidae.

Knryope BaiesiJB.cohy, Proc. Zool. Soc. Lond., 1880, p. 169. —
Un exemplaire de très grande taille, provenant de Louloua-

bourg, où il a été capturé par M. le Capt. de Macar et que

je dois à la générosité de M. le D^ Candèze; l'espèce est

décrite de l'Afrique centrale orientale.

Syagrxis calcaratifsFaibr. — Ba-Ngala (J. Duvivier). — Connu de

toute l'Afrique occidentale, depuis le Sénégal.
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ChrysomelidaB.

Mesoplatys cincta Oliv. — Pris en nombre à Léopoldville, en
juillet 1888, par mon frère Joseph. — Loulouabourg
(P. Lemarinel).

Ceralcesferrugineiis Gerst. — Ba-Ngala, nov. 1889 (J. Duvivier).
— L'habitat de cette espèce s'étend depuis le Mozambique
à l'Est jusqu'au Vieux-Calabar à l'Ouest.

Halticidae.

Nisotra dilecta Daim. — Ba-Ngala (J. Duvivier). — Habite toute
la partie occidentale de l'Afrique, depuis Sierra-Leone.

Haltica inrvqualis Ali., Le Natur., 2^ sër., n« 47, fév. 1889,

p. 43. — Cette espèce, -décrite du Vieux-Calabar a été

reprise à Léopoldville par mon frère Joseph, enjuillet 1888.

Galerucidse.

Oïdes collaris Baly. — Décrit du N'Gami, et rencontré dans la

région du Kassaï, probablement aux environs de Louloua-

bourg (F. De Meuse)
;
je possède cette espèce de Tabora et

de Mpwapwa dans l'Afrique orientale.

— typographica Ritsem. — Ba-Ngala (J. Duvivier). — Signa-

lée primitivement en Guinée, se trouve également au Vieux-

Calabar.

AulacopJiora deleta Er. — Léopoldville (Jos. Duvivier). — Deux
exemplaires immatures que je rapporte à cette espèce.

Malacosoma zanzihanca DuYÏY . ^ ^iett. Ent. Zeit., XLVI, 1885,

p. 391. — Mon frère Joseph a capturé à Léopoldville, en

juillet 1888, quelques exemplaires absolument identiques

à ceux de Zanzibar, sur lesquels j'ai établi l'espèce.

PacTiytoma gigaoïtealW. (Westermanni Bertol.). — Léopoldville

(Capt. Bia); de Sierra-Leone et de la Basse-Guinée; se

trouve également dans la région du Kassaï.

Stenoplatys Pascoei Baly — Ba-Ngala (J. Duvivier) — Se trouve

également au Calabar et dans la basse Guinée.

Candezea irregularis Ritsem. [inconstans Duviv.) — Léopoldville

(J. Duvivier). — L'espèce décrite par moi dans le Buïl.

Soc. ent. Beîg.^ 1889, p. cxxxvii, sous le nom de C. incon-

stans, n'est autre que la C. irregularis Ritsem., cataloguée

parmi les Monolepta diins le Cat. Gem. Har.

Àfonolepta intermedia Ritsem. — Léopoldville
,

juillet 1888

(J. Duvivier). — Décrite de Guinée.
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Cassididae.

Aspidomorpha cJilorotica Oliv. (Q spectaUlis Boh.) — Léopoldville

(Capt. Bia) — Loulouabourg (P. Lemarinel et de Macar)
--Ba-Ngala,nov. 1889 (J. Duvivier). — Décrite de Guinée.

— tecta Boh. — Loulouabourg (P. Lemarinel). — Du Cap de
Bonne Espérance, de la Caffrerie et de la Basse-Guinée.

— diaphana Boh. — Région du Kassaï (F. Demeuse). — Se
retrouve dans toute la région occidentale intertropicale de

l'Afrique.

— Moiiffleti Boh. — Lulongo (F. Demeuse); du Gabon.
GoptocepJiala AuheiBoh. — Ba-Ngala (J. Duvivier); du Vieux-

Calabar.

Hispidae.

(*) Oharistena bangalana Duviv., n. sp.

Convexe, brillant^ allongé, légèrement arrondi en arrière, entière-

ment d'un beau bleu d'acier passant a% bleu indigo en dessous;

antennes d'un bien noirâtre, ainsi que les parties de la bouche;

corselet tuberculeux et profondément ponctué; élytres denticu-

lées au sommet^ ornées de trois côtes séparées par des séries de

profondes excavations d'où émerge un petit tubercule; tibias

intermédiaires arq^iés.

Long. : 4 1/2 mill. — Ba-Ngala, novembre 1889 (J. Duvivier).

Convexe, brillant, allongé, d'un beau bleu d'acier. Tête arron-

die, finement sillonnée longitudinalement sur le vertex qui est très

finement ponctué, bleue, avec le labre et les articles de la bouche

noirâtres : dernier article des palpes maxillaires très allongé; yeux
grands, noirs; antennes dépassant un peu la base du pronotum,

d'un noir bleuâtre, courtement pubescentes vers le sommet, for-

mées de onze articles très serrés. Prothorax subrectangulaire, un
peu plus long que large, présentant vers l'avant trois tubercules

lisses, déprimés, dont le médian est allongé, bronzé et portant quel-

ques points à peine visibles à la loupe ; surface très finement réti-

culée, criblée de gros points profondément enfoncés; écusson petit,

subquadrangulaire. Elytres allongées, à épaules obliques, à peine

atténuées dans leur première moitée, faiblement arrondies

dans leur seconde, finement denticulées à leur bord apical qui est

un peu dilaté; surface assez convexe, chaque élytre ornée de trois

côtes longitudinales séparées par de profondes excavations subqua-

drangulaires du fond desquelles émerge un petit tubercule, et qui

(^) T.aclia^nose de cette espèce a été publiée dans le Bull Soc. ent. J>elg.,no\em-

Ijre 1890, p. cxcvii.
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sont disposées par séries doubles. Prosternum assez large, subcon-

cave, dilaté en arrière. Dessous passant au bleu indigo, ponctué,

avec les pattes verdàtres; tibias intermédiaires arqués, tarses lar-

ges, armés de crochets divergents.

Par sa forme allongée, son faciès général et ses tibias intermé-

diaires arqués, cette espèce me paraît devoir entrer dans le genre

Charistena Balj. Il est assez intéressant de rencontrer en plein

cœur de l'Afrique, ce genre considéré jusqu'à présent, comme
exclusivement américain.

L'exemplaire recueilli à Ba-Ngala par mon frère Joseph est

probablement un maie, car il a les tarses antérieurs assez élargis.

COCCINELLID^.

GMlomenes lunata Fabr. — Loulouabourg (P. Lemarinel); répan-

due dans presque toute l'Afrique, ainsi qu'à Madagascar.

Fpilachna chrysomelina, var. : reliculata Fabr. — Loulouabourg

(P. Lemarinel). — Léopoldville (F. De Meuse et J. Du-

vivier).



CATALOGUE
DES

ICflMOIOIIDES DE LA BELGIPE
APPARTENANT AU GROUPE DES TRYPHONIDES

PAR

MM. Dr «laeobs et D' Xosquinet.

SEAKCK DU 8 NONEMbttE ISUO —

La famille des Ichneumonides compte d'assez nombreux repré-

sentants en Belgique. Parmi les cinq grands groupes dans lesquels

se répartissent ces Insectes, un seul, celui des Ichneumons propre-

ments dits, a été étudié et ses espèces dénombrées par Wesmael
avec la grande supériorité qu'il apportait à ses travaux. Il laisse

bien peu à désirer, et l'avenir, quel qu'il soit, j ajoutera à peine

quelques espèces. — Quant aux quatre autres groupes, nous

n'avons absolument aucun document qui les concerne. Nous

avons voulu apporter notre appoint à cette partie de la faune de

notre pays en établissant le catalogue des espèces connues d'une

de ces sections, celle des Tryplionides. Ce sont en général des

insectes de taille moyenne ou petite et les plus grands, les géants

du groupe, comme le Mesolemis rvftis ou le Metopnis dentatus

mesurent à peine de 18 à 25 millimètres. Si nous comparons le

nombre des Tryphonides des quelques pays de l'Europe où le

dénombrement en a été fait, nous trouvons que Brischke [Die

Iclineximonen der ProTinz West- und Ost-Preussen) en cite 309
;

Tschek, dans les Hymenoptera des Gehietes von Hernstein in

Niederosterreich etc. de RogenJiofer xtnd Kohl^ en compte 193;
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Snellen van Vollenhoven, Naamlijst van NederlandscJie Vlies-

nleugelige Insecten n'en donne que 125. En Suède, où la popula-
tion ichneumomologique semble atteindre la plus grande densité,

peut-être parce que ce pays est le mieux connu, Holmgren en
décrit 500 et si Ton y ajoute toutes les espèces établies dans ces

derniers temps par Thomson, le chiffre de 600 sera largement
dépassé.

Dans le présent catalogue nous en énumérons 303, et, comme
l'exploration du pays est à peine commencée et que des provinces

tout entières comme celles de Liège et Namur, une grande partie

du Luxembourg n'ont jamais été visitées à ce point de vue, il n'y a

aucun doute que le nombre des espèces augmentera dans des

proportions très considérables et se rapprochera beaucoup de

celui de la Suède.

Nous n'avons pas compris, parmi les Tryphonides, les Plectis-

cides et les Adelognathides qui constituent des groupes présentant

des caractères assez particuliers pour devoir être traités à part.

Nous n'avons pas cru devoir adopter dans ce catalogue tous

les genres si nombreux et souvent si peu caractérisés que

MM. Foerster et Thomson ont créés dans ces derniers temps; nous

n'avons fait que quelques exceptions à cette règle pour des gen-

res généralement admis.

Nous avons donné pour chaque espèce la bibliographie aussi

complète que possible afin de faciliter aux entomologistes la

recherche des descriptions typiques.

Nous ne nous faisons aucune illusion sur les imperfections et

l'insuffisance de notre travail, mais comme nous le disions plus

haut, nous avons seulement voulu concourir, dans la mesure de

nos moyens, à faire connaître la faune de notre pays.
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TRYPHONIDES,

A. - TRYPHONIDES HOMALOPI.

G. MESOLEPTUS Gravenhorst.

(Ichneumonologia Europaea, t. II, 1829.)

M. coxalis Brischke.

Mesoleptus coxalis Brischke, Hym. der Prov.Preussen,

65, (J, 1871.

Mesoleptus coxalis Brischke, Die Ichii. der Prov. W.
und Ost-Preus., 65, (59, 1878.

Brischke en 1871, annote deux variétés chez le

mâle, et en 1878 une seule. Notre spécimen mâle

diffère de ces descriptions. Les anneaux deux à

quatre de l'abdomen sont d'un rougeàtre pâle, le

deuxième porte une large tache noire et les deux

autres ont le bord postérieur noir ; tout le reste est

conforme à la description de l'espèce type.

Collect. Wesmael.(').

Wellerieken, forêt de Soignes (Brabant). — Juillet.

M. xanthostigma Gravenhorst.

Mesoleplus xantliostigma Grav., Ichn Europ., T. II,

55, 33, (J9, 1829.

Mesoleptîis xantliostigma Holmgr., Act. Holm., 64,

2, (J9, 1854.

Mesoleptus xantliostigma Holmgr., Mon. Trjph.Suec,

102, 5, (59, 1856.

Les taches jaunes de la poitrine sont petites,

d'après Gravenhorst, et se trouvent entre les hanches

antérieures. Suivant Brischke des femelles ont les

hanches postérieures jaunes avec taches noires.

Des mâles ont de petites taches noires aux hanches

postérieures, et le deuxième segment abdominal est

également taché d(î noir, mais le noir est échancré

en demi-cercle à son bord postérieur, comme l'indique

Snellen van Vollenhoven pour une autre espèce, le

M. mhlneratus, pi. 26, f. 5.

Verrewinkel (Brabant). — Juin.

(') Les insectes de La collection Wesmael ont été capturés en Belj>iquG, aux

environs de Charleroi, de Liège, de Bruxelles, de Diest et sur le littoral, mais sans

indication do localité.
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M. neglectus Holmgren.

Mesoleptus neglectus Holmgr.,Mon. Tryph. Suec, 103

7, (?, 1856.

Var. 2 (?. Holmgr. — Scutellum rouge brun ou en
partie fauve.

Var. 9 Wesm.— Thorax taché de jaune, ainsi que la

poitrine. Hanches postérieures jaunes avec taches

noires en dessus. Segments abdominaux avec
taches noires au milieu.

Holmgren ne décrit que le mâle et donne trois

variétés. Brischke décrit la femelle, et range les

mâles types dans la variété n» 2 de Holmgren.
CoUect. Wesmael.
Groenendael (Brabant), Mont S^ Aubert (Hainaut),

Vedrin (Namur).

M. gracilis Holmgren.

Mesoleptus gracilis Holmgr., Act. Holm., QQ^ 9, 1855.

Mesoleptus gracilis Eo\mgr., Mon. Tryph. Suce, 103,

8,cJ9, 1856.

Hadrodactyhts gracilis Thomson, Opusc. Ent., 921,

9, 1883.

Le spécimen de la collection Wesmael a les épines

des jambes postérieures très courtes.

Collect. Wesmael.

M. similis Brischke.

Mesoleptus similis Brischke, Ichn. Prov. Preuss., in

Schriften der Naturf. Gesellschaft in Dantzig,

IV Band, 3 Heft, cJQ, 1878.

Mont l'Enclus (Hainaut), Vivier d'Oie (Brabant).

M. stigmaticus Brischke.

Mesoleptus stigmaticus Brischke, Ichn. Provin. Preuss.,

in Schriften der Naturf. Gesellschaft in Dantzig,

IV Band, 3 Heft, 33, (j^, 1878.

Vivier d'Oie (Brabant).

M. amœnus Holmgren.

Mesoleptus amœnus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 104,

10, c?9, 1856.

Mesolept^is amœnus Thomson, Opusc. Ent., 922, 3,

1883.

La collection Wesmael renferme deux spécimens

de cette espèce, mais ils n'ont pas d'aréole aux

ailes, comme l'indique Holmgren
;
pour Thomson les

aréoles existent dans cette espèce, mais dans les
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caractères de son genre JMesoleptus il indique qu'elles

peuvent manquer.

Collect. Wesmael.

M. cingulatus Gravenhorst.

Mesoleptus cingidatus Grav. , Ichn. Europ., T. II, 22,

13, (J, 1829.

Mesoleptus cingulatus Fonsco\. ^ Ichn. provençale, VII,

211,1,1849.

Mesoleptîôs cingulatus Holmgr., Act. Holm., 67, 11,

1855.

Mesoleptus cingulatus Holmgr., Mon. Trypli. Suec,

103, 9, c?9, 1856.

Mesoleptus cingulatus Thomson, Opusc. Ent., 922,

1, 1883.

Var. 1 9 Holmgr.

Var. 2 9 Holmgr.

Ohserv. — Les antennes sont jaunes en dessous,

les lignes jaunes du mésothorax manquent quelque-

fois. Une femelle avec taches rouges latérales sur le

métathorax, une autre avec le mésothorax rouge

fauve et d'autres avec le milieu des segments abdo-

minaux rouge-brun.

Des mâles ont la couleur jaune de la poitrine plus

ou moins étendue, les taches sont souvent petites et

bornées à la partie inférieure, le dessous du méta-

. thorax est parfois jaune.

La var. l 9 de Holmgren se rencontre dans le

pays.

La var. 2 9 <i^ Holmgren est plus rare, elle est

plus petite. Le thorax est tout noir, avec un petit

point jaune à l'angle du prothorax. Bords des seg-

ments un à trois avec un liséré rouge testacé, ventre

pâle. Hanches et trochanters noirs, trochanters anté-

rieurs, noirs à la base. Cuisses postérieures noires.

Parasite de la Tenthredo scalaris (Brischke).

Vivier d'Oie (Brabant), Mont-L'Enclus (Hainaut).

M. TyphsB Fourcroy.

/c/m. 7'y;?A^Fourcroy,Ent.parisiensis, 413, 59, 1785.

Ichneumon Typliœ Olivier, Encyclopédie méthodique,

T. Vn, 210, 22, 1792.

Mesoleptus Typhœ Gravenhorst, Ichn. Europ., T. II,

62, 39, c?9, 1829.

Mesoleptus Tgpliœ Fonscolombe,Ichn. provençale, VII,

214,4,1849.
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Mesoleptus Typliœ Holmgr., Act. Holm., 67, 13, 1854.
Mesoleptus Typhœ Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 104,

n,C?9, 1856.

Espèce très commune, variant peu pour la taille,
mais bien pour la coloration. On rencontre rarement
le dessin des couleurs de l'abdomen, tel que le repré-
sente la fig. 26 pi. 6 de l'atlas de Snellen van Vol-
lenhoven.

Nous rencontrons des mâles avec le deuxième seg-
ment abdominal noir et des femelles avec le même
segment brun et d'autres mâles avec le troisième
segment noir. La coloration la plus habituelle chez
les mâles est une tache transversale à la base du
troisième segment; quelques mâles ont le premier
segment noir bordé de fauve

;
quelques femelles ont

la tache noire du deuxième segment réduite à deux
points de cette dernière couleur.

Var. 1 (3^9 Grav..T. II, p. 64.

Collect. Wesmael.
Arlon (Lux.), Vivier d'Oie, Groenendael, Auder-

ghem(Brab.), Petrieux (Hainaut), S'« Croix (Fl.occ),

Noville sur Mehaigne (Namur), Calmpthout (Anvers).

M. fugax Gravenhorst.

Mesoleptusfugax Grav., Ichn. Europ., T. II, 56, 34,

d^, 1829.

Mesoleptus fugax Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 104,

12, c?9, 1856.

ffadrodactylus fiigax Thomson, Opusc. Ent., 921,

15, 1883.

Très variable pour la coloration de l'abdomen.

Gravenhorst en décrit cinq modes différents. Holm-
gren en note une variété femelle dont les bords des

segments un à trois sont testacés. Nous rapportons

à cette espèce les deux variétés suivantes :

Var. 1 (J. Prothorax avec un petit point jaune,

bords des segments un à trois roux-testacés, ceux des

quatrième, cinquième et sixième avec un léger liseré

pâle; cuisses postérieures un peu foncées, rembru-

nies, ventre pâle (coll. D»- Jacobs).

Var. 2 (J. Plus petite et plus grêle, bords des seg-

ments un à trois avec une bordure rouge testacée,

un peu plus large que dans la variété précédente ;

ventre pâle, hanches et trochanters noirs, trochan-

ters antérieurs noirs à la base ; cuisses postérieures

AKNALES DE LA SOC. E>TOM. DE BELGIQUE, T. XXXIV. ^
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noires. Brischke cite une variété femelle avec le

dessus des cuisses postérieures noires : dans celle de

la collectionWesmael elles sont uniformément noires.

Gravenhorst dit que les cuisses postérieures sont

quelquefois d'un fauve foncé.

Dans la collection Wesmael, le noir du deuxième
segment est, dans un spécimen, réduit à deux taches

oblongues, latérales, et dans un autre il n'y a pas de

bordure fauve au bord supérieur.

Collect. Wesmael.
Ghlin (Hainaut), Ste-Croix (FI. Occ), Beersel,

juin, Buysingen (Brab.), mai.

M. paludicola Holmgren.

Mesoleptus TypTiae Grav., var. 5, Ichn. Europ., T II,

p. m, (J, 1829.

Mesoleptiis paludicola Holmgr., Act Holm., QS, 14,

1854.

Mesoleptus paludicola Holmgr., Mon Tryph. Suec,

p. 105, no 13, (J9, 1856.

Hadrodactylus paludicola Thomson, Opusc. Ent.,

p. 920, no 7, 1883.

Nous avons trouvé les antennes rouges dans les

deux sexes, des mâles avec le pétiole abdominal noir,

le reste des segments jusqu'au quatrième rouge ; et

des femelles avec les hanches intermédiaires noires

et leurs extrémités jaunes (Brischke).

Collect. Wesmael.
Beersel, Bousval (Brab.). — Juillet, août.

M. femoralis Holmgren.

Mesoleptus TypJix var. 2 9 Grav., Ichn. Europ., T. II,

p. 64, 1829.

Mesoleptusfemoralis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 106,

15, (J9, 1856.

Hadrodactylusfemoralis Thomson, Opus. Ent., p. 920,

no 8, 1883.

Des spécimens des deux sexes avec les segments

abdominaux un et deux noirs, troisième rouge, qua-

trième noir avec la base largement rouge.

La moitié des cuisses postérieures rouges.

Brischke signale des spécimens avec les cuisses

postérieures rouges.

Collect. Wesmael.
Beverloo (Limbourg), Ghlin (Hainaut), Buysin-
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gen, Vivier d'Oie, Groenendael, La Hulpe, Le Ruart,

La Roche (Brabant). — Juin.

M. hilaris Gravenhorst.

Mesoleptus hilaris Grav., Ichn. Europ., t. II, 91, 54,

9, 1829.

Mesoleptus liilaris Brischke, Ichn. Prov. Preuss., in

Schriften der Naturf. Gesellschaft in Dantzig, IV
Band, 3 Heft, 9, 1878.

Var. 1 9- Wesmael. L'insecte porte l'étiquette :

scutello hadio, macula flava ante alas, et pectore

margine flava.

(J Wesmael.
Collect. Wesmael.

M. leptocerus Gravenhorst.

Mesoleptus leptocerus Grav., Ichn. Europ., t. II, 68,

40, 9, 1829.

Métathorax peu distinctement aréole, pétiole un

peu rembruni à la base, très rétréci et assez dilaté

à son insertion avec le second segment. Spiracula

insérés avant la moitié du segment. Segments cinq

à sept noirs, extrémité des cuisses postérieures

noirâtres.

Collect. Wesmael.

Vivier d'Oie (Brabant).

M. sordidus Gravenhorst.

Mesoleptus sordidus Grav., Ichn. Europ., T. II, p. 36,

22, (J, 1829.

9 Wesm.
Aréole supéromédiane étroite, allongée, se con-

fondant avec l'aréole de la base; les autres indis-

tinctes. Dents des mandibules égales, spiracula situés

un peu avant le milieu du segment.

La collection Wesmael ne renferme que des femel-

les : la description correspond à celle de Graven-

horst.

Collect. Wesmael.

Vivier d'Oie, La Cambre (Brab.).

M. pectoralis Gravenhorst.

Mesoleptus pectoralis (jV2,n . ^ Ichn. Europ., T II, 21,

12, (J9, 1829.

Collect. Wesmael.

Vivier d'Oie (Brab.), Fleurus (Namiir). - Août.
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M. macrodactylus Holmgren.

Mesoleptus macrodactyhcs Holmgr., Act. Holm., 68,

15, 1855.

Mesoleptns macrodactylus Holmgr. , Mon. Tryph. Suec.

,

103, 16, cî, 1856.

Hadrodactylus macrodactylus Thomson, Opusc. Ent.,

922, 16, 1883.

Le premier segment de l'abdomen est quelquefois

noir et les derniers brunâtres.

La face est quelquefois noire avec les orbites

faciales jaunes. Brischke a fait les mêmes remarques.

Yvoir (Namur), La Houssière, Enghien (Hainaut),

Beverloo (Limb.), Rixensart (Brab.). — Juin.

G. CATOGLYPTUS Foerster.

(Synopsis der Familien und Gattungen der Ichneumoniden,1868.)

C. fortipes Gravenhorst.

Mesoleptns fortipes Grav., Ichn. Europ., T. Il, 85, 50,

ç?9, 1829.

Catoglyptusfortipes Roiioagr., Mon. Tryph. Suec, 106,

l,c?9, 1856.

Catoglyptusfortipes Thomson, Oi^nsc. Ent., 923,1, 1883.

Comme Brischke l'a déjà annoté, nous avons

trouvé des mâles avec les jambes antérieures rouges,

quelquefois les hanches et les trochanters tout

jaunes; le noir des hanches antérieures peut être

borné à l'extrême base et les cuisses postérieures

peuvent avoir un léger liseré noir. Pétiole presque

plan.

CoUect. Wesmael.
Gand (FI. or.), St-Croix (FI. occ). Tournai, la

Houssière, Enghien (Hainaut), Boitsfort, Bueken
(Brab.), Calmpthout (Anvers) , Noville sur Mehaigne
(Namur). — Août.

C. crassipes Holmgren.

Catoylyptîcs crassipes Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
107, 2, (J9, 1856.

Les aréoles du métathorax sont peu distinctes.

L'extrémité des cuisses postérieures assez largement

fauve. Premier segment bicaréné et assez rétréci

avant la dilatation.
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Collect. Wesmael.
Bloemendael (FI. Occ), Vivier d'Oie, Linkebeek,

Bueken (Brab.). — Août.

C. foveolator Holmgren.

Mesoleptns nemoralis var. 3, Grav., Ichn. Europ.,

T. II, 70, 42, 1829.

Mesoleptus foveolator Holmgr., Act. Holm., 64, 3,

1855.

Catoglyptus foveolator Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
108, 4, (J9, 1856.

Catoglyptus foveolator Thomson, Opusc. Ent., p. 923,

3, 1883.

Var. 1 (J Holmgr. La face noire au milieu, se ren-

contre fréquemment. Des mâles ont les trochan-

ters antérieurs jaunes.

Parasite de la TentJiredo scalaris (Brischke).

Collect. Wesmael.
Vivier d'Oie (Brab. ),Calmpthout (Anvers). —Juin.

C. fuscicornis Holmgren.

Ichn. fuscicornis Gmèlin, Linn. Syst. nat., edit. XIII,

2701,295,1788.

Mesoleptus fuscicornis (jVdiY,^ Ichn. Europ., T. II, 87,

51, 9, 1829.

Mesoleptus nemoralis Grav., Ichn. Europ., T. II, 70,

42, (^ (exclusa femina).

Catoglyptus fuscicornis Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

108, 5, c?9, 1856.

Catoglyptus fuscicornis Thomson, Opusc. Ent., 923,

no 4, 1883.

Le stigma est parfois brun foncé, le jaune des

orbites frontales est quelquefois assez large ; le pre-

mier segment, le sixième et le septième sont aussi

parfois noirs.

Des mâles ont des tarses foncés rougeâtres.

Des femelles présentent les deux derniers articles

des tarses blanc pâle.

Collect. Wesmael.

Vivier d'Oie (Brab.), Ghlin, La Houssière(Hainaut),

Calmpthout (Anvers), mai, juin.

C. montanus Gravenhorst.

Mesoleptus montanus Grav., Ichn. Europ., T. II, 82,

48, 9, 1829.
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Oaioglypus montanus Holmgr., Mon. Tryph. Siiec,

108, 6, (J9, 1856.

Collect. Wesmael.
Bloemendale, Oostcamp (FI. occ).

C. antilope Gravenhorst.

Mesoleptîts antilope Grav., Ichn. Europ., T. II, 104,

63, 9, 1829.

Catoglyptus pxilcTiricornis Holmgr. , Mon. Tryph. Suec.

,

109, 7, 9, 1856.

CatoglypUis a7itilopeBn8chke , Ichn. W.O. Preus., 69,

9, 1878.

Catoglyptus antilope Thomson, (5, Opusc. Ent., 923,

5, 1883.

çJWesm. (inlitt.).

Deux exemplaires 9 c^ue nous possédons, ont le

métathorax aréole , avec l'aréole supéromédiane

allongée. Tête transverse finement ponctuée, face

déprimée, légère saillie longitudinale au milieu.

Clypeus luisant, lisse, séparé de la face par une ligne

visible, marquée de deux points enfoncés à chaque

extrémité latérale, le bord antérieur muni d'une dent

obtuse au milieu. Vertex déprimé de chaque côté

vers les yeux et échancré en arrière.

Nous avons encore observé que les taches rouges

ferrugineuses de la face, en-dessous des antennes,

peuvent manquer, ainsi que celles du dessus; on

trouve quelquefois de larges taches aux orbites

faciales. L'angle du pronotum est coloré en rouge

ferrugineux ainsi que les sutures pleurales.

<^ Wesm. — 6 à 7 millimètres.— Noir peu brillant,

finement ponctué, tête avec les diamètres transverse

et vertical presqu'égaux, peu rétrécie en dessous des

yeux. Vertex décliné. Métathorax avec l'aréole supé-

romédiane allongée; deux aréoles latérales distinctes,

ainsi que les spiraculifères.Deux carènes peu pronon-

cées sur le premier segment, courbure très prononcée.

Face, clypeus, moitié des orbites frontales, bouche,

mandibules sauf les dents qui sont brunes, la partie

inférieure des joues, d'un jaune pâle. Antennes :

premier article jaune en dessous, noir au dessus,

deuxième et troisième jaunes. Troisième trois fois

aussi long que le quatrième. Tous les autres articles

noirs ; verticille de poils noirs courts à la base de

ehaque article.
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Thorax assez élevé, métathorax avec parapsides
peu distincts, prothorax avec les angles largement
jaunes, cette couleur échancrée au côté externe.
Traces de couleur ferrugineuse sur les sutures pleu-
rales.^ Abdomen noir, extrémité du premier, du
deuxième et du troisième segment d'une couleur
fauve ferrugineuse, avec taches noires, les autres
segments noirs.

Ventre avec un pli très marqué sous tous les

segments, deuxième et troisième segments fauves,
pourtour de l'anus ainsi qu'une tache à l'avant
dernier segment jaunes.

Pattes fauves tirant sur le jaune, hanches et

trochanters des deux premières paires testacés,

jambes et tarses plus foncés. Pattes postérieures
avec les hanches noires, jaunes à l'extrémité, tro-

chanters plus foncés avec une légère tache brune au
dessus. Cuisses et jambes fauves, extrême bout des

cuisses et des jambes noirâtres, tarses rembrunis.
Ailes hyalines, pas d'aréole.

Var. 9 Wesm. (in litt.) Hanches noires.

Collect. Wesmael.
Arlon (Lux.), Gand (FI. or.). Tournai (Hain.),

Vivier d'Oie, Bueken (Brab.), juillet.

G. EURYPROCTUS Holmgren.

(Monographia Trjphonidum Sueciae, 1856.)

E. annulatus Gravenhorst.

Mesoleptiis annulatus Grav., Ich. Europ., T. II, 11, 2,

g 1829.

Euryproctics annnlaHs Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
109, 1, 9 1856.

(J Wesm. in litt.

La collection Wesmael contient cinq spécimens

^ sous cette dénomination. Brischke en 1871 annote

le mâle, en 1878 il ne donne plus que la femelle.

Les mâles ne diffèrent de l'autre sexe, que par

leur aspect plus grêle et par le troisième segment

abdominal fauve en dessus en tout ou en partie; les

quatre derniers segments ventraux, sont d'un fauve

foncé. Le fauve des cuisses des deux premières paires

est très étendu au dessus, et plus foncé en dessous;

elles sont presque noires chez la femelle.
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Chez la femelle les tarses du milieu sont quelque-

fois noirs.

Collect. Wesmael.
Schelle (Anv.), Vivier d'Oie, bois des environs

de Hal (Brab.), Steinbach (Lux.).

E. socius Holmgren.

Eîiryproctus socius Holmgr., Mon Trjph. Suce, 109,

2, 9 1856.

Boitsfort (Brabant), juin.

E. nemoralis Fourcroy.

IcJin. nemoralis Fourcroy, Ent. paris., 416, QQ, 1785.

Mesoleptus nemoralis Grav., Ich. Europ., t. Il, 70, 42,

9 (excl. mar.) 1819.

Euryproctus nemoralis Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

110,3,(^9,1856.
Var. 1 9 Holmgr.

Var. 2 9 Grav.

Aréoles du métathorax peu distinctes.

La couleur des tarses est variable, le blanc est

remplacé par la couleur rouge; un spécimen avec

les antennes noires.

Parasite de la Tenthredo scalaris»

Collect. Wesmael.
Gand (FI. or.), Si« Croix, Hejst, Warssenaere

(FI. occ), Ghlin (Hain.), Groenendael, bois des env.

de Hal (Brab.), Calmpthout (Anv.). — Juillet.

E. alpinus Holmgren.

Euryproctus alpinus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

110,4,(^,1856.
Un spécimen nous montre la tache jaune de la face

séparée dans sa moitié supérieure par une ligne noire.

Le tiers postérieur du premier segment est rouge

fauve.

Vivier d'Oie, bois du Ruart (Brab.). — Mai.

E. albipes Holmgren.

Euryproctus ^/^^^^^ Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 110,

5, (J, 1856.

Bois du Ruart (Brab.). — Juillet.

E. tuberculatus Holmgren.

Euryproctus tulercnlatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

111, 6,9,1856.
Collect. Wesmael.
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B . regenerator Fabricius

.

Cryptus regenerator Fabr., Sjst. Piez., 83, 51, 1804.
Mesoleptm regenerator Grav., Ichn. Europ., T. II, 43,

9, 1829.

Euryproctus regenerator Holmgr., Mon. Tryph. Suec.

111,7, c?9, 1856.

Ghlin (Hainaut).

E. mundus Gravenhorst.

Mesoleptus mundus Grav., Ichn. Europ., T. II, 78, 45,

c?9, 1829.

Euryproctus mundus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

111, 8,9,1856.
Euryproctus Mvinctus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

113, 12, (J, 1856.

Euryproctus mundus Thomson, Opusc Ent., fasc IX,

926, c?, 1883.

Des mâles ont les palpes et les mandibules jaunes,

Textrême bout des dents rembruni. Stigmate des

ailes foncé.

Des femelles ont les cuisses postérieures fauves.

CoUect. Wesmael.
Bousval (Brab.). — Juin.

E. rufoniger Gravenhorst.

IcTineumon rufoniger Grav., Ichn. Ped., 369, 116,

1819.

Mesoleptus rufoniger Grav., Ichn. Europ., T. II, 80,

46, 9, 1829.

Euryproctus rufoniger Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

111, 9, 9, 1856.

Les aréoles du métathorax ne sont pas aussi dis-

tinctes que le dit Holmgren.

Le tubercule sous-antennaire de la face est bien

marqué. Le clypeus avec gros points. Le thorax

très ponctué.

Buysingen (Brab.). — Septembre.

E. defectivus Holmgren.

IcTineumon defectivus Grav., Ichn. Ped., 114, 1819.

Mesoleptus defectivus Grav., Ichn. Europ., T. II, 77,

84, 9, 1829.

Euryproctus defectivus Holmgr. , Act. Holm. , 65, 1 854.

Euryproctus defectivus ^Q\'aigv,,M.oxi. Tryph. Suec,

112, 11, (J, 1856.

Nous n'avons trouvé que des mâles de cette espèce;
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malgré l'indication de Gravenhorst nous ne connais-

sons pas la femelle.

Les catalogues de Kirchner et de Dours ne don-
nent aucun renseignement; l'espèce n'est pas citée

par Brischke.

Tervueren (Brab.). — Septembre.

B. geniculosus Gravenhorst.

Mesoleptî(^s geniculosns Grav., T II, 102, 61, (J, 1829.

EuryprocUts geniculatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
114, 16, c?9, 1856.

Des mâles avec des hanches postérieures presque

toutes noires.

Parasite de la Selandria serva (Stein).

Collect. Wesmael.
Steinbach (Luxembourg), Auderghem, Groenen-

dael, Beersel (Brab.), Calmpthout (Anv.). — Juin,

E. chrysostomus Gravenhorst.

Icli. cJirysostomns Grav., Mon. Ichn. ped., 370, 120,

1819.

Mesoleptus chrysostomus Grav., Ichn. Europ., T. II,

103, 62, 9, 1829.

Eufyproctns chrysostomus Holmgr., Mon. Tryph.

Suec, 377, 16^^,9, 1856.

Euryproctus chrysostomus Brischke, Ichn. Prov.

Preuss., 70, (J9, 1878.

Pétiole abdominal assez fortement canaliculé, les

segments du milieu quelquefois bordés de noir.

Parasite de la Tenthredo agilis (Brischke).

Collect. Wesmael.

Vivier d'Oie, Forest, Rixensart (Brab.), Enghien

(Hain.). — Juillet.

E. atomator Muller,

Ichn. atomator Muller, Zoologise Danise Prodromus,

1842, 1776.

Mesoleptus atomator Grav., Ichn. Europ., T. II, 92, 55,

c?9, 1829.

Euryproctus atomator Holmgr., Mon. Tryph. Suec.

114, 17, cJ, 1856.

Nervure transverse anale brisée en dessous du

milieu. Scutellum peu ponctué.

Le noir des jambes postérieures assez étendu.

Collect. Wesmael.
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Gand (FI. or.), Ath (Hain.), Vivier d'Oie, bois du
Raart (Brab.). — Août.

E. albo-pictus Gravenhorst.

TrypJion albo-pictus Gv^N., Ichn. Europ., T II 255
166, c?, 1829.

Eîiryproctus alho-pictus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
114, 18, (?et378, 9, 1856.

La couleur jaune pâle de la face ne remonte pas
jusqu'aux antennes, la tache jaune sous-alaire est
peu marquée. Les antennes assez foncées au-dessus.

ColL Wesmael.
La Roche (Br.). — Juin.

G. NOTOPYGUS Holmgren.

(Monographia Tryphonidum Suecise, 115, 1856.)

N. rufinus Gravenhorst.

Mesoleptîts nifimis Grav., Ichn. Europ., T. II, 69, 41,

c?, 1829.

Ctenopelma nifina Brischke, Ichn., Prov. W. u. Ost-

Preussen, 71, c?9, 1878.

Notopygns rufinus Thomson, Opusc. Ent., fasc. IX,

925, 3, 1883.

Beverloo (Limb.), Vivier d'Oie, Stockel, Bueken
près Louvain (Brab.). — Juillet.

N. emarginatus Holmgren.

Notopygus emarginatus fîolmgr., Mon. Tryph. Suce,
115, 1, (J9, 1856.

Le renflement du premier segment est peu appa-

rent, les deux carènes peu marquées à l'extrémité,

ainsi que les lignes élevées du deuxième segment.

Calmpthout (Anvers). — Août.

N. analis Holmgren.

Notopygus analis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 116,

3, c?, 1856.

Enghien (Hain.). — Juin.

N. fulvipes Gravenhorst.

Exetates fulmpes Grav., Ichn. Europ., T. III, 401, 9,

9, 1829.

TrypJionfuMpes ZQiievsi., Ins. Lap., 386,12,9, 1838.

Notopygus fulmpes Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 378,

5,9,1856.
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Notopygus fiUmpes Brischke, Ichn. Prov. 0. u. W-.

Preuss.,p. 30(^9, 1878.

Collect. Wesmael.
Diest (Brab.), Genck (Limb.), La Houssiëre(Hain.).

— Août.

N. resplendens Holmgren.

Notopygus resplendens Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

116,4, (3^9,1856.

Collect. Wesm.
S^'^-Croix (FI. occ), Groenendael, Auderghem,

Boitsfort, Vivier d'Oie, Gaesbeek, bois de Hal (Brab.).

— Juillet,

N. mordax Thomson.

Notopygus mordax Thomson, Opusc. Ent., fasc. IX,

925, 1, 9, 1883.

Vivier d'Oie (Brab.).

G. CTBNOPBLMA Holmgren.

(Monographia Trjphonidum Suecise, 117, 1856.)

C. variabilis Tschek.

Ctenopelma variabilis Tschek, Beitr. zur Kenntn. Oest.

Tryph., 440, 3, (59, 1868.

Collect. Wesmael.
Diest, Auderghem (Brabant).

C. lutea Holmgren.

Ctenopelma lutea Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 117,

2, (J, 1856.

Collect. Wesmael.

C. lucifer Gravenhorst.

Mesochorus lucifer Grav., Ichn. Europ., T. II, 963,

331,9,1829.
Ctenopelma fuscipennis Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

118,5, c?, 1856.

Ctenopelma caudata Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 119,

9, 1856.

Diest (Brab.).

C. borealis Holmgren.

Ctenopelma borealis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 120,

10, 9, 1856.

La Cambre (Brab.).
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G. PRIONOPODA Holmgren.

(Monographia Trjphonidum Sueciae, 120, 1856.)

Pr. stictica Fabricius.

Ichn. stictims Fab., Ent. Sjst., suppl. 229, 205, 1798.

Cryptus sticticusYah,, Sjst. Piezatorum, 89,83,1804.

Mesoleptus sticticus Grav., Ichn. Europ., T. II, 31, 19,

^
(?9, 1829.

Prionopoda stictica ^olmgv.^kQÏ. Holm., 63, 1, 1854.

Prionopoda stictica Holmgv., Mon, Tryph. Suec, 120,

1,(J9, 1856.

Nos exemplaires sont conformes à la description

de Holmgren.

D'après Brischke cet insecte est parasite de la

TentJiredo repanda, et de VHylotoma nstulata.

Collect. Wesmael.
Steinbach (Luxembourg), Camlpthout (Anv.). —

Juin.

Pr. xanthopsana Gravenhorst.

Mesoleptus xantJiopsanus Grav., T. 11,59,37, (3^9,1829.

Prionopoda xanthopsana Holmgr., Act. Holm., 63,

2, 1854.

Prionopoda xantliopsana Mon. Trjph. Suec, 121, 2,

c?9, 1856.

Collect. Wesmael.

Oostcamp (FI. occ), Boitsfort (Bràb.).

G. LATHROLESTES Foerster.

(Synopsis derFamilien und Gattungen der Ichneumoniden, 1868.)

Lathrolestus Thomson (Op. Ent., fasc. IX, p. 916, 1883.)

L. luteolus Thomson.

Lathrolestus luteolus Thomson, Op. Ent., fasc. IX,

p. 917, c?, 1883.

Boitsfort (Brab.).

G. Perilissus Foerster.

(Verhandl. Nat. Ver. Preuss. Rheinlande, 1862.)

P. fllicornis Gravenhorst.

Ichn. mriator Muller, Zool. Dan. Prodromus, n« 18^8,

1776.
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Iclin, filicornis Grav., Mon. Ichn. Pedemont, n» 117,

1819.

Mesoleptusfilicornis Grav., Ichn. Europ., T. II, p. 94,
no 57, c?9, 1829.

Penlissus filicornis Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

p. 121, no 1, ^9, 1856.

Cet insecte est très variable, Brischke en décrit

sept variétés.

Parasite du Nematus latipes (Brischke).

Collect. Wesmael.
S^e Croix, St Michel (FI. occ), Ath, Moulbaix (Hai-

naut), Gand (FI. or.), Vivier d'Oie, Willebroeck

(Brab.), Noville sur Mehaigne (Namur), Calmpthout
(Anvers). — Mai-septembre.

P. seminiger Gravenhorst.

Mesoleptus seminiger Ichn., Europ., T. II, 93, 56,

9, 1829.

Perilissus filicornis var. 2 Holmgr., Monog. Tryph.

Suec, p. 121,1,1856.

Considérée par Holmgren comme une variété de

Tespèce précédente mais avec doute.

Collect. Wesmael.
Ath, Ormeignies, Tournai, Rumillies (Hain.),

Étalle (Luxembourg), S^^-Croix (FI. occ).

Plus rare dans le Brabant.

P. vernalis Gravenhorst.

TrypJion vernalis Grav., Ichn. Europ., T. II, 294, 197,

c?9, 1829.

Perilissus vernalis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 122,

2 c?9, 1856.

Cette espèce se distingue des P.filicornis et semi-

niger par les aréoles obsolètes de son métathorax.

Brischke en note deux variétés, la deuxième avec

l'extrémité des mandibules et le dessous des anten-

nes brun-jaunâtre, le Stigma plus foncé, les hanches

et les trochanters noirs. Nous possédons cette variété.

Parasite de larves de Tenthredo.

Collect. Wesmael.
Tournai (Hain.), bois de Hal, Bueken (Brab..),

Calmpthout (Anv.). — Mai à septembre.

P. erythrocephalus Gravenhorst.

Tryplion erythrocepJiaUis Grav., Ichn. Europ., T. Il,

220, 144, (S, 1829.
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Penlissus erytlirocephalus Holmgr., Mon. Trvph
Suec, 122, 3, d^9, 1856.

Var. 1
.
Holmgr. avec tête et cou fauve foncé.

Var. 2. Wesm. (inlitt.). Les segments de l'abdomen
avec tâches noires et bords fauves.

Collect. Wesmael.
Willebroeck (Brab.). -- Août.

P. buccinator Holmgren.

Perilissus huccinator Holmgr., Mon. Trjph. Suec
122, 4, (J9, 1856.

Le scutellum est parfois tout noir.

Collect. Wesmael.
Steinbach (Lux.).

P. bucculentus Holmgren.

Perilissus hucculentus Holmgr., Mon. Trjph. Suec,
122, 5, CÎ9, 1856.

Une tache noire sur le deuxième segment abdo-

minal, quelquefois les cuisses postérieures sont

rougeâtres.

Collect. Wesmael.

Boitsfort, Vivier d'Oie, bois du Ruart (Brab.). —
Août.

P. luteolator Gravenhorst.

Mesoleptus luteolator Grav., Ichn. Europ., T. H, 42,

25, c?, 1829.

Perilissus suhcinctus Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

123, 6, (?9, 1856.

Insecte variable : Holmgren donne trois variétés
;

il identifie avec doute la première variété et l'insecte

même, avec le Mesoleptus luteolator de Gravenhorst.

La première variété est un mâle. Brischke donne la

femelle comme espèce, et décrit quatre variétés, qui

ne sont pas celles de Holmgren : celles-ci ne s'y rap-

portent qu'incomplètement quant à la description.

St« Croix, Heyst (FI. occ).

P. pallidus Gravenhorst.

Mesoleptus pallidus Grav., Ichn. Europ., T II, 30, 18,

cî, 1829.

Perilissus pallidus Holmgr., Mon. Trjph. Suce, 124,

7, CÎ9, 1856.

Thorax rembruni par parties, les trois derniers
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anneaux de l'abdomen également de cette couleur.

Stigma des ailes d'un jaune pale.

Collect. Wesmael.

P. limitaris Gravenhorst.

Mesoleptus limitaris Gravenhorst. Ichn. Eur., T. II,

14, 7, 9, 1829.

Mesoleius nœvius Holmgr., Act., Holm., 70, 4, 1854.

Perilissus limitaris Holmgr., Mon. Trjph. Suec, 124,

8, (jg, 1856.

Parasite des Nematus ventricosus (Brischke) et

Rihesii (André).

Collect. Wesmael.
Verrewinckel (Brab.).

P. lutescens Holmgren.

Perilissus lutescens Holmgr., Mon. Tryph. Suce, 125,

9, (J9, 1856.

Mesoleptus grisescens Grav., Ichn. Europ., T. II, 101,

60, 1829. Secundum Holmgren.

Cljpeus entièrement fauve, extrémité de l'abdomen

foncé.

Parasite de VAtlialia spinarum.

Coll. Wesm.
S«« Croix (FI. occ), La Hulpe (Brab.), Caimpt-

hout (Anv.). — Septembre.

P. grisescens Gravenhorst.

Mesoleptus grisescens (jVdiY .^ Ichn. Europ., T. II, 101,

60, (J, 1829.

Collect. Wesmael.

P. GorskiiRatzeburg.

TrypJion Oorskii Ratz., Ichn.der Forstins., T. III, 126,

42, (J, 1852.

Perilissus Gorskii Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 125,

10, c?9, 1856.

Perilissus Gorskii Brischke, Ichn. der Prov. Preuss.,

73, (Î9, 1878.

Var. 9 Wesm., écusson jaune.

Nous avons observé que le fauve du prothorax

s'étend un peu en dessous des ailes.

La tache noire du vertex nous semble plus pointue,

et avançant davantage entre la base des antennes.

Les taches noires des segments abdominaux sont

assez étendues; des spécimens n'ont qu'un liséré de
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cette couleur au bord des deux premiers segments
;

Brischke ne parle pas de ces variations.

Parasite de la fSelandria annuUpes (Brischke) et de
VFriocampa limacina.

Collect. Wesmael.
Zeventoren (FI. occ).

P. pictilis Holmgren.

Perilissns pictilis Holmgr., Mon. Trjph. Suec, 125

11,CÎ9, 1856.

Var. 2. 9 Holmgr. Troisième segment abdominal tes-

tacé, mais les hanches postérieures rembrunies.
Collect. Wesmael.
Parasite des larves de Fenusa (Brischke) et de

Fenella (André).

Collect. Wesmael.
Vivier d'Oie (Brab.).

P. macropygus Holmgren.

Perilissus macropygtis Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
126, 12, (3^, 1856.

Perilissiis soleatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 126,

13, Ç, 1856.

Perilissiis macropygus Brischke, Ichn. der Prov. W.
u. 0. Preussen, 73, 1878.

D'après Brischke le P. macropygus et le i^. solea-

tus de Holmgren ne seraient que les deux sexes d'une

même espèce; ils sont sortis comme parasites de

la Fennsa hetnlœ et de la JBlennocampa tenella.

Collect. Wesmael.

P. verticalis Brischke.

Perilissus verticalis Brischke, Ichn. der Prov. W. u.

0. Preussen, 73, cîQ, 1878.

Var. 9 Brischke. Une tache jaune fauve derrière les

yeux se reliant au jaune des orbites internes.

La collection du Musée contient une variété 9 qui

partage pour la tête la variation des couleurs de celle

de Brischke, mais le premier segment de l'abdomen

est seul noir bordé de testacé jaune.

Collect. Wesmael.

P. ventrator Gravenhorst.

Mesoleptus ventrator Grav. , Ichn. Eur., II, 105, 64, cJ,

1829.

Ctenopelma ventrator Brischke, Ichn. der Prov. W. u.

0. Preuss., 71, (5, 1878.
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Perilissîcs ve7îtrator Tschek, in Rogenhofer und Kôhl
Hjm. V. Herstein, 1885.

Collect. Wesmael.
Hestreux (Liège), Ste-Croix (FI. occ), La Hulpe,

Verrewinkel (Brab,).

P. sericeus Gravenhorst.

Mesoleptus sericeus Gysly . ^ Ichn. Europ., T. II, 14, 6,

d^, 1829.

Perilissus sericeus Tschek, in Rogenhofer und Kohi,

Hjm. V. Herstein, 1885.

7 milL 9 Wesm. (in litt.).

Pubescent, grêle, de forme allongée; tête assez

grossie en arrière, ponctuée, rétrécie en dessous des

jeux; dents des mandibules égales; métathorax peu

déclive, aréoles distinctes, postéro- médiane étroite

allongée, supéro-médiane encore plus étroite, les

deux latérales bien marquées
;
premier segment de

l'abdomen sans sillon, spiracula situés vers le milieu
;

dernier article des tarses égal à l'avant dernier. La
collection Wesmael contient deux individus du sexe

femelle, Gravenhorst et Brischke n'ont indiqué que

le mâle.

Auderghem, Boitsfort, Vivier d'Oie (Brab.).

P. bipunctatus Gravenhorst,

Mesolephcs hipunctatus Grav., Ichn. Eur., 11, 54, 32,

(J, 1829.

Pèrilissus hipnnctatus Brischke, Ichn. der Prov. V^^

undO. Preuss., 38,9, l^^^-

Groenendael (Brabant). — Mai.

p. dubius cJ9 Wesmael (in litt.).

6 millimètres. Tête ponctuée, clypeus non distinct,

vertex échancré. Thorax à forte ponctuation, méta-

thorax aréole; les aréoles supéro-médiane et postéro-

médiane confondues, formant une seule aréole allon-

gée ouverte à l'extrémité, avec deux rétrécissements,

l'un à la base, l'autre vers la partie supérieure.

Insecte mat et noir; tête noire; mandibules avec

tache jaunâtre
;
palpes jaunes. Antennes à premier

article noirâtre, les autres fauves en dessous, noires

au dessus, extrémité de l'antenne de couleur noire.

Thorax noir. Pétiole abdominal peu rétréci, uni,

pas de carènes, spiracula peu distincts, situés un

peu avant le milieu.
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Premier segment noir, deuxième fauve bordé de
noir sur une partie des côtés, troisième fauve avec
une bordure noire, plus ou moins étendue sur le

disque, ou avec deux points peu limités noirs. Le
deuxième segment peut être presque noir.

Pattes grêles, fauves, hanches et trochanters
noirs, ces derniers fauves à l'extrémité. Tarses un
peu plus bruns que les jambes, celles-ci d'un fauve
clair.

Ailes hyalines, écailles, radius et stigma jaunes.
Aréole triangulaire.

9 un peu plus forte. Deuxième et troisième

segment abdominal d'un fauve rougeâtre foncé,

uniforme.

Collect. Wesmael.

G. OXYTORUS Foerster.

(Sjn. d. Familien und Gattungen der Ichneumonen, 1868.)

O. armatus Thomson.

Oxytorns armatus Thomson, Op. Ent., f. IX, 910,

1,(?9, 1883.

Collect. Wesmael.
Steinbach (Lux.).

G. CALLIDIOTES Foerster.

(Sjn. d. Familien und Gattungen der Ichneumonen, 1868).

C. coxator Gravenhorst.

Mesoleptns coxatoT (jViiY ., Ichn. Europ.,T. II, p. 109,

07, 9, 1829.

Atractodes varicornis Holmgr., Mon. Ophion. Suec,

114,8, CÎ9, 1858.

CalUdiotes coxator Thomson., Op. Ent., f. IX, 910,

I, 1883.

Collect. Wesmael.

Heyst (FI. occ), Ortho, Steinbach (Lux.), Groe-

nendael, Stockel (Brab.).

G. ŒDEMOPSIS Tschek.

(Beitriige zur Kenntniss der Ôsterreichischen Pimplarien, 1868,

p. 276).

CE. scabriculus Gravenhorst.

Trijplion scabriculus Grav., Ichn. Eiirop., T. II, 180,

119, (?, 1829.
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Œdemopsis Eogenliofen Tschek., Beitr. z. Kennt. Oest.

Pimpl.,276, 9, 1868.

Œdemopsis RogenJioferi Tschek., Neue. Beitr. z.

Kennt. Oest. Cryptiden, 429, c?9, 1870.

Œdemopsis scahriculus Brischke, Ichn. d. Prov.

W. u. 0. Preus., 76, 1878.

CoUect. Wesmael.
S^« Croix, Zeventoren (FI. occ), Gand (FI. or.),

Mont- S^ Aubert (Hainaut), Groenendael (Brab.),

Steinbach (Luxemb.).

G. NELIOPISTHUS Thomson.

(Opusc. Elit., fasc. IX, p. 908.)

N. elegans Ruthe.

PJiytodietns elegans Ruthe, Beitrage z. Gesch. d.

Ichn., 1856.

Neliopistlms elegans Thomson, Op. Ent., fasc. IX,

p. 908, nol, (J9, 1883.

Coll. Wesmael.
La Cambre (Brab.), Steinbach (Lux.).

G. MESOLBIUS Holmgren.

(Monographia Tryphonidum Sueciae, p. 130, 1856.)

M. vepretorum Gravenhorst.

Tryplion vepretorum Gvsly.^ Ichn. Europ., T. II, 142

89, (J9, 1829.

Mesoleius vepretorum Holmgr., Mon. Tryph. Suec.

133, 3, c?9, 1856.

Mesoleius vepretorum Holmgr., D. S. M. Scand., 1, 2

(?9, 1876.

La ponctuation des deux premiers segments abdo

minaux est peu apparente, les autres segments

sont pubescents, les derniers ont un léger liseré

blanchâtre.

Parasite du Nematus Betulœ (André).

CoUect. Wesmael
Groenendael (Brab.). — Septembre.

M. rufus Gravenhorst.

Tryphon rufus Grav., Ichn. Europ., T. II, 200, 129,

9, 1829.

Tryphon rufus Ratz., Ichn. Forstins., T. II, 117, 30,

9, 1848.
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Mesoleius mfus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 133 2
9, 1856.

Mesoleius mfus Holmgr., D. S. M. Scand., 4, 3,

9, 1876.

Les genoux et les jambes postérieures peuvent
être jaunes (Brischke).

Abdomen avec la base noire.

Parasite des larves du Cimbex mriabilis (Dahlb.
j,

des Trichiosoma lucorum et Sorhi (Brischke).

Collect. Wesmael.
Hestreux (Liège), Steinbach (Luxemb.), Fleurus,

La Houssière (Hain.), juillet, août.

M. pulverulentus Holmgren.

Mesoleius pîdverulentus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
150, 47, (59, 1856.

Mesoleius pulverulentus Holmgr., D. S. M. Scand., 5,

7, (J9, 1876.

Vivier d'Oie (Brab.).

M. melanogaster Holmgren.

Mesoleius melanogaster Eolmgr., Mon. Trvph. Suec
155, 57, 9, 1856.

Mesoleius melanogaster Holmgr., D. S. M. Suec, 5,

8, 9, 1876.

Contrairement à ce que dit Holmgren, l'aréole

existe chez nos spécimens.

Collect. Wesmael.
Groenendael (Brab.). — Septembre.

M. placidus Holmgren.

Mesoleius placidus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 157,

62 (pro parte), 1856.

3Iesoleins placidus Holmgr., D. S'. M. Scand., 5, 9,

(59, 1876.

Les mâles offrent les deux premiers segments

abdominaux rougeâtres dans leur moitié inférieure.

Au pectus il y a des dessins jaunes.

Bueken près Louvain (Brab.). — Juillet-

M. lophyrorum Hartig.

Tryplion lophyrorum Ratz., Ichn. d. Forstins, T. I,

126,5,(59,1844.
Mesoleiîts lophyrorum Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

138, 14, (59, 1856 (excl. variet. coxis nigris).

Mesoleius lophyrorum Holmgr., D. S. M. Scand., 6,

10, 9, 1876.
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La couleur des dessins de l'abdomen est variable,

ainsi que celles des hanches et des trochanters.

Brischke cite trois variétés chez les deux sexes,

Holmgren n'en donne qu'une chez le mâle. Nos
spécimens ne sont pas assez caractérisés pour les y
rapporter.

Parasite de larves de Lophyms sp. ? (Brischke).

Collect. Wesmael.
Hestreux (Liège), La Hulpe, chemin de Rosières

(Brab.) — Mai.

M. facialis Gravenhorst.

MesolepUts facialis Grav., Ichn. Europ., T. II, 12,

4, c?, 1829.

Mesoleitis facialis Thomson, Op. Ent., fasc. XII,

1261, 2,(^9,1888.
Wesmael, 9 (iû litteris).

(J. La tache blanche du premier article des

antennes chez le mâle, est quelquefois peu marquée.

Gravenhorst a fait sa description d'après un seul

sujet.

9-11 millimètres. Noire finement ponctuée, la

tête avec le diamètre transverse plus grand que le

vertical, le clypeus n'est pas séparé de la face, les

yeux sont grands, les mandibules avec la dent

supérieure plus longue, la face et la tête sont

pubescentes.

Le thorax est gibbeux, légèrement trilobé au

mésothorax, les mésopleures sont fortement ponc-

tuées avec un espace lisse sous les ailes. Le scutel-

lum est assez élevé, marginé dans sa moitié

antérieure, le métathorax est déclive, marqué de

rugosités transversales, l'aréole supéro-médiane est

peu distincte, allongée, les spiracula sont ronds. Au
premier segment abdominal les spiracula sont placés

avant le milieu, l'extrémité du segment est renflée.

L'aréole de l'aile est petite, triangulaire, pédiculée,

la nervure transverse anale de l'aile postérieure est

brisée au dessus du milieu. La tête, le thorax et

l'abdomen sont noirs, ce dernier offre une légère

pubescence de couleur fauve et un léger liseré de

cette couleur au bord des segments.

Les pattes sont fauves, les hanches et les trochan-

ters sont noirs, les épines des jambes sont peu fortes,

la moitié des jambes postérieures est noire, les
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articles des tarses ont la même couleur, mais les
derniers sont moins foncés.

Les ailes sont hyalines, le stigma brun foncé, le
radius noirâtre, mais l'écaillette est noire.

Collect. Wesmael.
Vivier d'Oie (Brab.).

M. frutetorum Hartig.

TrypJmi lophyronm Ratz., T. I, 126, 5 (pro parte)

c?9, 1844.
^

Mesoleius fmtetorumEolmgr., D. S. M Scand 8
15, c?9, 1876.

*'
'

Mesolems fnUetomm Brischke, Ichn. Prov. W. u.

Preuss., 78, cJQ, 1878.

Parasite de larves de Lophynis sp.l (Brischke).

Beverloo (Limb.).

M. aulicus Gravenhorst.

Tryplon aiilimis Grav., Ichn. Europ., T. II, 173 113
c?9, 1829.

Tryplon aulicus Ratz., Ichn. d. Forstins, T. III

124, 28, 9, 1852.

Tryplon aulicus Fonscolombe, Cat. VII, 230, 14, 1850.
Mesoleius aîUicus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 134,4

â9. 1856.

Mesoleius pusio Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 159, 68,

(39, 1856.

Mesoleius aulicus Holmgr., D. S. M. Scand., 9,

17, c?9, 1876.

Comme Brischke l'indique, les jambes postérieures

chez la femelle ont peu de noir et parfois n'en

offrent point. Dans les deux sexes le scutellum varie

de coloration, il est noir ou fauve, et quelquefois

noir avec l'extrémité fauve.

Parasite du Cladius viminalis, de la Selandria

ovata (Brischke), et du Nematus croceus (André).

Collect. Wesmael.

S^^ Croix (FI. occ). Vivier d'Oie, Groenendael

(Brab.), Schelle, Calmpthout (Anvers), Buysingen

(Brab.), août, septembre.

M. sepulchralis Holmgren.

3Iesoleius sepulchralis Holmgr., D. S. M. Scand., 10,

20, 9, 1876.

Mont l'Enclus, Mont S* Aubert (Hainaut), Verre-

winkel (Brab.).
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M. adpropinquator Gravenhorst.

Tryphon adpropincpmtor Grav., Ichn. Europ.,T. II,

324, 210, c?, 1829.

Mesolems adpropmqicator Holmgr., Mon. Tryph.

Suec, 170, 95, 9, 1856.

Mesolems adpropinquator Holmgr., D. S. M. Scand,

10, 21, (3^9, 1876.

Collect. Wesmael.

Barry (Hainaut), Hemixem (Anvers).

M. caligatus Gravenhorst.

Tryplwn caligatus Grav., Ichn. Europ., T. II, 170,

111, 9, 1829.

Mesoleius caligatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 135,

6, 9, 1856.

Mesoleius caliqatus Holmgr., D. S. TM. Scand., 12, 25,

CÎ9, 1876.

Parasite de Cladius mminalis (Brischke).

Collect. Wesmael.
Bastogne (Lux.), Hestreux (Liège), Diest (Limb.),

Schelle (Anv.), Auderghem, Vivier d'Oie, Haeren,

Bueken (Brab.).

M. sanguinicoUis Gravenhorst.

Tryplion sangmnicollis Grav., Ichn. Europ., T. II,

187, 122, c?9, 1829.

Tryplion sanguinicoUis Ratz., Ichn. d. Forstins, T. III,

. 128, 50, (J9, 1852.

Mesoleius sanguinicoUis Holmgr., Mon. Tryp. Suec,

137,10,(3^9,1856.
Mesoleius sanguinicoUis Holmgr., D. S. M. Scand., 13,

29, CÎ9, 1876.

Au métathorax les aréoles sont plus distinctes

chez la femelle. La partie antérieure du mésonotum

de la femelle est parfois noire, et le scutellum uni-

formément jaune.

Parasite des Nematus gallicola (André) et salicis.

Collect. Wesmael.
St« Croix (FI. occ), Ath (Hain.), Vivier d'Oie,

Auderghem, Loth (Brab.), Schelle (Anv.). — Juillet.

M. haematodes Gravenhorst.

Tryplion liœmatodes Grav., Ichn. Europ., T. II, 177,

116, 9, 1829.

Mesoleius liœmatodes Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

137, 11, (J9, 1856.
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Mesolems liœmatodes Holmgr., D. S. M. Scand., 16 36

(?2, 1876.

Les aréoles du métathorax sont parfois peu
distinctes. La couleur rouge du pectus peut ne pas
exister, de même qu'il peut être tout entièrement de
cette couleur. Holmgren en a fait deux variétés

chez la femelle.

Collect. Wesmael.
St« Croix (FI. occ), Verrewinkel (Brab.). — Sep-

tembre.

M. vigens Holmgren.

Mesolems vigens Holmgr., Mon. Trjph. Suec. 142
24, 9, 1856.

Ilesoleius vi(/e7LS Eolmgr., D. S. M. Scand., 16,37 Q,
1876.

Steinbach (Luxembourg).

M. contrarius Holmgren.

TrypJion sylvestris Grav., Ichn. Europ., T. 11, 138
84, (S ? 1829.

Mesolems sylvestris Holmgr., Mon. Trjph. Suec,
140, 18, 1856.

Mesoleiîcs contrarius Holmgr., D. S. M. Scand., 18, 43,

9, 1876.

Enghien (Hain.), Calmpthput (Anv.). — Juillet.

M. hamulus Gravenhorst.

TrypJion hamuhts Grav., Ichn. Europ., T. II, 332,

208, 9, 1829.

Mesoleins hamuhis Holmgr., Mon. Trjph. Suec, 172,

99, 9, 1856.

Mesolei^is nobilis Holmgr., Mon. Trjph. Suec, 178,

110, (î, 1856.

Mesoleius lianmhcs Holmgr., D. S. M. Scand., 24, 61,

c?9, 1876.

Vivier d'Oie (Brab.).

M sternoxanthus Gravenhorst.

Tryplon sternoxantlms Grav., Ichn. Europ., T. II, 178,

117, 9, 1829.

Mesoleius sternoxanthus Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

160, 71, 9, 1856.

Mesoleius ptolchellus Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

156, 60, (Î9, 1856.

Mesoleius languidulus Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

161, 73, cj9, 1856.
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Mesoleius sternoxanthus B.o\mgr., D. S. M. Scand.,27,

67, cJ9, 1876.

Auderghem (Brab.).

M. formosus Graveuhorst.

TTyphon formosns Grav., Ichn. Europ., T. II, 185,

121, c?9, 1829.

Mesoleiusformosus Rolmgr., Mon. Tryph. Suec, 160,

70, c5^Q, 1856.

Eclos des nymphes du Crœsus latipes^ des Dinenra
verna^ Blennocampa Mpunctata^ puhescens et mela-
nocephala (André).

CoUect. Wesmael.

Vivier d'Oie (Brab.), 8*^ Croix (FL occ).

M. dorsalis Gravenhorst.

Tryphon dorsalis Grav., Ichn. Europ., T. Il, 226, 148,

(J-. 1829.

Mesoleius dorsalis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 169,

93, (59, 1856.

Mesoleius dorsalis Holmgr., D. S. M. Scand., 34, 77, (5,

1876.
• Mesoleius dorsalis Brischke, Ichn. W. u. 0. Preuss.,

p. 88, çj, 1878.

Nous possédons les deux sexes, le rouge des

segments est peu étendu.

S*^ Croix (FI. occ.),Rumillies (Hainaut), LaHulpe,

chemin de Rosière (Brab.). — Septembre.

M. ignavus Holmgren.

Mesoleius ignamis B.o\mgr.^ Mon. Tryph. Suec, 174,

103, cJ9, 1856.

Mesoleius ignavus Rolmgr., D. S. M. Sand., 32, 78,

CÎ9, 1876.

Parasite de larves de Nemahis sp,^. (Brischke).

Collect. Wesmael.
Beersel (Brab.). — Août.

M. dubius Holmgren.

Mesoleius dubius Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 134,

5, 9, 1856.

Mesoleius duhius Holmgr., D.S. M. Scand., 33, 80, 9»

1876.

Ath (Hain.).

M. opticus Gravenhorst.

Tryphon opticus (jT2iW ., Ichn. Europ., T. II, 176, 114,

9, (exclusO(J), 1829.
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Mesoleiîcs optiaisEolmgr., Mon. Tryph Suec 136
9, 9, 1856.

Mesoleius opticus Holmgr., D. S M Scand 33 81
C?9, 1876.

•'
' .

Mesoleius opticus Brischke, (^9, Jchn. Prov W ii

Preuss., 77, 1878.

Cette espèce est variable pour la coloration.
D'après Brischke, les mâles qu'il a étudiés ne cor-
respondent point à la description de Gravenhorst; il

donne une variété pour la femelle.

Parasite des larves du IÇematus mnscens (V. Vol-
lenh.), du Cimbex mriabilis (D-- Tosq.), des Nematus
pmidiis, fulmis (Brischke) et miliaris (André).

Collect. Wesmael.
Gand (FI. or.), Calmpthout (Anvers), La Houssière

(Hain.), La Hulpe (Brab.), juillet, septembre.

M. colon Gravenhorst.

Tryphon colon Grav., Ichn. Europ.. T. II, 211, 137

d^, 1829.

Mesolei%iscolon^v\^Q\\\Qi\Q\m. Prov.W. u. 0. Preuss.

54, c?, 1878.

Il n'y a pas d'aréoles au métathorax, le premier
segment est lisse.

Un spécimen n'a pas de noir sur les segments
fauves.

Auderghem, Buysingen (Brab.). — Août.

M. furax Holmgren.

Mesoleiusfurax Holmgr., Mon. Trjph. Suec, 136, 8,

9, 1856.

Mesoleius furax Holmgr., D. S. M. Scand., 34, 82, 9,
1876.'

Parmi les exemplaires que nous possédons il y en

a avec le métathorax indistinctement aréole; le

métathorax est quelquefois tout noir.

Bloemendael (FI. occ), Lierre (Anvers), Huysin-

ghen (Brab.). — Mai.

M. nigricoUis Gravenhorst.

Tryphon nigricollis Grav., Ichn. Europ., T. 11,234,

153, cî, 1829.

Bassus nigricollis Zett. , Ins. lapp. , 380, 17, (^"9, 1838.

Mesoleius nigricollis Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

176, 106, c?9, 1856.

Mesoleiîis nigricollis Holmgr., D. S. M. Scand., 36,

88, (J9, 1876.
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Les aréoles supéro-médiane et postéro-mëdiane
n'ont pas les côtés aussi distinctement marqués que
l'indique Holmgren. La répartition des couleurs est
assez constante.

Steinbach (Lux.), Vivier d'Oie, La Hulpe (Brab.).— Octobre.

M. sulphuratus Gravenhorst.

Ichneumon sîolpJmratus Grav.,Uebers., N« 3741, 1807.
Mesoleptns siclphurahts Grav., Ichn. Europ., T. IL

81,47, (J9, 1829.

La collection Wesmael contient un bon nombre
d'exemplaires qui offrent les mésopleures très

rugueuses.

Collect. Wesmael.
Hemixem, Schelle (Anv.), Boitsfort, Verrewin-

kel, Vivier d'Oie, Le Ruart, Willebroeck (Brab.J,

La Houssière (Hain.). — Juin à août.

M. varicornis Gravenhorst.

TrypJion varicornis Grav., Ichn. Europ., T. II, 325,

211,5, 1829.

Gravenhorst ne connaissait que la femelle.

cJ. 11 à 12 millimètres. Noir, peu brillant, à

ponctuation serrée et couvert de pubescence. La
tête est plus large que longue, épaissie derrière les

yeux, la face est proéminente en dessous des anten-

nes, le clypeus est distinct et séparé, les mandibules

sont larges, ponctuées, garnies à leur extrémité de

poils fauves, et les dents sensiblement égales; le

vertex est déclive, échancré, rebordé, le rebord

descend derrière les yeux, le front et la partie

postérieure de la tête offrent une pubescence noire
;

elle est jaune sur la face.

Les antennes sont de la longueur du corps, le

premier article est globuleux, garni de poils courts

noirs en avant et en dehors; le premier article du

flagellum est plus court que les trois suivants réunis.

Le mésothorax a des parapsides distinctes, les

épaules sont peu saillantes et le scutellum est peu

élevé, les mésopleures sont rugueuses avec un léger

espace lisse vers l'insertion des ailes postérieures,

la suture pleurale postérieure est crénelée par de

gros points enfoncés.

Le métathorax a de fortes rugosités, les aréoles

sont peu distinctes, les spiracula circulaires.
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A rabdomen, le premier segment est de la lon-
gueur des hanches et des trochanters postérieurs
avec fossette profonde à son insertion au thorax'
les carènes peu marquées, les spiracula fortement
proéminents fixés au tiers antérieur. Ce premier
segment est légèrement rebordé. Les segments abdo-
minaux ont une fine ponctuation, ils sont légèrement
pubescents.

^

Aux pattes, les hanches sont ponctuées, les pos-
térieures plus fortement.

Il n'y a pas d'aréole aux ailes, la nervure radiale
externe est courbée, la cubitale interne est presque
droite, la transverse-anale est coudée un peu au
dessus de son milieu.

Noir, les trois premiers articles des antennes sont
noirs, à partir du quatrième jusqu'au douzième, ils

sont d'un ferrugineux foncé, du treizième jusqu'au
dix-septième ils sont blanchâtres, ceux qui suivent
jusqu'à l'extrémité sont d'un ferrugineux plus foncé
que les premiers.

Le thorax est noir, avec pubescence courte.
Les deuxième, troisième et la partie antérieure du

quatrième segment de l'abdomen sont d'un rouge-
foncé, les autres segments sont noirs.

Les hanches et les trochanters sont noirs, les

cuisses sont fauves, les postérieures sont noires â
l'extrémité et au-dessus, les cuisses antérieures sont
plus claires. Les jambes antérieures sont d'un fauve
jaunâtre, les jambes postérieures plus foncées, sont
noires

^

à l'extrémité. Les tarses antérieurs et

intermédiaires ont le premier et le second article

fauves, les suivants blancs et le dernier ainsi que les

crochets, noirs. Les tarses postérieurs ofi^rent le

premier article et la moitié du second noirs, le

troisième et le quatrième, blancs, ainsi que la moitié
du cinquième, le restant de l'article avec les crochets
sont noirs.

Les ailes sont légèrement enfumées, le stigma est

brun foncé, le radius brun pâle, les nervures sont

brunes, 1 ecaillette est noire.

Collect. Wesmael.
Beersel (Brab.). — Août.

M. perspicuus Holmgren.

Mesoleius perspicuus Holmgr. , Mon. Trjph. Suec. , 143,

28, 9, 1856.
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Mesolekis perspiciim Holmgr., D. S. M. Scand., 39,

98, 9, 1876.

Steinbach (Luxembourg). — Août.

M. carinatus Holmgren.

Mesolems carinatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 151,

48, 9, 1856.

Mesolems carinatus Holmgr., D. S. M. Scand., 39,

99, 9,1876.
Collect. Wesmael.

Verrewinkel (Brab.).

M. improbus Holmgren

.

Mesoleius improbus Rolmgr
.
, Mon. Trjph. Suec, 152,

51,cJ9, 1856.

Mesoleius improbus Holmgr., D. S. M. Scand., 40,

101, (J9, 1876.

Boisfort (Brabant).

M. armillatorius Gravenhorst.

Tryplion armillatorius Grav., Ichn. Europ., T. II,

182, 120, S, 1829.

Trypiion luteifrons Grav., Ichn. Europ., T. II, 215,

141,9.
Mesoleius armillatorius Holmgr., Act. Holm., 70, 6,

(Î9, 1854.

Mesoleius armillatorius Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

155, 59, (J9, 1856.

Mesoleius armillatorius Holmgr., D. S. M. Scand., 41,

102, cî9, 1876.

Brischke ne cite que le mâle et donne trois variétés,

Gravenhorst en donne quatre.

A côté de spécimens de cette espèce portant les

dessins de couleur jaune, décrits par les auteurs, on

en rencontre un plus grand nombre où ces dessins

sont réduits à peu de chose ; chez des mâles les points

colorés du mésonotum manquent et les dessins du

pectus sont des lignes ou des taches peu distinctes
;

les femelles de nos contrées ont plus d'uniformité.

Parasite des Dineîira verna^ Atlialia spinarum,

Blennocampa pubescens et melanocepliala (André).

Collect. Wesmael.

Ath, La Houssière (Hainaut), S"* Croix (El. occ).

Vivier d'Oie, bois du Ruart, La Roche, Bueken, La
Hulpe (Brab.). — Mai à août.
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M. multicolor Gravenhorst.

Trypiton multicolor Grav., Ichn. Europ., T. II, 168,

109, 9, 1829.

Tryphon multicolor Ratz. , Ichn. d. Forstins, 1 , 128, 10,

1844.

Mesoleiîis multicolor Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 160,

72, d^9, 1856.

Mesoleius mîUticolor Holmgr., D. S. M. Scand., 41,

103, (3^9, 1876.

Au métathorax l'aréole supéro-médiane n'est pas

distincte.

Gravenhorst et Brischke ne donnent que la

femelle, nous avons trouvé les deux sexes.

Steinhach (Lux.), La Roche (Brab.). —Juillet.

M. napœus Holmgren.

Mesoleius oiapœusHoXmgv., Mon. Tryph. Suec, 161,74,

c?9J856.
Mesoleius napœus Holmgr., D. S. M. Scand., 42, 104,

(39. 1876.

Nos spécimens femelles ont deux points au

scutellum d'une couleur fauve jaunâtre ; le troisième

segment abdominal est largement testacé fauve, chez

une autre femelle.

La Hulpe, Buysingen (Brab.). — Juillet.

M. clives Holmgren.

Mesoleius dives Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 162,

77, d^, 1856.

Mesoleius dives Holmgr., D. S. M. Scand., 42, 105,

(?, 1876.

Steinbach (Luxembourg). — Août.

M. fallax Holmgren.

Mesoleius fallax Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 168,

89, c?9, 1856.

Mesoleius fallax Holmgr., D. S. M. Scand., 42, 106,

CÎ9, 1876.

Brischke tient cette espèce pour une variété du

semicaligatus Grav. Holmgren donne au fallax

« mesopleura suUiliter alutacea, nitidula » et au

(( semicaligatus « mesopleura fortiter alutacea,

sulscahricula et fere opaca. » Il est fort difficile

d'apprécier ces caractères et d'autres encore aussi

peu prononcés pour déterminer cette espèce.

Collect. Wesmael.
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Buysingen, Boitsfort (Brab.). — Mai.

M. erythrocerus Gravenhorst.

Tryplion erytlirocerus Grav., Ichn. Europ., T. II, 230,

151, cJ9, 1829.

Bassus erytJiTocems Zett., Insecta lapponica, 380 46,

1838.

Mesoleins erythrocerus Holmgr., Mon, Trjph. Suec,
166, 86, (J9, 1856.

L'aréole supëro- médiane est bien délimitée.

Thorax ponctué mat, sutures pleurales lisses; aucun

de nos spécimens mâles n'a les points noirs du

deuxième segment de l'abdomen.

Collect. Wesmael.
Willerieken, La Hulpe (Brab.), juillet, septembre.

M. semicaligatus Gravenhorst.

Iclmenmon semicaligatus Grav., Mon. Ichn. Ped.

Reg., 109, c?, 1819.

Tryplion semicaligatus Grav., Ichn. Europ , T. IL 271

,

178, c?, 1829.

Tryplion rapinator Grav., Ichn. Europ., T. II, 133. 79,

çJ9,(pro parte Hlg.), 1829.

Mesoleins semicaligatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

167, 87, ,cî9, 1856.

Mesoleius semicaligatus Holmgr., D. S. M. Scand.,

43, 109, (J9, 1876.

. La forme sub-semi-lunaire de l'aréole postéro-

médiane doit être rare, nous ne l'avons pas rencontrée

chez nos nombreux spécimens.

Espèce commune, la variation de la coloration des

pattes ainsi que celle de la tache de la face est

fréquente.

La variété à abdomen noir est rare.

Vivier d'Oie (Brab.), Sysseele (FI. occ), Steinbach

(Lux.). Tout le pays. — Mai à septembre.

M. insolens Gravenhorst.

Tryplion insolens (j!T2iY
,

^ Ichn. Europ., T. II, 274, 179.

C?9, 1829.

Tryplion petulans Grav., Ichn. Europ., T. II, 275,

180, (J, 1829.

Tryplion evolans Grav., Ichn. Europ., T. II, 277.

182, (J, 1829.

Mesoleius insolens Eolm^v., Mon. Tryph. Suec, 167,

88, (3^9, 1856.
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Mesolems insoUnsl^çÀmgv., D. S. M. Scand 44 110
CÎ9, 1876.

*'
' '

Var. 1. cJ Tfyplon petulans, Gr., Ich. Europ., t. Il,

275, 180, cî, 1829.
^

Var. 2. (J TrypJion evolans Gr., Ichn. Europ., t. II

277, 182, c?, 1829.

Espèce aussi commune que la précédente; des
mâles^ ont les trochanters jaunes et d'autres ont le

deuxième segment abdominal noir.

Parasite de larves de Tenthredo sp.? (Bnschke).
Collect. Wesmael.
Tout le pays. — Mai à octobre.

M. flavopictus Gravenhorst.

Mesoleptics flavopictus Grav., Ichn. Europ., t. II 33
20, c?, 1829.

Mesoleius Jlazopktus Brischke, Ichn. Prov. Westu. Ost.
Preussen, 9, p. 86, 1878.

Collect. Wesmael.

M. xanthostomus Gravenhorst.

TrypJion xantliosiomus Grav., Ichn. Europ., t. II,

257, 167, 9, 1829.

Mesoleius xanthostomus Brischke, Hym. Prov. Preuss.,

82, c?9, 1871.

Mesoleius xantJiostomus Brischke, Ichn. Prov. W. u.

0. Preuss
, (J9, 1878.

La tache faciale d'une femelle est petite, sub-anten-

Daire, légèrement enchancrée à sa partie inférieure;

l'angle du pronotum est jaune; il existe une ligne

jaune peu distincte sous les ailes.

cJ. 7 millimètres. Noir; la tête est transverse,

finement ponctuée, pubescente, le clypeus est distinct,

saillant en son milieu, la face offre une légère éléva-

tion sous les antennes.

Le thorax est gibbeux, avec parapsides, il est ponc-

tué, mat aux mésopleures et aux métapleures, avec

espace lisse. Le métathorax est rugueux et ponctué,

avec une aréole postéro-médiane et une supéro-mé-

diane allongée, rétrécie vers le haut.

Le premier segment abdominal est caréné aux trois

quarts de sa longueur et rebordé, avec les spiracula

situés au milieu. Les segments sont légèrement

pubescents.

Les mandibules, le clypeus et une partie de la face
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sont jaunes, les dents des mandibules sont noirâtres.

La face offre trois taches séparées, une au milieu

cordiforme et deux de forme trapézoïdale sur les

côtés, atteignant les yeux. Les taches de la face

peuvent être réunies et présenter seulement une ligne

noire circonscrivant le clypeus.

Le premier article des antennes est taché de jaune

en dessous, les autres sont noirs, l'extrémité de

l'antenne est ferrugineuse.

L*angle du pronotum est jaune, ainsi qu'une ligne

peu apparente sous les ailes.

Le premier segment de Tabdomen est noir, fauve

à sa base, le second segment est fauve noir, avec

plus de sa moitié fauve, le troisième segment est

fauve, noirâtre sur les côtés, le quatrième est égale-

ment fauve avec la base et les côtés plus ou moins

noirs, les autres segments sont noirs, avec liseré

blanchâtre. Le ventre est fauve.

Les pattes antérieures ont les hanches noires à la

base, testacées à l'extrémité, les cuisses, les jambes

et les tarses sont d'un jaune testacé. Les pattes posté-

rieures ont les hanches noires luisantes, les trochan-

ters testacés à l'extrémité, les cuisses brunâtres, les

jambes testacées brunâtres à Textrémité, les articles

des tarses plus clairs à la base.

Les ailes sont légèrement rembrunies, le stigmaest

brun foncé, clair â la base, le radius est brun foncé,

l'aréole est petite, triangulaire et pétiolée, l'écaillette

est jaune.

Vivier d'Oie, Buysinghen, Verrewinkel (Brab.). —
Juin, septembre.

M. pubescens Holmgren.

Mesoleius pubescens Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 166,

85, 9, 1856.

Mesoleius pubescens Holmgr., D. S. M. Se, 44, 111,

9, 1876.

La pubescence du premier segment est assez mar-

quée; la face n'a qu'une très courte ligne noire, le

premier segment est fauve ; un spécimen a la base du

premier segment noir.

Willebroek (Brab.). — Septembre.

M. imitator Holmgren.

Mesoleius iinilator Eolmgv
.

, Mon. Tryph. Suec, 148,

42, (J9, 1856.
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Mesoleius imitator Holmgr., D. S. M Se 46 116
C?9, 1876. '

*

Les mésopleures sont fortement rugueuses, il n'y
a pas d'aréoles au métathorax, les parapsides sont
distinctes.

Willebroek (Brab.). — Septembre.

M. pallifrons Holmgren.

Mesoleius pallifrons Holmgr., Mon. Trjpli. Suec 149
43, c?9, 1856.

Mesoleius politus Holmgr., Mon. Tryph. Suec. 141

22, 9, 1856.

Mesoleius pallifrons Holmgr., D. S. M. Se, 46 116

C?9, 1876.

CoUect. Wesmael.

Vivier d'Oie (Brab.).

M. rufolabris Zetterstedt.

Bassus rufolabris Zett., Ins. lapp., 380, 15, 9, 1838.

Bassus erytJirocerus Zett., Ins. lapp., 380, 16, 9,
var., 1838.

Mesoleius rufolabris Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 171,

96, cJ9, 1856.

Mesoleius rufolabris Holmgr., D. S. M. Se, 46, 118,

CÎ9, 1876.

CoUect. Wesmael.

S»" Croix (FI. occ).

M. guttiger Holmgren.

Mesoleius g iiUiger Eolmgr.^ Mon. Tryph. Suec, 171,

97, (J9, 1856.

Mesoleius guttiger Eolmgv., D. S. M. Se, 47, 119,

d9,1876.
Uccle (Brab.).

M. virgultorum Gravenhorst.

Tryphon virgultorum Grav., Ichn. Europ., t. II, 172,

112, 9, 1829.

Mesoleius virgultorum Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

159, 67, (59, 1856.

Mesoleius virgultorum Holmg., D. S. M. Se, 48, 122,

â9, 1876.

Steinbach (Lux.), Rouge-Cloître (Brab.). — Juillet.

M. melanocephalus Gravenhorst.

Mesoleptus melanocephahis Grav., Ichn. Europ., t. II,

28, 16, c?, 1829.
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Mesoleptus melanocephalus Zett., Ins. lapp., 389, 16,

1838.

Meloseptns melanocephalus Holmgr., Act. Holm., 64,

1, c?9, 1854.

Mesolephcs melanocephalus Holmgr., Mon. Tryph.

Suec, 100, 1, (J9, 1856.

Mesoleius melanocephalus Holmgr., D. S. M, Se, 49,

125, ç?9, 1876.

Var. 1. 9 Holmgr. Métathorax rembruni.

Var. 2. 9 Holmgr. Deux lignes plus foncées sur le

mésothorax, mésopleures et métathorax tachés de noir,

anneaux de l'abdomen plus foncés au milieu.

Var. 3. 9 Wesm. (in litt.). Tête entièrement fauve,

aux orbites faciales des taches assez larges brunes-claires.

Var. 4. 9 Wesm. (in litt.). Tète avec deux taches

fauves le long des orbites faciales et une tache noire

allongée au milieu de la face, ayant de la ressemblance

avec une variété de Brischke.

Collect. Wesmael.

Schelle (Anv.),Mont St Aubert (Hainaut), Groenen-

dael, Le Ruart, Woluwe St Lambert (Brab.), Stein-

bach (Lux.). — Juin.

M. testaceus Fabricius.

Ichneumon clavalor Muller, Prod. faun. Dan., 1820,

1776.

Ichneumon venosîùs Gmelin, Ed. Lin., 2709, 354, 1788.

Ichneumon testaceus Fabricius, Ent. supl., 228, 189,

1798.

Ichneumon testaceus Schrank, Faun. boi., 2117, 1802.

Bassus testaceus Fabricius, Syst, Piez., 101, 31, 1804.

Mesoleptus testaceus Grav., Ichn. Europ., T. II, 28, 17,

CÎ9, 1829.

Mesoleptus testaceus Zett., Ins. lapp., 387, 17, 1838.

Mesoleptus testaceus Holmgr., Mon. Trjph. Suec, 101,

2, c?9, 1856.

Mesoleius testaceus Holmgr., D. S. M. Se, 49, 126,

(?9, 1876.

Chez la femelle l'abdomen est souvent brun foncé

plutôt que ferrugineux.

Parasite du Nematus sep tenirionalis (André).

Collect. Wesmael.

Steinbach, Ortho (Lux.), Hemixem (Anv.), Boits-

fort, Bueken (Brab.). — Août.
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M. ruficornis Gravenhorst.

Mesoleptus ruficornis Grav., Ichn. Europ t II 43
26, (?9, 1829.

•'
. , ,

TryphonmutatorZQit., Ins. lapp., 387, 15, 1838.
Mesoleptus ruficornis Holmgr,, Act. Holm 61 1

(?9, 1855. ' '
'

Mesoleptus ruficornis Holmgr., Mon., Trvph Suec
101, 4, (3^9, 1856.

Mesoleius ruficornis Holmgr., D. S. M. Scand. 50
128, (J9, 1876. '

'

Var. 1, 9, Grav.

Premier article des antennes noir en dessus. Ligne
noire courte au milieu de la face. Ligne jaune peu
apparente sous l'origine des ailes, ainsi que l'angle du
pronotum.

Chez des mâles deux lignes jaunes suturales au
mésonotum partant du post-scutellum, le pectus

jaune, ou deux taches irrëgulières sur le mésonotum,
et le col également jaune. Deux taches peu apparentes

sur le deuxième segment.

Notre spécimen mâle correspond à la var. 3 Grav.,

nos femelles sont conformes à la description. Des

femelles se rencontrent avec des taches jaunes à la

poitrine (Brischke). Hanches postérieures fauves

foncées en dessous.

Collect. Wesmael.

Straimont (Lux.), Boitsfort, Vivier d'Oie (Brab.),

Noville sur Mehaigne (Liège). — Septembre.

M. frigidus Holmgren.

Mesolekis frigidus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 178,

182,9, 1856.

Holmgren ne cite que la femelle; nous croyons

connaître le mâle de cette espèce, la coloration est

cependant plus foncée, fauve, les hanches postérieures

fauves en dessous, les rugosités du métathorax sont

bien marquées.

Groenendael (Brab.). — Septembre.

M. segmentator Holmgren.

Mesoleius segmentator Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

165, 83, 9, 1856.

Parasite des Nematus salicis et melanocephalus

(Brischke.)

Tourneppe (Brab.). — Août.
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M. niger Gravenhorst.

Tryphon niger Grav., Ichn. Europ., T, II, 126, 74,

9, 1829.

Tryphon niger Ratz., Ichn. d. Forst., II, 114, 13,

(?9, 1B48.

Mesoleius niger Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 165, 82,

C?9, 1856.

Mesoleius niger Brischke, Ichn. d. Prov. W. u. 0.

Preus., 85, cJ9, 1878.

Mesoleius niger Holmgr,, D. S. M. Scand.. 50, 129,

C?9, 1876.

Parasite des larves du Strongylogaster cingulalus.

Collect. Wesmael.

G. TREMATOPYGUS Holmgren.

(Mon. Tryph. Suec, 179, 1856.)

T. erosus Holmgren.

Trematopygus erosus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

179, no 1,9,1856.

Boitsfort(Brab.). — Mai.

T. vellicans Gravenhorst.

TrypJion vellicans Grav., Ichn. Europ., T, II, 263,

. 171, (^, 1829.

Trematopygus vellicans Holmgr., Mon. Tryph, Suec,

182,'7, çJ9, 1856.

Rouge-Cloître, Laerbeek-Bosch (Brab.). — Mai.

T. atratus Holmgren.

Trematopygus atratus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

181,4,9, 1856.

Parasite du Nematus septentrionalis (Brischke).

Beverloo (Limbourg), Villers la Ville (Brab.). —
Juillet-août.

T. ruficornis Holmgren.

Trematopygus ru/lcornis Eolmgr.j Mon. Tryph. Suec,

182, 8, c?9, 1856.

Les aréoles sont plus distinctes chez les femelles

(Brischke).

Nous possédons également des spécimens avec des

antennes noirâtres, et avec taches noires sur les

deuxième et troisième segments de l'abdomen, confor-
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mes à des individus pris en Suède par Boheman et
renseignés par Holmgren.

Rosières, Loth prairies (Brab.). — Juin.

T. nigricornis Holmgren.

Trematopygus nigricornis Holmgr., Mon. Tryph Suec
183,9,(3^,1856.

Un spécimen avec peu de rouge fauve au quatrième
segment.

Rosières, (Brab.). — Août.

T. varius Holmgren.

Trematopygus varius Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
382, 9, (?9, 185Ô.

Vivier d'Oie (Brab.). — Mai.

T. erythropalpus Gravenhorst.

TrypJion erythropalpus Grav., Ichn. Europ., T. II,

290, 193, d^, 1829.

Trematopyg%is erythropalpus Holmgr., Mon. Tryph.
Suec, 183, 12, c?9, 1856.

Les aréoles, comme Brischke l'a observé, peuvent
manquer et être remplacées par des rugosités. Les
trochanters avec de la couleur jaune assez étendue, la

base du cinquième segment rouge.

Gaesbeek (Brab.). — Juillet.

T. procurator Gravenhorst.

Tryphooi procurator Grav., Ichn. Europ., t. II, 2^Qy

174, cî9, 1829.

Trematopygtis 2^rocurator Eo\mgr., Mon. Tryph. Suec,

184, 13, c?9, 1856.

Trochanters souvent noirs chez les mâles. La tache

du deuxième segment peut manquer et le quatrième

segment est quelquefois fauve.

Obs. : Holmgren donne pour synonomie Graven-

horst, T, II, 266, 174 et il décrit la femelle avec la

face noire et le mâle avec la face jaune. Brischke ne

donne que la femelle et il cite Gravenhorst.

Thomson ne donne que le mâle, avec la face noire

et point la femelle.

Le Ruart, Buysinghen (Brab.). — Mai.

T. albipes Gravenhorst.

Tryphon albipes Grav., Ichn. Europ., T, II, 221, 145,

9, 1829.
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Tremalopygns albipes Brischke, Ichn. Prov. W. u. 0,

Preuss., 57, 9, 1878.

Parasite du Nematus œtJiiops (Brischke).

Collect. Wesmael.

G. TRYPHON Fallen.

(Spécimen novara Hymenoptera disponendi methodum exh., 1813.)

T. elongator Fabricius.

Ichneiimon elongator Fab., Syst. Piezat., 67, 72, 1804.

Ichneumon elongator (jVdiW
.

, Ichn. Ped., 128, 1820.

Iclineumon elongator Trentp., Revis., 224, 41, 1826.

TrypJion elongator Grav., Ichn. Europ., T, II, 238.

155, (jg, 1829.

Tryphon e/o7î^rt;^or Z8tt.,Insecta lapp.,388,22, 1838.

Tryphon elongator Holmgr., Act. Holm., 76, 1, 1854.

TrypJion elongator Holmgr., Mon. Trjph. Suec, 165,

1,(Î9,1856.
Un des Tryphonides avec le métathorax complète-

ment aréole, les aréoles au nombre de dix.

D'après Brischke les jambes sont constamment

jaunes, les extrémités plus ou moins foncées; d'après

Gravenhorst elles peuvent être jaunes (flavus) ou

testacées; Thomson note les jambes presqu'entière-

ment jaune-citron (citrinus) clair.

Un de nos spécimens a la base du premier segment

noir, les variations de la couleur de l'abdomen vont du

jaune au roux.

Collect. Wesmael.

Steinbach, Arlon (Lux.), St-Michei (Fi. occ),

Wetteren (FI. or.), Enghien (Hain.), Forest, Forêt

de Meerdael (Brab.)., Calmpthout (Anvers). —
Juillet à septembre.

Tryphon ceratophorus Thomson.

Tryphon ceratophorus Thomson, Op. Ent., fasc. XII,

1256, 2, (J, 1888.

Voici les caractères attribués à cette création de

Thomson: (J, Niger, abdominis medio, genubus ante-

rioribus late, tarsis tibiisque pallide rufis, his apice

nigris; fronte cornu brevi acuto armata, nitida fere

laevi. T. elongatori simillimus, sed fere duplo minor,

pedum colore dominante magis rufo quani citrino,

spiraculis metathoracis parvis rotundis, pleuris subo-
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pacis, crebrius punctulatis, praecipue fronte subex-
cavata nitida,^ vix nisi parciusque punctata discretus.

Nous possédons des spécimens plus petits que le
T, elongator; il nous est difficile de nous prononcer
entre les couleurs et la forme des spiracula du meta-
thorax, ainsi que sur la ponctuation des mésopleures.
C'est pour nous une espèce douteuse.

Eschenbeek près Hal (Brab.). — Juillet.

T. brachyacanthus Gmelin.

Ichneumon hrachyacanthusGmQX. eà. Un ,210b 325
9, 1788.

Tryphon brachyacanthus Grav., Ichn. Europ. T II

242, 157, (J9, 1829.

Tryphon brachyacantlms Zett., Insect. lapp., 388
21, 1838.

Tryphon brachyacanthus Holmgr., Mon. 'Irjph. Suec,
186,2, cJ9, 1856.

Des spécimens ont la base des antennes rouge jau-
nâtre, soit le premier article seul, soit les trois ou
quatre suivants (Brischke).

Parasite de VAthalia spinarum (André).

Collect. Wesmael.

Barry (Hainaut), Hermeton (Namur), Bousval

(Brab.). — Juin-juillet.

T. rutilator Linné.

IcJmeîtmono'utilatorljmwè, Faun. Suec, 1607, 1746.

Ichneumon rutilator Linné, Syst. Natur., XII, 934,

30, 1767.

Ichneumon rutilator Fabricius, Syst. Piez., 66, 67, 1804.

Ichne%imon rutilator Gmelin, Ed. Linné, 2690, 30, 1788.

Ichneumon rutilator N\\\Qvs,Eni., 166,96, 1789.

Ichneumon r7( tilator Chv'ist, Nat. der Bien., 366, 1791.

Ichneumon rutilator Olivier, Enc. meth., T, VII, 185,

111, 1792.

Ichneumon rutilator Schvduk, Fauna Boïca,2093, 1802.

Ichneumon rutilator Grav., Ichn. Pedem., 135, 1820.

Ichneumon rutilator Trentepohl, Rev. in Isid., 225,

42, 1826.

Ichneumon rutilator Thunherg, Ichn., 256, 1822.

Ichneumon impregnator Schrank,Ins. Austr.,793, 1781.

Ichneumon impregnator Villers, Ent., 183, 148, 1789.

Ichneumon impregnator Gmelin, Ed. Linné, 2697,

173, 1788.
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Ichneiimon impregnaior Olivier, Enc. Meth., T, VIÏ,

222, 95, 1792.

Ichnetcmon a7iodon Sch.rsink, Faun. Boïca, 2092, 1802.

Iclmetimon ceparum Schrank, Faun. Boïca, 2992, 1802.

Iclmeumon insuUator Grav., Uebersicht, 3744, 1807.

Tryplion nitilator Gravenhorst, Ichn. Europ , T, II,

305, 205, (J9, 1829.

Tryplion ruiilatov Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 186,

3, (J9, 1855.

La synonymie en ce qui concerne les auteurs anciens

est fort douteuse parce qu'elle se rapporte au

Tutilator et à ses variétés qui ont presque toutes été

élevées au rang d'espèce par Holmgren.

La variation de la co[ileur des jambes est fréquente,-

les taches de la face varient pour la grandeur; nous

possédons des spécimens notés par Brischke entre

autres sa variété n» 1 et n» 2 c?.

Collect. Wesmael.
Steinbach, Frassem (Lux ), Barry , Tournai, Enghien

(Hainaut), Gand(Fl. or.), Forest, Uccle, Auderghem,

La Hulpe, Bueken (Brab.). — Mai, juin-juillet.

T. vulgaris Holmgren.

Tryphon vîilgaris Eolmgr., Mon. Tryp. Suec, 186, 4,

d^Q, 1856.

Tryplion rutïlator Grav., var. 3, Ichn. Europ., T. II,

309, 1829.

La coloration des jambes est variable, le noir

s'étend plus ou moins, nous avons :

Var. 1, (J9, Holmgr. et la var. 3, (J. Nous possé-

dons également la variété 2 de Brischke avec deux

points noirs sur le deuxième segment, mais nos exem-

plaires ont cinq aréoles au métathorax.

Steinbach (Lux.), S^^ Croix (FI. occ), Tournai, Her-

quegnies (Hainaut), La Hulpe, Vivier d'Oie, le Ruart,

Buysinghen (Brab.). — Mai à septembre.

T. trochanteratus Holmgren.

Tryplion troclianteratus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

187, 5, (J9, 1856.

Tryplion rutilâtor Grav., var. 2, Ichn. Europ., T. II,

308, 1829.

Un de nos exemplaires çj a les cuisses en partie

rouge fauve.

Frassem (Lux.), Lierre (Anv.), Ellezelles, Her-
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quegnies, Tournai, La Houssière (Hainaut), Buysin-
ghen(Brab.). — Mai, juin, juillet.

T. bicornutus Holmgren.

TrypJion bicornutus Holmgr., Act. Holm., 76, 4, 1854.
Tryplion bicomums Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 188,

Nos spécimens correspondent à la description de
Holmgren; nous n'avons pas trouvé de mâles de cette

espèce avec la face jaune et la ligne noire comme
l'indique Brischke page 92, dans les Ichn. Prov. 0.
u W. Preussen. Les hanches antérieures et même
les postérieures sont quelquefois rouge fauve à leur

extrémité.

Sjsseele, Ste-Croix, Zeventoren (FI. occ), Calmpt-

hout (Anvers), Willebroek, La Hulpe (Brab.). —
Août et septembre.

T. consobrinus Holmgren.

2'ryphon consobrinus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

188, 8, c?9, 1856.

TrypJion rutilator Grav., var. 5, Ichn. Europ., t. II,

310, 1829.

Brischke renseigne deux variétés: la première avec

les antennes noires et le premier article plus ou moins

jaune; nous avons un spécimen avec une légère teinte

jaune sur cet article, ce n'est pas pour nous une

variété.

La seconde variété avec taches jaunes sur la face

n'est pas renseignée par Holmgren,

Parasite de larves de Dolerus sp.? (Brischke).

Woluwe S* Pierre, (Brab.), La Houssière, Enghien

(Hain.). — Mai, juillet.

T. incestus Holmgren.

Tryplion incestns Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 189,

9, cJ9, 1856.

TrypJion rutilator var. 8, Grav., Ichn. Europ., t. II,

311, 1829.

Les antennes ne sont pas constamment noires

foncées en dessous, elles sont assez souvent uniformé-

ment brunes.

Frassem (Lux.), Noville sur Mehaigne (Liège). —
Juin, août.

T. nigripes Holmgren.
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Tryphon nigripes Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 189,

10, 9, 1856.

Tryplion nUilator var. 11 Grav., Ichn. Europ., T, II,

313, çj, 1829,facie, antennis, segmentis ultimis,

tibiis posticis, totis nigris.

Cette espèce n'a que trois aréoles peu marquées au

métathorax; le clypeus chez nos spécimens est assez

ponctué. Nos spécimens mâles correspondent à la

description de Gravenhorst et n'offrent également que

trois aréoles incomplètes au métathorax.

Bueken (Brab.). — Mai.

T. signator Gravenhorst.

Tfyphon signator Grav., Ichn, Europ., T. II, 301, 202,

(?9, 1829.

Tryplion signatoTB.o\m^v.,^.ow,l!Yy'^h.. Suec, 189, 11,

c?g, 1856.

Var. 1, c?g, Holmgr.

CoUect. Wesmael.

Steinbacli, Frassem (Lux.), Tournai, Moulbaix,

La Houssière, Enghien (Hainaut), Lierre (Anv.),

Forest (Brab.). — Mai-juin.

T. subsulcatus Holmgren.

Tryplion subsulcatus Holmgr., Mon. Trjph. Suec, 189,

12, (J9, 1856.

Front fortement ponctué; cinq aréoles au méta-

thorax mais peu marquées; premier segment nota-

blement rebordé. Un peu de fauve à la base des cuisses

postérieures.

Blankenberghe (FI. occ), Barry (Hainaut), Wille-

rieken, Le Ruart (Brab.). — Juin, juillet.

T. ephippium Holmgren.

Tryphon ephippium Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 190,

13, (J9, 1856.

Pas d'aréoles supérieures au méthatorax.

Parasite de la Blennocampamelanocepliala{kï\àrè).

Beverloo (Limb.), S'« Croix (FI. occ), Tournai

(Hain.), Vivier d'Oie, Willerieken (Brab.). — Mai,

juin, juillet.

T. brunniventris Gravenhorst.

Tryplion brunniventris Grav., Ichn. Europ.,T. 11,281,

187, (J9, 1829.

Tryplion brunniventris Holmgr., Act. Holm., 76, 2,

1854.
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TrypJion brunniveniris Holmgr., Mon. Tryph. Suec
190, 14, c?9, 1856.

Nous n'avons pas rencontré les légères variations
de couleur indiquées par Brischke.

Steinbach (Lux.), Rouge-Cloître (Brab.). —Juillet,
août.

T. fulviventrisHolmgren.

Tryphon fulviventris Holmgr. Mon. Trjph. Suec. 191

15, (J9, 1856.

Uccle (Brab.). — Août.

T. tenuicornis Gravenhorst.

Tryplio7i tenuicornis Grav., Ichn. Europ,, T. II 228
150, (J, 1829.

TrypJion tenuicornis Holmgr., Act. Holm., 78, 7, 1854.
Tryplion tenuicornis Eolmgr,^ Mon.Trvph. Suec, 192

19, (3^9, 1856.

Stalle (Brab.). — Juillet.

T. compunctor Gravenhorst.

Tryp7i07i compimcior Grav., Ichn. Europ., T. II, 130,

76, (J9, 1829 (exclus, syn. Lin.).

Tryphon compunctor Holmg., Act. Holm., 79, 10,

C?9, 1854.

Tryphon compunctor Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
192, 20, cî9, 1856.

Clypeus avec carène transversale.

Thorax parfaitement aréole, mésopleures très

lisses. Premier segment à fossette profonde, avec

dépression sur les côtés et vers l'extrémité. Insecte

que l'on ne doit pas confondre avec le Dyspetes

prœrogator.

Vivier d'Oie, Le Ruart (Brab.). — Mai, juillet.

G. DYSPETES Foerster.

(Synopsis der Familien und Gattungen der Ichneumonen, 1868.)

D. prœrogator Linné.

Ich7ieumon prœrogator Lin. ,F3iun. Suec, n° 1619, 1746.

Ichneicmon prœrogator Lin., Syst. natur. éd. XII,

p. 936, no 44, 1767.

Ichneiomon prœrogator Fabr., Syst. Ent., p. 338, n« 63,

1775.

Ichneumon prœrogator Muller, Prod. Zool. Dan.,

n° 1817, 1776.
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Bassiis 2^'^3^'i'ogator Fabr., Syst. Piez., p. 99, n° 23,

1804.

l'fyphonprœrogatovGvd.N., Ichn. Europ.,T. II, p. 127,

n°75, cy9, 1829.

Dyspetîis jprxrogator Thomson, Op. Ent., fasc, IX,

p. 899, n" I, (3^5, 1883.

De 7 à II millimètres. Tête rebordée, rebord em-

piétant par un angle aigu sur le vertex qui est déclive

(Thoms.). Aréoles du métathorax obsolètes, avec

légères rides transversales.

Coloration des hanches variable ; fauves avec celles

des deux dernières paires plus foncées ou même noires;

les dernières noires; pas de différence citez les sexes.

Femelles avec antennes fauves, mâles avec ces

organes d'un brun presque noir.

Var. 1. (J 7 millimètres. Hanches antérieures et

intermédiaires noires luisantes, tout le membre posté-

rieur de cette couleur.

Var. 2. 9 ^ rnillim. Hanches antérieures fauves

foncées, les deux dernières paires noires. Antennes

noires, fauves à l'extrême bout.

Collect. Wesmael.

Marche, Steinbach (Lux.), SchafFen,Sichem(Limb.),

Vivier d'Oie (Brab.). — Tout le pajs. Août à sep-

tembre.

G. OTOBLASTUS Foerster.

(Synopsis der Familien und Gattungen der Ichneumonen, 1868.)

O. luteo-marginatus Gravenhorst.

Tryphon luteo-marginatus GrsiV., Ichn. Europ., T. II,

146, 93, 9, 1829.

Otoblastus luteo-marginatus Thomson, Op. Ent., fasc.

IX, 899, 9, 1883.

Mont-Si Aubert, Herquegnies (Hainaut). — Juin,

juillet.

G. GRYPOCENTRUS Ruthe.

(Stett. Ent. Zeit., Jahrg, XVI, 1855.)

G. incisulus Ruthe.

Grgpocentrus incisulus Ruthe, Stett. Ent. Zeit., XVI
Jahr., 55, 2, (J9, 1855.

Grypocentrus incisulus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

194, 2, c?9, 1856.

Hestreux (Liège), Vivier-d'Oie,Auderghem,Bueken

(Brab.). — Juillet, août.
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Gr. cinctellus Ruthe.

Orypocentrus cinctellus Ruthe, Stett. Ent. Zeit XVI
Jahrg., 54, 1, 1855.

Grypocenims cinctellus Holmgr., Mon. Trvph Suec
193, 1, 9, 1866.

Parasite de larves de Fenusa hetulœ (Brischke).
Collect. Wesraael.

Gr. lativentris Holmgren.

Orypocentrus lativentris Holmgr., Mon. Tryph Suec
384, 6, 9,1856.

'

*^^
• "

Collect. Wesmael.

Gr. albipes Ruthe.

Orypocentrus albipes Ruthe, Stett. ent. Zeit., XVI
Jahrg., 56, 3, 1855.

Orypocentrus albipes Holmgr., Mon. Trvph Suec 194
3, (J9,1856.

''
'

Beverloo (Limb.). — Août.

G. EUCEROS Gravenhorst.

(Ichn. Europ., T. III, 368, 1829.)

E. egregius Holmgren.

Eîcceros egregius Eolmgr., Mon. Tryph. Suec 201 2
C?9, 1856. ' ' '

Hestreux (Liège), Rixensart, La Hulpe (Brab.). —
Juillet-août.

E. crassicornis Gravenhorst.

Euceros crassicornis Grav., Ichn. Europ., T III 370
l,cî,1829.

'
'

Tryphon pruinosus Grav., Ichn. Europ., T. II, 189
124, 9, 1829. '

'

Euceros morionelhs Eolmgv.^ Mon. Tryph. Suec, 201,

3, 9, 1856.

Euceros crassicornis Eolmgv., Mon. Tryph. Suec, 385,

3, c?9, 1856.

Parasite de Oeometra berberaria.

Collect. Wesmael.

S'® Croix (FI. occ), Linthout, Tourneppe (Brab.),

Hestreux (Liège). — Juin, août.

G. MONOBLASTUS Hartig.

(Wiegemann's Archiv fur Naturgeschichte, Jahrg. 3, H. 2,

p. 155-156, 1837.)

M. laevigatus Gravenhorst.
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TrypJion extirpatorins Grav., Ichn, Europ , T. II,

213, 139, 1829.

Polyblasius lœvigatus Holmgr.,Act.Holm., 75, 4,1854.

Polyllastiis Ixmgatiis Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

203, l,c?9, 1856.

Monohlastîis lœvigatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

385, 1, 1856.

Le point noir qui se trouve de chaque côté du

clypeus peut manquer.

Parasite des larves de Nemattis,

Collect. Wesmael.
Ste Croix (Fi. occ), Ath, Harmegnies (Hainaut),

BoitsfortjStockel, Buel{en,Rixensart(Brab.). — Juin.

M. neustriae Ratzeburg.

Tryplion neustriae Ratz., Ichn. d. Forstins, II, p. 115,

n« 16, c?, 1848.

Polyhlastus femoralis Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

203, no 2, (J9, 1856.

Monohlastiis neustriae Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

suppl., p. 385, no 2, (J9, 1856.

Collect. Wesmael.

S' Gilles, Groenendael (Brabant). — Juin-juillet.

M. palustris Holmgren.

Polyhlastus palustris Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

203, 3, c?5, 1856.

MonoUastus palustris Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

386,3, 1856.

C'est la variété 1 de Holmgren que nous avons

trouvée le plus souvent.

Parasite de la larve du Nematus cirrhopus.

Rixensart (Brab.). — Juin.

M. longicomis Holmgren.

MonoUastus longicornis Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

suppl., 387, 5, (J9, 1856.

Vivier d'Oie, Bueken (Brabant). — Juillet.

G. POLYBLASTUS Hartig.

(Wiegemann'sArchiv.f.Naturg.,Jahrg.3,H.2,p.l55àl58,1837.)

P. varitarsus Gravenhorst.

Tryplion varitarsus Grav., Ichn. Europ., T. II, 222,

146, cJ9, 1^29.
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Polyblastus mritarsus Schïôdte, Gen. et Spec, 17, 5,

(?9, 1839.

Pol^blastus mritarsus Holmgr., Act. Holm., 74, 1 , 1854.
Polyhlastus 'oaritarsus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

204,5,.c?9, 1856.

Holmgren note une variété avec Textrémité des

hanches antérieures d'un fauve pâle.

Brischke donne les deux variétés de Gravenhorst :

pour ce dernier auteur l'extrémité des trochanters

postérieurs est fauve. La première variété de Brischke

a les jambes antérieures jaunes en dehors, et la

seconde a en outre les hanches antérieures et tous

les trochanters jaunes. Les trochanters postérieurs

peuvent être noirs. Le rouge fauve de l'abdomen est

parfois foncé, et même avec des taches noires.

CoUect. Wesmael.

S'" Croix (FI. occ), Mont-St-Aubert, Fleurus,

Enghien(Hain.), Beverloo (Limb.), Vivier d'Oie, Groe-

nendael (Brab.). — Juillet et août.

P. albovinctus Gravenhorst.

Tryplion albovinctus Grav., Ichn. Europ., t. II, 224,

147, 9, 1829.

Tervueren, Groenendael, Vivier d'Oie (Brab.). —
Juin-août.

P. cothurnatus Gravenhorst.

Tryplion cothurnatus Grav., Ichn. Europ., t. II, 285,

189, 9, 1829.

Polyblastus Dreroseni^Q\nààie,(jQn. et Spec, 15, 3, 9,

1839.

Polyblastus cothurnatus Holmgr., Act. Holm., 74, 2,

1854.

Polyblastus cothurnatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

205, 7, 9, 1856.

Rugosités transversales de l'aréole postéro-mediane

peu visibles.

Les bords latéraux du premier segment de l'abdo-

men n'atteignant que la moitié de sa longueur. Le

clypeus seul avec un rebord jaune.

Collect. Wesmael.

Hestreux (Liège), Steinbach (Lux.), La Houssière

(Hain.), Vivier d'Oie, La Hulpe (Brab.), Schelle,

Calmpthout (Anvers). — Juillet-septembre.

ANN\LES DE L\ SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXXIV.
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P. sphaerocephalus Gravenhorst.

TrypTion sphaerocephalus Grav., Ichn. Europ., T. II,

247, 160, 9, 1829.

Tryphon Ufasciaius Zett., Ins. lapp., 389, 27, c?, 1838.

Tryphon trisculptus Holmgr., Act. Holm., 77, 6, (J,

1854.

Polyllastus sphaerocephalus Holmgr., Mon. Tryph.

Suec, 206, 8, (JÇ, 1856.

Comme Brischke nous avons rencontré des spéci-

mens avec les cuisses postérieures presqu'entièrement

noires, ainsi que les hanches, mais les jambes et les

tarses rembrunis.

Collect. Wesmael.
Barry, Tournai (Hain.), Heyst (FI. occ), La Hulpe

(Brab.). — Juillet -septembre.

P. mutabilis Holmgren.

Tryphon pastoralis var. 1, Grav., Ichn. Europ., T. II,

249, 1829.

Polyllastus mutabilis Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

206, 9, (3^9, 1856.

Brages, Laerbeek-Bosch (Brab.), Barry, Tournai

(Hainaut). — Juillet-août.

P. rivalis Holmgren.

Polyllastus rivalis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 208,

14, d^9, 1856.

St« Croix (FI. occ). — Mai.

P. marginatus Holmgren.

Polyhlastus marginatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

210, 18, (J9, 1856.

Val d'Argent, chemin de Rosières (Brab.).

P. pinguis Gravenhorst.

Tryphon pinguis Grav., Ichn. Europ., T. II, 150, 97,

d9, 1829.

Polyhlastus pinguis Schiôdte, Gen. et Spec, p. 12,

1, c?, 1839.

Polyhlastus pinguis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 210,

19, (J9, 1856.

Ghiin (Hainaut). — Juin.

P. Westringi Holmgren.

Polyhlastus Westringi Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

210, 20, 9, 1856.

Mont l'Enclus, La Houssière (Hain.), Hestreux
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(Liège), Weert-St George, Beersel (Brab.). — Juillet-

août.

P. Wahlbergi Holmgren.

Polyhlastus Wahlbergi Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
213, 26, c?9, 1856.

Parasite de la Fenusa hetulœ (Brischke).

CoUect. Wesmael.
Steinbach (Lux.), Mont l'Enclus (Hainàut). —

Août-septembre.

P. melauostigmus Holmgren.

Polyhlastus melauostigmus Holmgr., Mon. Tryph.

Suec, 214, 28, c?, 1856.

Collect. Wesmael.

Hestreux (Liège). — Août.

P. sanguinatorius Ratzeburg.

Tryplion sanguinatorius Ratz., Ichn. d. Forst., T. III,

129, 51, c?, 1852.

Polyhlastus sanguinatorius Holmgr., Mon. Tryph.

Suec, 213, 29, 9, 1856.

Parasite du Cladius viminalis (Brischke).

Collect. Wesmael.

S^ Gilles (Brab.). - Juillet.

P. pumilus Holmgren.

Polyhlastus pumilus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 215,

32, 9, 1856.

Arlon (Lux.). — Juillet.

P. praedator Holmgren.

Polyhlastus praedator Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

216, 35, 9, 1856.

Collect. Wesmael.

Beverloo (Limb.), Sichem (Brab.). — Juillet-sep-

tembre.

P. grossus Brischke.

Polyhlastus grossus Brischke, Ichn. Prov. W. u. 0.

Preuss., Q6, c?, 1878.

Diest (Brab.). — Août.

P. vetustus Holmgren.

Polyhlastus vetustus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 219,

42, cJ9, 1856.

Lierre (Anvers). — Mai.
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P. carinatus Holmgren.

Polyhîastus carinatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

220,46, cJ, 1856.

La Houssière (Hain.), Ruysbroek (Brab.). — Mai.

P. pallipes Brischke.

Polyhîastus pallipes Brischke, Ichneum. der Prov.

West u. Ost-Preussen, p. 101, (J, 1878.

Collect. Wesmael.

Mont TEnclus (Hainaut). — Juillet.

P. grammicus Holmgren.

Polyhîastus grammicus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

p. 215, n« 30, c?9, 1856.

Vivier d'Oie (Brabant). — Mai.

G. ERROMBNUS Holmgren.

(Monographia Tryphonidum Sueciae, p. 221, 1856.)

E. brunnicans Gravenhorst.

TrypJion hrunnicans Grav., Ichn. Europ., T. II, 270,

177, (J9, 1829.

Tryp'honproditoTGvd.s., Ichn. Europ., T. II, 298, 199,

1829.

Polyhîastus hrunnicans Holmgr., Act. Holmgr., 75,

5, 1854.

Erromenus hrunnicans Holmgr,, Mon. Tryph. Suec,

221, 1, CÎ9, 1856.

L'aréole manque, le clypeus, les antennes et les

hanches sont rouges fauves.

La première variété de Holmgren avec les anneaux

deux à cinq de l'abdomen marqués de taches noirâtres

se rencontre souvent.

Collect. Wesmael.

S^'' Croix (FI. occ), Rumillies (Hainaut), Boitsfort,

Vivier d'Oie (Brab.). — Commun de mai à septembre.

E. zonarius Gravenhorst.

Ichneumon zonarius Grav., Mon. Ichn. Ped., 132, 1820.

TrypJion zonarius Grav., Ichn. Europ., t. II, 268, 175,

c?9, 1829.

Erromenus zonarius Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 221,

2, c?9, 1856.

Les cuisses sont assez souvent fauves sans couleur

noire.

Steinbach (Lux.), La Roche (Br.). — Mai-août-

septembre.
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E. punctulatus Holmgren.

Erromems punctulatus Holmgr., Mon Tryph Suec
222,3, (J, 1856.

Oostcamp (Fi. occ), La Hulpe (Brab.). — Juin-
septembre.

E. frenatorGravenhorst.

Exochus frenatoT Grav., Ichn. Europ., t. II, 332, 214
(?9, 1829.

Erromenus frenator Holmgr., Mon Tryph. Suec, 222
4, (Î9, 1856.

S*« Croix (FI. occ), Tournai, Flobecq (Hainaut),
Buysinghen (Brab.). — Juin-août.

G. DELOTOMUS Holmgren.

(Monographia Tryphonidura Sueciae, p. 222, 1856.)

Acrotomus Holmgren

.

D. xanthopus Holmgren.

Acrotomus xanthopus Holmgr., Mon. Tryph. Suec.

239, 2, (?, 1856.

Sysseele (FI. occ). — Septembre-octobre.

D. lucidulus Gravenhorst.

Tr^pJionlucidulusGr3iY.,lchn Europ.,t. II, 162, 104,

9, 1829.

Exenterus lucidulus Ratz., Ichn. d. Forstins, t. I,

108, 4, 1844.

Acrotomus lucidulus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 222,

1, c?9, 1856.

La variété n» 3 Holmgren n'a pas été rencontrée.

Parasite du Loph^/rus pini (Brischke).

Collect. Wesmael.

Vivier d'Oie, Auderghem, Buysinghen, Bueken

(Brab.), Ath, Ghlin (Hainaut). — Juin-septembre.

D. ridibundus Gravenhorst.

Tryplion ridibundus Grav., Ichn. Europ., t. II, p. 188,

123, 1829.

Collect. Wesmael.

Molenstedt (Limbourg). — Juillet.

D. laticeps Gravenhorst.

Tryplion laticeps Grav., Ichn. Europ., T. II, p. 214,

140, (3^, 1829.

Delotomus laticeps Thomson, Op. Ent., fasc IX, p. 884,

3,1883.
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Collect. Wesmael.

Diest (Brab.). — Août.

D. orbitatorius Schiodte.

Exenterus orhitatorius^ç\nôàie,GQx\. et Spec.,11,4, (5,

1839.

Acrotomus orbitatorius Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

223, 3, (?9, 185Ô.

Delotomus cephalotes Thomson, Op. Ent., fasc. IX, 885y

4,1883.

Parasite de Selandria stramineipes (Brischke).

S'^ Croix (FI. occ). — Octobre.

D. insidiator Holmgren.

Acrotomus insidiator Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

226, 4, 9, 1856.

Arlon (Luxembourg). — Mai.

D. coarctatus Holmgren.

Acrotomus coarctatus Holmgr,, Mon. Tryph. Suec,

224, 5, 1856.

Collect. Wesmael.

Vivier d'Oie (Brab.). — Mai.

G. CTBNISCUS Curtis.

(British Entomology, 1823, p. 40).

Exenterus Hartig (Wieg. Archi\r. f. Naturg., Jahrg. 3,

H, 2, 18, 1837).

C. Bohemani Holmgren.

Exenterus Bohemani Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

226, 1, ç?9. 1856.

Ormeignie (Hainaut), Rhode S^ Genèse (Brab.). —
Juin-août.

C. jucundus Holmgren.

Exenterus jucundus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 227,

2, CÎ9, 1856.

Smicroplectrus jucundus Thomson, Op. Ent., fasc IX,

888, 1, 1883.

Les angles de l'aréole postéro-médiane ont peu de

saillie ; chez la femelle les liserés des anneaux de

Tabdomen ne sont pas beaucoup plus larges que chez

le mâle.

Collect. Wesmael.

Mont S* Aubert (Hainaut), Rhode S' Genèse, Tour-

neppe (Brab.). — Juin-août.
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C. erosus Holmgren.

Ecaenterus erosus Holmgr. Mon. Tryph Suec 227 S
9, 1856.

Hestreux (Liège), Groenendael, Vivier d'Oie
(Brab.). ~ Août.

C. lituratorius Linné.

IckneumonlUuratonusLin.,Faiun.S\ieG.,n''l59i 1746.
IcJineumon lituratorius Lin., Syst. Nat. edit XII

T. I, 2681, 17, 1767.

IcJineumon lituratorius MuUer, Prodr. Zool Dan
n° 1780, 1776.

IcJineumon lituratorius Gmelin, Lin. Syst. Nat.ed XIII
T. I, p. 2681, nM7, 1788.

IcJine%mon lituratorius Villers, Lin. Ent., T. III

p. 146, n° 35, 1789.
'

TrypJion sexlituratus Grav., Ichn. Europ., T. II, 159
102,2, 1829.

TrypJion scalaris Grav., Ichn. Europ., T. II, 149 96
d^,1829.

TrypJion lituratorius Zett., Ins. lapp., 389, 25, 1838.
Exenterus lituratorius Holmgr., Mon. Tryph. Suec

,

228, 4, c?9, 1856.

Cteniscus lituratorius Brischke, Ichn. Prov. W. u. 0.
Preuss. , 69, (JS, 1878.

Diaborus lituratorius Thomson, Op. Ent., fasc. IX,
889, 1, 1883.

Collect. WesmaeL
Arlon (Lux.), Beverloo (Limb.), S'^ Croix (FLocc.)

— Mai-août.

C. apiarius Gravenhorst.

TrypJion apiarius Grav., Ichn. Europ., T. II, 196,

126, 1829.

Exenterus apiarius Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 228,

5, (?2, 1856.

Cteniscus apiarius Brischke, Ichn. Prov. W. u. 0.

Preuss., 70, 9, 1878.

Exenterus apiarius Thomson, Op. Ent., fasc. IX, 886,

I, 1883.

La carène frontale est peu visible ou manque, rélë-

vation de la face est assez forte, et les joues assez for-

tement rebordées à leur partie inférieure. Les côtés

du premier segment sont manifestement bisinués, les

rugosités du deuxième segment sont peu marquées.
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Gravenhorst décrit le type avec la face tachée de

jaune ainsi que les orbites, le thorax noir et le scutel-

lum jaune à son extrémité, et donne une variété avec

la face toute jaune et des taches jaunes sur le thorax;

pour Holmgren le type a la face et le thorax à taches

jaunes : il ne donne pas de variétés.

Nous trouvons que les taches du thorax et de la

face sont variables, et que, comme Brischke l'indique,

la tache faciale peut se présenter avec trois pointes
;

les bandes abdominales varient également.

Collect. Wesmael.

S^® Croix (FI. occ), ïourneppe (Brab.). — Juillet.

C. cingulatorius Holmgren.

TryjpJion marginatorius Grav., var. 2, Ichn. Europ.,

t. II, 193, 1829.

Exenterus cingulatorius Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

229, 6, 9, 1856.

Les spécimens que nous possédons correspondent à

la description de Holmgren, mais la coloration de la

face est celle décrite par Gravenhorst, une ligne cen-

trale noire courte sur la tache faciale et un liseré

noir limitant le clypeus.

La Hulpe(Brab.). — Juillet.

C. sexcinctus Gravenhorst.

Tryplion sexcinctus (jVd^N
.

^ Ichn. Europ., t. II, 164,

105, 1829.

Tryphon sexcinctus Fonscolomb., Cat., VIII, 219, 16,

1851.

Exenterus sexcinctus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

229, 7, 9, 1856.

Parasite du Dineura i4te'(Brischke).

Liège, Hestreux (Liège), Sichem, Vivier d'Oie

(Brab.). — Août-septembre.

C. succinctus Gravenhorst.

TrypJion succinctus Grav., Ichn. Europ., t. II, p. 166,

no 107, 9, 1829.

TrypJwn çuinqueci7ictus GrsiV. y Ichn. Europ., p. 165,

n° 106, c?, 1829.

Exenterus succinctus Holmgren, Mon. Tryph. Suec,

p. 230, no 8, 9, 1856.

Collect. Wesmael.
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G. marginatorius Fabricius.

Ichn. marginatorius Fabr., Ent. Syst., 145, 48, cî9,
1793.

Tryphon marginatorius Grav., Ichn. Europ., T. II,

191, 125, 1829.

Exenterusoriolus? Ratz., Ichn. Forst., I, 107, 1844.
Exenterus marginatorius Holmgr., Mon. Tryph. Suec

230, 9, çJ9, 1856.

Exenterus marginatorius Thomson, Op. Ent., fasc IX
887, 3, 1883.

Nous avons trouvé la var. 1 de Holmgren avec Tab-
domen noir, et seulement les segments un et deux de
Tabdomen avec tache marginale jaune et l'anus tes-

tacé.

La variété 2 est plus rare.

Parasite des LopJiyrîis pini et rufus (Brischke).

Collect. Wesmael.
Liège (Liège), Genck (Limb.), Steinbach (Lux.),

Calmpthout (Anvers), Groenendael (Brab.). — Août.

C. lepidus Holmgren.

Exenterus adspersns? Ratz., Ichn. Forstins, 1, 108,

1844.

Exenterus lepidus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, p. 231,

n« 10, 9, 1856.

Collect. Wesmael.

C. gibbulus Holmgren.

Exenterus gihhulus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 231,

11, c3^9, 1856.

La ponctuation n'est pas aussi forte que chez le

marginatorius^ mais assez prononcée sur les deux

premiers segments abdominaux.

S'° Croix (FI. occ), Boitsfort (Brab.). — Juin-

juillet.

C. gnathoxanthus Gravenhorst.

Tryphon gnathoxanthus Gra,y,, Ichn, Europ., t. II, 147,

94, 9, 1829.

Exenterus gnathoxanthus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

231, 12, (J9, 1856.

Les impressions du front font défaut, Taréole supé-

ro-médiane est étroite et allongée.

Des mâles ont parfois les cuisses postérieures noires.

Les taches de la face manquent.
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Collect. Wesmael.
Vivier d'Oie, Verrewinkel, Tourneppe (Brab.), Hes-

treux (Liège), Schelle (Anv.), S*« Croix (Fi. occ). —
Juin-octobre.

C. similis Holmgren.

Exentenis similis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, p. 232,
n° 13, 9, 1856.

SchafFen (Limbourg). — Septembre.

C. pullus Holmgren.

Exentems pitllus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 232,

14, c?9, 1856.

Vivier d'Oie (Brab.). -- Juillet.

C. colorator Zetterstedt.

Tryplon colorator Zett., Ins. lapp., p. 388, n" 23, 9,
1838.

Exentems coloratorRoXmgv. , Mon. Tryph. Suec, p. 234,

9, 1856.

Auderghem (Brabant). — Août.

C. triangulatorius Gravenhorst.

TrypJion triangulatorius Grav., Ichn. Europ., T. II,

p. 205, 133, c?, 1829.

Exenterus triangulatorius Holmgr. , Mon. Tryph. Suec.

,

p. 235, 21, (3^9,1856.

Collect. Wesmael.

Steenbrugge (FI. occ), Ghlin (Hain.), Vivier d'Oie

(Brabant). — Mai-juin.

C. ictericus Gravenhorst.

TrypJion ictericus Grav., Ichn. Europ., T II, 208, 135,

9, 1829.

Exenterus ictericus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 235,

22, 9, 1856.

Picroscopus ictericus Thomson, Op. Ent., fasc. IX, 888,

1, 1883.

Beverloo (Limb.). — Juin.

C. pictus Gravenhorst.

TrypJion pictus Grav., Ichn. Europ., T. II, 288, 192,

1829.

Exenterus pictus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 238, 29,

(?9, 1856.

Cteniscus pictus'ïhom^oïi^O^.Eïïi.^ïd^sc.llL, 892, 1883.

Vivier d'Oie, Groenendael (Brab.), Steinbach

(Lux.). — Juillet-août.
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C. extirpatorius Gravenhorst.

Trypîion extirpatorius Grav., Ichn.Europ., T. II, 213,
139, c?9, 1829.

Exentefus extirpatorius Holmgr., Mon. Tryph. Suec
238, 30, c?, 1856.

G. extirpatorius Brischke, Ichn. d. Prov. W. u. 0.
Preuss., 106, (J9, 1878.

Comme le font observer Holmgren et Bdschke, le

thorax a des dessins jaunes que Gravenhorst n'a pas

indiqués ; nous avons rencontré cependant plus souvent

des spécimens dont le thorax est tout noir.

Parasite du Nematus pullus,

Rixensart, Ruysbroek (Brab.). — Août.

C. approximatus Holmgren.

Exenterus approximatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

239, 31, cJ, 1856.

Cette espèce par la fossette du scutellum se dis-

tingue du G. geniculosus; on remarque encore une

dépression à la suture du métathorax, et l'aréole

supéromédiane est subhexagone : les carènes du pre-

mier segment sont fortes, le segment est gibbeux. La

coloration des tarses postérieurs est fauve foncée et

pas noire.

Woluwe S' Lambert (Brab.). —Août.

C. frigidus Holmgren.

Exenterus frigidus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 239,

33, Ç, 1856.

Parasite àxx Nematusfuhus (Brischke).

La Hulpe (Brab.), Steinbach (Lux.). — Août-sep-

tembre.

C. ustulatus Holmgren.

Exenterus ustulatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 236,

34, (Î9, 1856.

Boitsfort (Brab.). — Juin.

C. pumilus Holmgren.

Exenterus pumilus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 240,

35, 9, 1856.

Ath (Hainaut). — Août.

C. geniculosus Schiodte.

Exenterus geniculosus Schiodte, Gen. et Spec, 11,

not., 1839.

Exenterus geniculosus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

241,36, (J9, 1856,
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La ligne noire qui dessine le clypeus est peu appa-

rente, la ponctuation est très forte à la partie infé-

rieure des mésopleures. Le peigne du crochet des

tarses n'est pas visible.

Tronchiennes (FI. or.), La Hulpe (Brab.), Enghien
(Hain.). — Août.

C. limbatus Holmgren.

Tryphon mitigosus var. 2, Grav., Ichn. Europ., T. II,

259, 1829.

Exenterus limhatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 241,

37, (3^9, 1856.

Bastogne(Lux.). — Août.

C. limbatellus Holmgren.

Exenterus limbatellus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

241,38,(^9,1856.
Nos spécimens ont la face noire : nous n'en avons pas

rencontré avec une tache, comme l'indique Brischke.

Enghien (Hain.). — Juillet.

C. macrocephalus Holmgren.

Exenterns macrocepJialus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

143, 42, (J, 1856.

Groenendael (Brab.). — Juillet.

C. praeustus Holmgren.

Exenterus praeustus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

p. 242, no 39, (J9, 1856.

Collect. Wesmael.

Forest (Brabant). — Août.

C. rufonotatus Holmgren.

Exenterus rufonotatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

243,41, 9, 1856.

Schaffen, Molenstedt, Genck (Limbourg), Ruart

(Brab.). — Mai à septembre.

G. EXYSTON Schiodte.

(Ichneumonidarum ad Faunam Daniae pertinentium Gênera et

Species novae, p. 12, not., 1839.)

B. ciuctulus Gravenhorst.

Ichneumon cinctulus Grav., Mon. Ichn. ped., 107, 1820.

Mesoleptus cinctulus Grav., Ichn. Europ., T. II, 37, 23,

d, 1829.
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Exysion cinctulus Schïôdte, Gen. et Spec. ,12, not.,1839.

Exyston cinctulus Holmgr., Act. Holm ,74, (1854).

Exysion cinctulus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 246,

1, cJ9, 1856.

Collect. Wesmael.
Tervueren (Brab.). — Juin-août.

E. sponsorius Fabricius.

Iclmeumon sponsorius Fabricius, Spec. Ins., 425, 31,

1781.

Ichneumon sponsorius Fabricius, Syst. Piez., 64, 52,

1804.

Ichneumon sponsorius Grav., Mon. Ichn. ped., 108,

1820.

Mesoleptus sponsorius Grav., Ichn. Europ., T. II, 41,

24, c?, 1829.

Collect. Wesmael.

B. — TRYPHONIDES PROSOPI.

G. COLPOTROCHIA Holmgren.

(Acta Holm., p. 81, n« 1, 1854.)

C. elegantula Schrank.

Ichneumon elegantulus Schrank, Faun. Austr., 361,

727, 1781.

Ichneumon m^w^^^or Fabricius, Mant., 266, 83, 1787.

Cryptus mandator¥dihnQ.\\xB^ Syst. Piez., 86, 65, 1804.

Anomalon mandator Trentepohl, Isis, T. III, 300,

1826.

Tryphon elegantulus Grav., Ichn. Europ., T. II, 237,

154, 1829 (excl. var.).

Golpotrochia elegantula Holmgr., Act. Holm., 81, 1,

1854.

Colpotrochia elegantula Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

307, 1, 9, 1856.

Colpotrochia elegantula Snellen Van Vollenhoven,

Pinacographia, 12, pi. 8, fîg. 1, 1875.

Colpotrochia elegantula Brischke, Ichn. Prov. W. u. G.

Preus., 106, (^9, 1878.

Mas^ q%iem nunquam vidi^ a femina difertpicturis

^avis thoracis (Rolmgren, Disposit. Method. Exoch.

Scand., p. 56).
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Collect. Wesmael.

S'<^ Croix, Sysseele (FI. occ), Gand (FI. or.), Bever-

loo (Limb.), Steinbach, Ortho, Arlon (Lux.), Uccle,

Vivier d'Oie, Bueken (Brab.), Calrapthout (Anv.),

— Juin-septembre.

C. affîuis Snellen Van Vollenhoven.

Trypiion elongaUtlns Grav., Ichn. Europ., T. II, 237,

154, var. 1.

ColpotfocMa afflnis '^x\e\\ea Van Vollenhoven, Pinaco.,

p. 12, pi. 8, fig. 2, (J, 1875.

C. nitida, nigra, tegulis alarum^ mactila scutelli

et postscutelli^ ahdominis medio et pednm maxima
parteflams (Snellen V. VoU.)

Les mâles de cette espèce et de la précédente ne se

distinguent de l'autre sexe que par le premier article

des antennes presque complètement jaune, avec une

tache exiguë, noire, au côté externe ; le restant de

Tantenne est jaune fauve en dessous et rembruni au

dessus; chez la femelle toute l'antenne est presque

entièrement noire et un peu plus claire en dessous.

Commun dans tout le pays, de juin à octobre.

G. PERIOPE Curtis.

(Guid. éd. 1, App. 538 a.)

P. auscultator Curtis.

Periope auscultator Curtis, Guid., éd. 1, App. 538 a.

Periope auscultator Haliday, Ann. nat. hist. , Vol. IL

114,9.
Monoplectron zygaenator Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

306, 1, (Î9, 1856.

Ostende (FI. occ). — Juillet.

G. TRICLISTUS Forster.

(Synopsis der Farailien und Gattungen der Ichneumonen, 1868.)

T. Holmgreni Boheman.

Exoclms Holmgreni Bohem., Oefvers. af K. Vet-Akad.

Forh., 79, 19, 2, 9, 1863.

Triclistus Holmgreni Holmgr., Disp. Meth. Exoch.

Scand.,57, 1, 9, 1873.'

Collect. Wesmael.

Verrewinkel, Buysingen (Brab.).
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T. congener Holmgren.

ExocJius congener Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 319,

28, d^9, 1856.

Triclistus congener Holmgr., Disp. Method. Exoch.

Scand., 57, 2, (J2, 1873.

CoUect. Wesmael.

S*^ Croix, Zevecote (FI. occ), Hestreux (Liège),

Bois du Ruart (Brab.). — Avril-mai.

T. podagricus Gravenhorst.

Exoclms podagricus Gvd^^ . ^ Ichn. Europ., T. 11,336,

216, 9 (partim), 1829.

Exochns œtJiiops Grav., Ichn. Europ., T. I, 693,

216, d^, (suppl.), 1829.

Exochns podagricîis Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

320, 29, var 1, 1856.

Triclistns podagricus Holmgr., Disp. Metli. Exoch,

Scand., 58, 3, 9 1873.

Parasite des chenilles de Tortrix et de Litliocolletis

(Brischke).

Ath (Hainaut). — Août.

T. curvator Fabricius.

Ichneumon curvator Fabr., Ent. Syst., 117, 182, 1793.

Cryptus curvator Fabr., Syst. Piez., 88, 78, 1804.

Iclmeumon curvator Thunberg, Ichn., 458, 1822.

Exoclms curvator Grav., Ichn. Europ.,T. II, 335, 215,

9, 1829, partim.

Exoclms podagricus Grav , Ichn. Europ., T. II, 336,

216, 9, (partim), 1829.

Exoclms curvator Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 319,

27, (partim), 1856.

Exoclms congener var. 2 Holmgr., Mon., Tryph. Suec,

319, 28, 1856.

Exoclms podagricus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 320,

29, (partim), 1856.

Triclistus curvator Holmgr., Disp. Method. Exoch.

Scand., 59, 4, 9, 1873.

Parasite de Notliris verhascella (Brischke).

S^« Croix (FI. occ). — Septembre.

T. pallipes Holmgren.

Triclistus pallipes Holmgr., Disp. Meth. Exoch. Scand.

*

. 59, 5, 9, 1873.

Triclistus pallipes Brischke, Ichn. W. u. 0. Preuss.,

107, CÎ9. 1878.
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Parasite de VEupitliecia trisignaria (Brischke).

Calmpthout (Anv.).

Tr. squalidus Holmgren.

Exoclms squalidus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 319,

26, 9, 1B56.

Tnclistus squalidus Holmgr., Disp. Method. Exoch.

Scand.,60, 7,(^9, 1873.

Steinbach (Lux). — Août.

G. METACŒLUS Forster.

(Synopsis der Familien und Gattungen der Ichneumonen 1868.)

M. femoralis Gravenhorst.

Iclmeumon femoralis Fourcroy, Ent. Paris., 396, 11,

1785.

Exocims femoralis Grav., Ichn. Europ., T. 11,346,

220. 9, 1829.

Exocims femoralis Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

308, î, 9 1856.

Metacœlns femoralis Holmgr., Disp. Meth. Exoch.

Scand., 61, I, 9, 1873.

Metacœlus femoralis Brischke, Ichn. W. u. 0.

Preuss., 107, (J9, 1878.

Arlon, Steinbach (Lux.), Bueken (Brab.). — Août-

septembre.

M. mansuetor Gravenhorst.

Ichneumon mansuetor Grav., Uebers^., n*' 3721, 1807.

Exocims mansuetor (aVdL\., Ichn. Europ., t. II, 339,

217, 9, 1829.

Exoclius mansuetor Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 309,

2, <S9, 1856.

Metacœlus mansuetor Holmgr., Disp. Meth. Exoch.

Scand., 61,2, (^9, 1873.

Bruges (FI. occ), Beverloo (Limb.j, Steinbach,

Arlon (Lux.), Vivier d'Oie, Auderghem, Stockel

(Brab.), — Juillet-août.

M. flaviceps Ratzeburg.

Exocimsflaviceps Ratz., Ichn. der Forstins., T. III, 132,

4, (?, 1852.

Exocims flaviceps Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 309,

3, (S, 1856.

Metacœlus flaviceps Holmgr., Disp. Meth. Exoch
Scand., 62, 3, c?, 1873.

Hestreux (Liège). — Août.
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G. EXOCHXJS Gravenhorst.

(Ichneumonologia Europaea, T. II, p. 328, 1829.)

B. gravipes Gravenhorst.

Ichneumon gravipes Grav., Mon. Ichn. Ped., 137, 1820.

Exochus gmvipes Grav., Ichn. Europ., T. II, 351, 225,

CÎ9, 1829.

ExocMsprosopms Grav. , Ichn. Europ., T. II, 349, 223,

cî. 1829.

FxocJms gravipes Uolragr, y Mon. Tryph. Suec.,310, 4,

çJ9, 1856.

ExocMs prosopins Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 310,

6, c?, 1856.

Exoclms prosopms Brischke, Ichn. Prov. W. u. 0.

Preuss., 99, c?, 1878.-

Exochus gravipes Holmgr., Disp. Meth. Exoch. Scand.,

63, 1, 1873.

Parasite de la Tinea consociella (Brischke).

Collect. Wesmael.

Vivier d'Oie, Weert S' Georges (Brab.), Ath (Hain.),

Hestreux (Liège), Bruges (FI. occ), Steinbach

(Luxemb.). — Mai-août.

E. flavo-margiiaatus Holmgren.

Exoclms fiavo-marginatiis Holmgr., Mon. Tryph.

Suec, 311, 8, (J9, 1856.

Exoclms flavo-marginatus Holmgr., Disp. Meth.

Exoch. Scand., 64, 2, (J9, 1873.

Groenendael, Verrewinkel (Brab.). — Août.

E. decoratus Holmgren.

Exoclms decoratus Holmgr., Disp. Method. Exoch.

Scand., 64, 3, c?, 1873.

Verrewinkel (Brab.). — Juillet.

E. erythronotus Gravenhorst.

Iclmeumon erytlironotns (jY'ds
.

, Mon. Ichn. Ped., 138,

1820.

Exoclms erythronotus Grav., Ichn. Europ., T. Il, 355,

228, c?9, 1829.

Exoclms erytlironotus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

314, 228, c?9, 1856.

Exoclms erythronotus Holmgr., Disp. Method. Exoch.

Scand., 65, 4, (Î9, 1873.

Exoclms coronatus Grav., Ichn. Europ., t. II, 342, 218,

(partim), 1829.
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CoUect. Wesmael.

S»« Croix (Fi. occ), Steinbach (Lux.), Vivier d'Oie,

(Brab.). — Août.

E. consimilis Holmgren.

Exochus consimilis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 310,

5, c?9, 1856.

Exochus consimilis Holmgr., Disp. Meth. Exoch.

Scand., 67, 8, c?9, 1873.

Beverloo (Limb.), Steinbach (Lux.). — Juin à août.

E. affinis Holmgren.

ExocTius affinis Eolmgr., Mon. Tryph. Suec, 312, 10,

(?Ç, 1856.

Exochus affinis Holmgr., Disp. Meth. Exoch. Scand.,

6S, 10, cJ9, 1873.

Beverloo (Limb.). — Juillet-août.

E. procerus Holmgren.

Exochus proccrus Holmgr., Disp. Meth. Exoch. Scand.,

69, 11, cJ9, 1873.

Exochus lentipes var. 1. Grav., Ichn. Europ., T. II,

344, 219, 1829.

Groenendael, Espinette (Brab.), Beverloo (Limb.),

Sysseele (FI. occ). — Juillet à septembre.

E. pumilus Holmgren.

Exochus pumilus Holmgr., Disp. Meth. Exoch.

Scand., 73, 21, (J, 1873.

La Cambre (Brabant). — Août.

E. coronatus Gravenhorst.

Exochus coronatus Grav., Ichn. Europ., T. II, 342,

218, â9. 1B29.

Exochus coronatus Zett., Ins. Lapp., 379, 10, 1838.

Exochus coronatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 316,

90 (exclus, varietatibus), 1856.

Exochus coronatus Holmgr., Disp., Meth. Exoch.

Scand., 73, 22, c?9, 1873.

Groenendael (Brabant). — Juillet.

E. tardigradus Gravenhorst.

Exochus tardigradus Grav., Ichn. Europ., T. II, 348,

222, 9, 1829.

Exochus tardigradus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

315, 16, cî, 1856.

Exochus ophtalmicus Holmgr., Disp. Meth. Exoch.

Scand., 74, 24, c?9, 1873.
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Barrj (Hainaut). — Juillet.

E. notatus Holmgren.

^'^ochusnotatus Eo\mgr., Mon. Tvyvih.Siiec 317 *>3

C?2, 1856.
'' "^ '

Exoclus notatus Holmgr., Disp. Meth. Exoch
Scand., 75, 27, (^^g, 1873.
Stocke], Groenendael (Brab.). -^ Août-septembre.

E. cylindricus Holmgren.

Exochus cylindricus Holmgr., Mon. Tryph. Suec 317
21, 9, 1856. '

'

Exochus cylindricus Holmgr., Disp. Meth. Exoch
Scand., 76, 28, 9, 1873.

Groenendael (Brab.). — Août.

E. tibialis Holmgren.

Exochus tibialis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 317, 22
â9. 1856.

Exochus tibialis Holmgr., Disp. Method. Exoch. Scand.,

76, 29, c?9, 1873.

Oostcamp (Fl. occ). — Juin.

E. semilividus Snellen Van Vollenhoven.

Exochus semilividus Sn. V. Vol., Pinacographia, 13,

pi. 8, 11, c?, 1875.

Groenendael (Brab.). — Juin.

G. CHORIN^XJS Holmgren.

(Monographia Tryphonidum Sueciae, p. 320, 1856.)

C. tricarinatus Holmgren.

Chorinœus tricarinatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

321,4, (3^9, 1856.

Chorinœus tricarinatus Holmgr., Disp. Meth. Exoch,

Scand., 76, 1, (J9, 1873.

CoUect. Wesmael.
Blankenberghe (Fl. occ), Steinbach (Lux.), Hes-

treux (Liège), Buysinghen (Brab.). — Août.

C. funebris Gravenhorst.

Exochus funebris Grav., Ichn. Europ., T. 1, Supl.,

695, 226, 1829.

Chorinœusfunebris Holmgr , Mon. Tryph. Suec , 321,

3,(^9,1856.
Chorinœus funebris Holmgr. , Disp. Meth. Exoch.

Scand., 78, 2, (?9, 1873.

Collect. Wesmael.
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La Hulpe, Groenendael (Brab.), Schaffen (Lim-
bourg).— Juin-septembre.

C. cristator Gravenhorst.

Exochus cristator Grav., Ichn. Europ., T. II, 352,

226, cJ9, 1829.

Chorinêsus subcarinatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
321, 2, (S, 1856.

CJiorinœus cristator Holmgr., Disp. Meth. Exoch.

Scand., 78, 3, 1873.

Chorinœus cristator Brischke, Ichn. Prov. W. u. 0.

Preuss., 108, (J, 1878.

Steenbrugge, S*^ Croix (FI. occ), Vivier d'Oie,

La Hulpe (Brab.). — Juillet.

G. HYPBilACMUS Holmgren.

(Monographia Tryphonidum Suecise, p. 322, 1855.)

H. crassicornis Gravenhorst.

Exochus crassicornis Grav., Ichn. Europ., T. II, 347,

221, 9, 1829.

Hyperacmus crassicornis Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

322, 1, 9, 1^56.

Hyperacmus crassicornis Brischke, Ichn. Prov. W. u.

0. Preuss., 108, (J9, 1878.

Nous n'avons pas rencontré de mâles.

Collect. Wesmael.

Uccle, Bois de Soignes, Leeuw-St-Pierre, Beersel.

(Brab.). — Juin-juillet.

G. ORTHOCENTRUS Gravenhorst.

(Ichneumonologia Europaea, T. III, p. 358, 1829.)

O. frontator Zetterstedt.

TrypJion frontator Zett., Ins. Lapp., 389, 26, 9» 1838.

Orthocentrus frontator Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

326, 3, c?9, 1856.

Steinbach (Lux.). — Août.

O. attenuatus Holmgren.

Orthocentrus attenuatus Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

330, 9, 9, 1856.

Verrewinkel (Brab.). — Août.

O. protervus Holmgren.

Orthocentrus protervus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

330, 10, 9, 1856.

Stockel (Brab.). — Septembre.
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O. Sannio Holmgren.

Orthocentrus SannioEolmgr,, Mon. Tryrih Suec 331
11, c?9, 1856.

"^ * ' '

Boitsfort (Brab.). ~ Juillet.

O. histrio Holmgren.

Orthocentrus Mstrio Holmgr., Mon. Tryph Suec 331
12, (?9, 1856.

''
'

Steinbach (Lux.). — Août.

O. protuberans Holmgren.

Orthocentrus protuberans Holmgr., Mon. Tryph Suec
333, 15, c?9, 1856.

Steinbach (Lux.). — Août.

O. fulvipes Gravenhorst.

OrthocentrusfulmpesGvdLV., Ichn. Europ., T. 111,363,

30, (J, 1829.

Orthocentrus incisus var. 1 Grav., Ichn. Europ., T. III,

361,28,(^,1829.

Orthocentrus fulvipes Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

334, 16, 9, 1856.

Collect. Wesmael.

Noville sur Mehaigne (Liège). — Septembre.

O. ridibundus Gravenhorst.

Orthocentrus ridibundus Grav., Ichn. Europ., T. IIÎ,

366, 33, c?, 1829.

Orthocentrus ridibundus Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

337,21, cî9^, 1856.

Collect. Wesmael.

O. agilis Holmgren.

Orthocentrus agilis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 337,

22, (J9, 1856. .

Collect. Wesmael.

O. ventralis Holmgren.

Orthocentrus ventralis Holmgr., Mon. Tryph. Suec
,

338,23,9, 1856.

Barry (Hainaut). — Août.

O. flaviceps Gravenhorst.

Orthocentrusflaviceps Grav., Ichn. Europ., T. III, 364,

31. (J, 1829.

Orthocentrus Jiamceps Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

335, 19, (J, 1856.

Groenendael (Brab.). — Juin.
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O. intermedius Holmgren.

Orthocenims intermedius Holmgr., Mon. Tryph. Suec,
344, 37, c?Q, 1856.

Steinbach (Lux.). — Août.

O. cephalotes Holmgren.

Orthocentrus cephalotes Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

348, 47,c?9, 1856.

Forest (Brab). — Juillet.

O. merula Gravenhorst.

Orthocentrus merula Grav., Ichn. Europ., T. III, 366,

34, cJQ, 1829.

Bassîis pusillus Zett., Ins. Lapp., 379, 12, (J, 1838.

Bassns minutissimus Zett., Ins. Lapp., 379, 8, 9, 1838.

Orthocentrus merula Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

349,48, c?2, 1856.

Chemin de Rosières (Brabant). — Juin.

C. - TRYPHONIDES SCHIZODONTI.

G. BASSUS Fallen.

(Spec. Nov. Hym. Method. Exib., 1823.)

B. laetatorius Fabricius.

Ichneumon laetatorius Fabr., Syst. Piez., 63, 45, 1804.

Bassns laetatorius Zett. , Ins. Lapp., 377, 1, 1838.

Bassîis laetatorius Grav., Ichn. Europ., T. III, 353,

26, (J9, 1829.

Bassus laetatorius Ratz., Ichn. derForst.,T. II, 109, 2,

1848.

Bassus laetatorius Eolmgr., Act. Holm., 82, 1, 1857.

Bassus laetatorius Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 353,

1,(?9, 1856.

Bassus laetatorius Thomson, Op. Ent., fasc. XIV,

1470, 5, 9, 1890.

Les impressions frontales ne sont pas toujours bien

déterminées. Les rugosités du métathorax sont parfois

faiblement marquées.

L'extrémité du quatrième segment est quelquefois

noire.

Nous n'avons pas rencontré la var. 2 9 (Brischke).

Parasite de Syrphîis (Brischke).

CoUect. Wesmael.

Toute la Belgique. — Juin à septembre.
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B. albosignatus Gravenhorst.

Bassus albosignatus GraiY.,.lchn. Europ T III 343
20, (?9, 1829.

BassusJlavO'UneatusZett,, var. 6, Ins. Lapp 378 5
1838.

Bassus lapponicus Zett., Ins. Lapp., 378, 6, 1838.
Bassus albosignatus Rsitz., Ichn. der Forstins T I

122, 1844. "
' '

Bassus alho-signatus Holmgr., Act. Holm., 82 3
1854. '

'

Bassus alho-signatus Holmgr., Mon. Tryph Suec
354,2,(^9,1855.

Bassus albo-signatus Hhom^on, Op. Ent., fasc. XIV
1466,1,1890.
L'aréole supéromédiane est quelquefois, mais rare-

ment, presque carrée.

Chez le mâle, le premier article des antennes peut
être noir (Brischke).

Dans notre pays nous n'avons rencontré aucune
des trois variétés de Holmgren.

Parasite de Syrpîius (Brischke).

Collect. Wesmael.

Toute la Belgique. — Mai à septembre.

B. nemoralis Holmgren.

Bassus nemoralis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 354,

3, 1856.

Bassus albosignatus Grav., Ichn. Europ., T. III, 343,

var. 1 et 4 ex parte, 1829.

Bassus tficinctus Grav. ? Ichn. Europ., T. III, 351, 24,

1829.

Bassus JlavO'lineatus Zeii.^ Ins. Lapp., 378,5, Q, 1838.

Bassus nemoralis Thomson; Op. Ent., fasc. XIV, 1469,

4, c?9, 1890.

Des spécimens ont l'aréole supéro-médiane petite et

peu marquée.

Un mâle a l'extrémité des joues jaune (Brischke).

Nous ne saurions exprimer notre opinion sur l'iden-

tité du B, tricinctus avec le B. nemoralis.

Collect. Wesmael.

Toute la Belgique. — Juillet.

B. multicolor Gravenhorst.

Bassus multicolor Grav., Ichn. Europ., T. III, 352,

S5, 9, 1829,
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Bassus multicolor Holmgr., Mon. Tryph. Suec 355
4,^(J9, 1856.

Mésopleures à ponctuation espacée, légère, les gas-
trocœles bien distincts au deuxième segment.

Le blanc des jambes postérieures est assez étendu
vers le haut, le fauve est peu distinct.

Ç. Pas de liseré aux 2-3-4 segments de l'abdomen,
les deux derniers avec le bord blanc.

La Houssière (Hain.), Forêt de Meerdael (Brab.).— Août.

B. bizonarius Gravenhorst.

Bassus bizonarius Grav., Ichn. Europ., T. III, 350,

23, c? 1829.

Bassus cingnlatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 369, 5,

(J, 1856.

Bassus bizonarius Brischke, Ichn. W. und 0. Preuss

CÎ9, 111, 1878.

Homopoms bizonarius Thomson, Op. Ent., fasc XIV
1493, (59, 1890.

Métathorax rugueux, aréole postéromédiane dis-

tincte.

La ligne tranversale du deuxième segment est peu
visible et peu marquée; la tache jaune du mésothorax
placée devant les ailes peut être réduite à un gros
point et peut ne pas être hastiforme ; la tache de la

face manque, le premier article des antennes est noir

à la base et jaune seulement à son extrémité, les deux
suivants noirs.

Collect. Wesmael.
Diest, Val d'argent (Brab.), -Bruges, S^e Croix,

Heyst (FI. occ), Tournai, Marquin (Hainaut). — Juin-

juillet-août.

B. pectoratorius Gravenhorst.

Bassus pectoratorius Grav., Ichn. Europ., T. III 333
11, (J9, 1829.

Bassus pectoratorius Holmgr., Act. Holm., 82,2,1854.
Bassus pectoratorius Holmgr., Mon. Trvph. Suec

357,9, c?9, 1856.

Homoporus pectoratorius Thomson, Op. Ent., fasc

XIV, 1497, 5, çy9, 1890.

Avec Brischke nous avons trouvé le premier article
des tarses postérieurs avec la base blanche, et souvent
tout l'abdomen noir.

Collect. Wesmael.
Toute la Belgique. — Juin à septembre.
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B. lateralîs Gravenhorst.

Bassiis lateralis Grav., Ichn. Europ T III 342
19, <S. 1829.

'
• »

Bassus cinctus Grav., Ichn. Europ., T III 327 7

c?, 1829. '
' '

Bassus lateralis Holmgr., Act. Holm., 83, 6, 1854.
Bassus lateralis Holmgr., Mon. Tryph Suec 355

5, (?9, 1856.

Bassus scahriculus Holmgr., Mon. Trjph. Suec (5^9

375,8,1856.
Homoporus lateralis Thomson, Op. Ent., fasc XIV

1492, 1,(J9, 1890.

Aréole supéromëdiane petite, à peine distincte.

Suture pleurale à peine marquée de jaune chez le

mâle.

Collect. Wesmael.

Ath (Hainaut), Gand (FI. or.), Steinbach (Lux.),

Rixensart, Bueken (Brab.). — Mai à octobre.

B. flavipes Holmgren.

Bassus flavipes Holmgr., Mon. Tryph. Suec, (J, 356,

I, 1856.

Noville sur Mehaigne (Liège). — Août.

B. flavolineatus Gravenhorst.

Bassus flavolineatus GiTdi.v., Ichn. Europ., T. III, 337,

14,9,1829.

Bassus^avoUneatusEo\mgr,j Mon. Tryph. Suec, 358,

II, 9, 1856.

Bassus interruptus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 359,

14, (?, 1856.

Bassus bimaculatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 360,

15, c?, 1856.

Eomoporusflavolineatus Thomson, Op. Ent., fasc XIV,
1502, 11, 1890.

Var. (3- Prothorax largement jaune à ses angles;

la poitrine ne porte des lignes jaunes qu'à sa partie

antérieure, et à la suture des mésopleures avec les

métapleures. Premier segment avec points jaunes sur

les côtés, le V de la description manque. Second seg-

ment avec ligne blanche interrompue au milieu, le

troisième avec ligne blanche entière et le quatrième

avec seulement deux points blancs sur les côtés. Post-

scutellum avec un léger point jaune.

Collect. Wesmael.
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Arlon (Lux.), Calmpthout (Anvers), Val d'argent,

La Hulpe (Brab.). — Juillet.

B. biguttatus Gravenhorst.

Bassus Uguttatus Grav., Ichn. Europ., T. III, 332, 10,

O^, lateribus scutelli flavis, 1829.

Bassxis biguttatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 358,

12, (3^9, 1856.

Bassus Tufipes Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 360, 17,

9, 1856.

Homopofus biguttatus Thomson, Op. Ent., fasc. XIV,
1500, 9, (J9, 1890.

CoUect. Wesmael.

Ath, Tournai (Hainaut), S'® Croix (FI. occ), Diest,

Petite Espinette (Brab.). — Juillet-octobre.

B tarsatorius Panzer.

^^/^^?/5^rt^rM^onw^Pz.,Faun.German.,102,tab.l9,1796.

Bassus insignis Grav., Ichn. Europ., T. III, 349, 22,

9, 1829.

Bassus exsultam Grav., Ichn. Europ., T. III, 338,8,

(J, 1829.

Bassus insignis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 360, 16,

9, 1856.

Bassus exsultans Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 359, 13,

(?, 1856.

Bassus exsultans Brischke, Ichn. Prov. W. und 0.

Preuss., 112, cî9, 1878.

Homoporus tarsatorius Thomson, Op Ent., fasc. XIV,

1503, 12, (J9, 1890.

Holmgren cite une variété mâle qui pourrait être

une espèce particulière; Brischke donne à l'espèce les

mêmes caractères que ceux que l'on trouve dans la

variété. La femelle attribuée avec doute, par Holm-

gren, à cette espèce, n'est pas identique à celle de

Brischke. D'après cet auteur la face est noire, et

d'après Gravenhorst, la face ne porte que deux petites

taches noires, et la suture en dessous des ailes posté-

rieures est jaune.

Nos spécimens sont en trop petit nombre pour élu-

cider la question.

Collect. Wesmael.
S^« Croix (FI. occ), Gand (Fi. or.), Ath, Tournai

(Hainaut), Arlon (Lux.), Gaesbeek, Groenendael,

Eschenbeek (Brab.). — Mai-août.
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B. pictus Gravenhorst.

Bassus pictus Grav., Ichn. Europ., T. III, 336, 13,

(Î9, 1829.

Bassns pictus Ylo\mgv.,yion, Typh. Stiec, 361, 20,

9, 1856.

Bassns dimidiatns Holmgr., Mon. Trj'ph. Suec, 363,

25, c?, 1856.

Bassns pictnsBvisQhke, Ichn.Prov. W. undO. Preus.,

112, 9, 1878.

Homopoo'us pictus "ïhomson.O^, Ent., fasc. XIV, 1511,

(3^9,1890.

S*° Croix (FI. occ), Auderghem, La Roche

(Brab.). — Mai-août,

B. ornatus Gravenhorst.

Bassus ornatus Grav., Ichn. Europ., T. III, 341,

18, (?, 1829.

Bassus deplanatus GrsiW., Ichn. Europ., T. III, 340,

17,9(nec(J), 1829.

Bassus deplanatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 362,

26, 9, 1856.

Bassus deplanatus Brischke, Ichn. Prov. W. u. 0.

Preussen, 112, c?9, 1878.

Homojmms ornatus Thomson, Op. Ent., fasc. XIV,

1505, 14, (J9, i890.

Brischke donne une variété 9 de B. deplanatus,

avec mandibules, clypeus, antennes et genoux posté-

rieurs noirs, et la nervure transverse-anale brisée en

dessous du milieu.

Heyst (FI. occ), Vivier d'Oie, Stockel, Verrewinkel

(Brab.), Tournai (Hainaut), Arlon, Steinbach (Lux.),

Noville sur Mehaigne (Liège). — Août.

B. fissorius Gravenhorst.

Bassus /ssoriîSsGrdiY,, Ichn. Europ., T. III, 335, 12,

9, 1829.

Bassus fissorius Holmgr., Mon, Tryph. Suec, 362, 22,

9. 1856.

Bassus punctatus Bridgeman, Add. March. Catal., 375,

1 881

Ilomoporus fissorius Thomson, Op. Ent., fasc, XIV,

1504, 13, (?9, 1890.

Ponctuation du deuxième segment peu apparente.

Jambes postérieures presque entièrement noires.

(Brischke).
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Parasite de SyrpTius (Ratzeburg).

Collect. Wesmael.
Stockel, Wellerieken, Leeuw-St-Pierre, Bueken

(Brab.). - Juillet.

B. strigator Fabricius.

Ichneumon strigator Fab., Ent. Syst., 173, 168, 1798.

Pimpla strigatoT Fdih., Syst. Fiez., 117, 25, 1804.

Iclineumon strigator Thunberg, Ichn., 384, 1822.

Bassus strigator Grav., Ichn. Europ., T. III, 330, 9,

cJ, 1829.

Bassus strigator Eolmgr, Act. Holm.,83, (J (exclus.

var. 1), 1854.

Bassus strigator Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 363,

24, (J, 1856.

Collect. Wesmael.
Diest (Brab.), Arlon (Luxemb.). — Mai.

B. sulcator Gravenhorst.

Bassus sulcator Grav., Ichn. Europ., T. III, 320, 4,

(S9, 1829.

Bassus areolatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 365,

29, (3^9, 1856.

Promethus sulcator Thomson, Op. Ent., fasc. XIV,
1479, 3, c?9, 1890.

Heyst (FI. occ), Tournai (Hain.), Bueken (Brab.).

.
— Juillet.

B. pulchellus Holmgren.

Bassus pulchellus Holmgr., Act. Holra., 84, 9, 1854.

Bassus sulcator Grav., var. 1-4, Ichn. Europ., T. III,

321, 1829.

Bassus pulchellus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 366,

30, c?9, 1856.

Bassus pulcJiellus Brischke, Ichn. Provinz. W. u. 0.

Preuss., 113, çy9, 1878.

PrometJius pulchellus Thomson, Op. Ent., fasc XIV,

1483, 7, (jg, 1890.

L'aréole supéromédiane n'est pas toujours très dis-

tincte, les gastrocœles sont bien marqués.

Le thorax, à part la tache du prothorax et celle en

dessous des ailes, est tout noir (Brischke). Les extré-

mités des jambes et des tarses postérieurs sont très

foncées.

Stockel, La Hulpe (Brab.). — Août.
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B. dorsalis Holmgren.

Bassus dorsalis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 367,
32, 9, 1856.

PrometJins dorsalis Thomson, Op. Ent.. fasc. XIV,
1485, 9, (J9, 1890.

D'après Brischke les (3^ ont une ligne jaune à la

partie antérieure des mésopleures, et la suture entre

le raéso- et le raétathorax est jaune ; la bouche, les

joues, la face et le premier article des antennes sont

jaunes en dessous.

Forest, Willebroeck (Brab.). — Septembre.

B. festivus Fabricius.

IcJineumon festivus Fabr., Ent. Supp., 330, 213, 1798.

OpJiionfestivator Fabr., Syst. Piez., 140, 45, 1804.

Ichneumonfesiivatof Thunberg, Ichn., 273, 1822.

Bassus festivus Grav., Ichn. Europ., T. III, 314, 3,

var. 2, (Î9, 1829.

Bassusfestivus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 368, 34.

C?9, 1856.

Promethus festivus Thomson, Op. Ent., fasc. XIV,
1484, 8, (?9, 1890.

Parasite de Syrphide (Brischke).

CoUect. Wesmael.

Tournai, Ruart près Genappe (Hain.), Bëverloo

(Limb.), Stockel, Buysinghen (Brab.). — Juillet-août.

B. elegans Gravenhorst.

Bassus elegans Grav., Ichn. Europ., T. III, 313, 2,

(J, 1829.

Bassus nigritarsus Grav., Ichn. Europ., T. III, 338,

15, 9, 1829.

Bassus nigritarsus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 365,

28, c?9, 1856.

Bassus elegans Holmgr., Mon. Tryph Suec , 371, 40,

CÎ9, 1856.

Bassus rufonotatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 369,

36, (J9, 1856.

Homoporus elegans Thomson, Op. Ent., fasc. XIV,

1520,26, c?9, 1890.

Collect. Wesmael.

Lierre (Anv.), Diest, Vivier d'Oie (Brab.). — Mai.

B. pulcher Holmgren.

Bassus pulellef Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 370, 39,

(?9, 1856.
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Homopon(,s 'pnlcher Thomson, Op. Ent., fasc. XIV,
1522, 27, cJ9, 1890.

La seconde cellule cubitale ou l'aréole, n'est mar-

quée que par une partie de la nervure extérieure se

joignant à la cubitale.

Val d'argent (Brab.). — Août.

B. graculus Gravènhorst.

Bassîis graculus Grav., Ichn. Europ., T. 111, 339, 16,

9, 1829.

Bassus ohscwipes Holmgr., Mon. Trjph. Suec, 369,

.38, c?9, 1856.

HomopoTUS graculus Thomson, Op. Ent., fasc. XIV,
1494, 3, cî9, 1890.

Calmpthout (Anv.), Buysinghen (Brab.). — Mai.

B. gracilentus Holmgren.

Bassus gracilentus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 368,

35, (J9, 1856.

Rouge-Cloitre (Brab.). — Juillet.

B. signatus Gravènhorst.

Bassus signatus Grav., Ichn. Europ., T. III, 325, 6,

9, 1829.

Tryplion nigricornis Zett., Ins. Lapp., 393, 29, 1838.

Bassus signatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 367,

32, (J9, 1856.

Homoporus signatus Thomson, Op. Ent., fasc XIV,

1523, 28, (J9, 1890.

Parasite de Syrplddes (Brischke).

La Cambre, Vivier d'Oie (Brab.). — Septembre.

B. varicoxa Thomson.

Bassus varicoxa Thomson, Op. Ent., fasc. XIV, 1468,

2, 9, 1890.

Ortho (Lux.). — Août.

B. rufiventris Gravènhorst.

Bassus rufiventris (jV2(,y,, Ichn. Europ., T. III, 312, I,

9, 1829.

ZooirepJius rufiventris Thomson, Op. Ent., fasc. XIV,

1488, 2,9, 1890.

Tournai (Hainaut). — Juillet.

B. albicoxa Thomson.

Prometlus albicoxa Thomson, Op. Ent., fasc XIV,

1479,4, c?9, 1890.

Vivier d'Oie (Brab.). — Août.
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B. cognatus Holmgren.

Bassus cognatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 366, 31

d9, 1856.

Promethus cognatus Thomson, Op. Ent., fasc. XIV
1481,5,9,1890.
Groenendael (Brab.). — Août.

B. annulatus Gravenhorst.

Bassus annulatus Grav., Ichn. Europ., T. III, 348, 21

9, 1829.

Bassus annulatus Thomson, Op. Ent., fasc. XIV,
1468, 3, cJ9, 1890.

Hestreux (Liège). — Août.

D. - TRYPHONIDES ASPIDOPI.

G. METOPIUS Panzer.

(Kritisch. Revis., II, 79.)

M. dissectorius Panzer.

Iclmeumon dissectorius Pz., Faun. Germ., 98, 14,

1792.

Metopius dissectorius Pz., Krit. Rev., 80, 1805.

Ichneumon micraiorius Jur., Hym., 41, çj, 1809.

Metopius sicarius Grav., Ichn. Europ., T. III, 291, 1,

1829.

Metopius dissectorius Wesm., BuUet. Acad, de Bel-

gique, XVI, 622, ], (J9, 1849.

Metopius dissectorius Holmgr., Mon. Tryph. Suec,

372, I, c5^9, 1856.

Collect. Wesmael.

Beverloo (Limb.),La Houssière (Hain.),Wellerieken

(Brab.). — Juillet.

M. fuscipennis Wesmael.

Metopius fuscipennis Wesm., Bulletin Acad. de Bel-

gique, XVI, 623, 2, c?9, 1849.

Metopius fuscipennis Holmgr. , Mon Tryph. Suec, 372,

2, c?9, 1856.

Collect. Wesmael.

Liège. — Août.

M. connexorius Wesmael.
Metopius connexorius Wesm., Bulletin Acad. de Bel-

gique, XVI, 624, 3, c?9, 1849.
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CoUect. Wesmael.

Liège. — Juillet.

M. micratorius Gravenhorst.

Metopius micfatorms Grav., Ichn. Europ.,T. III, 299,

3, (J, 1829.

Metopius necatonns, Grav., Ichn. Europ., T. III, 292,

2, 9, 1829.

Metopms micratorins Wesm.,Bull. Acad. de Belgique,

XVI, 625, 4, (J9, 1849.

Metopms micratorius Holmgr., Mon. Trjph. Suec,

373, 3, cJ9, 1856.

Collect. Wesmael.

S^^ Croix, Heyst (FI. occ), Noville sur Mebaigne

(Liège), Rhode S* Genèse, Auderghem, Woluwe
S' Lambert (Brab.), Steinbach (Lux.). — Septembre.

M. anxîus Wesmael.

Metopius anxius Wesm., Bull. Acad. de Belgique, XVI,

6, 9, 9, 1849.

Metopius anxiîis Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 373, 4,

CÎ9, 1856.

Collect. Wesmael.

Forêt de la Houssière (Hain.). — Mai.

M. dentatus Fabricius.

Ichneumon dentatîis Fabr., Eut. Syst., T. II, 180, 192,

CÎ, 1792.

Metopius dentatus Grav., Ichn. Europ., T. III, 304, 4,

1829.

Metopius dentatus Wesm., Bulletin Acad. de Belgique,

XVI, 620, 6, c?9, 1849.

Metopius dentatus Holmgr., Mon. Tryph. Suec, 374,

5, d^9, 1856.

Collect. Wesmael.

Liège(Liège), Forêt de la Houssière (Hain.). — Mai.

G. SPHINCTUS Gravenhorst.

(Ichneumonologia Europaea, T. II, 362.)

S. serotinus Gravenhorst.

aS'. serotinus Grav., Ichn. Europ., T. II, 363, 232, (J9,
1829.

Collect. Wesmael.

Liège (Liège), Bois de Soignes (Brab.). — Août-sep-

tembre.
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rapinator Gr 80

ridiàundus Gr 101

rw/ws Gr 68

rutilator Lin 89

sanguinatorius Rtz 99

sanguinicollis Gr. . . . . • "3

scabriculus Gr 67

scalaris Gr 103

semicaligatus Gr 80

sexcinctus Gr 104

sexliiuratus Gr 103

signator Gr 92

spkxrocephalus Gr 98

sternoxanthus Gr '^3

subsulcatus Hlmg 92

succinctus Gr 104

sylvestris Gr ^3
tenuicornis Gr 9d

triangulatorius Gr 10b

trisculptus Hlmg -^

trochanteratus Hlmg 90

varicornis Gr
^^

varitarsus Gr 9b

vellicans Gr 8b

vepretorum Gr ^8

rerna/w Gr
^^

virgultorum Gr. .
• '

qo
vulgaris Hlmg ^0

xanéhostomus Gr 8i

zonarius Gr

Zootrephus Thomson.

rufiventris Thoms.
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ESSAI
SUR LES

MALACODERMES DE BEIGIPE
PAR

ERNEST ROUSSEAU
— SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1890 —

La connaissance de la faune des Coléoptères de notre pays n'est

pas aussi avancée qu'on pourrait le croire. Certains groupes, sans

doute par le manque de matériaux, sont laissés dans un abandon

complet. Parmi eux, l'un des moins connus et assurément des plus

intéressants pour sa variété de formes et d'habitats, est celui des

Malacodermes. J'ai essayé d'aplanir les difficultés offertes par la

détermination de ses diverses familles par des tables dichotomiques.

Je me fais un devoir de déclarer que j'ai emprunté les éléments

de ces tables dichotomiques aux ouvrages cités plus loin et

auxquels je renverrai le lecteur pour plus de renseignements. Mon
but a été, non pas de donner un travail nouveau sur ce groupe de

Coléoptères, mais de faciliter aux entomologistes l'étude plus ou

moins difficile de ces Insectes.

Comme classification, j'ai adopté celle de M. Everts. D'après cet

auteur le groupe des Malacodermes comprend les familles suivan-

tes : Dascillides, Téléphorides, Clérides, Ptinides, Anobiides, Bos-

trychides et Cisides. On trouvera plus loin la diagnose du groupe

des Malacodermes et la table analytique de ses diverses familles,

d'après le travail de M. Everts, dont je dois la traduction cà l'obli-

geance de M. Lameere(*).

OB'- Ed. Everts. Proeve eener Rangschikking der in Nederland vertegen-

woordigde Coleopteren-Familiën. (Tijdschrift voor Entomologie, XXXII, 1883,

p. 117).
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J'ai accompagné ces tables dichotomiques du catalogue raisonné
des espèces habitant la Belgique, et j'ai cité simplement celles que
Ton pourrait y rencontrer. J'ai donc adopté comme base de ce
travail les catalogues Mathieu, Everts, De Norguet et Fénuméra-
tion des Coléoptères habitant la Prusse rhénane par Bach.
En terminant, je remercie bien vivement MM. Bamps, Berge,

Claes, Coubeaux, Coucke, Dûment, Engels, Gérard, Hallez,Jacobs^
de Moffarts, Remy, Roelofs et Séverin de la bienveillance avec
laquelle ils m'ont communiqué les renseignements que je leur ai

demandés.

OUVRAGES TRAITANT DES MALACODERMES.

I. OUVRAGES GÉNÉRAUX.

Redtenbacher. Fauna Austriaca. Die Kaefer.

Erichson. Naturgeschichte dér Insekten Deutschlands. Tomes
4 et 5.

II. OUVRAGES SPÉCIAUX.

a) Dascillides.

GuÉRiN-MÉNEVILLE. Monographie des genres Scirtes et ffelodes,

dans Species des animaux articulés. 1843-49.

MuLSANT. Brévicolles, dans Soc. Agric. de Lyon. 1865.

TouRNiER. Description des Dascillides du bassin du Léman, dans

Association Zoologique du Léman. 1867.

b) Téléphorides

.

Bourgeois. Faune gallo-rhénane: Malacodermes, en cours de

publication dans la Revue d'Entomologie depuis 1887.

Erichson. Entomographien [Malachius]

.

Jacquelin Duval. Synopsis des espèces européennes du genre

Lampyris, dans Glan. ent. 1859 et 1860; essai mono-

graphique sur le genre Eenicopîis^ dans Glan. ent. 1860.

Kiesenwetter. Révision des i/^/^/^o^^^ d'Europe, dans Berl. Ent.

Zeit., 16 et 18.

Malthinides d'Europe, dans Linn. Ent. 7 et Berl. Ent.

Zeit. 7.

DE Marseul. Monographie des Lycides, dans l'Abeille, 1.

Mon. des Téléphorides,, dans l'Abeille, 1.

Mon. des Malthinides, dans l'Abeille, 16.

MoTSCHULSKY. Études entomologiques I et III (Malthinides et

Lampyrides).
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MuLSANT. Vësiculifères. Ann. Agric. de Lyon. 1867.

Mollipennes. Id. Tome 9.

Floricoles. Id. Tomes 15 et 16.

Peyron. Mon. des Malachiides d'Europe, dans TAbeille, 15.

c) CUrides»

MuLSANT. Angusticolles et Diversipalpes. Ann. Agric. de Lyon.

Tome 10.

Spinola. Essai monographique sur les Clërites.

d) Ptinides.

BoïELDiEU. Mon. des Ptiniores. Ann. Soc. ent. de France, 1857.

MuLSANT. Gibbicoles. Ann. Agr. de Lyon. 1868.

e) Anohiides.

MuLSANT. Térédiles. Ann. Agr. Lyon. Tomes 11 et 12.

f) BostrycJddes,

Table analytique des Lyctini de France, dans Feuille des jeunes

naturalistes, n« 208.

g) Cisides.

Abeille de Perrin. Essai monographique sur les Cisides euro-

péens et circumméditerranëens.

Mellié. Monographie des Cisides. Ann. Soc. ent. de France, 1848.
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MALACODERMES.
Coléoptères vrais à tête normale, offrant une double suture

inférieure
;
labre présent; palpes bien développés, à articulations

mobiles; episternums prothoraciques séparés par une suture du
pronotum et du prosternum.

Antennes filiformes, sétacées, pectinées ou terminées par de
gros articles aplatis; hanches antérieures globuleuses, saillantes
et contiguës, très rarement peu saillantes et séparées par le pros-
ternum (Cisides); tarses généralement de cinq articles, très rare-
ment subtétramères à la dernière paire de pattes ; éljtres non
tronquées carrément en arrière ; téguments souvent mous.

TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES.

1. Hanches postérieures off'rant des trochanters. Prothorax ne
surplombant pas la tête

; celle-ci beaucoup plus petite que
le prothorax. Élytres bombées, recouvrant l'abdomen
jusqu'à Textrémité. Antennes insérées sur le front sous le

bord antérieur des jeux. Abdomen de cinq segments.
Tarses pentamères. Corps en ovale plus ou moins allongé.
— Les espèces vivent sur les plantes; quelques-unes se

développent dans l'eau. I. Dascillidae.

Hanches postérieures sans trochanters, ou bien prothorax sur-
plombant la tête. Tête généralement forte. 2.

2. Hanches postérieures globuleuses et saillantes, contiguës, sans

trochanters. Éljtres généralement minces. Ailes reposant

à plat sur l'abdomen. 3.

Hanches postérieures non globuleuses ni saillantes, plus ou moins
séparées. Éljtres dures. 4.

3. Articles des tarses triangulaires ou cordiformes. Corps plus ou

moins aplati ou bien raccourci ; téguments plus ou moins

mous; tarses de cinq articles, rarement tétramères aux
pattes antérieures chez le (J. — Larves et insectes parfaits

vivant généralement de proie; les insectes parfaits volent

généralement bien et vivent au soleil. IL TelepJioHdae.

Articles des tarses cjlindriques. Tarses très longs, pentamères.

Corps en cjlindre allongé. Antennes insérées sur les côtés

de la tête. Éljtres divergentes en arrière. — Les larves

minent le bois et sont parfois nuisibles.

IIL Lymexylonidae.

4. Tarses lamelles en dessous, pentamères ou tétramères, à pénul-

tième article au moins bilobé. Hanches postérieures

dépourvues de trochanters. Tête courbée, non rétractile,
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à vertex visible en dessus. Corps généralement couvert de

longs poils. — Les larves font la chasse à d'autres larves

dans le bois; quelques unes vivent dans les ruches, d'autres

dans les peaux d'animaux et dans les détritus.

IV. Cleridae.

Tarses non lamelles en dessous. Tête entièrement ramenée en

dessous, invisible en dessus, plus ou moins rétractile

dans le prothorax. Trochanters présents. 5.

5. Fémurs fixés obliquement sur des trochanters petits. Tarses

pentamères; premier article très petit, souvent peu

visible ; les 2^ et 5° les plus longs
;
plus rarement tarses

tétramères (Cisides). Tête petite, plus ou moins recouverte

par le prothorax qui est grand. Antennes offrant trois

grands articles terminaux. Corps plus ou moins cylin-

drique. 6.

Fémurs fixés à l'extrémité de trochanters carrément tronqués

et parfois fortement allongés. Tarses visiblement penta-

mères. Antennes filiformes, dentées, pectinées ou offrant

trois grands articles terminaux. Tête grande, recouverte

par le prothorax. 7.

6. Tarses pentamères, premier article très petit, souvent peu

visible; les 2^ et b^ les plus longs. Tête verticale, rétractée

dans le prothorax. Antennes insérées sur les côtés du

front. — Les larves et les insectes parfaits vivent dans le

bois, les champignons et les denrées. VL BostrycMdae.

Tarses tétramères, rarement avec la trace d'un 5^ article à

l'extrémité externe des tibias chez le (J. Tête cachée sous

le prothorax. Antennes insérées au bord antérieur des

yeux. — Larves et insectes parfaits dans les champi-

gnons. VIL Cisidae.

7. Antennes écartées, insérées plus ou moins latéralement au

front, dentées, pectinées ou terminées par trois grands

articles, exceptionnellement filiformes (HedoMa). Corps

cylindrique, non creusé entre le prothorax et le tronc.

— Larves et insectes parfaits dans le bois. V. Anohiidae.

Antennes insérées sur le front, contiguës à leur base et filifor-

mes. Corps creusé entre le prothorax et le tronc, géné-

ralement plus ou moins ovalaire ou globuleux, fortement

bombé, celui des (J souvent plus ou moins cylindrique. —
Larves et insectes parfaits dans le bois, les denrées, le

cuir etc. IV. Ptinidae.
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III. TABLEAUX DICHOTOMIQUES DES GENRES ET DES ESPÈCES SUIVI
DU CATALOGUE RAISONNÉ.

1. DASCILLIDAE.

1. Prothorax peu obliquement coupé en dessous. Tarses lanielleux.

(1) Dascillus*.

Prothorax très obliquement coupé en dessous. Tarses sans
lamelles. 2.

2. 4^ article des tarses simple. . (7) Euhria*,
4® article des tarses bilobé. 3.

3. Pattes ambulatoires. 4.

Pattes saltatoires. (8) Scirtes*,

4. Dernier article des tarses petit. 5.

Dernier article des tarses au moins aussi long que les 3 pré-

cédents réunis. (6) Rydrocyplion\

5. Lames des hanches postérieures longuement, brusquement

rétrécies en dehors. 6.

Lames des hanches postérieures brièvement, graduellement

rétrécies en dehors. 7.

6. l*""" article des tarses postérieurs plus long que tous les suivants

réunis. [2] Eelodes\
]•"'• article des tarses postérieurs moins long que tous les

suivants réunis. (3) Microcara*.

7. Antennes grêles, filiformes. (5) Cypli on*

,

Antennes dentées en scie, à 1^' art. dilaté en dedans.

(4) Prionocyphon.

1. DascîUus Latr. (Atopa auct.)

1. J). cervinusL. — Ovale, couvert d'une pubescence couchée d'un

gris verdâtre, cachant presque en totalité la couleur des

téguments. 10-11 mm.
Sur les ombellifères de mai à juillet. Se trouve surtout

dans la région calcareuse : Carlsbourg, Engihoul, Vallée

de THermeton, Hockai, Lesse, Louette S» Pierre, Vallée de

la Molignée, Vierset, Yvoir.

2. Helodes Latr.

Allongé. Corselet et éljtres entièrement ou en partie d'un

testacé clair. 5-6 mm. (1) minutus*.

Élargi. Corselet et éljtres testacés, ces dernières offrant des

bandes longitudinales obscures. (2) marginaiiis'

.

(*) Les genres, et les espèces marqués d'un astérisque ont été déjà capturés dans

le pays

.
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1. H. minutus L. — Au bord des ruisseaux dans les prairies, sur

les Graminées et les Scirpus. Juin à août. Peu commun.
2. H. marginatns. — Comme le précédent. Cette espèce fort rare et

dont il n'existe que 2 exemplaires au Musée a été prise à

Sart-Tilman, Angleur, Colonster et Presseux par M. de

MofFarts.

La var. nimhatus prise dans les mêmes localités se distin-

gue du type en ce que la couleur noire envahit presque

toute rélytre et que la bordure latérale du corselet est plus

rougeâtre.

3. Microcara Thoms.

1. M, testacea L. — Corselet plus large que long, à côtés latéraux

arrondis, et angles postérieurs obtus. Éljtres gris jaunâtre

fortement ponctuées. 5-5,5 mm.
Sur les plantes aquatiques, les chênes et les saules de

mai à juillet. Assez rare.

Bornhem (M. de MofFarts), Calmpthout (Van Volxem),

Laeken (M. de Borre), MoU (M. Mertens), Munster-Bilsen

(M. Gérard), Ridderborn (M. DeHeusch), Vilvorde.

4. Cyphon Payk.

1

.

3^ article des antennes plus court que le 2^ 2.

3^ article des antennes aussi long ou plus long que le 2^ 4.

2. Élytres présentant des traces de côtes longitudinales un peu

obliques. 3.

Élytres sans côtes. 1 7/8-2 1/4 mm. (3) Padi .

3. Ponctuation entre les vestiges de côtes des élytres très serrée,

2,5-3 mm. (1) coarctatns\

Ponctuation entre les vestiges de côtes des élytres grosse, peu

serrée, 2,5-3 mm. (2) nitidulus*

.

4. Unicolore, testacé pâle ou rougeâtre. Tête assez brillante, peu

densément pointillée. 1 7/8-2 mm. [b) pallidnlus

.

Testacé foncé avec la tête et une partie du dessous du corps

noirâtre. Tête mate, très densément pointillée. 22/3-

3,5 mm. (4) variabilis*

.

1. C. coarctatus — Payk. Dans les prairies humides, sur les

plantes aquatiques. Assez commun, surtout dans la région

calcareuse.

La var. unicolor Gyll. à Bruxelles et en Campine.

2. 0. PaykîUU(j\xèv. [nitidnhts Thoms.) — Mêmes lieux en juin.

Commun.
3. C. Padi L. — Sur les plantes aquatiques, au bord des

rivières et dans les marais. Très rare.
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Bruxelles (M. Sauveur), Campine (M. Sauveur).
4. C. variabilisy\i\m\i. — Sous les mousses et les roseaux, dans

les marécages. Commun, surtout la var. nigriceps Kiew.

5. Hydrocyphon Redt.

1. H, deJlexicollisU.ix\\. — Brun noirâtre, avec les bords laté-
raux des éljtres plus clairs par transparence ; dessous
pubescent. 2 mm.

Sur les plantes aquatiques, au bord des sources et des
rivières. Rare.

Bauche (M. Donckier), Hastière (Van Voixem), Her-
togenwald, Marche, Poileur et Spa (M. Sauveur).

6. Eubria Dabi.

1. E.palnstris Germ. — Noir de poix ou brun foncé avec les

éljtres parfois testacées. Antennes à \^^ article testacé.

Elytres marquées chacune de 5 stries. Pattes testacées.

7. Scirtes II.

Dessus du corps foncé : brun de poix ou noirâtre; ponctuation

des élytres plus forte. 2,5-3, 5 mm. (1) Jiemisphaericus\

Dessus du corps testacé clair : rougeâtre; ponctuation des

éljtres plus fine. 2, 5-3 mm. (2) orbicularis*.

1. S. hemisphéericus L. — Sur les joncs, les roseaux et les iris au

bord des eaux. Peu commun.
2. S. orbicularis Panz. — Au bord des mares dans les bois. Peu

commun. .
,

II. TELEPHORIDAE.

1 . Antennes implantées sur le front, ongles des tarses sans lobes

membraneux. 2.

Antennes implantées sur les côtés du front, ongles des tarses

pourvus d'un lobe membraneux. 4.

2. Labre distinct; hanches médianes un peu éloignées l'une de

l'autre. Éljtres ordinairement d'un rouge sanguin maculé

ou non de noir. A . Lycini.

Labre ordinairement indistinct, hanches médianes rapprochées

Tune de l'autre. 3.

3. Tête dégagée ; ventre sans taches phosphorescentes.

C. Telepliorini.

Tête totalement retirée sous le thorax ; ventre à 2 derniers

arceaux pourvus d'une tache jaune pâle, phosphorescente

pendant la vie de l'insecte. B. Lampyrini.
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4. Labre très distinct, chaperon séparé du front par une suture. 5.

Labre peu visible, chaperon non séparé du front par une suture.

i>. DHlini.

5. Corps muni latéralement de 2 paires de caroncules exsertiles

rouges ou orangées. F. 3falac1iiini.

Corps sans caroncules. F. Dasytini.

A. Lycini.

1 . Ventre au moins de 7 arceaux, en offrant souvent 8 chez le (J. 2.

Ventre au moins de 6 arceaux, en offrant souvent 7 chez le (^.

(3) Omalis%is\

2. Bouche prolongée en forme de trompe. (2) Lygistoptems*.

Bouche non prolongée. (1) Dyctioptems*

.

1. Dyctiopterus Latr. (^ro^ Newman.)

1. Elytres offrant chacune, outre les 4 principales côtes longitu-

dinales, 5 autres côtes plus faibles. 2.

Elytres n'offrant entre les rebords suturai et marginal que 4

côtes longitudinales. Prothorax noir, orangé en avant et

sur les côtés. 6,7-7,8 mm. [4i) flavescens*

.

2. Prothorax en grande partie rouge à 5 aréoles, celle du milieu en

losange. 9-11,2 mm. (1) anrora .

Prothorax rouge, divisé par une saillie transversale et

par une carène longitudinale médiane en 4 aréoles,

7,2-10,6 mm. (2) miens.

Prothorax noir, divisé en 2 parties par une saillie transver-

sale, ràntérieure partagée en 4 aréoles. 6,7-7,8 mm.
(3) miniitns\

1. D. aurora Herbst. (coccinea et sangîcinea L.). — Au printemps

en fauchant. Très rare. Liège (M. Jacobs).

2. D. rubens Gyll. — Pays-Bas, Prusse rhénane, Département du

Nord.

3. D. 7ninutus Fab. — Idem. Liège (M. Jacobs).

4. D. flavescens Redt. [Cosnardi Chevr.). — En mai. Très rare.

Chaudfontaine (Miedel).

2. Lygistopterus Latr.

1. L. sanguineus L. — Noir luisant avec les côtés du prothorax et

les elytres d'un rouge sanguin, pubescents. Prothorax

pourvu d'une bande noire. Elytres munies de fines côtes

longitudinales. 6,7-11,5 mm.
Au printemps, sur les bois et les fleurs, surtout les

ombellifères et les composées. Rare.

Grammont (M. de Borre), La Cambre (M- Remy),
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Mariemont (M. Séverin), Postel (M. Simon), Santbergen
(M. Remj).

3. Omalisus Geoff.

1. 0. sutumlisOl. — Allongé, noir avec les éljtres d'un rouge
pâle à bande suturale noire (cette bande va en se rétrécis-

sant jusqu'à l'extrémité), striées-ponctuées. Tarses tes-

tacés. 5-6 mm.
Sur les jeunes chênes, dans les endroits ombragés en

fauchant. Juin-juillet. Assez rare, moins rare cependant
dans la région calcareuse.

Groenendael (M. Jacobs), Tervueren (M. DelecoUe).

Agimont, Colonster, Hermeton, Hestreux, Hockai,
LefFe, Lustin, Namèche, Rochefort, Silenrieux, Yvoir,
Vielsalm.

B. Lampyrini.

1. Élytresdu (3^ prolongéesjusqu'à l'extrémité de l'abdomen, celles

de la 9 représentées par des moignons ou nulles, mais

alors pygidium non échancré.

Éljtres du (^ prolongées à peine au delà du 1" arceau de

l'abdomen, celles de la Ç rudimentaires ou presque nulles.

Pygidium échancré à l'extrémité. (3) P]iospliaenus\

2. Pygidium entier ou offrant la partie médiane de son bord posté-

rieurplus prolongé en arrière que les angles. (1) Lampi/ris\

Pygidium échancré ou presque tronqué, offrant la partie

médiane de son bord postérieur moins prolongéeen arrière

que les parties postéroexternes. (2) LamprorJiiza .

1. Lampyris L.

1 . L.noctulicaL. — çj. Prothoraxtestacé,élytres brunes, pygidium

fauve, dessous brunâtre. Antennes à 3^ article plus long

que large. !•• article des tarses postérieurs moins long que

les 2 suivants réunis. 11-13,5 mm.
9. Dessus brun parfois plus pâle sur les côtés, dessous

brun avec les 3 premiers arceaux du ventre flaves. Moi-

gnons des élytres et écusson indistincts. 12-16 mm.
Sur la terre et dans l'herbe en été. Très commun.

2. Lamprorhiza Duv.

1 . Z. splendidula L. — (J. Antennes brunes à 3^ articleà peu près

aussi long que le 4% prothorax arrondi en avant, écusson

testacé, élytres 4 fois aussi longues que leprothorax, ventre

brun, pieds testacés,

ANNALKS DE LA SOC. EMOM. DE BELGIQUE, T. \XAIV. JO
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9- Antennes épaisses, à 1^ article lepluslong
;
prothorax

en ligne droite à la base. Moignons des éljtres presque
sans nervures. 7-11 mm.
Comme les Lampyris. Rare.

Comblain-au-pont (M. Mourlon), Liège et Mariemont
(M. Séverin), Strée (M. de Moflfarts).

3. Phosphaenus Lap.

1. P. hemiptems Geoff. — ^. Brun, avec les 2 derniers arceaux
du dos de Tabdomen testacés. Prothorax en ogive, marqué
postérieurement de 2 sillons. Moignons des éljtres prolon

gésjusqu a l'extrémité duP'' arceau ventral. Ailes rudimen-
taires. 5,5-8 mm.

9- Brun noir; prothorax arrondi en avant; éljtres ru-
dimentaires. Ailes nulles. 7,5-10 mm.
Sur les arbres et les arbustes, de mai à août. Rare,

très rare.

Ixelles et Bruxelles : Place du Trône (div.), Campine
(M. De la Fontaine), Les Aguesses (M. de Moifarts).

C. Telephorini.

1. Éljtres recouvrant en entier l'abdomen. 2.

Éljtres ne recouvrant pas en entier l'abdomen. 7.

2. Repli des éljtres caché, formant avec son bord externe le bord exté-

rieur des élytres. Postépis ternums droits intérieurement.

(5) SiUs\
Repli des éljtres visible à la base, formant avec son bord interne

la tranche extérieure des éljtres. Postépisternums sinués

avant l'extrémité de leur côté interne. 3.

3. Prothorax échancré en arc à son bord antérieur ou postérieur.

Tête rétrécie après les jeux qui sont saillants, en forme

de cou. (1) Podahms*.
Prothorax non échancré en arc à son bord antérieur ou

postérieur. 4.

4. Ongles bifides ou bidentés à l'extrémité de chacune de leurs

branches, sans dent à la base de la branche externe. 5.

Ongles non bifides ni bidentés à l'extrémité de chacune de

leurs branches, rarement bifides à l'extrémité de la

branche externe, ordinairement unidentés à la base de

cette branche. 6.

5. Bord postérieur du dernier arceau de l'abdomen à angles vifs

et rectangulaires. (6) Pygidia.
Bord postérieur du dernier arceau de l'abdomen arrondi à ses

angles postérieurs. (4) Rhagonycha,
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6. Prothorax plus ou moins arqué en avant. (2) Teleplioms*.
Prothorax tronqué en avant, creusé de 2 fossettes. (3) Ahsidia .

7. Antennes insérées contre le bord intérieur des jeux, mandibules

^
iiiermes.

(g) MaUhodes\
Antennes insérées sur le front et près du bord intérieur des

jeux, mandibules garnies d'une grosse dent au milieu
intérieurement.

(7) MaltUnus*.

1. Podabrus Muls.

1. P. alpinus Pajk. — Dessus du corps, partie postérieure de la

tête, antennes, bande longitudinale avec le prothorax et

l'écusson noirs, le reste testacé. Éljtres noires ou testa-
cées, pubescentes. Corselet arrondi en arc en avant. 11,2-
13,5 mm.
En fauchant en mai. Rare.

Arlon (M. Remj), Baraque Michel (nob.), Colonster
(M. de Moffarts), Custinne (M. Remj), Engis et Hockai
(M. Miedel), Vallée de l'Hermeton (nob.), Hertogenwald
(nob.), Tervueren (M. Remj).

2. Telephorus SchaefF. [Cantliaris L.)

1. Éljtres d'un bleu ou d'un vert foncé métallique. 2.

Éljtres d'un noir ou d'un brun foncé uniforme. 3.

Eljtres d'un jaune d'ocre à extrémité noirâtre (le noir occupant

parfois le tiers de la longueur et remontant latéralement

jusqu'au milieu). 10-12 mm. [^) Ericlisoni*

.

Éljtres à fond jaune roux, plus ou moins enfumées. 18.

2. Vertex noir. Pattes noires, au moins en grande partie. 11 mm.

(1) ahdominalis*

,

Vertex testacé. Pattes jaunes, rarement en partie obscures.

12mm. [2) violaceus*.

3. Pronotum jaune ou roux taché de noir. 4.

Pronotum noir avec ou sans taches testacées. 9.

Pronotum noir avec une bordure testacée. 10.

Pronotum testacé, sans tache. 12.

4. Disque du pronotum à 2 taches. (22) lateralis var. oralis Germ.

Disque du pronotum à une seule tache. 5.

5. Tache noire sur le bord antérieur. 12 mm. [A)fusc%s\

Tache noire sur le disque n'atteignant pas le bord antérieur. 6

.

6. 3« article des antennes beaucoup plus long que le deuxième. 7.

3« article des antennes à peine plus long que le deuxième. 8.

7. 3*" article des antennes une fois et demi plus long que le 2«.

9- 12 mm

.

(17) Darwinianus (^
*

.

3e article des antennes deux fois plus long que le 2". 13 mm.

(5) rusticîis (S et 9*.
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8. Pronotum transverse, élytres noires. 10 mm. (9) nigricans*

.

Pronotum quadrangulaire. Ressemble beaucoup au T, litu-

ratîcs, mais s'en distingue par sa taille plus épaisse,

ses antennes très robustes et beaucoup plus courtes, le

phothorax plus allongé, les élytres plus courtes, noires

ou testacées. 9-12 mm. (17) Darwinianus Ç *.

9. Angles postérieurs du pronotum arrondis. 6mm.

(20) paludosus*.

Angles postérieurs du pronotum droits. 6 mm. (20) flamlahris.

10. Bordure latérale. 11 mm. (6) ohsciiTUS*

.

Bordure périphérique. 11.

11. Pronotum bordé de rouge, élargi à la base. Devant de la tête

obscur. Pattes noires. 7 mm. {^) pulicarms*

,

Pronotum bordé de blanc, devant de la tête testacé, pattes

testacées. 8 mm. (8) alhomarginatus*.

12. Tête rousse. [W) lividns yB,v. dispar.

Tête noire ou tachée de noir à la base. 13.

13. Tache noire couvrant toute la partie postérieure jusqu'aux

antennes. 14.

Tache noire ne s'étendant pas jusqu'aux antennes ou réduite

à une tache ne débordant pas les yeux latéralement. 16.

14. Pronotum plus long que large. 13 mm. (12) longicolUs.

Pronotum plus large que long. 15.

15. Pronotum arrondi en avant. Jambes postérieures brunes.

10 mm. (10) pelÏMcidus*

.

Pronotum droit en avant. Jambes rousses. 7,5 mm.
{\S)fulvicollis\

16. Abdomen noir à la base. (11) limd%s var. dispar.

Abdomen roux en totalité ou en partie. 17.

17. Dessous fauve. Élytres sans bordure latérale, pâles. 6 mm.
(19) tJioracicus*

.

Poitrine et base de l'abdomen brunes, bordées latéralement

de roux. 5 mm. (21) lateralis*.

18. Pronotum jaune ou roux avec une tache discoïdale noire. 19.

Pronotum testacé sans tache. 24.

19. Crochet externe des tarses postérieurs denté. 20.

Crochet externe des tarses postérieurs inerme (9), à 2 bran-

ches superposées ((5). 23.

20. Tête noire à la base jusqu'à l'insertion des antennes. 21.

Tête noire seulement tout à fait à la base derrière les yeux. 22.

21. Pattes noires en grande partie. Bout des élytres concolore.

9 mm. (12) assimilis\

Pattes rouges en grande partie. Bout des élytres enfumé. 9 mm.

(13) sudeticus*.
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22. Pronotum rétréci en avant. 7 mm. (14) figuratus*.

Pronotum élargi en avant. (15) mfus var. liUcmtus*.

23. Bout des élytres obscur. 9 mm. (23) discoideus.

Bout des élytres concolore. 6 mm. (22) JiaemorrJioïdalis*,

24. Cuissesjaunes ou rousses. 11mm.
^

^

[\b) mfus\

Cuisses en partie noires, au moins les postérieures. 25.

25. Hanches noires, au moins en partie. 9 mm. (12) assimilis*.

Hanches rousses. 26.

26. Grand et épais. Pronotum dilaté. Abdomen noir à la base.

11 mm. (1^) ^^^^^^'^*-

. Petit et court. Pronotum rétréci en avant. Abdomen obscur

à la base. 7 mm. [\Q)UcoIot\

1. T. ahdomimlis Fab. - Sur les ombellifères, en juin, en

fauchant. Très rare.

Calmpthout (M. Remy), Hockai (Miedel)(*).

2. T. violaceus Payk. — Mêmes lieux. Rare.

Angleur (M. de MofFarts), Arlon (M. Remy), Auderghem

(M. Lameere), Bruxelles et La Cambre (M. de Borre),

Colonster (M. de Molfarts), Hastière (nob.), Hockai

(Miedel), Vallée de l'Hermeton (nob.), de la Molignée

(M. Remy), La Houssière (M. Jacobs).

3. T. Ericlisoni Bach [rotundicollis Dietr.). - Très rare, pris

une fois à Vielsalm par feu Van Volxem.

4. T. fuscus L. - Sur les ombellifères, en juin. Très commun.

Var. immamilicollis Cast. Pronotum sans tache. Rare.

Bauche (M. Donkier), Mariemont (M. Séverin).

5. T. msticus Fall. [fusmsOX.]. - Mêmes lieux. Commun.

6. T, ohscurus L. - Sur les graminées, en fauchant, mai-juin.

Commun.
,

7. T. pulicarms Fab. — Mêmes lieux, en juin. Très rare.

Waulsort (Soc. des Nat. din.).

8. T. alhomarginatus Maerk. - Comme les précédents. Très rare.

Ridderborn (M. Maurissen).

9. T. nigricans Miill. - Sur les ombellifères et les graminées.

Assez commun.

10 T. pelhicidns Fab. - Mêmes lieux. Commun.

11. r. lividus L. - Sur les fleurs et les buissons, au printemps.

Commun. , , ^ j.
•

Var. fufipes Herbst. Elytres noires, ecusson testace.

Assez commun, peu commun.

12. T. assimUis Payk. [dilatatus Redt). - Mêmes lieux. Rare.

,.) Le prothorax est noir chez le type, il est rouge
"^^/^^^-^Sue'"'

^'*'

A ma connaissance, cette Tariété n'a pas encore ete rencontrée en Belgique.
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Avenne (M. Donckier), Boitsfort (M. Mertens), Calmpt-
hout (Van Volxem), Carlsbourg (Fr. Alexis-Marie), Hes-

treux (Miedel), Laeken (M. Delecolle), Vilvorcle (M. De
la Fontaine).

13. T. sudeticns Letzn. — En battant les arbustes, au printemps.

Très rare.

Auderghem (Van Volxem).

14. T. iïguratus Mannh, [Mcolor F.). — Comme les précédents.

Assez rare.

Angleur (M. de Borre), Caimpthout (M. Remy), Deurne

(M. Roelofs), Diepenbeek (M. De Heusch), Ensival et

Flémalle (M. de Borre), Hockai (M. Donckier), Kinkam-
poix (M. de Borre), Louette St. -Pierre (M. Gravet), Meer-

dael, Trivières (M. Willain), Vielsalm (Van Volxem).

15. T, rufus L. — Sur les fleurs, en juin. Assez commun.
Var. lituratus Fall. Rare.

Blankenberghe (M. Remj), Carlsbourg (Fr. Alexis-

Marie), Colonster et Groenendael (M. de MoiFarts), Hever

(M. Remy), Louette St. -Pierre (M. Gravet), Watermael
(M. Mertens).

16. T. Mcolor Panz. — Mêmes lieux. Assez commun, commun.

17. T. Barwiniamis Sharp. — Sous les détritus végétaux. Cette

espèce qui a pour patrie originaire l'Ecosse n'est connue

en Belgique que par quelques exemplaires pris à Lillo par

MM. Dietz et Roelofs.

18. T . fîtlvicollis F. [nivalis Germ.). — Sur les ombellifères et

les graminées, en juin. Assez rare.

Agimont, Anvers, Avenne, Blankenberghe, Bruxelles,

Caimpthout, Cheratte, Hermeton, La Hulpe, Vallée de la

Molignée, Maeseyck, Ostende.

19. T. tlioracicits 01. — Mêmes lieux. Très rare.

Anvers (M. Roelofs), Pellenberg ( M. Remy).

20. T. paludosus FalL— Endroits marécageux, en fauchant. Rare.

Renseigné comme se trouvant dans la forêt de Soignes.

21. T. lateralis Schrank (pralis Germ.). — Sur les graminées en

fauchant. Assez rare.

Avenne, Beauraing, Hautes-Fagnes, La Hulpe, Mar-

behan, Oostdunkerke, Ridderborn, Rotheux, St-Gilles-

Waes, Schaerbeek, Strée, Woluwe St-Pierre.

22. T. liaemorrlioïdaUs F. [clypeatus HL). — Sur les ombellifères.

Rare dans le nord du pays : Hever (M. Remy), Ridder-

born (M. De Heusch), Schooten (M. Roelofs). Plus commun
dans le sud.

23 T. discoïdeus Ahr. — Prusse rhénane.
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3. Absidia Muls.

1. A.pilosaV^yk. — Étroit, allongé. Testacé rougeàtre, pubes-
cent. Antennes atteignant les 5/4 des élytres. Pronotum en
carré long, à angles antérieurs obtus, les postérieurs
droits. Eljtres granuleuses. Dessous obscur. 7,5 mm.
En fauchant les chênes. Rare.
Hautes Fagnes (Miedel), Hockai (M. Dumont), Louette

S» Pierre (M. Gravetj.

4. Rhagonycha Esch.

1. Élytres rousses, parfois plus ou moins rembrunies à l'extré-
mité. 2

Élytres noires ou jaunes avec des bandes noires. 8.
2. Pronotum testacé unicolore. 3.

Pronotum testacé avec une tache noirâtre. 5 mm. (5) testacea .

Pronotum noir. g^
3. Extrémité des élytres concolore. 4.

Extrémité des élytres noire ou obscure. 5.

4. Tête testacée sans tache obscure sur le vertex. Il mm.
(1) translucida*.

Tête noire sur le vertex. 9 mm. (2) mgTiceps\
5. Tête testacée. 11 mm. (4) melannm\

Tête noire. 8 mm. (3) fuscicomis\
6. Base des antennes et jambes d'un jaune pâle. 7.

Base des antennes et jambes obscures. 6 mm. {<o) nigricollis*.

7. Pieds noirs avec les genoux et les tibias testacés. 6 mm.

(8) femoralis.

Pieds ordinairement testacés (offrant parfois les cuisses rayées

de lignes obscures ou rarement noires jusque près du
genou). 10 mm. (l)pallida\

8. Pattes noires (brunes parfois aux genoux). 9.

Pattes avec les cuisses obscures en grande partie et les jambes
pâles. 5mm. (11) atra*.

9. Pronotum plus long. 2^ article des antennes d'un tiers plus

court que le 3^ 6 mm. (9) elongata .

Pronotum plus court. 2^ article des antennes presque égal

au 3^ 6 mm. (10) mono*

.

1. R. translucida Kyjh, [rvfescens Letzn.). — Sur les fleurs,

en fauchant en juillet. Rare.

Leffe (M. Remy), Moll (M. Mertens), Profondeville

(M. Remy), Ternath et Watermael (M. Mertens).

2. R. nigriceps Waltl. [atricapilla Kiesw.). — Mêmes lieux,

très rare, La Houssière (M. Jacobs).
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3. R, fitscicornis 01. — Mêmes lieux, peu commun, assez rare.

Avenue, Chaudfontaine, Diepenbeek, env. de Dinant,

Esneux, Vallée de rHermeton,Hestroy, Hever, Hoeylaert,

bords de la Lesse, Mariemont, Namèche, Silenrieux, Ter-

vueren.

4. R. melamira L. {fiil'va Scop.) — Sur les ombellifères, en

juillet. Très commun.

5. R. testaceaL. — Mêmes lieux; assez commun, peu commun.

6. R. nigricollis Mots, [semiflava Kust.). — Mêmes lieux. Très

rare.

Hertogenwald (Miedel).

7. R, pallida Fab. [pallipes F.). — Mêmes lieux, assez commun,
peu commun.

8. R.femoralis^vuW. — Prusse rhénane.

9. R. elongata Fall. [atra Payk.). — Sur les graminées et les

buissons. Assez commun.

10. R. morio Kiesw. — Sur les orties. Très rare, accidentel.

Louette St-Pierre (M. Gravet).

10. R. (lira L. — Mêmes lieux, assez rare, moins rare cepen-

dant dans la région calcareuse.

Angleur, Calmpthout, Colonster, Groenendael, Hockai, Lam-
busart, Vliermael-Roodt, Bauche, Carnières, Hermeton,

Hestroy, Kinkampoix, Mariemont, Profondeville, Statte,

Sart Tilman, Waulsort.

5. Pygidia Muls.

1. P. denticollis Schumm. — Déprimé, pubescent. Tête noire,

bouche testacée, antennes atteignant les 2/3 des élytres,

pronotum roussàtre, élytres noires à rebord roux. Dessous

testacé. 7 mm.
En battant les pins, les mélèzes. En fauchant, sur les

fleurs [Asclepias vincetoxicum). De mai à juillet. Très rare.

Carlsbourg (Fr. Alexis-Marie), Laroche (M. Sauveur).

6 Silis Latr.

Pronotum rouge((3'9)îtï'identé ou bidenté, sans appendice ((J).

7mm. (1) rnficollis\

Pronotum rouge (9) noir ((J), tridenté ou unidenté, avec un

appendice roux bifide à l'angle postérieur. 6mm.

(2) nitidula.

1

.

S.niâcollis Fab. [ruhricollis Charp.). — En fauchant dans les

prairies tourl3euses sur les iris, très rare. Une seule

capture à Moerbeke par feu Wesmael.

2. S. niiidnla Fab. — Belgique (Cat. Mathieu).
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7. Malthinus Latr.

1

.

2« article des antennes plus court que le 3^, 2.

2^ article des antennes aussi long ou plus long que le 3\ 3.
2. Écusson noir. 4,5-5,5 mm.

(1) higHUatus\
Ecusson jaune. 5-6,5 mm. {2)punctatus\

3. Eljtres indistinctement et irrégulièrement striées-ponctuées
;

tête et corselet très luisants. 3,5-4 mm. (5) glabellus.
Elytres avec des rangées striales très distinctes de gros points

subcarrés; tête et corselet peu luisants. 4.
4. Prothorax jaune avec une bande longitudinale noire, entière

et non étranglée au milieu. 3-4,5 mm. {A)fasciatus\
Prothorax jaune avec une tache longitudinale noire, fortement

étranglée, parfois même interrompue. 3,5-4,5 mm.
(3) seriepunctatus

.

1. 31, higuttatus L. [higiUtnlus Payk.). - A la lisière des bois,

en battant les pins, mélèzes, chênes, frênes, saules, cou-
driers, bouleaux. De mai à juillet. Rare.

Arlon, Bruxelles, Groenendael, Ternath (M. Mertens),

commun aux env. de Hasselt (M. Bamps), Laroche
Verviers (M. Sauveur).

2. M. pu7ictatîts FourcT. {Jlaveolus Payk.). — Lisière des bois,

clairières. En fauchant les chênes, noisetiers, charmes,

bouleaux et ormes de mai à août. Rare.

Angleur, Ostende et Ougrée (M. de Borre), Bruxelles,

Laroche, Marche, Verviers (M. Sauveur).

3. 31. seriepimctatus Kiesw. — Département du Nord.
4. 31. fascialus 01. [fiavns Latr.). — Clairières et lisières des

bois, en fauchant ou en battant les jeunes chênes, hêtres

et bouleaux. Très rare.

Groenendael (M. Mertens), Namèche (M. Donckier),

Tillf (M. Maréchal).

5. 31 glabellus Kiesw. — Prusse rhénane, Département du Nord.

8. Malthodes Kiesw.

1

.

Dernier segment ventral simple ou peu profondément échan-

cré. 2.

Dernier segment ventral profondément échancré, furciforme ou

autrement remarquable. 8.

2. Avant dernier segment dorsal denté ou autrement remar-

quable. 3.

Les 2 derniers segments dorsaux simples. 4.

3. Angles antérieurs de l'antépénultième segment dorsal dentés.

[b)Jlavoguttatus,



154 ESSAI SUR LES MALACODERMES

Antépénultième segment dorsal avec une longue saillie irrégu-
lière, uniforme.

(4) dispar.
4. Les 3 derniers segments dorsaux simples. 5.

Antépénultième segment dorsal remarquable par une échan-
crure, une denticulation, etc. 7.

5 Bords du prothorax testacés. Dernier segment ventral en forme
de tige ou de branche. 5.

Prothorax roux testacé, rarement marqué d'une tache foncée
mal limitée. Dernier segment ventral présentant une
large lame profondément fendue. 3-4 mm [\)minimus\

6. Dernier segment ventral présentant une branche mince, recour-

bée, échancrée au bout. 3 mm. dehilis.

Dernier segment ventral présentant une branche fendue ou for-

tement courbée, échancrée latéralement ou en avant ou
d'une structure autrement remarquable. 5-5,5 mm.

(3) marginatns\
7. Front plat, canaliculé. Prothorax tranverse. 3-3,5 mm.

(6) manrus.
Front convexe, sans sillon. Prothorax à peu près carré, arqué

à son bord antérieur. 3,5-4,5 mm. (7) misellus\

8. Dernier segment dorsal arrondi ou tronqué au bout. 4-5 mm.
(8) guttifer.

Dernier segment dorsal profondément échancré, entaillé ou
bifurqué au bout. 3 mm. 9.

9. Une tache jaune ou flave à l'extrémité des élytres. ' 10.

Pas de tache jaune ou flave à l'extrémité des élytres. 1 1

.

10. Dernier segment dorsal assez faiblement échancré au bout.

3,5-4,5 mm. (9) mysticus.

Dernier segment dorsal profondément fendu ou bifurqué.

3 mm. (11) spatJiifer.

1 1

.

Dernier segment ventral distinctement saillant au devant des

lobes latéraux de l'avant dernier. 0,5-1 mm. (10) hrevicoUis,

Dernier segment ventral formant un style court, simple qui est

presque tout couvert par les lobes latéraux de l'avant

dernier. 2 mm. (2) nigelhis.

1

.

3£, minimus L. [sangwinolent%s Fall.). — Lisières et clairières

des bois, sur les chênes et les coudriers; en mai-juin.

Assez commun, peu commun.

2. M.nigellusKiesw.— Pays-Bas, Prusse rhénane, Département

du Nord.

3. M. marginatus Latr. {higuttatus Panz.). — Sur les buissons.

En fauchant les jeunes chênes. Mai juin. Très rare.

Laroche (M. Sauveur).
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4. i/.^^>^^rGerm. —Pays-Bas, Prusse rhénane. Département du
Nord.

5. M.JtavoguttatusKÀQ^-^. {mmimus GjlL). — Département du
Nord.

6. M. manrus Cast. — Pays-Bas, Prusse rhénane. Département
du Nord.

7. M, miselhs Kiesw.— Comme le marginatus et le miselliis.
Très rare. Vallée de la Molignée (M. Remy).

8. M. guttifer Kiesw. — Pays-Bas.

9. M. mystiens Kiesw. — Pays-Bas.

10. M.hrevicollis Payk. - Pays-Bas, Département du Nord.
U. M. spatJiiferKxe^w .

— Pays-Bas, Prusse rhénane, Département
du Nord.

12. M. deUlis Kiesw. — Département du Nord.

D. Drilini.

1. Drilus 01.

cJ. Prothorax émoussé aux angles postérieurs. Élytres creusées
d'une fossette humérale. Q. Élytres et ailes nulles.

4,5-8,5 mm.
[\) flavescens*.

cJ. Prothorax à angles postérieurs vifs. Élytres sans fossette.

9 inconnue. (2) concolor.

1

.

D. Jlavescens Fab. — Le (^ au printemps, en fauchant ; la 9 est

plus rare, elle se cache dans l'herbe, sous les pierres et

sous les plantes desséchées. On l'obtiendra en recueillant au

premier printemps les coquilles de VHélix nemoralis dont

la larve se nourrit.

Agimont, Bauche, Bruxelles, Etterbeek, Groenendael,

Hermeton,Hestroy,Ixelles, Lustin, bords de la Molignée,

Presseux, Rouge-Cloître, St-Remy,Tillf, Turnhout, Yvoir,

Watermael.

2. D.coneolor Ahr. (pectinatusGjll,). — Pays-Bas, Prusse rhé-

nane.

^. Malachiini.

1. Tarses antérieurs de 5 articles ((?9)- • 2.

Tarses antérieurs de 4 articles seulement chez les (^. 8.

2

.

Épistome plus ou moins fortement transversal etbien distinct. 3

.

Épistome très court, linéaire, peu distinct. 7.

3. 2" article des tarses antérieurs simple ((^). 4.

• 2« article des tarses antérieurs prolongé, recouvrant en grande

partie le 3« {^). 5.

4. Antennes insérées sur les côtés du front et en avant des yeux.

(2) Antkocomus*

.
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Antennes insérées sur le milieu du front, plus ou moins en

avant des yeux, rarement entre les yeux. (1) MalacMus\
5. Antennes insérées sur les côtés de la tête, bien en avant des

yeux. 6.

Antennes insérées sur le front, au niveau du bord antérieur des

yeux. (3) Axinotarsus*.

6. Palpes maxillaires ovalaires, largement tronqués au bout.

(5) Ehaetts*.

Palpes maxillaires à dernier article oblong ou ovale-oblong

((J9) à extrémité aiguë ou très faiblement tronquée.

[A] Attalus.

1. Prothorax transversal. [Q) Èypehaens.

Prothorax oblong. (7) CJiaropus*

,

8. Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme. (9) Colotes.

Dernier article des palpes maxillaires ovoïde avec la pointe

tronquée. (8) Troglops\

1. Malachius Fabr.

1

.

Élytres d'un rouge écarlate mélangé ou non de vert. 2.

Élytres vertes, bleues ou bronzées. 3.

2. Bande suturale vert bronzé embrassant la base des élytres,

assez large et prolongée sur les 2/5 de la longueur.

7-9 mm. (4) aeneus\

Tache scutellaire triangulaire vert bronzé ne dépassant jamais

le \ji ou le 1/4 de Télytre. 6 mm. (2) scutellans,

3. Prothorax bordé de rouge ou de testacé. 4.

Prothorax concolore. 5.

4. Côtés du prothorax finement rebordés de rouge ou de cuivreux.

6 mm. (3) Mpustulatus*

.

Côtés du prothorax largement rebordés de rouge ou de

cuivreux. 4-6 mm. (5) marginelUis\

5. Élytres concolores. (1) viridis yst, a\

Élytres à tache apicale. 6.

6. Tache apicale jaune ou orangée 7.

Tache apicale rouge ou écarlate. 8.

7. Genoux antérieurs flaves, tache apicale orangée. 5-5,5 mm.

(6) genicnlatîcs\

Genoux antérieurs non flaves, tache apicale jaune ou orangée.

5-6,5 mm. (7)elegans.

8. Grande tache apicale rouge. Pas d'articles des antennes testacés

ou plus de 2 articles testacés. 5-5,5 mm. (6) geniculatus*

.

Petite tache apicale rouge peu visible, 2^ et 3* article testacés

en dessous. 4-5,5 mm. (1) viridis*.
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1. M. mridis Fab. — Sur les graminées et les fleurs des champs
en mai -juin. Commun.

2. M, scutellaris Erichs. — Prusse rhénane.

3. M. hipustulatnsh. — Mêmes lieux, en juin. Commun.
4. M. aeneus L. — Dans les blés et les prairies, sur les fleurs en

mai-juin. Commun.
5. M. marginellusFdib.— Sur les fleurs des champs. Assez commun.
6. M. geniculatus Germ. — Comme les précédents. Rare.

Engis (M. de Borre), Ridderborn (M. de Heusch).

7. M. elegans 01. — Belgique (Cat. Mathieu). Prusse rhénane.

2. Anthocomus Er.

1 . Prothorax métallique, concolore. Élytres maculées de noir. 2.

Prothorax bordé de rouge. (1) sanguinolentus

.

2. Tibias et tarses antérieurs testacés. (2) equestris*.

Pattes concolores, ayant seulement parfois les genoux testacés.

(3)fasciatus*

.

1. A. sangtnnolentus Fab. [rufiis YLhsi.). — Pays-Bas, Prusse

rhénane, Département du Nord.

2. A. equestris Fab. — Dans les prairies et les clairières de mai

àjuillet. Commun.
3. A. fasciatus L. — Sur les orties à la même époque. Commun.

3. Axinotarsus Mots.

1. Élytres des ^ excavées et laciniées au bout. • 2.

Élytres des (J tronquées à l'extrémité. Côtés du thorax flaves.

2,5-3 mm. (3) marginalis\

2 Prothorax entièrement rouge. 3 mm. (1) ruficollis\

Prothorax noir, bordé de rouge ou de jaune. 3,5 mm.

(2) pulicarius*

.

1. A. mflcollis 01. —Sur les fleurs, dans les prairies humides,

en juillet. Rare.

Deurne (M. Roelofs), Boitsfort et Bruxelles (M. Mer-

tens), Carnières (M. Séverin), La Cambre et La Hous-

sière (M. Remy), Lierre (M. Sauveur), Munster-Bilsen

(M. Gérard), Vregnée (M. de Moffarts).

2. A. pnlicarms Fab. — Mêmes lieux. Peu commun.

3. J . marginalis Cost. — Mêmes lieux. Peu commun, assez rare.

Angleur, env. d'Anvers, Boitsfort, Bruxelles, Carnières,

Comblain-au-Pont, Deurne, Groenendael, Hestroy, Kin-

kampoix, Laeken, Pellenberg, Profondeville, Schooten,

Wavre S^'^-Catherine.
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4. Attalus Er.

1. A. lolatus Er. — Noir verdàtre, bouche, base des antennes,

bord du thorax, sommet et bord extérieur des élytres et

pieds antérieurs, flaves. 3 mm.
Département du Nord.

5. Ebœus Er.

1 . Prothorax entièrement rouge, ou rouge avec le milieu noir. 2.

Prothorax entièrement noir ou bleu. 3.

2. Elytres bleues à extrémité rouge 4 mm. (I) collaris..

Élytres entièrement d'un bleu verdâtre. 2,5mm. (2) thoracicus\

3. Extrémité des élytres tachée de rouge ou de jaune ((J9). 3 mm.
(3) pedicîilarius

.

Extrémité des élytres concolore ((^9), parfois rouge ((J),

étroitement bordée de cette couleur (9). 2,5 mm..

[^) Jlavicor7iis

.

1

.

E . collaris Erichs. — Pays-Bas, Prusse rhénane. Département

du Nord.

2. B . thoracicus 01. — Sur les graminées et les fleurs, dans les

endroits ensoleillés, en juillet. Rare.

Angleur, Comblain et Jemeppe (M. de Borre), Cointe et

Strée (M. de Moffarts).

3. F. pedicularms Schr. — Pays-Bas, Prusse rhénane. Départe-

ment du Nord.

4. E . flavicornis ^v .
— Prusse rhénane.

6. Hypebaeus Kiesw.

1. H.flavipes Fab. — Noir, assez brillant. Base des antennes et

pieds antérieurs testacés. Élytres flaves au sommet chez

le (3^. 1,5 mm.
Pays-Bas, Prusse rhénane.

7. Charopus Er.

1. G» pallipes 01. [flavipes Payk.).— Se prend en fauchant, dans

les prairies. Rare.

Cointe (M. de Moflarts), Lillo (M. Roelofs), Mariemont

(M. Séverin).

8. Troglops Er.

1 . T. alhicans Linn. — Noir avec la base des antennes et les

4 pieds antérieurs testacés, thorax roux, noir sur le

disque. 3 mm.
Coll. Wesmael.
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9. Colotes Er.

1. G. maculatns Lap. — Noir avec le sommet de la tête, la base
des antennes, la base et les côtés du thorax, le sommet
des éljtres, les tibias et les tarses testacés. Éljtres mar-
quées d'une tache suturale et bordées de testacé blan-
châtre. 2 mm.

Pays-Bas, Prusse rhénane. Département du Nord.

F. Dasytini.

1 . Dessous du corps hérissé d'une villosité plus ou moins longue. 2.
Dessous du corps couvert d'une pubescence écailleuse. 5.

2. Palpes maxillaires à dernier article oblong, à peine élargi à
l'extrémité. 3^

Palpes maxillaires à dernier article sécuriforme, plus large que
les précédents. 4.

3. Ongles plus ou moins dentés en dessous à leur base.

[\)Dasytes*.
Ongles munis chacun en dessous d'une membrane distincte.

(2) Psilotlirix.

4. Tarses épais, plus courts que les tibias. Ongles munis en dessous

d'une membrane (3) Haplocnemus*
Tarses grêles presque aussi longs que les tibias. Ongles dépourvus

de membrane. (4) Julistus.

5. Ongles égaux, antennes longues, prothorax à côtés parallèles,

élytres linéaires. ip) DolicJiosoma\

Ongles inégaux, antennes courtes, prothorax à côtés courbes,

élytres oblongues. (6) Danacaea*.

1. Dasytes Pajk.

1. Taille ne dépassant pas 5 mm. Dessus du corps de couleur

obscure, métallique ou non. 2.

Taille de 5 à 7 mm. Très allongé, d'un bleu brillant, parfois un

peu verdàtre. Prothorax à peine moins long que large, un

peu plus étroit que les élytres, obscurément subsillonné de

chaque côté. Tarses plus longs que les tibias. (5) caernleus*.

2. Tarses aussi longs ou presque aussi longs que les tibias. 3.

Tarses plus longs que les tibias, très grêles, jeux entiers. Pro-

thorax subtransverse, à peine moins long que large, plus

étroit que les éljtres. Corps étroit chez le (J, oblong chez

la 9 ; bronzé ou plombé, recouvert d'une pubescence

• grisâtre. 3-4,5 mm. (6) siihaenens.

3. Lame médiane du mésosternum terminée en angle plus ou moins

aigu prolongé à peine jusqu'au premier tiers des han-

ches. 4.
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Lame médiane du mésosternum terminée en pointe acérée,

prolongée au moins jusqu'à la moitié de la longueur des

hanches. Oblong, entièrement d'un noir assez brillant.

Prothorax subtransverse, plus étroit que les élytres,

creusé de chaque côté d'une ligne enfoncée. 3,5-4 mm.

(1) niger*

.

4. Yeux beaucoup plus gros et plus saillants chez les (5^, avec le

front (chez ceux-ci) à peine plus large que le diamètre

transversal antérieur de l'œil. Élytres à pubescence

grisâtre peu serrée, subuniforme ou avec des séries à

peine apparentes de points dénudés. Tarses étroits. 5.

Yeux des (J à peine plus gros mais sensiblement plus

saillants que ceux des 9 avec le front au moins 2 fois

aussi large que le diamètre transversal de l'œil dans les

2 sexes. Allongé, d'un noir bronzé brillant avec les tro-

chanters, tibias et base des tarses testacés. Élytres à

pubescence grisâtre assez serrée, avec des séries assez

apparente de points dénudés. Tarses assez étroits.

3, 3-4,5mm. {^) flavipes*.

5. Dessus du corps d'un plombé bronzé. Plus petit. (3) coxalis*

.

Dessus du corps d'un plombé bleuâtre ou verdàtre. Plus grand.

(4) plumbeus*

.

1. D. niger L. — Dans les bois et les montagnes, sur les herbes

et les fleurs. Très rare.

Izel. (M. Mertens).

2. D. Jlavipes 01. — Sur les graminées et les fleurs des bois et des

prairies. Peu commun.
Agimont, Angleur, Auderghem , Forest, Hermeton,

Hestroy, Jemeppe, bords de la Lesse, Lessines, Malaise,

Pellenberg, Ploegsteert, Ridderborn, Tervueren.

3. D. coxalis Muls. [flnvipes F.). — Sur les fleurs de troène. Rare.

Hollebeke et Ploegsteert (M. Lethierry)

.

4. D, plwmhens 01. — Se prend en fauchant, dans les bois et les

prairies. Assez commun.
5. D. caerulens Fabr. — Sur les fleurs de pins et les Ruhus dans

les bois au printemps. Assez commun, commun.
6. D. s%ihmne\is Schonh. — Prusse rhénane.

2. Psilothrix Redt.

1. P. nolilis Hl. — Vert doré ou bleuâtre. Tête ponctuée, élytres

ponctuées avec les intervalles des points finelnent et

obsolètement chagrinés. 4,5-7,8 mm.
Pays-Bas, Prusse rhénane, Département du Nord.
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3. Haplocnemus Stepli.

1. Bord externe des éljtres non denticulë. 2
Bord externe des élytres denticulé, dessus bronzé roussâtre,

hérissé en dessus d'une villosité grise.

Antennes dentées en scie en dessous. 4,5-5,5 mm. (4) pini\
2. Antennes pectinées en dessous (^J) à articles intermédiaires

plus larges que longs, plus ou moins fortement dentées

(9) ;
noir bronzé obscur. 2,-^-5,6 mm. (1) tarsalis.

Antennes fortement dentées en scie en dessous {(J) à articles
intermédiaires plus larges que longs, assez fortement
dentées (Q) ;

noir verdâtre. 3,5-4,5 mm. (2) virens.
Antennes faiblement dentées en scie en dessous ((J) et (Q);

noir bleuâtre ou verdâtre. 3,5-4,5 mm. (3) nigricornis.

1. H, tarsalis Sahlb. — Prusse rhénane.

2. H. virens Suffr. — Prusse rhénane.

3. H. 7ngncomisF. — Pays-Bas, Prusse rhénane, Département du
Nord.

4. H.pini Redt. — En automne et au printemps sur les arbres
verts, hiverne sous les écorces des chênes et des platanes.

Très rare.

Izel (M. Mertens).

4. Julistus Kiesw.

/. floralis 01. — Oblong, couvert au dessus par une pubescence
obscure; corps noir brillant. Prothorax transverse, plus

étroit que les éljtres. Éljtres oblongues, fortement ponc-
tuées. 4,5 mm.

Prusse rhénane.

5. Dolichosoma Steph.

l. D. lineare Ross. - Filiforme, à pubescence écailleuse blan-

châtre. Dessus vert plombé. Éljtres 5 à 6 fois aussi lon-

gues que larges. 4,5-5,2 mm.
Dans les marais et les prés humides, sur les Hiera-

cium. Rare.

Braine-le-Comte, Waulsort (Nat. Din.).

6. Danacaea Lap.

Pubescence du disque du prothorax presque uniforme, avec les

poils couchés dans le même sens. Pubescence grisâtre

3-4,5 mm. (1) pallipes*.

Pubescence du disque du prothorax formant, un peu avant le
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milieu à partir du sommet, comme une ligne transverse,
composée de poils se heurtant les uns contre les autres.

Pubescence fauve. 2,8-3,7 mm. (2) tomentosa .

1. D. pallipes Panz. — Sur les fleurs des prairies et des haies,

de mai à juillet. Rare, très rare.

Vallée du Bocq (M. Remj), Liège (M. Séverin).

2. D. tomentosa Panz. [nigritarsis Kiist). — Sur les graminées
et les fleurs. Très rare. Prise une fois à Ostende par
M. de Borre.

III. LYMEXYLONIDAE.

Ventre de 7 arceaux. Éljtres recouvrant tout l'abdomen.

[\) Hylecoetus*

.

Ventre de 6 arceaux. Éljtres laissant à découvert une partie

de l'abdomen. (2) LymeœyloTi ,

1. Hylecoetus Latr.

1. H. dermestoïdes L. — Allongé, tête et prothorax noirs ((5)

roux (9). Élytres chargées chacune de 4 nervures, noires

ou rousses, unicolores (Ç) avec l'extrémité noire [(^).

Pieds noirs. 6,5-20 mm.
Dans les troncs morts des arbres, en mai. Surtout sur

les hêtres fraîchement coupés. Très rare.

Anvers (Coll. Wesmael), Brasschaet (M.. Jacobs),

St-Hubert (Coll. Wesmael).

2. Lymexylon Fabr.

1. L. navale L. — Cylindrique, tête noire, prothorax roux (9)

maculé de noir [(^), Élytres laissant à découvert les

2 derniers arceaux de l'abdomen, rousses, pales avec le

côté externe noir, dessous rougeàtre. 6,7-13,5 mm.
Dans les ports, sur les bois et les poutres servant à la

construction des navires. Extrêmement rare. Anvers

(M. Jacobs).

IV. CLERID^.

Ventre de 6 arceaux. Â. Clerini.

Ventre de 5 arceaux. B. Corynetini,

A. Clerini.

1

.

Tarses postérieurs composés de 5 articles distincts. (1) Tilhts*,

Tarses postérieurs non composés de 5 articles distincts. 2.

2. Yeux échancrés antérieurement, laquelle écliancrure loge les

antennes, 3.
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Yeux longitudinaux, entamés vers le milieu de leur côté in-

terne par une échancrure oblique, jusqu'à la moitié de
leur largeur.

(4) Clems\
3. Palpes maxillaires plus courts que les labiaux, dernier article

allongé, graduellement élargi. (3) Tlicnasimns*.
Palpes maxillaires au moins aussi longs que les labiaux,

dernier article sécuriforme.
(2) Opilus*.

1. Tillus Oliv.

Elytres noir bleuâtre, parfois ornées chacune d'une ou 2 taches
blanches. 6,7-9 mm.

(1) elongatus*.
Elytres rouges à la base, puis noires et parées d'une bande

blanche. 4,2-7,2 mm. (2) unifasciatus*,

1. T. elongatus L. — Sous les écorces des vieux chênes et des
hêtres, aussi dans les maisons. Assez commun. Le corselet

est noir chez le type, il est rouge dans la var. himaculatus.
Rare.

Ans (M. deMoiFarts), Ridderborn (i\l. Maurisseri).

2. T. unifasciatns F. — Sur les tas de vieux bois et dans les

maisons. Rare, très rare.

Huy (Coll. Wesmael).

2. Opilus Latr.

Elytres parées chacune d'une tache humérale, d'une bande

transverse et d'une tache apicale flave. 6,7-7,8 mm.

(2) domesticiis'

.

Elytres parées chacune de 3 taches en rangée oblique et d'une

bande trans verse formée de 2 taches apicales flaves.

9-10 mm. (\) mollis.

Elytres flave roussâtre, parées chacune près de la suture d'une

tache ovalaire nébuleuse, souvent indistincte. 9 mm.

[3) pallidîis

,

1. 0, mollis L. — Prusse rhénane.

2. 0. domesticus St. — Sur les ombellifères et dans les maisons.

Peu commun.
Anvers, Arlon, Bruxelles et faubourgs, Cheratte,

Herckenrode, Jemeppe, Liège, Putte,Ruremonde, Water-

mael, Woluwe.
3. 0. pallidîis 01. — Belgique (Cat. Mathieu^
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3. Thanasimus Latr. [Clems Fab., Cleroïdes Schâff.)

1. Tête et prothorax non unicolores. 2.

Tête et prothorax noirs garnis de duvet blanc. Éljtres d'un

rouge pale en avant, noires postérieurement, la partie

rouge suivie d'une tache suturale et d'une bordure blanche

interrompue, la partie noire parée d'une bande trans-

versale commune et d'une tache apicale de duvet blanc.

9-11 mm. (1) miitillaTius

.

2. Tête noire, prothorax noir sur son i/s antérieur, rouge pâle

postérieurement. Éljtres d'abord d'un rouge pâle, noires

postérieurement et parées de 2 bandes transverses de

duvet blanc. 7,8-9,5 mm. (2) formicarius*

.

Partie antérieure de la tête, antennes et prothorax rouges, le

reste noir. Eljtres noires, parées chacune de 2 taches ou

bandes transversales blanches. 3,6-4,5 mm.
(3) A.'maculatus\

1. T. mutillarms Fab. — Prusse rhénane.

2. T. formicarms L. — Sous les écorces, en hiver et au com-
mencement du printemps. Commun.

3. T. 4i-maaUaUts Schall. — Courant sur les pins abattus. Rare.

Angleur (M. de Borre), Auderghem (Mors), Bau-

gnée (M. de MofFarts), Engis (M. de Borre), Rumpst
(M. Van Segvelt).

4, Clerus Fabr. (Trichodes Ehst. pars.)

Éljtres parées d'une bordure suturale. 9-17 mm. (2)alvearms\

Éljtres sans bordure suturale. 10-15 mm. (1) apiarius*.

1

.

C. apiarmsh. — Sur les ombelles, de mai à juillet. Peu commun.
Anvers, Bousval, Bouvignes,Bujsinghen, Calmpthout,

Deurne, Ghlin, Grammont, Herbesthal, Izel, Jemeppe,

Laeken,Lahulpe, Larocheen Brabant, Postel, Ronquières,

Sprimont, Waremme, Waterloo.

2. C. alvearins Fab. — Mêmes lieux, moins commun,
Diepenbeek, Engis, Genck, Gheel, Grammont, env. de

Hasselt, Herckenrode,Genappe, Lessines,Munster-Bilsen,

Papignies, Riddeiborn, Waremme, W^avre St-Catherine.

B. Corynetini.

1. Ongles simples. Éljtres non métalliques. (3) Laricolws^

Ongles munis d'une dent basilaire. Éljtres de couleur métal-

lique,
'

2,
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2. Angles postérieurs du corselet arrondis. (2) NecroUa .

Angles postérieurs du corselet droits ou presque droits.

(1) Gorynetes*.

1. Gorynetes Hbst.

1. Éljtres creusées chacune d'un sillon juxta-sutural postscutel-
laire.

2,
Éljtres sans sillon ou à sillon presque nul. Poitrine, prothorax,

pieds et base des éljtres rougeâtres; reste des élytres, tête
et ventre bleu vert; repli prolongé jusqu'à l'extrémité du
premier arceau ventral. 3-4,5 mm. (4) ruficollis*

2. Dernier article des palpes maxillaires triangulaire. 3
Dernier article des palpes maxillaires tronqué à l'extrémité

Antennes et tarses noirs; repli des élytres à peine prolongé
jusqu'au 2« arceau. (3) violacens .

3. Antennes et tarses noirs, repli des éljtres prolongé jusqu'à
l'extrémité du 4« arceau. 4-5,5 mm. (1) coeruleus*

.

Antennes à l^ article et une partie des tarses rougeâtres, repli

des éljtres prolongé jusqu'au 3« arceau. 3-5 mm.

(2) oncficornis.

1. 0. coeruleus Dej. — Dans les maisons, dans les prés en fau-

chant. Avril à août. Assez commun.
2. C. violaceus L. — Sous les écorces des arbres morts, dans les

maisons. Mai à septembre. Peu commun.
Arlon, Auderghem, Bressoux, Dinant, Grammont, Izel,

Leuze, Mariemont, Mons, Val Benoit, Vliermaal-Roodt,

Watermael.
3. C. ruHcollis Fab. — Mêmes lieux. Rare.

Bruxelles (M. Mertens), Grammont (M. de Borre),

Liège (M. Miedel), Mariemont (M. Séverin), Papignies

(M. Fontaine).

2. Necrobia Latr.

1. N . fuflpes Deg. — Bleu, 4 ou 5 premiers articles des antennes

et pieds d'un roux testacé. Eljtres sans sillon juxta-

scutellaire, à repli allant à peine jusqu'au premier arceau

ventral. 5-5,5 mm.
Dans les pelleteries. Rare.

Arlon et Bruxelles (M. Mertens), Austruweel (M. Roe-

lofs), Izel (M. Mertens).

3. Laricobius Rosenh.

1. Z. Erichsoni Rosh. — Antennes blondes, tête et prothorax



166 ESSAI SUR LES MALACODERMES

noirs ou bruns, élytres brunes sur les côtés, parées d'une

bordure suturale brune, testacées sur le reste. Dessous

noir à pattes rougeâtres, 17-24 mm.
Belgique (Cat. Mathieu).

IV. PTINIDAE.

1. Élytres de forme variable, ponctuées et pubescentes. 2.

Élytres ampul lacées, très lisses et très glabres. (3) Gihhium*.

2. Labre coupé droit à son bord antérieur, le milieu du menton
armé d'une dent pointue. (1) Ptinus*

,

Labre échancré, menton avec une dent obtuse; élytres enflées

en forme de ballon. (2) Niptns*

.

l.PtinusL.

1

.

Corselet garni de petites dents formées par des poils dressés. 2.

Corselet garni au milieu de 2 grosses touffes de poils roux le

recouvrant presque entièrement. Élytres parallèles ((J) à

épaules arrondies (9), parfois avec 2 bandes transversales

de poils blancs. Corps brun foncé. 2,5-3 mm. (14) hidens,

2. Élytres parallèles à épaules carrées ((J et 9)- ^•

Élytres à côtés parallèles ((J), arrondis (9). &•

3. Mâle roux sans bandes transversales sur les élytres, 9 noire à

élytres marquées de 2 bandes transversales de points

blancs. 2,5-3,5 mm. (1) variegatus.

Élytres seulement marquées de taches formées de poils d'un

blanc de lait. 4.

4. Élytres jaunes, unicolores. 2-2,5 mm. (3) dubius.

Élytres noires marquées de taches formées de poils blancs.

2,5-4 mm. (2) sexpunctatus

.

5. Élytres ornées (parfois (J et 9? toujours 9) de 2 bandes blan-

ches tranversales. 6.

Élytres marquées à Tépaule de lignes de points blancs. 9.

Élytres à peine marquées à l'épaule d'une tache de poils jau-

nâtres ou unicolores. 10.

6. Corselet garni de 4 dentsdroites formées par des poils dressés. 7.

Corselet garni de 4 dents, celles du milieu prolongées en fasci-

cules blancs transversaux et convergents. 2-3,5 mm.
(7)/«r*.

7. Noir brun avec une pubescence jaune dorée. Élytres du (J

unicolores. 4 mm [^) rîifipes^

.

Élytres du cJ marquées de taches blanches. 8.

8. Corselet avec dfîs taches blanches. 2,5-3,5 mm. (5) ornatns.

Corselet sans taches blanches. 2,5-3,5 mm. (6) hicmctus*.

9. Élytres légèrement arrondies. Épaules peu saillantes. Non
ailé {(^ et 9). 2-2,5 mm. {S) pusillus.
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Élytres parallèles ((3'),ovalaires (Ç). Assez saillantes ((5),effa-

cëes(9),ailé((3^),non ailé(9).2-2,5mm. (9) sîibpilosîis*,

10. Élytres entièrement unicolores. 12.

Éljtres marquées d'une tache à l'épaule. 11.

11. Corselet sans trace de sillon. 2-2,5 mm. (10) pilosus.

Corselet avec un sillon longitudinal profond, entier et

2 autres latéraux. 2,5-3,5 mm. (11) brmmeus*.
12. Intervalles des rangées striales (9) avec des séries régulières

semblables de soies courtes et demi-couchées.( 12)/^iro*.

Intervalles des rangées striales (9) avec des séries régulières

semblables de soies assez longues et semi couchées, un peu

plus longues sur les intervalles alternes. (13) testaceus*,

1. P. vanegatns Rossi. — Belgique, mais avec doute. On la

trouve dans le sud de l'Europe.

2. P. sexpunctatus Panz. — Prusse rhénane, Département du

Nord.

3. P. dnlins ^X.[cfenatnsVMiz). —Pays-Bas, Prusse rhénane,

Département du Nord.

4. P, rwfi.pes Fab. — Sur les fagots de chêne. Rare.

Arlon, Bruxelles et la Cambre (M. Mertens), Cointe

(M. de MofFarts), Groenendael (M. Mertens), Mariemoiit

(M. Séverin), Maeseyck (M. Bamps).

5. P. ornaius Mùll. (fuscus St). — Prusse rhénane, Département

du Nord.

6. P. hicinctus St. — Sous les lichens et les écorces des chênes.

Rare.

Jemeppe (M. de Borre), Laroche (M. Sauveur), Reckeim

(M. Maurissen).

7. P.fur L. Dans les greniers et les celliers. Assez commun.

8. P, pusilhis St. — Belgique (Cat. Mathieu), Pays-Bas, Prusse

rhénane, Département du Nord.

9. P. subpilosus St. — Sur les lichens et les vieux fagots dans

les bois. Hiverne. Très rare.

Pris à Schaerbeek par M. Sauveur.

10. P. pilosus Miill. {pallipes St.). —- Prusse rhénane.

11. P. brunneus Duft. — Dans les greniers. Rare.

Bruxelles (M. Sauveur), Bressoux, Liège, Morlanwelz et

Sarolay (M. Séverin).

12. P. latfo Fab. — Mêmes lieux. Rare.

Bruxelles et Cureghem (M. Remy).

13. P. testaceus 01. — Sur les pins. Très rare.

HoufFalize (M. Sauveur).

14. P. bidens 01. [liclienîmUoYi^Q\i.) —Belgique (M. Séverin),
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3. Niptus Boïeld.

1. N, liololeucus Fab. — Convexe, d'un roux ferrugineux voilé

par un épais duvet écailleux et jaunâtre. Front sillonné

sur son milieu. Écusson brun. Éljtres striées-ponc-

tuées. 4-5 mm.
Dans les vieilles bibliothèques. Rare.

Anvers (M. Dietz), Arlon, Boitsfort et Izel (M. Mer-
tens), Bruxelles (nob.), Cureghem (M. Remy), Liège

(M. Séverin) env. de Maesejck (M. Bamps), Mariem-
bourg (M. Rousseaux).

4. Gibbium Scop.

1. 0. scotias Fab. — Très convexe, roux brunâtre. Antennes à

3® article plus grand que les voisins. Front canaliculé.

Prothorax glabre ainsi que les élytres. Antennes et

pieds jaunâtres.

Dans les vieilles habitations : greniers et armoires.

Très rare.

Bressoux (M. Séverin), Bruxelles (M Candèze), Liège

(M. de MofFarts).

V. ANOBIIDAE.

1. Des fossettes métasternales et ventrales pour recevoir les

4 pieds postérieurs. Ventre de 4 segments. Premier article

des antennes en forme d'oreillette. Épimères postérieures

visibles. C. Dorcatomini.

Pas de fossettes. Ventre de 5 segments. 1»" article des anten-

nes jamais en forme d'oreillette. Epimères postérieures

cachées. 2.

2. Antennes moniliformes ou filiformes avec les 3 derniers articles

très grands, allongés. A. Anobii.

Antennes dentées, pectinées ou flabellées intérieurement avec

les 3 derniers articles pas plus grands ou à peine plus

grands que les précédents. B. Xyletini,

A. Anobii.

1. Côtés du prothorax mutiques. 2.

Côtés du prothorax munis d'une tranche plus ou moins sail-

lante. ^ 4.

2. Antennes de 11 articles. Élytres entièrement striées. 3.

Antennes de 10 articles. Élytres striées seulement sur les côtés.

(7) Gastrallus.

8. Élytres obtiisément tronquées au sommet. (1) PrioMum.

Éljtres fortement arrondies au sommet. (2) DryopMlus,
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4. Antennes de 11 articles. 5^
Antennes de 10 articles. (6) Oligomemi

5. Eljtres ponctuées, non striées. Prothorax non gibbeux sur
son disque.

g.
Éljtres toujours striées. Prothorax gibbeux sur son disque.

(3) Anohium*

.

6. Tarses courts et épais, 6^ segment ventral non apparent. Les
plus grands des AnoUi. {4)Zestobmm\

Tarses allongés. 6« segment ventral apparent, [h] Liozo%m\

1. Priobium Mots.

Antennes atteignant à peine la base du prothorax. Élytres creu-

sées chacune de 1 1 stries crénelées. 7 mm. (1) castaneum.
Antennes dépassant la base du prothorax. Élytres creusées

chacune de 10 stries crénelées. 5 mm. (2) tficolor,

1. P. castaneum F. [tomentosnm Muls.). — Pays-Bas, Prusse

rhénane, France.

2. P, tricolor 01. — Département du Nord.

2. Dryophilus Chevr.

î. D. pusillns Gyll. — D'un noir peu brillant, revêtu d'une

pubescence fine et uniforme. Bouche, antennes et pieds

testacés. Prothorax transverse. Élytres finement striées,

ponctuées, avec les intervalles plans et finement poin-

tillés. Tarses assez allongés. 21 mm.
Belgique (Cat. Mathieu), Pays-Bas, Prusse rhénane.

3. Anobium Fabr.

1. Segments ventraux libres. 3.

Segments ventraux soudés entre eux dans leur milieu. Lame

médiane du prosternum courte, assez large, échancrée au

sommet, distinctement carénée sur son milieu (s. g.

DendroMum), -•

2. Angles postérieurs du prothorax droit. Angles antérieurs épais-

sis triangulaireraent en avant. 5-6 mm. (1) denticolle.

Angles postérieurs du prothorax obtus et arrondis. Angles

antérieurs sans épaississement triangulaire en avant.

6-7 mm. [2\peTtinax .

3. Prothorax à côtés plus ou moins tronqués, sinueux ou irrégu-

liers (s. g. Anobium).
^

4.

• Prothorax à côtés régulièrement arrondis, fortement élargi

en arrière sur les côtés. Tarses assez grêles, à !•• article

allongé. Élytres finement et légèrement striées (s. g.

ArtoUnm). 2-4 mm. [^)panice%m\
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4. Lame médiane du prosternum courte, assez large et ëchancrée

au sommet : celle du mësosternum plus ou moins large-

ment tronquée à son extrémité. 5.

Lame médiane du prosternum prolongée et rétrécie en pointe

mousse, ainsi que celle du mésosternum. Lame des hanches

postérieures angulée en son milieu. (Cette espèce diffère en

outre de toutes les précédentes par sa forme plus allongée et

plus cylindrique; par son prothorax moins fortement gib-

beux, à angles postérieurs plus obtusément tronqués; par

son prosternum obtusément caréné et par ses tarses plus

allongés et moins épais.) (7) rufipes *.

5. Ir et 2^ segments ventraux grands. Mandibules chargées à leur

base d'un relief ou arête oblique. 6.

V segment ventral court, les 2® et 3^ grands. Mandibules sans

relief. Prothorax de forme octogone, à angles postérieurs

largement et distinctement échancrés. 5 mm.
(6) emarginatum*

,

6. Eljtres tronquées au sommet. 7.

Eljtres largement ou obtusément arrondies au sommet. 3® article

des antennes plus court que le deuxième. Mésosternum

fortement excavé au milieu. V segment ventral fortement

bisinué à son bord apical. 3,3-5,1 mm. (3) domesticum .

7. 3® art. au moins aussi long que le 2^. Mésosternum fortement

excavé. l*" segment ventral à peine bisinué. 4-5 mm.

(4) fulmcorne.
3« art. des antennes plus court que le 2^. Mésosternum simple,

très faiblement excavé. 3-5 mm. (5) %itidum\

S. g. Dendfohmm.

1. A, denticolle Panz. -- Prusse rhénane.

2. A. pertinaxh. [striatum Fab.). — Dans les vieux meubles et

les greniers. Très commun.

S. g. AnoUum,

3. A. domesticum Fourcr. [striatum 01., pertinax Fab.). — Dans

les vieux fagots. Dans les maisons. Presque toute l'année.

Assez commun, peu commun.

4. A. fulvicorne Sinrm. — Dans les vieux meubles. Mai, juin.

Assez rare, rare.

Bruxelles (M. Mertens), Jemeppe et Flémalle-Haute

(M. de Borre).

La var. rnfipenne Duft. (pieds et élytres ferrugineux) est

signalée comme se trouvant en Belgique par le Cat.

Mathieu.
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5. A. nitidum Hbst. — Mêmes lieux, rare.

Bruxelles et NefFe (M. Remy), Tamise (M. de Moffarts).

6. A. emarginatnm Duft. — Belgique (M. Sauveur).

7. A, fufipes F. [casteneum Hbst). — Dans les farines et sur les

sapins. Assez rare.

Amay, Arlon, Bruxelles, La Cambre, Groenendael.

S. g. AftoUum.

8. A.paniceiim L. (minutum F.). — Comme les précédents , très

commun.

9. Xestobium Mots.

A granulation dense et rugueuse. D'un ferrugineux obscur

avec les palpes et les antennes plus clairs (1) tessellatum*.

D'un noir très brillant, légèrement ponctué. Palpes, antennes,

tibias et tarses testacés. (2)pl%mbeum*.

1

.

X. tessellatum Fab. [rufomllosîim Deg.). — Dans le tan des vieux

arbres et aussi dans les maisons. Peu commun, assez rare.

Arlon, env. de Bruxelles, Hérenthals, Izel, Jemeppe,

Kinkampoix, Liège, Mariemont, Culhaje, Strée.

2. X . plumheum Illig. — Cette espèce qui a quelque ressemblance

avec les Haplocnemus (voir Dasytides) habite les troncs

des hêtres et des sapins. Elle est fort rare.

Mariemont (M. Séverin).

5. Liozoum Muls.

[Ernobins Thoms., Episernns Thoms.)

1. Prothorax presque égal sur son disque, sans ou avec un tuber-

cule peu distinct vers la base. 2.

Prothorax très inégal, offrant avant sa base un tubercule

oblong et 2 éminences obsolètes. Ecusson tomenteux, 7.

2. 5" à 8e articles des antennes plus ou moins allongés ou oblongs.

3.

5« à 8« articles des antennes courts et souvent transversaux.

Écusson non tomenteux. 5.

3. Ecusson tomenteux. 4

Écusson non tomenteux. 5« et 7« articles des antennes tous

deux plus grands que ceux entre lesquels ils sont placés

2,5-4,2 mm. {p)parens.

4. 5* article des antennes seul plus grand que ceux entre lesquels

il est placé. 5,5-7,5 mm. [\)molle\

5e et 7e articles des antennes tous deux plus grands que ceux
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entre lesquels ils sont placés. 4,2-7, 1mm. [h)consimile.

5. Prothorax à côtés faiblement aplanis. 5.

Prothorax à côtés assez largement aplanis, à angles anté-

rieurs obtus et légèrement arrondis. 3,5 mm. (7) pini\
6. Prothorax à angles antérieurs presque droits et émoussés ; 3

derniers articles des antennes pas plus épais que les

précédents. 5,5 mm. (8) longicome.
Prothorax à angles antérieurs obtus et assez arrondis. 3 der-

niers articles des antennes plus épais. 5 mm. {9)mgri7ium\
7. Angles antérieurs du prothorax obtus, assez arrondis 8.

Angles antérieurs du prothorax presque droits, à peine émous-
sés. 5eà8e articlesdesantennes inégaux. 3-5 mm. (3)aMeHs.

8. 5^ à 8^ articles des antennes presque égaux. 3,3-4,5 mm.
(1) ahietinum,

5* à 8* articles des antennes inégaux, le 5® et le 7* plus grands

que ceux entre lesquels ils sont placés. 3,3-5 mm.
(2) angusticolle.

1. L. ahietinum Gyll. — Pays-Bas.

2. L. angusticolle Rtzb. — Belgique (Cat. Mathieu).

3. L. ahietis Fabr. — Belgique (Cat. Mathieu). Pays-Bas, Prusse

rhénane. Département du Nord.

4. L, molle L. — Il se trouve comme les autres Liozo%im sous

les écorces et sur les conifères, de juin à août. Peu
commun.

Bressoux, Ixelles, Jemeppe, Jupille, Liège, Marie-

mont, Moll, Morlanwelz, Sarolay, St-Remy, Strée,

Ternath, Tillf.

5. L. consimile Muls. — Prusse rhénane. Département du Nord.

6. L. parens Muls. - Pays-Bas, Prusse rhénane.

7. L. fini St. — Très rare.

Baudour (M. de Borre).

8. Z. longicorne St. — Belgique (Cat. Mathieu).

9. L. nigrinum St. — Belgique (M. Sauveur).

6. Oligomerus Redt.

1. 0. hrunneus 01. — Allongé, cylindrique, revêtu d'une courte

pubescence. D'un châtain testacé avec les yeux seuls

ïio'iYi. Prothorax fort rétréci en avant, avec les angles

antérieurs presque droits ; les postérieurs obtus et arron-

dis. Élytres allongées, parallèles, finement striées-ponc-

tuées. 5-8 mm.
Belgique (Cat. Mathieu), Prusse rhénane,



BÉ BELGIQUE. 173

7. Gastrallus Duv.

Sommet du prothorax obtus. 1,5-3 mm. (1) laevigatus.
Sommet du prothorax muni d'un tubercule comprimé 2,5 mm.

(2) sericatus.
1. G. laevigatus 01. — Prusse rhénane.

2. G, sericatus Lap. — Belgique (Cat. Mathieu).

B. Xyletini.

1. Tête fortement engagée dans le prothorax. Labre triangulaire
;

dernier article des palpes labiaux arrondi au sommet!
.
Écusson rond. Prothorax moins large que les élytres dont
la pubescence forme souvent des dessins compliqués Ce
genre a assez bien le faciès des Ptinides, famille dans
laquelle on le fait du reste parfois figurer. (1) Hedobia*.

Tête plus ou moins engagée dans le prothorax. Labre trans-
versal; dernier article des palpes labiaux tronqué, rétréci
ou acuminé au sommet. Écusson jamais rond. 2.

2. Prothorax excavé en dessous pour recevoir la tête à l'état

d'inflexion. 3^

Prothorax non excavé. . 4^

3. Éljtres toujours striées.
(4) Xyletinus\

Élytres finement pointillées, non striées. (5) Pseudochina*

.

4. Corps oblong. Antennes dentées en scie. Prothorax moins
large que les élytres. (3) Ochina*.

Corps allongé, cylindrique, Antennes flabellées ((J), pectinées

(9). Prothorax aussi large que les élytres (2) Ptilinus\

1. Hedobia Sturm.

Antennes de la longueur de la moitié du corps. Élytres d'un

jaune cannelle à pubescence d'un jaune doré. 5,5-6mm.
(l) pubescens.

Antennes de la longueur des 2/3 du corps. Élytres le plus souvent

sombres à pubescence blanche formant des dessins

arrondis. 3 i/4-4, 5 mm. (2) imperialis*,

1

.

H. pubescens Fab. — Belgique (Cat. Mathieu).

2. H. imperialis L. — Dans les vieilles maisons, sur les poutres

desgreniers. Aussi dans leboismort des marronniers. Rare.

Arlon, Bruxelles et Ixelles (M. Mertens), Kermpt
(M. Donckier), Roumont(M. Purves).

2. Ptilinus Geoff.

Élytres avec 2 ou 3 côtes obsolètes. 3-5 mm. (2) costatus\

Élytres sans côtes apparentes. 3-6 mm. (1) pectinicornis*.
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1. P. pectinicornis L. — Dans les forêts (chantiers), habitations.

Sur le tilleul et les conifères. Commun.
2. P. costatus Gyll. — Sous les écorces et dans le bois mort des

saules, chênes et peupliers. Assez rare, rare.

Bruxelles (M. Delecolle), Huy (Coll. Wesmael), Izel

(M. Mertens).

La wav. fiavescens Càst. a les ëlytres d'un châtain fauve.

3. Ochina Steph.

Prothorax à angles antérieurs arrondis. 2-3,5 mm.
{!) Latreillei.

Prothorax à angles antérieurs presque droits. 2-3 mm.
(2) Ifederae\

1. 0. Latreillei Bon. — Belgique (Cat. Mathieu).

2. 0. Heàerae Mùll. —
- En battant les haies et les ronces en

juin-juillet. Assez commun.

4. Xyletinus Latr.

1. Métasternum simple, non caréné. 2.

Métasternum caréné sur soû milieu antérieurement. 3 mm.
(1) ater,

2c Intervalles des stries très finement pointillés ou chagrinés.

3,3 mm. [2) pectinatus

.

Intervalles des stries très fortement chagrinés et grossière-

ment ponctués, courtement ovalaire. 3,5 mm.
(4) laticollis,

1. X. ater Panz. [serratus Panz.) — Pays-Bas, Prusse rhénane,

Belgique (Cat. Mathieu).

2. X. pectinatus. Fab. — Belgique (Cat. Mathieu), Prusse rhénane.

3. X. laticollis Duft. — Pays-Bas, Prusse rhénane.

4. Le X. pailens Germ. (pallidus Lsl^.), qu'on trouve dans le

Département du Nord, n'a pas encore été capturé en

Belgique. Voici du reste la description qu'en donne

Germar, description qui est reproduite par Mulsant:

« Pubescens, testaceus, oculis nigris, elytris striatis.

« Ptilino pectinato duplo major. Caput ovatum, punctulatum,

testaceum, oculis nigris, antennis profunde serratis, testaceis.

Thorax brovis, transversus, antice truncatus, angulis deflexis;

lateribus posticeque rotundatus, angulis nullis ; supra scutellum

truncatus; supra transversim convexus, testaceus, subtiliterpubes-

cens. Scutellum parvum, triangulare. Coleoptera thoracis latitu-

dine et latitudine duplo fere longiora, apice obtuse rotundata.
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convexa, striata, testacea, subtiliter pubescentia. Corpus subtus
cum pedibus testaceum. »

4. Pseudochina Duv. [Lasioderma Steph.)

Prothorax moins tranversal et plus distinctement bisinuë à la

base. Articles des antennes un peu moins longs que larges :

le 3^ étroit, à peu près aussi long que le deuxième. 2 mm.
(2) serricorne.

Prothorax plus transverse et moins distinctement bisinuë à la

base. Articles des antennes plus longs que larges : le 3^

suballongé, plus long que le deuxième. 3-4 mm. (1) laeve.

1. P. laeve llWg. {I^edfe7ibac7ieri Bdich). — Pays-Bas.

2. P. serricoT7ie Fab. [testaceum Duft.). — Pays-Bas.

C, Dorcatomini.

Corps ovalaire. Antennes de 10 articles. (1) Dorcatoma*.
Corps hémisphérique. Antennes de 9 articles. (2) Cîtneatoma\

1. Dorcatoma Hbst.

1. Elytres finement ponctuées, bistriées sur les côtés. 2.

Élytres grossièrement ponctuées, tristriées sur les côtés 3.

2. Elytres à pubescence couchée seulement en long. 3,3 mm.
{\] Dresdensis.

Elytres à pubescence couchée en long et en travers. 2,2 mm.

(2) serra.

3. Elytres à pubescence couchée seulement en long. 1 ,5-2,2 mm.
{^)flavicoTnis.

Élytres à pubescence couchée en long et en travers. 1 ,8-2,5 mm.

(3) clirijsomelina*

.

\ . D. Dresdensis Hbst. (bistriataFscyk).— Belgique(Cat. Mathieu).

Prusse rhénane.

2. D. serra Panz. — Belgique (Cat. Mathieu), Prusse rhénane.

3. D. chrysomelina Sturm [Dresdensis Fab.). — Dans les poly-

pores, sur les noyers. Très rare.

Bruxelles et Marche (M. Sauveur).

4. D . fiamcornis Fab. — Prusse rhénane.

2. Cuneatoma yi.vX^\Coenscara Thoms.)

Élytresconfusément ponctuées, à pubescence ordinaire. l,2-2m.

(1) suhalpina,

Elytres sérialement ponctuées, pubescence sérialement

disposée. 1,8 mm. (2) affinis^
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1. C. suhalpina Bon. (bovistae HofFm.)- Belgique (Cat, Mat-

hieu), Pays-Bas, Prusse rhénane.

2. C. afflnis Sturm. ~ Sur les vieux fagots et dans les Lycoper-

dons. Très rare.

Bruxelles (M. Sauveur).

VI . BOSTRYCHIDAE.

1

.

Premier segment abdominal beaucoup plus grand que le sui-

vant. 2.

Premier segment abdominal presque égal aux autres. Massue

de 3 articles. 3.

2. Antennes de 10 articles avec une massue de 3 articles.

B. S2)hindini.

Antennes de 11 articles avec une massue de 2 articles.

A. Lyctini.

3. Antennes de 9 ou 10 articles. D. Bostrycliini.

Antennes de 1 1 articles. C. Hendecatomini

.

A, Lyctini.

Un seul genre :

Lyctus Fabr.

Menton fortement transverse, arrondi en avant. Languette

acuminée en avant, pubescente, cornée. Tarses pas nette-

ment pentamères.

Brunâtre, subopaque. Pubescence plus dense. Prothorax

creusé dans son milieu et crénelé sur les bords. 2-4 mm.
(1) canaliculatics.

Noir, avec les antennes et les pieds d'un roux brunâtre.

Pubescence clairsemée. Prothorax â peine sillonné dans

son milieu et légèrement crénelé sur les côtés. 3-4 mm.

[2] puhescens*.

1. Z. canalicîilatus Fab, {fiiloùus L., unipunctaius Hbst.). — Dans

les maisons, sur les boiseries; aussi sous l'écorce des

peupliers. Rare.

Bruxelles et La Cambre (M. Mertens), Liège (MM. de

Borre et de Moifarts), Ridderborn (M. Maurissen).

2. L. piihescens Panz. [bicolor Comolli). — Mêmes lieux. Rare.

Liège (M. de Moffarts).

B, Sphindini.

Tarses de 5 articles, l"" article des antennes beaucoup plus

petit que le premier. (2) Aspidophorus,
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Tarses de 5 articles, les postérieurs de 4 (9). l^ article des anten-

nes à peu près égal à la moitié du premier. (1) SpJiindus*.

1. Sphindus Chevr.

1. S. dubins Gyll. [OyllenMU Chevr.). — Oblong; noir avec les

antennes et les pattes ferrugineuses. Prothorax et élytres

densément ponctués, ces dernières couvertes d'une courte

pubescence disposée en séries. 2 mm.
Extrêmement rare.

Limbourg belge (M. Maurissen).

2. Aspidophorus Latr.

Nota. La forme orbiculaire de ce genre l'a plusieurs fois fait

rentrer dans les Bjrrhides; sa place est du reste très

contestée : certains Font fait figurer parmi les Anobiides,

d'autres parmi les Cisides.

1. A. ofhicwlatns Gyll. — Orbiculaire, convexe, noir, brillant,

finement pubescent. Antennes testacées au sommet, pieds

ferrugineux. Prothorax sinueux latéralement, avec les

angles postérieurs obtus. Élytres fortement striées-ponc-

tuées. 1-1,5 mm.
On trouve des individus entièrement brunâtres qui forment la

var. piceus Erichs.

Pays-Bas. Elle doit certainement se trouver en Belgique.

G. Hendecatominî.

Un seul genre :

Hendecatomus Mellié.

Antennes moniliformes, languette petite, membraneuse au

sommet, avec le bord antérieur cilié de poils denses.

1. H. reticulatîis Hbst. — Brunâtre, granuleux â pubescence

fauve et clairsemée. Élytres couvertes d'une granulation

réticulée. 4-6 mm.

D. Bostrychini.

Menton rétréci antérieurement; l^^ article des tarses plus long

que le dernier. • (1) Apate*.^

Menton un peu dilaté antérieurement; 1^' article des tarses à

peine plus long que les précédents réunis. (2) Rlmopertlia.
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1. Apate Fab. [BostricMs Geoff.)

\. A, capucinah. — Éljtres brunâtres, à ponctuation rugueuse,

corselet, tête et dessous noirs, sauf l'abdomen qui est

jaunâtre. 8-10 mm.
Dans les vieux troncs d'arbres. Rare.

Enghien (M. Jacobs), Omtret (M. de MofFarts), Wavre
(M. de Fuisseaux).

2. Rhizopertha Steph.

1. R. pusillaYd^h. — Allongé, cylindrique, presque glabre. Brun
testacé. Corps à ponctuation rugueuse, les ëlytres striées.

2 mm.
Dans les herbiers et les vieux greniers. Rare.

Anvers (M. Sauveur).

VII. CISIDAE.

1. Antennes de 10 articles. 2.

Antennes de 9 articles. (3) Ennearthron ,

Antennes de 8 articles. (4) Octotemmis*,

2. 3^ article des antennes allongé, plus long que le 4% presque

égal au 2^ (1) Ois*.

3® article des antennes petit, presque égal au 4% plus court que

le 2^

(2) RJiopalodontus.

1. Cis Làtr.

1. Corselet égal, parfois avec une ligne enfoncée longitudinale-

ment au milieu. Corps court ou allongé 3.

Corselet avec des bossettes plus ou moins distinctes et parfois

une apparence de carène longitudinale au milieu. Corps

court. 2.

2. Corselet très visiblement rebordé postérieurement. 2-2,5 mm.
(2) micans (J.

Corselet non rebordé en arrière. 2-3,5 mm. (1) boleti\

3. Elytres rugueuses striées. 4.

Élytres rugueuses, non striées. Pubescence formée de poils

ordinaires, penchés. (2) micans 9-

Elytres non striées, unies entre les points. 5.

4. Prosternutn subcaréné avant les hanches. Pubescence en séries

longitudinales. 1,5-2 mm. (4) comptns.

Prosternum subcaréné entre les hanches. Pubescence égale.

1-2,5 mm. (3) ]nspidus\

5. Angles antérieurs du corselet aigus, s'avançant vers les yeux. 6.
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Angles antérieurs du corselet non aigus, ne s'avançant pas. 7.

6. Éljtres pubescentes. l,8-2,5mm. [b) hidentatns

.

Éljtres glabres. l,5-2mm. (6) nilidus\

7. Corselet avec carène ou impression transversale devant sa

base, cette impression peu visible. 2,5 mm.
(l)punctîi'latus.

Corselet sans impression devant sa base. 8.

8. Corselet encapuchonnant la tête et ayant les bords aplanis 9.

Corselet n'encapuchonnant pas la tête et à bords non apla-

nis. 11.

9. Pubescence roide, un peu longue et souvent dressée. l-l,5mm.

(11) vestitus.

Pubescence courte, couchée. 10.

10. Angles thoraciques antérieurs effacés et déclives. Pubescence

plus longue et serrée. 1,8-2,2 mm. {\0)festivns*.

Angles thoraciques antérieurs marqués et un peu prolongés.

Pubescence très courte et écartée. 1,8-2,7 mm (8) alni,

11. Corps noir mat ou très peu brillant. (13) hicornis*

.

Corps brun ou rouge, parfois noir mois alors très brillant. 12.

12. Pubescence hispide, surtout au bout des éljtres et autour du

corselet, jaune ou vineuse. 13.

Pubescence couchée, même au bout des éljtres et autour du

corselet. 1-2 mm. (9) castaneîcs,

1 3 Corps très allongé, cjlindrique, à ponctuation espacée ;
pubes-

cence assez longue; une forte fossette au milieu du pre-

mier segment abdominal (S- 1,2-2,5 mm. [\2)pygm^ns.

Corps plus court, plus déprimé, à ponctuation plus denso ;

pubescence plus courte; cette fossette presque nulle et

avant le milieu du 1«''- segment abdominal (3". 1-1,5 mm.
(11) vestitus,

1. C. MetiScoY^.(oMiteratusMe\\.). —Vit à l'intérieur des Polj-

pores des vieux arbres. Rare.

Izel (M. Mertens), Leeuw-St-Pierre, Vezin (M. Don-

ckier), Rhisnes (M. Clavareau), Theux (M. de Borre).

2 C. micans Hbst. - Belgique (Cat. Mathieu), Pajs-Bas, Prusse

rhénane, Département du Nord.

3. (7. Mspidus Pajk. [crenatus Sahlb.) Dans les bolets. Rare.

Izel (M. Mertens), Leeuw S» Pierre (M. Donckier).

4. C. complus Gjll. — Prusse rhénane.
' 5. C. ^^^^7^,^rtf^?^5.01.(mm;^^>Warsh.).— Belgique (Cat. Mathieu),

Prusse rhénane, Département du Nord.

6. G. nitidus Hbst. - En août, sur les Poljpores. Rare.

Grâce-Berleur (M. de Borre).
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7. C. punctîilatus Gyll. — Belgique (Cat. Mathieu), Prusse

rhénane.

8. C. Alni Gyll. [Betulae Zett.). — Belgique (Cat. Mathieu),

Pays-Bas, Prusse rhénane, Département du Nord.

9. C. castcmens Mell. [fuscatns Mell.). — Pays-Bas, Prusse

rhénane, Département du Nord.

10. Q.festimis Panz. — Sur les Polypores, juillet-août. Rare.

Grâce Berleur (M. de Borre),

11. G. vestitus Mell. — Département du Nord.

12. C. pygmœus Marsh. [oUongus Mell.) — Département du Nord.

13. C. hicorms Mellié. Sur les Polypores, août. Rare.

Angleur (M. de Borre).

2. Rhopalodontus Mell. [Entypus Redt.)

Pubescence uniforme. Tête rugneusement ponctuée. Villosité

très longue et éparse. 1,7-2,2 mm. (1) perforatus.

Pubescence subsériale. Tête finement ponctuée. Pubescence

courte, peu serrée. 0,9-1,3 mm. [2) fronticomis

.

1. B. perforatus Gyll. — Prusse rhénane.

2. i?. fronticornis Panz. — Pays-Bas, Prusse rhénane. Dépar-

tement du Nord.

3. Ennearthron Mell. (Entypiis Redt.)

1. Corps velu. 2.

Corps glabre, brun foncé, brillant, court, gibbeux, fortement

ponctué. (4) JVagae.

2. Corps oblong, assez court. 3.

Corps très allongé, roux à pubescence soyeuse uniforme, très

courte, couchée. 1,5 mm. (3) laricinum*,

3. Noirâtre, pubescence très hispide, longue, en séries très net-

tes. 1-1,5 mm. (l) a^ne.

Roux, pubescence demi couchée, courte, en séries à peine

visibles. 1,4-1,7 mm. (2) cornutum*

,

1. B. afine Gyll. — Belgique (Cat. Mathieu), Prusse rhénane,

Département du Nord.

2. E. cornutum Gyll. - Dans les champignons. Très rare.

Jemeppe (M. de Borre).

3. F. laricinum Mell. Mêmes lieux. Très rare.

Overpelt en Limbourg (M. Sauveur).

4. E. Wagae Van Roy. — Département du Nord.

4. Octotemnus Mell. [Oropliius Mell.)

Tête rétrécie en avant. Corselet un peu peu plus large que long.

Élytres assez fortement dilatées vers les deux tiers posté-
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1

rieurs à ponctuation 3 fois plus grosse que celle du corselet,

mais bien visible au sommet. 1,3-1 ,8 mm. {2)glairiculus*.

Tête non rétrëcie en avant. Corselet à peu près aussi long que

large. Éljtres un peu dilatées vers les deux tiers posté-

rieurs, à ponctuation un peu plus grosse que celle du

corselet et nulle au sommet. 1,9-2,4mm. {\)nandihulans.

1. 0, mandibularis Gyll. — Belgique (Cat. Mathieu), Prusse

rhénane.

2. 0. glalriculus Gyll. Dans les champignons et sous les écorces.

Très rare.

Hollebeke (M. Lethierry).

ADDENDA.

Le Ptinus griseo-fuscus Deg. [dentatus Fab.) doit prendre

place dans la table dichotomique du n° 12 (p. 167) près du latro

et du testaceus avec lesquels il peut se distinguer par les

caractères suivants :

Globuleux, très convexe, brun clair, couvert d'une épaisse

pubescence jaune. Antennes de la longueur de la moitié du corps

(elles sont plus longues que le corps chez \e testaceus c?, à peu

près aussi longues chez le testaceus Q). Corselet couvert

d'une pubescence épaisse et laineuse.

Belgique (Cat. Mathieu), Pays-Bas, Prusse rhénane, Départe-

ment du Nord.
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SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE.

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

Série IV. — N° 1.

Assemblée mensuelle du 4 janvier 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents : MM. Coubeaux, Degouve de Nuncques, Delafontaine,
Duvivier, Pologne, Funck, de Seljs-Longchamps, Stroobant,
Tosquinet, Van Nerom et Lameere, ff. de secrétaire.

— La séance est ouverte à 8 1/4 heures.

MM. Kerremans et Preudhomme de Borre s'excusent de ne
pouvoir assister à la séance.

—
- Le compte-rendu de l'Assemblée mensuelle du 7 décembre 1889

est approuvé. M. Lameere rappelle qu'il a à cette séance émis des

doutes quant à la capture de VAgapantUa cardui à Stoumont par
M. Gérard, et déclare qu'il désirerait voir l'insecte avant de l'inscrire

comme espèce nouvelle pour notre faune.

— Le Président annonce que le Conseil a admis en qualité de

membre associé : M. Léon Laneau, étudiant à Bruxelles, présenté

par MM. Kerremans et Degouve de Nuncques.

M. Vandervelde a adressé sa démission de membre effectif.

Correspondance.
M. le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique annonce

que le subside annuel de mille francs alloué à la Société sera

prochainement liquidé.

Le « Verein fur schlesische Insektenkunde zu Breslau » nous fait

part de la mort de son président, le Recteur Cari Letzner.

Notre collègue, M. le D' Platteeuw, de retour des Indes hollan-

'daises, prie la Société d'accepter les récoltes entomologiques qu'il

a faites à Bornéo et de les distribuer à nos divers spécialistes. De

vifs remercîments lui sont votés.

M. Suchetet, propriétaire à Rouen, désirerait avoir des rensei-
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gnements sur l'hybridation, et serait heureux de recevoir à ce sujet

les communications que nos collègues pourraient lui faire.

M. le Prof. D"- Kraepelin, Directeur du Musée d'Histoire naturelle

de Hambourg, demande l'échange des publications de cet établisse-

ment contre nos Annales. — Accordé.

La Société entomologique américaine nous annonce qu'elle

publiera dorénavant de concert avec la section entomologique de

l'Académie des Sciences naturelles de Philadelphie un nouveau
journal « Entomological News », de renseignements, nouvelles,

demandes d'échanges entomologiques, dont le prix d'abonnement est

fixé à un dollar annuellement.

Rapports.
M. Lameere donne lecture du rapport qu'il a fait avec M. Jacobs

sur le mémoire de M. Tosquinet intitulé : Documents pour servir à
la monograpJiie des IcMeumonides de la Russie d'Asie» — L'inser-

tion aux Annales est votée.

L'Assemblée décide encore l'impression aux Annales du Catalogue

des Oyrinides de M. Séverin, après avoir pris communication des

rapports de MM. Duvivier et Preudhomme de Borre.

Oommunicatioiis.

La réunion aborde la discussion des détails exécutoires de la

motion votée à la dernière Assemblée générale relative au prix à

donner à une collection de Diptères. De longs débats s'engagent à

ce sujet entre presque tous les membres présents ; il en résulte

clairement que l'exécution de la décision aux termes dans lesquels

elle a été formulée par l'Assemblée générale, serait bien difficile :

le temps accordé aux concurrents paraît à plusieurs membres trop

court ; d'autres de nos collègues voudraient voir spécifier parmi les

Insectes de l'ordre des Diptères une famille sur laquelle le concours

porterait exclusivement. Bref, la question étant mieux éclairée par

cette longue discussion qu'elle n'a pu l'être à l'Assemblée générale

dont l'ordre du jour était si chargé, des membres estiment qu'il y
aurait lieu de modifier les termes de la décision.

En conséquence l'assemblée charge le Conseil d'administration de

convoquer prochainement une assemblée générale extraordinaire,

le jour d'une réunion mensuelle, pour arrêter d'une façon définitive

les conditions du concours.

La séance est levée à 9 1/2 heures.
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COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

Série IV. — N" 2.

Assemblée mensuelle du l^r février 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents : MM. Degouve de Nuncques, Pologne, Kerremans,
Laneau, Ledrou, Robbe, Tosquinet, Van Nerom et Duvivier
ff. de secrétaire.

MM. Coubeau et Lameere s'excusent de ne pouvoir assister à la

séance.

— La séance est ouverte à 8 heures.

— L'approbation du compte-rendu de la séance du 4 janvier

dernier est renvoyée à la prochaine réunion, le bulletin n'ayant pu
être distribué en temps voulu.

— Le Président annonce que le Conseil a reçu la démission de

M. le Df Corneille Chyzer, membre eiFectif.

— M. Jacobs communique à l'assemblée que la Société sera

convoquée en Assemblée générale extraordinaire le 1" mars pro-

chain. L'ordre du jour portera : Modifications à apporter à la déci-

sion prise à l'Assemblée générale du 26 décembre 1889 et relative

au concours institué par la Société. Une convocation spéciale sera

adressée aux membres.

— Le Président informe l'assemblée d'une décision prise en Con-

seil et relative aux prêts de livres au dehors : dorénavant ces prêts

ne se feront plus que contre signature par le membre emprunteur,

d'un bon ad hoc qui lui sera rendu lors de la rentrée des ouvrages

empruntés.

— M. Jacobs annonce que M. Kerremans vient de donner sa

démission de Secrétaire.

M. Kerremans fait valoir qu'il n'avait accepté le secrétariat que

lorsque le titulaire M. Lameere avait déclaré devoir résigner ses
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fonctions, ses études devant le retenir pendant un certain temps
à l'étranger. Dans sa pensée donc, il remplissait un intérim, et son

intention était de se retirer dès que M. Lameere se trouverait de

nouveau pouvoir se consacrer au secrétariat. Ses occupations, au
surplus, l'absorbent complètement, et ne lui permettent donc pas

d'accorder à l'exercice des fonctions de secrétaire d'une société

scientifique le temps nécessaire

.

L'assemblée, tout en regrettant la décision de M. Kerremans,
qui a su acquérir les sympathies de tous les membres, et qui a fait

preuve de beaucoup de dévouement envers la Société, apprécie

les raisons qu'il fait valoir, et lui vote, sur la proposition du Prési-

dent, des remercîments unanimes.

Le secrétariat est de nouveau confié à M. Lameere.

Correspondance.
— La parole est donnée au Secrétaire pour la lecture de la

correspondance.

La librairie Félix Alcan adresse un prospectus relatif à l'ouvrage

de M. Beauregard : Les Insectes vésicants, qui vient de paraître.

Le Musée d'Histoire naturelle de Hambourg remerciant de

l'acceptation de l'échange de ses publications contre les nôtres,

annonce l'envoi des cinq premières années de ses Annales.

La Pliysikalisch-ôhonomische Gesellschaft à Konigsberg invite

la Société à participer aux festivités qu'elle organise à l'occasion

du centenaire de sa fondation. L'Assemblée décide qu'une lettre

de félicitations lui sera adressée.

La Société royale Linnéenne nous fait parvenir la seconde

partie du programme de ses conférences d'hiver.

Lectures et communications.
— Le Secrétaire donne lecture de la note qui suit et qu'adresse

M. le D' Aug. Forel :

UN PARASITE DE LA MYRMECIA FORFICATA Fabr.

par i%.uguste Forel.

J'eus la bonne fortune de recevoir par l'entremise de M"^ She-

pherd à Aigle, l'automne passé, de Miss Shepherd qui habite Bulls

Creek à 33 milles au S. E. d'Adélaïde, dans l'Australie du Sud, un

lot de fourmis parmi lesquelles se trouvait l'espèce géante Myrme^
cia forficata Fabr. avec quelques (^ et plusieurs chrysalides dans

leurs cocons. L'ouvrière de cette espèce mesure jusqu'à 25 milli-

mètres, le mâle jusqu'à 22 mill.; les cocons reçus ont jusqu'à 26

mill. de longueur. Ces derniers ont une forte coque d'un jaune bru-

nâtre. Les ouvrières ont un formidable aiguillon.
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Miss Shepherd écrit que le nid de cette fourmi atteint dans les

contrées sauvages jusqu'à cinq pieds de haut et qu'il est bâti en

terre avec du gravier à la surface. Le sommet est en pointe. Elle

a vu deux de ces grands nids. L'un d'eux était ébréché; elle

voulut voir l'intérieur, mais dut s'enfuir devant un essaim de
fourmis qui la poursuivirent jusqu'à plusieurs mètres du nid. On
appelle en Australie cette fourmi « Bull-dog Ant » (fourmi boule-

dogue). Sa piqûre est si violente qu'elle produit aussitôt une pus-

tule blanche sur la peau. Plusieurs piqûres peuvent avoir des

suites sérieuses. Le fait est que les grandes Myrmecia d'Australie

sont les plus terribles fourmis du monde, car elles joignent à leur

énorme taille des nids immenses très peuplés, et surtout un aiguil-

lon très fort et un venin très virulent.

Il me prit l'idée d'examiner les chrysalides. J'ouvris quelques

cocons, et je fus fort étonné de trouver dans les uns des nymphes
d'ouvrières aussitôt reconnaissables, et dans les autres, absolu-

ment semblables du reste, de curieuses nymphes plus courtes, plus

trapues, en somme plus petites, couvertes d'aspérités et de bour-

soufflures, ne ressemblant guère à des nymphes de fourmis. Je crus

au premier instant que c'étaient des nymphes de mâles. Mais elles

étaient trop petites, trop trapues; la tête surtout était trop petite.

Enfin, en grattant le thorax de l'une d'elles, je vis apparaître un

magnifique reflei d'un vert métallique avec une sculpture rugueuse.

Ce fut un trait de lumière. J'enlevai soigneusement la peau des

nymphes et j'en sortis un magnifique hyménoptère parasite long

de 12 à 13 millimètres, avec la tête et le thorax d'un vert doré ou

cuivré, l'abdomen roussàtre et un très long et très étroit pédicule.

Il ne me fut malheureusement plus possible d'étendre les ailes.

Comme je n'entends rien à la classification des Hyménoptères non

Formicides, j'envoyai cet insecte à l'éminent spécialiste anglais

M. Peter Cameron qui me répond que c'est une espèce nouvelle du

genre Eiicharis Latr. M. Cameron la décrit sous le nom à'EucJiaris

Myrmeciae Peter Cameron.

La terrible Myrmecia forficata se laisse donc duper et laisse

piquer ses larves par ce gros parasite aux vives couleurs qui ne

doit cependant pas être difficile à voir ni à sentir pour elle. En

efi'et, la M. forficata a de gros yeux, de grandes antennes et une

couleur d'un brun foncé uniforme qui exclut toute apparence de

mimétisme. Comment cet insolent parasite atteint-il une couvée si

bien gardée, car il faut bien qu'il l'atteigne? Il faudrait envoyer à

Bulls Creek M. J.-H. Fabre de Sérignan et nous le saurions

bientôt !

Mais comme ni lui ni moi ne pouvons y aller, nous en sommes

réduits aux conjectures. Pour ma part je soupçonne que le malin
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ce qu'il parvienne à se poser sur leur dos et à se faire porter ainsi

parles défenseurs mêmes du nid jusqu'à la couvée convoitée, dans
laquelle le perfide et effronté coquin pond alors ses œufs. Ce qui

me pousse à cette conjecture est le fait suivant. Nous possédons en
Europe deux petits larrons qui me paraissent être du même acabit

et de Todyssée desquels je n'ai jamais observé que le premier
épisode. Ce sont un Diptère microscopique et un très petit Hymé-
noptère, XElasmosoma berolinense Ruthe, dont j'ai déjà décrit les

habitudes dans mes Fourmis de la Suisse (Genève, chez Georg,

1874). Ces deux insectes se voient voletant avec persistance à

l'entrée des fourmilières, surtout lorsqu'on les dérange, et

cherchant avec une opiniâtreté rarement couronnée de succès à

se poser sur l'abdomen d'une fourmi. Ils ne poursuivent que les

fourmis bien portantes, jamais les blessées lors des combats. Je

les ai observés poursuivant ainsi des Formica sangninea^ '^'^fd^

fusca et même des Lasiws niger. Je croyais alors qu'ils cherchaient

à piquer la fourmi elle-même pour y déposer leur œuf. Mais c'est

évidemment une erreur. D'après toutes les analogies connues

aujourd'hui, elles en veulent aux larves. Seulement je ne les ai

jamais vues arriver aux larves et je n'ai jamais vu leurs nymphes
dans les cocons de nos fourmis. Mais mon attention n'était pas

portée sur ce dernier fait, et je suis persuadé qu'à présent le fait

de VEucharis Myrmeciae et de la Myrmecia forficata connu, on

ne tardera pas à découvrir les nymphes de VElasmosoma beroli-

nense dans les cocons des Formica, Quoi qu'il en soit, la nymphe
de VEucharis nouvelle trouvée dans les cocons de la Myrmecia
forficata est à ma connaissance le premier fait de parasitisme

analogue démontré chez les fourmis.

— Il est également donné connaissance des quatre notices qui

suivent, de M. F. J. M. Heylaerts :

Trois nouvelles espèces de PSYCHIDES des Indes anglaises,

par F", jr, ]11. Ueylaerts.

Monsieur H. J, Elwes, Fauteur bien connu du travail intéressant

« On butterflies of the genus Pamassius »(Proc. Zool. Soc. 1886),

des « Notes on the genus EreUa » (Trans. Ent. Soc. Lond. 1889),

etc. etc., m'a fait parvenir à l'étude quelques Psychides de sa riche

collection et une seule appartenant à celle du regretté explorateur

du Sikkim, le D*" Moller. Parmi elles se trouvent trois espèces non

encore décrites, tandis qu'une quatrième m'a mis à même de réparer

une erreur commise par moi-même.

1. Chalia Blwesi m.
Mas. Nigricans, nigro-griseo hirtus; capite omnino pilis nigro-



XI

griseis hirto; antennis 30 articulatis, ciliis longis nigricantibus a
medio decrescentibus; pseudopalpis nigris; thorace abdomineque
omnino nigro-griseo pilosis, subtus tamen abdominis segmentis 3
ultimis brunneo-griseis. Pedibus piceis, tarsis obscure luteis, tro-

chanteribus, femoribus tibiisque longe nigro-pilosis, tibiis anterio-
ribus spina maxima.

Alis nigricantibus, subhjalinis, marginibusobscurioribus, latiori-

bus (fere ut CJialia opacella H. S., minus tamen elongatis), fimbriis

brunneis nitidis.

Alis ant., apice rotundato, costis 11 :4H-5et 7 + 8 longe
pedunculatis; cellula média cellula intrusa nulla.

Alis post. sat latis, angulis omnibus subrotundatis ; costis

7 liberis; cellulae mediae parte anteriori breviori posteriori

tamen multo longiori.

Expans. alar. 18 mm.
Larva feminaque mihi ignotae sunt.

Habitat : India, Ganjam.

(^ in Museo Elwes.

Par ses ailes relativement très larges l'espèce décrite diffère de

toutes les Chalia que je connais; je la dédie au savant lépidoptéro-

logiste M'H. J. Elwes.

2. Kophene Mooreim.
Mas. Brunneo-griseus; a Kophene cuprea Moore statura, a Koph.

Butleri m. colore atque nervulatione sat differt. Capite parvo;

oculis prominentibus ; antennis 22 articulatis, ciliis longioribus

brunneo-griseis ad apicem bipennatis, sed a 3° ultimo decrescenti-

bus. Thorace abdomineque omnino brunneo-griseo hirtis. Pedibus

longis luteis, tarsis flavis ; tibiis anterioribus spina magna.

Alis latis brevibusque, flavo-cupreis, fimbriis cupreis nitidis.

Alarum anteriorum margine anteriori recurvato, ut apex; margi-

nibus intern. et extern, fere rectis; costis 12:4 et 5 ex eodem

puncto, 7 cum 8 -f- 9 longe pedunculatis etiam ex eodem puncto;

cellula média tripartita.

Alis post. apice rotundato, angulo tamen anali producto; costis 8:

4 et 5 ex eodem puncto ut 7 et 8.

Expansio alarum 16 mm.
Larva feminaque mihi ignotae sunt.

Habitat. : India, Bangalore.

^ in Museo Elwes.

Je dédie cette nova species au savant M. F. Moore, le père du

genre Kophene.

3. Bijugis Sikkimensis m.

Mas. Luteus; capite majori; oculis fortiter prominentibus;
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antennis fiavis 14 articulatis, articule primo permagno, caeteris

longis, ciliis brunneis. Thorace abdomineque omnino flavo pilosis.

Pedibus flavis, tibiis anterioribus spina maxima.

Alis anter. elongatis dense squamulis pilisque luteis obtectis;

fimbriis concoloribus nitidis; costis 10 liberis; cellula discoïdali

angusta sed longiori.

Alis post. etiam elongatis, flavis, fimbriis flavis nitidis; costis 7:

3 et 4 ex eodem puncto.

Expans. alar. 12,5 mm.
Eruca feminaque mihi ignotae sunt.

Habitat : India, Ooty.

(J in Museo Elwes.

Espèce très intéressante, qui se distingue à première vue de

toutes ses congénères par la couleur insolite de ses ailes antérieu-

res, un jaune de cire foncé et luisant, et de ses ailes postérieures,

un jaune de Naples clair et soyeux, ensuite par ses antennes à

hampe jaune de soufre clair.

4. Dans le Compte-rendu du 6 juin 1885, j*ai décrit Kophene
Weyersi m.; plus tard, après ma visite au South-Kensington

Muséum^ où j'avais étudié les Psychides, j'ai cru reconnaître ma
nouvelle espèce sous le nom de Perina (Wlk.) bipars Wlk. Mal-

heureusement n'ayant pas étudié la nervulation du spécimen du

Musée, je croyais devoir révoquer le nom de la nova species et lui

rendre le nom de Walker (Vide Compte-rendu du2octobre 1886).

Aussi la ressemblance de K, Weyersi m. avec P. bipars Wlk. est

telle, que l'erreur, sans étude préalable de la nervulation, est plus

qu'excusable. Maintenant, ayant reçu un exemplaire de la vraie

Perina bipars Walk., j'ai vu que celle-ci est une CJialia Moore. Le

nom de Weyersi peut donc rester, et, en outre, je pourrai fixer

l'attention de mes collègues sur la triple mimicrytrea remarquable,

qui existe entre : P Perina 7mda F. (une Liparide), 2** Ohalia

bipars Walk. et KopJiene Weyersi m., qui, tous les trois, se res-

semblent tellement par rapport à l'aspect extérieur, que c'est

seulement une étude sérieuse de la nervulation, qui peut faire

distinguer ces espèces l'une de l'autre.

Une psychide nouvelle d'assam, KOPHENE SNELLENI m.

pai* F'.-«T.-!M. Heylaerts.

Mas.Fusco-brunneus. Capite omnino fusco-brunneo hirto; oculis

magnis prominentibus; antennis fuscis 28 articulatis, ciliis nigri-

cantibus; thorace abdomineque tenuiter constructis omnino pilis

laete fuscis obtectis; pedibus luteis.

Alis luteo-fuscis venis obscurioribus, fimbriis brunneo-fuscis

nitidis. Alis ant. latis apice producto, margine anteriori recurvato.
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margine interne fere recto, margine extern o perobliquo; cellula
média tripartita, discocellularibus et venis 8+9, cum pedunculo,
nigerrimis.

Venis 12 : 4 et 5 ex eodem puncto et 8 -f 9 longe pedunculatis.
A lis poster, latis marginibus rotundatis, cellula média lata,

cellula intrusa perlonga; venis 8 : 3 et 4 ex eodem puncto.
Expansio alarum 22 mm.
Femina mihi ignota, pupa tamen ejusdem castanea.
Larvae vidi fragmenta : caput atque segmentorum très primor-um

scutella dorsalia lutea et nigro-punctata sunt.

Involucrum larvae cjlindricum griseum nudum, longit. 30 mm.
Habitat : Assam superior.

ç? dans le musée du B' Staudinger.

Je dédie la nouvelle espèce à mon ami M. P.-C.-F. Snellen,
Président de la Société entomologique Néerlandaise.

La coupe des ailes, qui diffère beauconp des autres espèces de
ce genre, la couleur et le dessin noir sur les ailes antérieures, les

disco-cellulaires et les veines 8 -f 9, avec leur pédoncule, large-

ment peintes en noir, distinguent suffisamment cette species nova.

Quatre espèces nouvelles de GLAUCOPIDAE du Brésil

par F".-.!.-]!!. Heylaerts.

1. Laemocharis quinquepunctata m.

(3^9 d'un noir profond et velouté. Sur le front se trouve une
petite tache argentée; les palpes noirs sont blancs en dessous sur

le 1" et le 2^ article; les antennes pectinées, les dents, chez le (J
sensiblement plus longues, sont noires aussi, mais leur 6« supérieur

est colorié en blanc à l'extérieur. Le collier est un peu grisâtre au

milieu En dessus le prothorax porte deux taches rondes et

blanches; le meWhorax a une grande tache d'un bleu d'acier

brillant. En dessous une grande plaque blanche est placée au

milieu du pro- et du mesoihorax. En dessus l'abdomen a sur le

1" segment trois grandes taches, en ligne, du blanc précité

entourées de bleu, le 2« en a deux; tous les autres segments

portent deux taches bleues, qui ensemble constituent deux lignes

longitudinales. En dessous une grande plaque blanche couvre le

milieu du !«% du 2^ et du 3® segments, tandis que tous les autres

ont des points bleus comme au dessus. Les pattes sont noires à

reflet bleu d'acier, les tarses sont brunâtres.

Les ailes sont vitrées; noirs sont : la base, les veines, une strie

épaisse sur les discocellulaires et le liséré. Ce liséré est étroit sauf

sur les ailes postérieures, où il est plus large sur le bord externe,

et où il couvre même une grande partie des cellules \a et \l.
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Envergure 32-35 mm.

2cJ(J 19 de San Paolo en Brésil dans ma collection.

2. Laemocharis nigripes m.

(3^. Rappelle un peu par laspect général la ôg. 243 de Herrich-

SchâfFer's « Exoten » Z, Panopes H. -S. = suhflammea Walk),

mais elle en diifFère par ses ailes antérieures, qui sont beaucoup plus

allongées, à apex plus prononcé, etc. — Il est d'un noir brunâtre.

La tête porte sur le front une tache d'un bleu d'acier; les palpes

sont bruns; les antennes noires ont leur 6* supérieur entièrement

blanc. Le collier est brun. En dessus se trouvent sur \e prothorax

deux taches bleues et les pterygodes sont bordées de cette couleur

en dedans. En dessous le thorax est brun, mais bleu surtout sur les

côtés du meso- et du meiathorax et à la naissance des ailes. —
L'abdomen noir a au-dessus sur le \^ et le dernier segment deux

taches bleues; sur les autres je ne vois que des vestiges d'écaillés

bleues aussi, mais sur les côtés du P, du 2^ et du 5* segment il j
a une grande plaque de cette couleur; les suivants ont seulement

chacune une petite tache sur le milieu. En dessous chaque segment

porte deux taches bleues. Les parties génitales, visibles au

dehors, sont d'un jaune de Naples.

Les ailes sont vitrées et inégalement lisérées de noir. Le liseré

est étroit sur le bord antérieur, très large à la partie apicale et

diminuant en largeur sur le bord externe près de la nervure 5; il

est très étroit sur le bord interne des ailes postérieures et s'accroît

fortement depuis l'angle anal jusqu'à Yapex. En dessous sur les ailes

antérieures la costale, la sons-costale et la médiane sont couvertes

sur leur tiers basai de bleu d'acier brillant, tandis qu'une large

strie de cette couleur couvre la costale des ailes postérieures depuis

son origine jusqu'au liséré noir.

Envergure 40 mm.
Un seul (J de San Paolo en Brésil dans ma collection.

3. Haematerion dycladioides m.

(J D'un jaune orangé et ressemblant tellement à la Dycladia

semiftdDa Bruce (Godm. and Salvin « Biologia Centrali-Ameri-

cana», Heterocera, pi. 8 f. 11), que l'on serait tenté de l'en croire

une variété locale, mais la nervulation, etc., en décident autrement.

La tête, les palpes et les antennes médiocrement pectinées sont

noires; le thorax est d'un jaune orangé en dessus et en dessous,

comme aussi les quatre premiers segments abdominaux et la partie

antérieure du 5% dont la partie postérieure et tous les suivants

sont noirs. La touffe anale est large et d'un bleu de plomb. La
1* et la 2* paire de pattes ont les trochanters et les fémurs orangés,

les tibias grisâtres et les tarses d'un noir luisant; mais la 3'' paire

a les tibias et leurs éperons d'un noir brillant; les tarses, d'un
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jaune de soufre, portent une fine strie longitudinale et noire sur le
dedans des trois derniers articles; leurs crochets sont noirs. Les
ailes sont vitrées et liserées très étroitement de noir. Les veines
sont coloriées différemment. D'une couleur orange sont : (sur les
ailes antérieures) la costale, en partie Id^sous-ccstale, la médiane, la
dorsale ^o\xt\q8 trois quarts internes et la moitié supérieure de la
nervure 2; (sur les ailes postérieures) la costale, la sous-costale,
la médiane, la dorsale en partie* et l'origine des nervures 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Toutes les autres sont noires. Une grosse touff'e d'écaillés
noires couvre les disco-cellulaires et la partie extérieure du bord
interne, tandis que sur les ailes ant. des écailles orangées
s'étendent entre le bord et la sous-costale, sur la partie postérieure
de la cellule discoïdale et entre la dorsale et le bord interne.

Envergure 24-26 mm.
2 (^(S parfaitement semblables de San Paolo en Brésil dans ma

collection.

4. Charidia similis m,

(JQ. D'un noir velouté. La tête porte sur le front et sur l'occiput

une tache de bleu d'acier brillant; les palpes et les antennes, plus
fortement pectinées chez le ^ que chez la femelle, sont d'un noir

profond. Le thorax, noir en dessus, brun en dessous, est strié longi-

tudinalement du bleu précité sur le dos et sur la poitrine.

Vabdomen en dessus d'un noir soyeux, est strié de bleu sur le

milieu de tous les segments ; en dessous il est d'un brun terne et

aux deux côtés de chaque segment se trouve un point bleu.

Les pattes sont brunes, noires sur la face extérieure surtout

des tibias.

Les ailes antérieures sont allongées et noires. Une bande d'un

jaune orangé oblique, arrondie intérieurement, droite du côté

opposé, mais ayant trois dents tournées vers Vapex (une entre la

costale et la souscostale, une sur la nervure 4 et la troisième un

peu au-dessus de la nervure 3), s'étend environ du milieu du bord

antérieur noir vers le milieu du bord externe (entre les nervures

2 et 3) qu'elle ne touche pas. En haut elle est large, mais diminue

en largeur entre les nervures 3 et 4, de sorte que son bout posté-

rieur n'a que le quart de l'antérieur, qui s'allonge un peu vers la

base, mais pas autant que ohezjlammula Hûbn. (Zutr. f. 637). La

frange est d'un brun noir, mais blanche à l'apex. La bande est

plus étroite chez le (^ que chez la femelle.

En dessous tout est de même, sauf que les trois nervures princi-

pales sont d'un bleu d'acier à leur origine.

Les ailes postérieures allongées ont les bords antérieur et

interne presque droits, l'apex peu prononcé et l'angle anal

recourbé; le bord externe est sinué au milieu, et ici la frange est
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blanche, tandis que pour le reste elle est d'un brun noir. En dessous

la partie antérieure de la cellule discoïdale divisée est d'un bleu

d'acier superbe, et les disco-cellulaires sont de la même couleur.

Envergure du (J 36 mm., de la femelle 40 mm.
Un (J et une $ de San Paolo en Brésil dans ma collection.

Plus tard toutes les nouvelles espèces, décrites par moi, seront

figurées; et en même temps il faut dire ici que j'ai fait mon possi-

ble pour les contrôler assez sévèrement. Je n'ai trouvé dans les

grands musées ou les collections renommées, que j'ai visitées,

aucune des species nommés par moi. Entièrement inconnues en

Angleterre, inconnues à mes savants correspondants, ces espèces

ainsi que celles des Indes orientales néerlandaises, que je commence
à publier aujourd'hui, sont pour sûr des novae species.

DESCRIPTIONS DE QUELQUES HÉTÉROCÈRES IJNEDITS DES INDES

ORIENTALES NEERLANDAISES

par F". J. M. Heylaerts.

1. Syntomis Claremontii m.

(JÇ. Ressemble un peu par l'aspect général à Syntomis diapJiana

Koll. (== vitreata H.-S.), mais elle est beaucoup plus petite. La tête

est jaune, les palpes sont bruns en dessus, jaunâtre en dessous; les

antennes sont pectinées, les dents passablement longues chez le

mâle et très courtes chez la femelle Le collier est jaune grisâtre.

Le thorax porte en dessus deux taches jaunes encerclées de brun

comme les ptérygodes. En dessous la poitrine est brune, mais de

chaque côté, à la naissance des ailes, il y a une grande tache jaune.

L'abdomen, jaune aussi, a des deux côtés une large strie longitudi-

nale d'un noir luisant et tous les segments, en dessus et en dessous,

sont bordés largement de noir. Les pattes, brunâtres extérieure-

ment, sont jaunes en dedans et ont les tarses plus clairs.

Les ailes sont d'un brun bronzé, mais de grandes taches vitrées

occupent presque toute leur surface. Sur les antérieures il y en a

sept, savoir : une large sur la cellule discocellulaire, une semblable

sur la cellule 1, une ovale plus petite sur la cellule 2, trois d'égale

étendue sur chacune des cellules 3, 4 et 5, une plus longue sur la

cellule 6 et enfin une plus petite sur la cellule suivante.

Sur les ailes postérieures il y en a trois : une étroite et longue

sur la cellule discocellulaire, une très large sur la cellule 1 et une

plus petite sur la cellule 2.

L'envergure est pour le (J 20-23 mm., pour la 9 ^0 mm.
Habitat. : Java, Preanger.

2 (J(J 2 99 clâïis ma collection.
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Je l'ai dédiée à M. F. Moore, mais comme il y a déjà tant de
« Mooreiî> je lai nommée d'après sa maison de campagne « Clare-
mont House »

.

2. Nyctemera sumatrensis m.
Mâle. Noir. La tête, noire à l'occiput, a la face d'un jaune

d'ocre comme le front; une strie noire horizontale noire sépare les

deux. Les palpes ont les «ieux premiers articles teints comme la

face, mais la partie supérieure du 2\ ainsi que le 3% sont noir?.

De cette couleur sont aussi les antennes longuement pectinées.

Le collier est jaune et a derrière les yeux deux gros points noirs.

Le thorax est noir en dessus comme les pterygodes et le scutellum;
ces derniers sont lisérés de jaune. En dessous il est colorié comme
la face, mais ponctué de gros points noirs. L'abdomen, noir en

dessus, a les segments lisérés horizontalement de jaune : le l*" a

en outre deux fines lignes transversales de la même teinte, et le

dernier a une touffe anale d'un jaune orangé noir en bas. En
dessous il est d'un gris-jaune, mais les deux premiers segments
sont blancs; une ligne de gros points noirs se trouve des deux
côtés et s'étend du l»- jusqu'au dernier. Les pattes sont noirâtres

en dessus, blanches en dessous.

Les ailes, étroites à la base, sont très larges depuis le milieu

jusqu'au bord externe, qui est presque droit. En dessus elles sont

noires à frange concolore. Une bande transversale du blanc le plus

pur s'étend, du milieu du bord antérieur, obliquement en dehors

jusqu'à la nervure 2. Elle est divisée par les veines en 7 taches.

Droite du côté interne, elle se recourbe seulement un peu à son

bout inférieur. Le côté externe est sinué. Les veines sont d'un

jaune orangé de la base jusqu'à la bande, noires pour le reste. En
dessous tout est de même, mais la partie des veines, qui est jaune

en dessus, est blanche.

Les ailes postérieures sont de part et d'autred'un blanc de neige

et bordées de noir. Cette bordure, sinuée et dentée sur les veines,

commence vers le tiers externe du bord antérieur, devient assez

large vis-à-vis de r^x^^â?, puis diminue en largeur jusqu'à la ner-

vure 2, où elle n'est plus qu'un simple liséré, qui ne touche pas

l'angle anal. La frange, brune à la partie apicale, est pour le reste

tout-à-fait blanche.

Envergure : 35 mm.
Un (J de Sumatra, trouvé à Padang par M. Cluysenaer, dans

ma collection.

3. Nyctemera trîtoïdes m.

9. Ressemble un peu à IV. trita Walk. (Lists of the spec. of

Lep. ins. Brit. Mus. Part II, pag. 394). Aussi je l'avais déterminée

comme étant celle-ci, mais ayant eu l'occasion d'étudier une triia
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Walk. typique chez M. F. Moore, je la crois décidément nouvelle,

comme mon savant collègue anglais. Car le«alae (ant.)basin versus

cano venosae » « et (al. post.) margine latissimo fusco » ne se

rapportent pas à mon spécimen. La coupe de la bande blanche

des ailes antérieures diffère aussi.

La tête a la face noire, le front et l'occiput blanc jaunâtre, le

dernier avec un gros point noir. Les antennes sont noires et faible-

ment pectinées. Le collier jaune de Naples porte deux gros points

noirs. Le tJiorax est noir en dessus : les ptérjgodes et le scutellum

sont lisérés de jaune. En dessous il est blanchâtre, jaune à la

naissance des ailes et pointillé de gros points noirs. Uabdomen est

blanc de part et d'autre, les segments séparés par une fine ligne

noire, qui s'épaissit fortement sur le milieu, de sorte que, en

dessus, chaque segment est orné d'un petit triangle noir. La touffe

anale est d'un jaune d'ocre. En dessous il n'y a qu'une double raie

de gros points noirs. Les pattes sont noires en dessus et blanches

en dessous.

Les ailes antérieures sont d'un brun jaunâtre, allongéesetpasaussi

larges que celles de N. sumatrensis m. ; Vapex est peu prononcé et

l'angle externe effacé. La frange est concolore. Une bande assez

étroite, blanche et divisée par les veines, s'étend du milieu du

bord antérieur obliquement vers le quart inférieur du bord

externe, où elle touche le milieu de la nervure 2. Elle est d'une

coupe plus irrégulière et est formée de 6, mieux de 7 taches, dont

les deux premières linéaires, les deux suivantes carrées, une très

petite, et deux, les plus grandes, allongées. Les veines principales

sont blanches, mais seulement à leur origine. Le bord interne

aussi est étroitement blanc. En dessous la bande est plus large,

nullement maculaire et le blanc sur les veines se répand plus loin.

Les ailes postérieures sont blanches de part et d'autre, la base

est un peu grisâtre, et le bord d'un brun noir commence vers

Vapex, s'épaissit près de celui-ci et ne diminue en largeur que

vers la nervure 2. A la nervure 1^ il commence à disparaître

partiellement; bien avant l'angle anal il a complètement disparu.

Très peu sinué intérieurement en dessus, il l'est beaucoup plus

en dessous, et il est denté sur chaque veine. La frange est brun

jaunâtre jusqu'à la nervure 2, puis jusqu'à la naissance de l'aile

d'un blanc pur.

Envergure : 35 mm.
Quelques exemplaires pris par M. le D*" Van Riemsdyk près

Fort de Kock (Sumatra), dont une 9 dans ma collection.

— M. E. Bergroth adresse la communication suivante, dont il

est donné lecture :

Dans ma notice sur les Aradides du Musée de Bruxelles, j'ai
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oublié de mentionner que le Nenroctenus ruMginosus Bevgr., y
est représenté par un exemplaire provenant du Mexique; il est
nouveau pour la faune de l'Amérique Centrale.

— M. Kerremans fait circuler un exemplaire d'une nouvelle
variété du Sfternocera chrysis Fab. et lit la notice qui suit :

Sur une variété nouvelle du STERNOCERA CHRYSIS fabr.

. M. E. C. Cotes, du Musée de Calcutta, m'a tout récemment
adressé un Sternocera provenant de Singapore et qui me paraît

être un chrysis, bien que certains caractères le rapprochent de
Vorientalis Herbst. Ce qui le différencie totalement des deux
espèces précitées, c'est un mode de coloration tout spécial de l'élj-

tre, que jamais je n'ai rencontré dans les Sternocera hindous.

Généralement, dans le groupe de l'Inde, caractérisé comme je

l'ai dit précédemment par une raie très nette ou coupure frontale,

la coloration de l'élytre est uniforme, brune ou verte, souvent
avec des reflets vert-métallique pour les espèces à éljtres marron,
tandis que dans le cas qui nous occupe, les éljtres présentent deux
nuances bien tranchées, se fondant l'une dans l'autre vers leur

milieu.

Voici, du reste, la description de l'insecte :

Sternocera Chrysis Fabr., var. singularis.

Tête et corselet entièrement semblables au chrysis Fabr. Éljtres

moins lisses, plus grossièrement ponctuées que celles de cette

espèce et d'un beau vert métallique légèrement cuivreux jusqu'aux

deux tiers de la base où la nuance verte se fond insensiblement

dans la couleur brun marron du sommet qui présente, néanmoins,

sous un certain jour, des reflets métalliques verdâtres. Leur bord

externe est brun marron jusque et j compris le rebord épipleural.

Dessous moins lisse que le chrysis et beaucoup moins granuleux

et rugueux que Vorientalis Herbst, avec la bordure du segment

apical légèrement bordée, de brun-marron, tandis que cette bor-

dure est nulle chez Vorientalis et très large chez le chrysis.

Pattes brun-marron, nuancées de reflets verts métalliques, et

semblables à Vorientalis, par conséquent plus fortement ponctuées

que chez le chrysis.

Ces différenciations, assez pronoucées à certains points de vue,

m'auraient déterminé à faire de cet insecte une nouvelle coupe

spécifique, si j'avais pu me former une opinion sur le vu de

plusieurs exemplaires présentant les mêmes caractères. Malheu-

reusement, M. Cotes n'a pu m'envoyer qu'un seul exemplaire de

cette forme curieuse.
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L'avenir décidera si nous nous trouvons ici en présence d'une

espèce, d'une variété ou, ce qui me paraît probable, d'un cas

d'hybridation entre les deux espèces auquel le Sternocera en

question emprunte certains caractères. Il est à remarquer, du

reste, que ces deux espèces sont extrêmement communes dans tout

le continent Hindou.

Quel que soit le résultat des découvertes ultérieures, j'ai pensé

que cette forme méritait un nom qui la fasse distinguer d'entre les

variations multiples de nuances du Sternocera cJirysis, tant par.

son système de coloration que par les différences sculpturales que

présente la variété singularis.

— M. Duvivier donne la liste des Chrysomélides, Erotylides,

EndomycMdes et Coccinellides capturés par M. le D' Platteeuw à

l'île de Bornéo, et que celui-ci a si généreusement abandonnés aux

membres de la Société.

COLEOPTERES RAPPORTES DE L ILE DE BORNEO

par M. le O^ I*lalteeu\^.

Parmi les insectes que Monsieur le D*" Platteeuw a eu l'extrême

obligeance d'offrir aux membres de notre Société, quelques groupes

me furent attribués.

En donnant ci-après la liste des espèces récoltées en 1888, par

M. le Dr Platteeuw pendant son séjour à l'île de Bornéo, que celui-ci

me permette de lui adresser pour son généreux don mes plus vifs

remercîments. Voici l'énumération de ces espèces :

Chrysomélides.

Haltica cyanea Weber. — Bandjermassin.

Aulacophora frontalis Baly. — Bandjermassin.

Haplosonyx alhicornis Wied. — Bandjermassin.

OcJiTolea fdgripes 01. — Bandjermassin : un exemplaire ayant les

antennes et les pattes testacées.

Prioptera lO-stillata Boh. — Martassera (juin) ; Bandjermassin.

Id. Westermanni Mannerh. — Bandjermassin.

Id. S-maculata Boh. - Bandjermassin.

Aspidomorpha miliaris Fab. — Martassera (juin); Bandjermassin.

Id. sanctae-crucis Fab. — Bandjermassin.

Laccoptera l3-punctata Fab. — Bandjermassin.

Brotylides.

Episcapha longicomis Lac. — Toejan, bords de l'Uapaja.
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Endomychides.

Eumorphus convexicollis Gerst. — Mocara-Ternet (avril).

Coccinellides.

Bpilachna territa Muls. — Bandjermassin.

— L'ordre du jour appelle ensuite le choix d'une localité pour
une excursion facultative, dont la date est fixée au dimanche,
23 mars prochain. L'Assemblée décide qu'elle aura lieu dans les

bois de Tervueren. Départ (gare de Luxembourg), à 8 h. 31 m.
du matin.

— La séance est levée à 8 h. 45 m
•

AVIS.
Aân d'éviter tout retard dans la réception des Comp-

tes-rendus, les sociétaires résidant à l'étranger, sont
priés de faire parvenir au Trésorier, M. E. Fologne, rue
de Namur, 12, Bruxelles, en un mandat-poste interna-
tional, le montant de leur rétribution annuelle.

Toutes les communications relatives à la Société, sauf
celles qui concernent la trésorerie, devront dorénavant
être adressées au Secrétaire, M. Lameere, chaussée de
Charleroi, 121, St.-Qilles lez-Bruxelles.

La bibliothèque est ouverte tous les samedis de 2 à 3
heures de relevée : les membres qui désirent emprunter
des volumes devront apposer leur signature sur un bon
que leur présentera le Bibliothécaire, et qui leur sera

rendu lors de la rentrée des ouvrages.
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pour une collection de Diptères. Lors de la discussion des conditions

secondaires de cette disposition à la réunion mensuelle du 5 janvier,

les membres présents étaient tombés d'accord pour reconnaître que

le délai fixé était beaucoup trop court. En conséquence le Conseil

propose la nouvelle rédaction suivante :

Décerner lors de VAssemblée générale de 1891 un prix de

cent francs, consistant en livres au choix du lauréat, à la plus

belle collection générale ou spéciale de Diptères déterminés d'une

même région du pays ou de la Belgique entière, accompagnée d'un

catalogue raisonné.

Dans le cas où le concours ne donnerait pas de résultat, le Conseil

pourra en proroger le délai d'une année.

Le règlement du concours sera arrêté lors de laprochaine réunion

mensuelle »

L'Assemblée adopte cette proposition à l'unanimité.

Le Président fait savoir que M. de Selys-Longchamps met à la

disposition de la Société une somme de cent francs en vue de

doubler le prix proposé : de vifs remercîments lui sont votés.

— La séance est levée à 8 1/2 heures.



Assemblée mensuelle du I-^"^ mars 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents : les mêmes membres qu'à l'Assemblée générale.

— La séance est ouverte à 8 1/2 heures.

— Les procès-verbaux des asssemblées mensuelles du 5 janvier
et du l®"* février sont approuvés.

— Le Président annonce la démission de M. Heirwegh, membre
associé.

— Le Secrétaire dépose sur le bureau deux exemplaires du
tome XXXIII des Annales qui vient de paraître.

Correspondance.

M. Bovie envoie son portrait-carte pour l'album de la Société.

— M. Gérard remercie pour son admission comme membre
effectif: répondant à une demande de M. Laraeere, insérée dans un
précédent Bulletin, il déclare que VAgapanthia qu'il a désignée sous

le nom de cardui, n'est pas cette espèce, mais Vangusticollis Fab.

(= lineatocolUs Donov. = villoso-viridescens Deg.).

— L'Administration des Mines nous transmet un exemplaire des

arrêtés royaux concernant la réorganisation du service de la con-

fection de la carte géologique de Belgique : elle appelle particulière-

ment l'attention de la Société sur le fait que désormais les géologues

libres seront appelés à contribuer à cette œuvre nationale, et que

ceux de nos membres qui voudraient participer à rexécution n'ont

qu'à adresser leur demande de collaboration au Président de la

Commission directrice.

— Le Musée d'Histoire naturelle de Hambourg nous adresse les

six premiers tomes de ses publications : l'assemblée décide qu'un

égal nombre de nos derniers volumes d'Annales lui seront envoyés.

— M. Atkinson nous fait hommage de divers travaux entomolo-

giques en nous priant de bien vouloir l'aider dans ses recherches par

l'envoi des mémoires de feu Putzeys dont nous pouvons encore

disposer et qui concerneraient la faune de l'Inde. — Accordé.
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L'Association des Ingénieurs sortis de l'Institut agronomique de

Louvain nous adresse la liste de ses membres. — Dépôt aux archives.

l^ectiiros et comniiinîcatîoiis.

— Le Secrétaire communique la notice suivante adressée par

M. F. J. M. Heylaerts et dont l'assemblée vote l'impression au

Bulletin :

HETEROCERA EXOTICA

NOUVEAUX GENRE ET ESPECES DES INDES ORIENTALES NEERLANDAISES

(suite)

par F. J. M. Heylaerts.

COSSINA. — Gen. Squamura m. [de sçuama (écaille)

et oôpd (queue)].

Mas. Capite parvo; ocellis nullis; antennis brevibus, 45 articu-

latis, ad apicem bipectinatis; palpis brevioribus 45 articulatis,

articulis 2 primis dense squamulatis, S^tamen nudo et acuto. Fronte

scopacea; collare lato; thorace omnino squamis perlongis obtecto;

abdomine, angulum analem longe superante, dense pilis squamulisque

obtecto : ultime ejus segmente cauda maxima plumosa e squamis

longe petiolatis.

Pedibus brevibus omnino longe squamulatis.

Alis anterioribus elongatis, marginibus anterioribus et internis

fere rectis, externe tamen subobliquo; omnino squamis grossis

obtectis; fimbriis concoloribus longis; costis 12 : 4 et 5 ex eodem

puncto, 7 H- 8 et 9 longe pedunculatis ; cellula média divisa.

Alis posterioribus dilutioribus squamulatis, angulo anali apiceque

subrotundatis, margine externe rotundato caeteris tamen fere rectis;

costis 8 liberis cum cellula divisa.

4. S. maculâta m.

Espèce très remarquable ressemblant un peu par la coupe des

ailes, surtout des antérieures, à XEnàoxyla strigillata Feld. (Reise

Nov., pi. LXXXI, fig. 5), mais elle est plus petite, ou à Zeuzera

tigrina H. S. (Exot., fig. 40).

La tête est blanche, comme les palpes, mais pointillée de brun;

les antennes sont d'un jaune de cire clair. Le collier, très large sur-

tout sur le dos, est bordé, comme les ptérygodes, de brun roussâtre;

le thorax est blanc, comme l'abdomen, qui porte à son dernier

segment une touffe très longue, large et composée exclusivement

d'écaillés à longue tige.

Les pattes sont courtes mais fortes; elles sont couvertes d'une
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telle quantité d'écailles, blanches à leur origine et rousses à leur
extrémité, que celles-ci cachent pour ainsi dire la patte entière.

Les ailes antérieures ont Uii fond blanc, qui est orné régulièrement
de petites taches rousses et une grande plaque de cette couleur se
trouve sur les discocellulaires et partiellement dans la cellule 5. La
frange est blanche, luisante et divisée par une ligne rousse. En des-
sous laile est blanche, saupoudrée de roux avec la plaque plus pâle.

Les ailes postérieures sont de part et d'autre, avec la frange,
tout-à-fait blanches.

Envergure : 36 mm.
Plusieurs exemplaires ont été trouvés parW le Dr Van Riemsdyk

à Fort de Kock (Sumatra). Un ^ se trouve dans mon cabinet.

COCLIOPODINA. — Gen. Miresa Walk.

5. M. sanguineo-maculata m.
Une des plus brillantes Miresœ, qui pour la coupe des ailes et

Tarrangement des dessins rappelle un peu sa congénère M. casta-

neipars Moore (Proc. Zool. Soc. Lond., 1867, p. 684), qui se

rencontre aussi dans Tîle de Java et dont un (J se trouve dans ma
collection.

L'insecte, une Q, est entièrement d'un jaune d'ocre clair, un peu
plus foncé que celui de M.flavescens Walk. (de Sibérie). La petite

tête porte des antennes courtes à peine crénelées; les palpes, courts

et relevés, ont leurs deux premiers articles densément couverts de

poils et d'écailles; l'extrémité du 3« est nue. Les écailles du collier

et celles du prothorax, les dernières en deux touffes séparées et

divergentes, sont toutes relevées et leur sommet est roux. C'est

aussi le cas pour les touffes qui se trouvent sur la face dorsale

des segments abdominaux. Les pattes sont couvertes de poils et

d'écailles à longue tige, mais si densément, que seuls les crochets

peuvent être distingués.

Les ailes antérieures sont saupoudrées de noir, surtout vers le bord

externe et la base. Une tache assez grande, et en triangle, couleur

de sang ou de bois d'acajou poli, lisérée de blanc argenté, s'étend

depuis la médiane jusqu'au bord interne et occupe le milieu des cel-

lules \a^ \h et 2. Elle est environnée de trois autres d'un noir mat,

dont la plus petite se trouve sur le bord interne, la plus grande

plus en avant vers l'angle externe, et la troisième sur la partie

basale de la cellule discoïdale, à l'extrémité externe de laquelle un

gros point noir couvre l'origine de la nervure 6. Plus loin, vers

l'apex, commencent les traces d'une ligne transversale composée de

lunules. Une grosse ligne marginale et deux lignes interrompues

sur la frange longue et jaune sont rousses toutes les deux.

Les ailes postérieures sont sans aucun dessin, d'un jaune d'ocre
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clair et luisant comme la frange, qui n'est pas divisée mais simple-

ment saupoudrée de roux en dehors.

En dessous les ailes sont plus claires, sans dessin : seulement les

antérieures sont très pointillées de noir vers les bords antérieurs et

extérieurs.

Envergure : 32 mm.
Une 9» pnse à Padang (Sumatra), dans ma collection.

6. M. nigriplaga m.

Mâle. Beaucoup plus petit, d'un gris noirâtre. La tête partout

d'un gris plus clair, porte des antennes à hampe blanchâtre, bipec-

tinées assez longuement jusqu'au milieu, les autres articles sans

barbes. Les palpes, dont les deux premiers articles sont densément

couverts de poils et d'écaillés, ont le 3® très court et obtus ; leur

couleur est d'un jaune de Naples. Les yeux sont lisérés de jaune. Le

collier et le thorax (l'abdomen manque) sont gris sur le dos, jaunes

en dessous. Les pattes, très velues, sont jaunes en dedans, gris en

dehors.

Les ailes antérieures, à apex très prononcé, ont leurs bords anté-

rieur et intérieur presque droits, l'externe très oblique. Elles sont

entièrement d'un gris noirâtre. Une grande tache d'un noir velouté

occupe le milieu des cellules la et \b et est lisérée de jaune. Entre

celles-ci et la ligne marginale il y a trois demi lignes jaunes en

zigzag.

Le bord et l'apex sont largement pointillés de jaune et sur l'extré-

mité de chaque nervure se trouve un point jaune aussi La frange

est divisée par un ligne brunâtre.

Les ailes postérieures sont d'un brun noirâtre avec les veines

noires, lesquelles ont un point jaune à leur extrémité. Ici aussi la

frange est divisée. En dessous les ailes sont d'un noir mat, avec les

points jaunes à l'extrémité des nervures et la frange jaune aussi.

Envergure : 22 mm.
Un seul (J, pris avec la précédente, par M. l'ingénieur Cluysenaer

à Padang (Sumatra), maintenant dans ma collection.

Gen. Thosea Walk.

7. T. lutea m.

(J. Entièrement d'un jaune de cire un peu roussâtre et pointillé de

roux. La tête, de part et d'autre d'un jaune un peu plus clair,

porte des antennes bipectinées jusqu'au bout; les palpes sont larges

et courts, dirigés en avant et tronqués, densément couverts de poils.

Le collier, le thorax et l'abdomen sont du jaune précité et pointillés

de roux comme aussi les pattes, qui sont très velues et ont les tarses

très visibles.
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Les ailes antérieures, étroites à la base, sont plus larges vers le
milieu. Les seuls dessins que j'y remarque, sont deux taches for-
mées d'une quantité de points roux, l'une sur le milieu du bord
interne, l'autre sur le milieu des cellules 4 et 5. Le reste de l'aile est
pointillé régulièrement de roux. Les ailes postérieures comme le

dessous, sont plus claires et les points j sont plus petits.

La frange des deux ailes a la couleur des ailes, mais son extrémité
est d'un plombé luisant.

Envergure : 36 mm.
Quelques exemplaires ont été pris par MM. Cluysenaer (àPadang)

et le Dr Van Riemsdyk (à Fort-de-Kock) dans l'île de Sumatra.
J'en ai vu aussi de Java.

ARCTIIDAE. Gen. Arctia Schrk.

8. A. brunnea m.

çj. Brun à reflet roussâtre. Le tête est couverte, front et occiput,

de poils bruns. Les antennes bipectinées sont noirs comme les palpes,

qui sont très courts mais forts. Le thorax (ainsi que les ptérygodes)

est brun. L'abdomen rouge en dessus, chaque segment ayant une

strie noire au milieu, est brun noirâtre en dessous. Les pattes sont

longues et d'un noir brunâtre, mais la P^ paire est d'un rouge

carmin magnifique en dehors.

Les ailes antérieures sont d'un brun roussâtre et ont deux lignes

transversales noires, composées de petites taches. La 1^® s'étend seu-

lement du milieu de la médiane jusqu'au bord interne; la 2« est plus

longue, oblique et vers la nervure 7 elle se recourbe vers le bord

antérieur. Une troisième ligne, sous apicale, descend jusqu'à la ner-

vure 4 pour y disparaître, mais pour se montrer de nouveau plus

bas en deux points, l'un sur la nervure 2, Tautre sur la. En

outre il y a quelques points noirs le long du bord externe. Les

veines sont d'un brun plus jaunâtre. La frange a la couleur de l'aile

et est luisante.

En dessous ces ailes sont plus claires vers le bord externe, mais

noirâtres sur le disque.

Les ailes postérieures sont noires en dessus, brunâtres en dessous.

La frange comme aux ailes antérieures.

Envergure : 38 mm.
Quelques exemplaires furent pris par M. Cluysenaer à Padang et

par M. le D"" Van Riemsdyk à Fort-de-Kock (Sumatra). — Le (J

décrit est dans ma collection.
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Avant de continuer les descriptions des Bombycides nouvelles, je

veux décrire ici une Noctuélite remarquable, qui me vient de Java.

Gen. Gonitis Guën.

9. G. virida m.

La tête a le front rougeâtre, l'occiput d'un vert d'iris. Les anten-

nes sont longues, 4/6 du bord antérieur, et rouges; les palpes

rouges en dessous, plus brunâtres en dessus, sont longs et droits.

Le collier et le thorax sont verts en dessus, rouges de l'autre côté.

Les pattes sont rouges avec tous leurs accessoires, comme les

éperons, etc. L'abdomen est rouge partout. Les ailes antérieures sont

absolument sans dessins et d'ailleurs du vert précité en dessus; leur

frange étroite est rouge : leur dessous a aussi cette couleur à

rexception du bord interne, qui est d'un blanc luisant. Les ailes

postérieures sont rouges en dessus et en dessous.

Envergure : 32 mm.
Le seul (J décrit ici a été pris dans le Préanger, Java occidental.

— M. E. Olivier adresse la liste des :

LAMPYRIDES
RAPPORTÉS DE BORNEO PAR M. PlATTEEUW

par Ern. Olivier.

LamprophorusBoyeiMotsch.,Ét. ent.,1854,p. 23; Ern.Oliv.,

Ann. Mus. Civ. Genova, 1885, p. 344.

Cette belle espèce dont les femelles sont inconnues, se trouve

aussi à Sumatra (Deby et Beccari).

Pyrocoelia Poochowensis Gorh. var. insidiosa Ern.Oliv., Notes

fr. Leyd. Mus., VIII, p. 204.

Cette variété paraît être commune également à Java, en Annam,
en Chine. Le type semble se rencontrer plus rarement.

Pyrocoelia rostrata Ern. Oliv., Notes fr. Leyd. Mus., VIII,

p. 201.

L'exemplaire sur lequel j'ai décrit cette espèce provient aussi

de Bornéo et se trouve au Musée de Leyde.

Pyrocoelia opaca Ern. Oliv., Ann. Mus. Civ. Genova, 1885,

p. 17, pi. V, f. 2; Notes fr. Leyd. Mus., VIII, p. 201.

L'exemplaire que j'ai fait figurer dans les Annales du Musée

civique d'Histoire naturelle de Gènes, provient de Sarawak et

est conservé dans les riches collections de ce Musée.

Pyrocoelia terminata Gorh. , Trans. Ent. Soc. Lond. , 1 880, p. 92.

Se trouve encore à Sumatra, à Malacca et dans l'Inde.

Luciola pallescens Gorh., Trans. Ent. Soc. Lond., 1880, p. 102.
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La Luciola que j'ai décrite sous le nom de lata en 1883 dans la

Revue d'Entomologie de M. Fauvel, doit être rapportée à cette

espèce. Ce n'est qu'après avoir publié ma description que j'ai

obtenu communication du type de M. Gorham dont l'étude m'a
démontré l'identité des deux espèces.

M. Platteeuw a rapporté encore plusieurs exemplaires d'une

autre espèce de Luciola à corps et élytres entièrement flaves

qui appartient à un groupe très difficile et dont je ne peux donner

le nom pour le moment. Elle est très probablement inédite. Si

notre collègue doit retourner à Bornéo, on ne saurait trop l'encou-

rager à continuer ses recherches, qui, spécialement en ce qui

concerne le groupe des Lampyrides, peuvent aboutir aux résultats

les plus importants.

En effet, les genres Lamprophorus et Pyrocœlia composés de

grandes et belles espèces habitant les régions orientales de l'Asie,

ne sont connus que par les individus mâles. La découverte des

femelles et des larves est un but intéressant offert aux recherches

d'un explorateur patient et consciencieux, et M. Platteeuw, fixé

dans le pays, est plus à même qu'un naturaliste de passage, d'arriver

à la connaissance des mœurs de ces jolis Coléoptères.

— M. Tosquinet y joint le relevé des Hyménoptères :

HYMÉNOPTÈRES de Bornéo et de Sumatra.

Sphegidae.

Chlorion lohatum Fabricius. — Sumatra, 2 9-

ScoliadsB.

Dielis ja'oanaLeipeitier. — Bornéo, 1 9-

THscoUa procer Illiger. — Sumatra, 2 9-

THscolia rubiginosa Fabricius. — Sumatra, 1 9.

Vespidae.

RygcJiium hœmorrhoidale Fabricius. — Sumatra, 1 9-

Vespa cincta Fabricius. — Bornéo, 3 Q.

Vespa dorylloïdes Saussure. — Bornéo, 1 Ç; Sumatra, 1 Ç.

FormicidaB.

Formica gigas Latreille. — Bornéo, 1 5»

Apidae.

Xylocopa œstuans Linné. — Bornéo, 5 (J, 3 9 ; Sumatra, 2 9.

Xylocopa latipes Drury. — Bornéo, 3 9 ; Sumatra, 1 (J, 1 9.

Xylocopa cœrulea Fabricius. — Sumatra, 1 (J.
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— M. Robbe donne les indications suivantes sur les Lépidoptères

de la collection Platteeuw :

Parmi les insectes abandonnés si généreusement par M. Platteeuw

aux membres de la Société entomologique, il y avait un certain

nombre de Lépidoptères qui me sont échus en partage.

Quelques espèces sont tout-à-fait propres à la faune de Bornéo
;

en voici la liste :

Papilionides.

Papilio Memnon cJ Linné.

P. Agamemnon çj 9 Lin.

P. Sarpedon (J Lin

.

Piérides.

Pieris Eyparete cj Lin.

Danaïdes.

Enjplœa Tulliolus çj Fabr.

E. Midamus cJ Q Lin.

E. Bhadamanthus Fab.

M. Platteeuw avait en outre joint à son envoi quelques Lépidop-

tères très beaux et rares venant des îles de Ceram, d'Amboine et de

la Papouasie :

Ornithoptera Priamus Lin. 4 ex. (J Ceram.

» Remns Fab. 2 ex. (J 9 Ceram.

» Eelena Linn, 2 ex. c? Papouasie.

Papilio Ulysses Lin. 4 9 Papouasie.

Papilio Gamhrisius Cram. 2 ex. 9 Amboine.

Pieris Leucippe Cr. Amboine, Ceram.

Hypolymnas Pandarus Lin. 2 ex. cJ 9 Amboine, Ceram.

Quelques exemplaires provenant de l'Amérique du Sud :

CalUdryas Argonte Fabr. Colombie.

Morpho Cypris Westw. »

» Leonte Hubn. Brésil.

» EpistropTiis Hubn. »

— M. Duvivier présente les deux mémoires suivants qu'il accom-

pagne de la présentation des Insectes dont ils font mention :

LISTE DES COLÉOPTÈRES PHYTOPHAGES

RECUEILLIS PAR M. LE D"" PlATTBEUW DANS l'ÎLE DE SUMATRA,

pai* iiLnt. Ouvîvîer.

Criocerinae.

Crioceris semipunctata Fab. — Un exemplaire de cette très variable

espèce.
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Bumolpinse.

Ahirus sp. — Un exemplaire qu'il m'est diflBcile de déterminer, les

points de comparaison me faisant défaut.

Halticinse.

Nisotra gemella Er. — Un exemplaire.

Ealtica cyanea Web. — Trois exemplaires, tous bleus.

Sehœthe affinis Jac. — Un exemplaire se rapportant parfaitement

à la description qu'en donne M. Jacoby dans les Notes

Leyd. Mus., 1884, VI, p. 209.

SpTiœroderma lœmpennis Jac. — Un exemplaire de cette espèce

décrite dans les Notes Leyd. Mus., 1884, VI, p. 36.

Galerucinse.

Oïdes pectoralis Clark. — Un exemplaire.

Aulocophora rosea Fab., dimidiata Guér. — Un exemplaire. Comme
le fait très bien remarquer M. Jacoby (Notes Leyd. Mus.,

VI, 1 884, p. 38), il ne peut rester de doutes quant à l'iden-

tité de ces deux espèces qui paraissent différer simplement

par la taille. Dans l'exemplaire recueilli par M. le D"" Plat-

teeuw, la tache noire est assez nettement limitée en arrière :

il appartiendrait donc plutôt à A. dimidiata Guér., mais

ce caractère seul ne peut être considéré comme spécifique.

— atripennis Fab. — Deux femelles.

— antennalis Baly. — Un (J et une $ que je rapporte à cette

espèce.

— similis Oliv. — Une femelle.

— cofeœ Hornst. — Quelques exemplaires.

— bicolor Web. — Un exemplaire.

Mimastra semimarginata Jac. — Les trois exemplaires (un (J et

deux 9) que j'ai sous les yeux, se rapportent assez bien à

la description de la M. semimarginata que M. Jacoby a

donnée dans les Ann. Mus. Civ. Gen., Ser. 2a, vol. IV,

1886, p. 108; voici les quelques petites différences que je

constate :1e 3^article des antennes n'evSt qu'une fois et demie

aussi long que le second au lieu d'être double, le dessous est

d'un noir à reflets verdâtres sauf les pro- et mesosternum

ainsi que les épimères metathoraciques qui sont testacés;

mais ces légères différences sont insuffisantes pour néces-

siter la création d'une nouvelle espèce.

Chez le c?, le premier article des tarses antérieurs est

fortement épaissi, élargi, et largement concave en dessous.

Mimastra Platteeuwi Duviv. nov. sp.

Corps allongé, jaunâtre, hrillant, avec le metasternum, les
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genoux et les tibias noirs; tarses bruns. Élytres testacées.^ avec une

fine bordure apicale d'un noir verdâtre.

Long. : 7 mill. — Une Q.

Tête testacée avec l'extrémité des mandibules rembrunie, lisse,

brillante, à sillon frontal terminé en avant et en arrière par une

fossette oblongue; labre faiblement échancré; palpes maxillaires

testacés, grêles, allongés; yeux proéminants, noirs. Antennes

grêles, presque aussi longues que le corps, filiformes, testacées avec

l'extrémité du dernier article légèrement rembrunie : art. 1 long,

épaissi, légèrement recourbé, 2-3 courts, subégaux, 3 aussi long que

les deux premiers réunis, 4 un peu plus court que 3 et subégal aux

suivants, le dernier acuminé. Prothorax transversal, deux fois aussi

large que long, à côtés faiblement mais régulièrement arrondis et

finement rebordés, lisse, brillant ; surface marquée de chaque côté

d'une impression transversale subovalaire et au milieu, un peu au-

dessus de récusson, d'une légère impression arrondie et très petite;

base subsinuée de chaque côté. Écusson en triangle curviligne,

convexe, lisse, brillant. Élytres un peu plus larges à la base que le

corselet, oblongues, arrondies en arrière, nettement rebordées,

couvertes d'une fine ponctuation très dense et de quelques fins traits

longitudinaux lisses, testacées avec une fine bordure apicale d'un

noir verdâtre. Dessous jaunâtre, sauf le metasternum qui est d'un

noir verdâtre brillant et couvert d'une longue pubescence argentée

peu dense. Cuisses jaunes à base noire, tibias noirs, tarses bruns.

Prosternum indistinct entre les hanches, cavités cotyloïdes anté-

rieures ouvertes, tibias inermes, crochets appendiculés.

Cette espèce est très voisine de M. semimarginata Jac. dont elle

me paraît se séparer par les caractères suivants : taille plus courte,

absence de taches noires sur le vertex, articles 2 et 3 des antennes

subégaux, corselet plus transversal à côtés plus arrondis, dernier

article des palpes maxillaires très allongé, coloration générale

différente.

Je la dédie à M. le D'' Platteeuw à titre de remercîment pour

le généreux abandon en faveur des membres de notre société d'une

grande partie de ses récoltes entomologiques.

Haplosomoïdes Duviv.

nov. gen.

Corps allongé, subparallèle.Yeux arrondis, petits, entiers. Museau

assez court. Labre grand, subémarginé. Mandibules assez fortes.

Palpes maxillaires robustes, à avant dernier article oblonique, renflé,

à dernier article de moitié plus court, en cône obtus, avec une petite

fossette au sommet. Tête marquée d'un profond sillon transversal

entre les yeux et d'un sillon longitudinal entre les calus antennaires.
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Front caréné entre les antennes. Antennes longues, filiformes :

art. 1 renflé, recourbé, 'l très court, obconique, 3 deux fois aussi
long que 2, 4-8 à peine plus longs que 3 et subégaux entre eux,
9-11 un peu plus courts que les précédents, le dernier acuminé et
étranglé près de son extrémité. Prothorax subquadrangulaire, à
côtés légèrement arrondis en avant, finement rebordé de chaque côté
et à la base, relevé en avant, impressionné transversalement en
arrière; angles antérieurs légèrement renflés, les postérieurs for-
mant une petite dent. Écusson subpentagonal, presque plan. Élytres
subparallèles, arrondies en arrière, presque planes, à région scutel-
laire légèrement relevée, assez régulièrement ponctuées, ornées à
peu de distance de la marge, d'un repli longitudinal très accusé.
Épipleures étroites, prolongées jusqu'à Tangle suturai.

Prosternum invisible entre les hanches, sans lobe basilaire, lais-

sant les cavités cotyloïdes antérieures ouvertes; tibias subcylindri-

ques, légèrement recourbés à leur extrémité, inermes.

Premier article des tarses postérieurs à peine plus long que les

deux suivants réunis Crochets tarsiens appendiculés.

Q. Dernier segment abdominal marqué d'une profonde et large

impression semi circulaire, lisse, dont les côtés sont fortement

relevés en deux tubercules obtus, à extrémité recourbée vers l'inté-

rieur et longuement pubescente
;
ponctuation des élytres moins forte.

9. Dernier segment abdominal entier, marqué d'une très petite

fossette obsolète ; ponctuation des élytres plus forte.

Type(*) : H. ^ere^â^ Boheman (sub Rliaphidopalpa).

Ce genre est très voisin du genre Haplosoma Jacoby {Pliilippina

Chapuis mss.) et en diffère par ses crochets appendiculés et l'ab-

sence de tentacules abdominaux chez le mâle.

E, serena Boh., Res. Eugen, p. 178 (sub. EhapMdopalpa).

Allongé, subparallèle, d'un testacé jaunâtre brillant. Tête lisse,

brillante, avec le front et le labre plus clairs; mandibules rem-

brunies à l'extrémité ; antennes flaves, avec le premier article

jaunâtre; yeux noirs. Corselet finement ponctué vers les angles et

le long des côtés, parfois maculé de brun. Écusson lisse, brillant.

Élytres brillantes, un peu plus claires que la tête et le corselet,

très finement pointillées, presque lisses à l'extrémité, plus fortement

ponctuées entre la côte submarginale et la marge. Dessous maculé

de brun; pattes légèrement rembrunies.

Long. : 7 1/2 à 8 1/2 mill.

(*) Une seconde espèce, décrite par M. Allard dans les Bull. Soc. ent. France,
6® sér., III, 1887, p. cci et dans les Ann. Soc. ent. France, 1888, p. 325 sous le nom
de Pseudocophora plicata et provenant de Malacca, me paraît devoir entrer dans ce

genre; le <f de P. plicata est également reconnaissable au caractère que je fais

connaître plus haut.
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Cette espèce se rencontre à Java, à Sumatra et aux Indes ; deux 9
ont été capturées par M. le D"" Platteeuw à Sumatra, M. Ritsema a

eu l'obligeance de me communiquer le mâle de cette espèce.

Sermyîoïdes basalis Jac.— Un exemplaire typique de cette espèce

décrite par M. Jacoby dans les Notes Leyd. Mus., 1884, VI, p. 65.

Arcastes sumatrensis Jac. — L'exemplaire recueilli par M. le

D*' Platteeuw appartient à la variété signalée par moi dans les

Comptes-rendus de la Société Entomologique (XXIX, 1885, p. l);

l'espèce a été décrite par M Jacoby dans les Notes Leyd. Mus.,

1884, VI, p. 47.

Haplosonyx Sumatrœ Web. — Cinq exemplaires : 2 çj et 3 9.

Je ne pense pas que les caractères sexuels de cette espèce aient été

publiés ; les voici :

çj. Taille généralement plus petite, antennes plus longues

avec une plaque glabre, étroite, allongée, brillante, sur la

face externe des articles 6, 7 et 8, ces plaques sont parfois

irrégulièrement ponctuées ; dernier segment abdominal

biéchancré.

9- Taille généralement plus grande; antennes à articles plus

courts, sans plaques glabres ; dernier segment abdominal

entier.

Monolepta hifasciata Fabr., latefascia Motsch.—Un exemplaire.

Cassîdînae.

Prioptera decemstillata Boh. — Un exemplaire.

AspidomorpJia miliaris Fabr. — Quelques exemplaires.

Coptocycla punctata Web. — Un exemplaire.

Laccoptera Vd-punctata Fabr. — Un exemplaire.

NOTES.

Oïdes sexvittata Duviv., Bull. Soc. ent. Belg., 1884, p. cxxxii.

— quinquelmeata Jac. — Ann. Mus. civ. Gen., Ser. 2, vol. IV,

1886, p. 42.

Ayant pu, grâce à l'obligeance de M. Jacoby, comparer un type

de son 0. quinquelineata à mon 0. sexvittata^ je dois en conclure que

les deux espèces sont identiques. Dans sa description, M. Jacoby

indique les élytres comme ornées de cinq bandes longitudinales

d'un noir pourpré : une bande suturale, et de chaque côté une bande

submarginale ainsi qu'une autre discoïdale; dans le type de 0. quin-

quelineata que j'ai sous les yeux, la suture est de la couleur foncière

et la bande suturale se trouve ainsi divisée en deux bandes subsu-

turales, comme le donnait ma description de 0. sexmttata. Il est

au surplus probable que ces espèces sont identiques à 0, sexlineata
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Montronzier, mais les descriptions de cet auteur sont — comme le
fait remarquer avec juste raison M. Jacoby — tellement courtes
et surtout imparfaites, qu'il faut absolument les types sous les yeux
pour reconnaître l'espèce.

Ghtoneis suturalis Duviv. ~ Stett. ent. Zeit., 1885, p. 243.— suturalis Ail. — Bull. Soc. ent. Belg., 1889, p. lxxvii.
La description donnée par M. Allard dans nos Bulletins s'applique

exactement à l'espèce décrite par moi sous le même nom en 1885.
Ce Ghtoneis est au surplus tellement caractéristique qu'il est impos-
sible de ne pas le reconnaître immédiatement, ce qui indique que
M. Allard n'aura pas eu connaissance de ma description à l'époque
oii il décrivait son espèce.

Candezea irregularis Rits. — Tijdscbr. v. Ent. XVIII, 1875, p. 22
(Monolepta).

— inconstans Duviv. - Bull. Soc. ent. Belgique, 1889,
p. CXXXVII.

L'espèce décrite par moi et provenant de Léopoldville (Congo) où
elle fut capturée par mon frère Joseph, est bien celle décrite en
1875 par M. Ritsema, classée parmi les Monolepta et provenant de
la Guinée; M. Ritsema qui a bien voulu comparer son type à ma
description me confirme l'identité de ces deux espèces.

DESCRIPTION DE QUELQUES ESPECES NOUVELLES DE LA TRIBU DE

HISPIDES

par il.nt. Ouvîvîer.

Cephaloleia ornata.

Subparallèle, arrondi en arrière, testacé; tête (sauf le verfex),

extrémité des antennes, une tache sur chaque élytre en dessous de

Vépaule, et à l'extrémité une tache commune en demi-cercle, noires ;

corselet rétréci en avant; élytres ponctuéesstriées

.

Long 6 i/2 mill. — Amérique méridionale.

Tête grossièrement ponctuée, à carène frontale très prononcée,

noire avec le vertex rouge; palpes testacés, assez grêles; antennes

filiformes, dépassant un peu la base du pronotum, à articles presque

soudés, les 4 premiers rouges, les suivants noirs : art. 1 et 2 plus

gros, 3 le plus long, 4 plus court que 3 et plus long que 2,

les suivants subégaux à 2, le dernier acuminé. Prothorax un peu

plus large que long à la base, rétréci en avant où les angles sont

'obtus, finement rebordé sur les côtés; base nettement sinuée

de chaque côté; angles postérieurs aigus, saillants et réfléchis; sur-

face presque plane, légèrement relevée en avant et faiblement

biimpressionnée eu arrière, marquée de points grossiers, épars, plus
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gros le long de la base, laissant un espace lisse au milieu ; couleur
testacée, rembrunie le long du bord antérieur. Écusson subpenta-
gonal, rouge, brillant, lisse. Élytres subparallèles, arrondies en
arrière, bien rebordées dans tout leur contour, planes, profondé-
ment ponctuées-striées, à stries subgéminées, avec quelques vesti-

ges de côtes au sommet, à base biimpressionnée de chaque côté,

testacées, rembrunies le long de la base sous le calus humerai
ainsi que le long de la suture, ornées chacune d'une petite tache
noire, oblongue, située un peu en dessous du calus humerai et

s'arrêtant un peu avant le milieu, plus rapprochée de la marge que
de la suture, comprise entre les 4*= et 9* stries ; une tache commune
couvre la suture sur une faible longueur en dessous de l'écusson,

une autre, en forme de demi-cercle, moins bien limitée à l'intérieur

qu'à Textérieur qui est parallèle au contour de Télytre, s'étend près

de l'extrémité. Épipleures larges, presque planes, noires à la base.

Dessous testacé à parties rembrunies. Pattes courtes, robustes, à
crochets divariqués. Poitrine fortement ponctuée sur les côtés.

(J. Dernier segment abdominal échancré.

Cephaloleia Balyi.

Ovalaire, à peine convexe, testacé, avec les pattes jaunes à genoux

rembrunis; antennes brunes, tête et poitrine noirs; élytrès jaunâtres

avec une bande noirepartant de Vécusson et s'étendant le long de la

suture jusqu'aux deux tiers de la longueur de celle-ci, cette bande

rétrécie en son milieu.

Long. 5 1/2 mill. — Amérique méridionale.

Corps ovalaire, testacé, assez brillant. Tête noire avec les palpes

testacés, impressionnée sur le vertex, fortement et densément

ponctuée autour des yeux et sur le vertex, sauf un petit espace lisse

en arrière contre la marge antérieure du pronotum; antennes

courtes, dépassant en longueur la base du pronotum, brunes, à der-

nier article plus clair : les deux premiers articles qui sont noirs,

sont plus gros et fortement ponctués. Prothorax un peu plus large

que long, testacé, peu convexe, avec une bande longitudinale lisse

en son milieu, les autres parties de la surface étant marquées de

gros points irrégulièrement espacés et à fond brun; la ponctuation

est moins dense vers les côtés, qui sont parallèles, rebordés, s'ar-

rondissent en avant pour former des angles obtus saillants, et se

rétrécissent légèrement en avant des angles postérieurs, qui sont

droits. Écusson subpentagonal, lisse, testacé. Élytres un peu plus

larges que le corselet, presque planes, ovalaires, à épaules arrondies,

légèrement impressionnées de chaque côté vers le tiers antérieur,

arrondies en arrière, laissant une partie du pygidium à découvert,
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profondément ponctuées striées : cette ponctuation est moins accen-
tuée le long de la suture, sauf toutefois dans la région basilaire*

marge bien accusée dans tout le contour des élytres qui sont testa-

céesavec la suture rembrunie et ornées d'une bande suturale noire,

partant de la base et occupant les deux tiers de la longueur : cette
bande va en se rétrécissant graduellement jusqu'en son milieu, puis
s'élargit de nouveau jusqu'à son extrémité qui est un peu plus large

et arquée. Dessous d'un testacé rougeàtre avec le premier segment
abdominal rembruni de chaque côté, les hanches antérieures, le

méso- et le métasternum noirs avec une petite tache jaunâtre trapé-

zoïdale en arrière des cavités cotyloïdes intermédiaires
; le pro- et

métasternum sont grossièrement ponctués sur les côtés. Pattes

courtes, robustes, jaunes à genoux rembrunis; crochets diva-

riqués.

(^. Dernier segment abdominal échancré.

Amplipalpa lata.

Oblong, large, noir, brillant; prothorax convexe, fortement rétréci

en avant, brunâtre ainsi que Vécusson; élyires courtes
,
ijarallèles

,

profondément pond tiéeS'Striées , dun noir violacé avec le tiers anté-

rieur brunâtre; antennes et pattes noires.

Long. 7 1/2 mill. ; larg. 4 mill. — Amérique méridionale.

Corps oblong, large, brillant, noir en dessous (sauf toutefois

le prosternum). Tête d'un testacé rougeàtre, noirâtre autour des

yeux, lisse, assez brillante ; antennes filiformes, noires, dépassant

quelque peu le prothorax : art. 1 épaissi, Z un peu plus court,

3 aussi long que les deux précédents réunis, les suivants diminuant

graduellement de longueur, légèrement épaissis, le dernier acuminé,

subpubescents. Prothorax de forme trapézoïdale, convexe, brunâ-

tre, brillant, légèrement déprimé vers la base et les angles, finement

rebordé en arrière et sur les côtés, couvert de quelques points épars

plus rapprochés le long de la base; angles antérieures arrondis, les

postérieurs très aigus et rejeiés en arrière; base tronquée au

milieu, fortement sinuée de chaque côté, bords latéraux fortement

convergeants en avant et très légèrement bisinués, bord antérieur

légèrement sinué. Écusson large, pentagonal, brunâtre, lisse,

brillant. Éljtres courtes, beaucoup plus larges que le pronotum,

obliques et sinuées à leur base, parallèles, arrondies au sommet,

convexes, rebordées, à bords serrulés dans leur tiers postérieur;

fortement ponctuées-striées, à épaules lisses : cette ponctuation est

beaucoup plus forte à la base, très irrégulière sur les côtés qui

deviennent rugueux sur leur moitié postérieure; d'un noir violacé

avec le tiers antérieur d'un brun rougeàtre. Épipleures larges,

A«iN.ILE5 UJi LA SOC-. tiNlUM. Uli UliLGiyUli, I. X\ilV. ti
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concaves, en partie brunâtres. Pattes noires, brillantes, courtes

et robustes. Crochets divariqués.

Cette espèce est voisine des A. nigripes Baly et A. basalis Balj

et doit se placer entre celles-ci.

Charistena Bergi.

Allongé, suhparallèle, déprhné, d'un noir légèrement bronzé avec

le front, le corselet, la base des fémurs antérieurs et une tache

triangulaire de chaque coté du dernier segment abdominal jaunes.

Long. 5 1/2 mill. — Buenos-Ayres (D"" C. Berg).

Corps allongé, subparallèle, d'un noir mat en dessous avec un

léger reflet bronzé. Tête d'un noir peu brillant, lisse, finement sil-

lonnée entre les yeux, avec le front et le labre jaunes. Antennes

très courtes, ne dépassant pas la base du pronotum, filiformes,

épaissies au sommet, noires : art. 1 et 2 subégaux, assez gros,

3 un peu plus long, 4, 5 et 6 à peine plus courts que 3 et subégaux

entre eux, 7-11 épaissis, plus larges que longs, intimement reliés

l'un à l'autre et formant une espèce de massue. Prothorax convexe,

d'un jaune brillant, à bord antérieur noirâtre, subcylindrique,

transversalement impressionné à la base, à côtés légèrement arron-

dis, grossièrement ponctué, sauf sur le disque qui est lisse. Écusson

noir, lisse, subquadrangulaire. Elytres étroites, allongées, sub-

parallèles, presque planes, arrondies en arrière, finement serrulées

au sommet, d'un noir légèrement bronzé, peu brillant; bord mar-

ginal basilaire entier s'avançant vers son millieu sur le prothorax en

un angle arrondi, marge légèrement sinuée en dessous des épaules;

chaque élytre est ornée de trois côtés longitudinales s'étendant

jusqu'au sommet et séparées par de profondes stries géminées ponc-

tuées. Pattes médiocres, noires, avec la base des cuisses antérieures

jaune, les hanches antérieures restant noires.

Je dédie cette espèce à M. le professeur D*" Berg comme une

marque d'estime et d'amitié.

— M. Kerremans fait passer sous les yeux de l'assemblée les

Insectes dont il donne la description ci-contre :

ESPÈCES INÉDITES DU GENRE STIGMODERA EsCHSCHOLTZ,

pai* cil. Kerremans.
Stigmodera picea.

Nigra, elytris thoraceque piceis, hoc obsctiriore ; capite minus

^

thorace valde punctatis ; elytris apice rotundatis, profunde ptincta-

tO'Striatis. Siibtus nigra^ nitida; antennis pedibusqtte nigris, —
Long, 46, lat. 23 mm.

Entièrement d'un noir brillant en dessous avec le prothorax brun

marron très foncé et les élytres brun de poix.
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Tête rugueuse, ponctuée. Thorax arrondi sur les bords, grossière-
ment ponctué sur les côtés, plus faiblement sur le disque, fortement
sinué à la base. Écusson très petit, subarrondi. Élytres arrondies à
l'extrémité, sinueuses à la base où, vers le tiers du bord externe,
elles s'enfoncent en forme de coin dans le thorax ; elles présentent
des tries profondes et ponctuées. Dessous rugueux latéralement, lisse

au milieu; pattes ponctuées.

De l'Australie occidentale.

Espèce de grande taille et de forme robuste, du groupe des
S. Parryi YLo^e, Jlavocincta Lap. et Gory et Duponti Boisdv., où
elle prendra place entre ces deux dernières espèces.

M. Edw. Saunders, dans son Catalogne des Buprestides, a donné,
sans raison appréciable, le nom àefiisca au S. Parryi Hope. Ce
dernier nom n'étant pas employé dans le genre, il y a lieu de le

maintenir.

Stigmodera fallaciosa.

Capite viridi, maculis duabus testaceis notato; thorace testaceo,

punctato, doTSo viridi; elytris ruhris, hasi talde sinuatis, apice

hispinosis, obsolète pîinctatostriatis fascia latapost médium apice-

que cyaneis ; siibtus ferruginea; pedibus azureis. — Long. 35-37,

lat. 13-15 mm.

Tête vert métallique sombre avec deux taches ovale-allongées

d'un brun ferrugineux entre les yeux. Thorax d'un brun ferrugineux

plus clair sur les côtés que sur le disque où la nuance passe insen-

siblement au vert obscur. Élytres d'un brun rouge clair avec une

large bande à bords sinueux vers le tiers postérieur et la partie

apicale d'un beau bleu foncé. Dessous d'un brun ferrugineux clair,

avec certaines parties meta- et mésothoraciques bleues ou vert-

bleuâtre
;
pattes bleues, quelquefois à reflets verts.

Tête et corselet à ponctuation moyenne, serrée et régulière.

Thorax arrondi sur les bords et très sinueux à la base, au point que,

vers le tiers de sa largeur, l'élytre s'y insère en une pointe obtuse.

Élytres parallèles, sinuées au sommet où elles présentent deux fortes

épines, l'une suturale, l'autre médiane.

De Victoria.

Cette belle espèce, qui m'avait été donnée pour le S, Westwoodi

Saund., avec lequel il a plusieurs points de ressemblance, en diffère

par l'allure très sinueuse de la base du thorax et par les épines

terminales de l'élytre, qui est simplement arrondie avec une très

courte épine suturale chez le Westwoodi Saund., ce qui donne à

l'insecte un aspect moins rectangulaire que chez le fallaciosa que
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Ton peut placer entre la précédente espèce et le iS!. mUicollîs

Mac Leay.

Stigmodera tasmanica (H. Deyr. Mss.).

Capite olivaceo-œneo
, punctato; antennis viridibus; thorace gra-

nulato, punctato^marginihus croceis^ obscure olivaceo-œneo. Elytris

obscure-violacets, fasciis tribus flavis ornatis^ apice bispinosis,

punctato-striatis. Corpore infra viridi-œneo, pilosulo
,
pedibus con-

coïoribîùs. — Long. 25, lat. 10 mm.
Cette espèce, très voisine de S. MitcJielli Hope, s'en distingue

par les épines terminales de l'élytre, qui manquent dans sa congé-

nère. Sa sculpture élytrale est identique à cette espèce, mais tandis

que celle-ci est ornée de quatre bandes fauves, la tasmanica n'en

a que trois. Le dessous est en tous points semblable au S, variabilis

Donov., avec lequel il a plusieurs points de ressemblance, mais qui

s'en distingue par les stries élytrales beaucoup moins accentuées.

Delà Tasmanie.

Stigmodera fascigera.

Gibbicolli simillima, cyaneo-nigra; thorace lateraliter large

flam tincto; elytris cyaneo-nigris
, fasciis duabus jiams latissimis.

— Long. 12, lat. 4 1/2 mm.

Entièrement d'un bleu sombre avec les côtés du thorax large-

ment bordés de fauve et deux bandes, de même nuance, sur les

élytres, la P^ très large, s'étendant parfois sur presque toute la

moitié basilaire de l'élytre, et toujours rétrécie près de la suture,

la 2« près du sommet.

Tête fortement ponctuée et profondément sillonnée dans sa lon-

gueur. Thorax sinué à la base, densément et régulièrement ponctué,

avec une fossette au milieu de la base, très bombé sur le disque

avec les côtés arrondis. Écusson ponctué, condiforme, présentant

une dépression au centre. Elytres bi-épineuses à l'extrémité, striées

et ponctuées. Dessous et pattes couverts d'une ponctuation fine et

très dense.

De l'Australie.

Espèce très voisine de aS'. gibbicollis Saund., dont elle se distin-

gue par la ferme plus cylindrique et surtout par la largeur des

bandes élytrales et de la bordure fauve des côtés du thorax.

Je proposerai de remplacer le nom, déjà employé, de S. Oastel-

naudi "ïhomsoxx {Typi Btiprestidarum Mîisaei Thomsoniani, 1878,

p. 53), par celui de Laportei, M. Saunders ayant décrit sous le

premier nom {Insecta tSaundersiana, 1869, pt. III, p. 9, pi. I,

f. 13) une espèce bien caractérisée.
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Stigmodera trispinosa,

Nigro-violacea, nitida; tJiomce nigro; elytris fasciis dmhus
flavis, apice trispinosis. — Long. 14, lat. 5 mm.

Entièrement d'un violet foncé avec deux bandes sinueuses fauve-
rougeâtre.

Tête ponctuée, avec un enfoncement prononcé sur le front et se
prolongeant en sillon vers l'épistome. Thorax légèrement convexe,
rétréci en devant, élargi à la base, avec une fossette au milieu de
celle-ci et une autre dans chacun des angles inférieurs, qui sont
droits, la base s'infléchissant ensuite en courbe régulière vers
récusson. Celui-ci cordiforme et lisse. Élytres ponctuées, légère-

ment élargies à leur tiers supérieur, présentant des côtes très pro-

noncées; elles sont tri-épineuses à leur extrémité. Dessous et pattes

densément ponctuées.

Australie.

Espèce voisine de S. Thomsoni Saund., dont elle se distingue

surtout par la structure des épines terminales de Télytre; celle-ci

est tronquée avec deux fortes épines chez le ^S*. Thomsoni, tandis

que le S. trispinosa présente deux échancures formées par trois

épines peu prononcées, dont la médiane est la plus longue.

Stigmodera sigma.

Viridi metallica, thorace ohscuriore, punctato, glohuloso latera-

liter rotnndato. Capite viridi, antice excavato; elytris nigris,molaceo

ml viridi micantibus,valde punctato-striatis, apice Uspinosis,plagis

tribusfuhis ornatis : 1« minimea, ad humerum; 2f sicut S contorta;

3** ad 1/4 sumni sinuata. — Long. 12, lat. 3 1/2 mm.

Tête et corselet d'un vert sombre; élytres noirâtres à reflets

violacés ou verts, présentant trois taches d'un fauve rougeâtre : la

l""® à l'épaule, près de l'épipleure, petite et triangulaire ; la 2® allon-

gée en forme de S, partant du milieu de la base, où elle s'élargit un

peu, pour atteindre, à un peu moins de la moitié de 1 elytre, contre

la suture et s'infléchir ensuite suivant un angle légèrement obtus

afin d'aboutir au milieu même du bord latéral externe; la 3^ légère-

ment convexe, est située au quart du sommet. Dessous et pattes

vert-métallique brillant.

Tête et thorax ponctués, la première profondément excavée, le

second globuleux, arrondi sur les bords latéraux et bilobé à la base.

Élytres striées, les stries ponctuées, les interstries saillant en côtes

lisses, biépineuses à l'extrémité.

Cette espèce viendra se placer auprès de S.pictipennis Saund.
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Stigmodera cordifer.

Capite thoraceque 'nigris, violacentibus
, punctatis; illo excavato,

Jioc antice angustiore ; elytris azureAs, puncfMo-slriatis, interstitiis

elevatis, apice bispinosis, plaga magna ocJiracea. basaliter pos'ita^

circa scutelhim interriipta, alteraque ad quartam partem apicis

oblique sita. Subtus claro-viridi cyanea; pedibus concoloribus, —
Long. 13, lat. 4 mm.

Tête et corselet d'un noir brillant à reflets violacés ou verts;

élytres bleu métallique brillant avec deux taches ocre jaune, la

première occupant presque la moitié de Félytre et ne laissant qu'un

espace en forme de cœur autour de l'écusson, la deuxième placée

obliquement vers le quart du sommet. Dessous et pattes vert

bleuâtre métallique.

Tête excavée sur le front, ponctuée. Corselet globuleux, ponctué,

brillant; élytres striées, les interstries lisses et élevées; elles sont

élargies vers leurs tiers postérieur et bi-épineuses à l'extrémité.

De l'Australie occidentale.

Cette espèce prendra rang dans le groupe de /S', tricincta Bsdv.

Stigmodera obsepta.

Capite thoraceque molaceo-nigris . Elytris concoloribus, fascia

latajiava in medio posita; subtus cœrulea. — Long. 12, lat. 4 mm.

Entièrement d'un noir violacé avec une large bande ocre jaune

occupant tout le tiers médian de Télytre; dessous d'un bleu métal-

lique brillant.

Tête ponctuée, sillonnée dans son milieu; corselet en trapèze avec

le disque saillant, sinué à la base où il est aussi large que les élytres.

Ces dernières élargies à l'épaule, où le rebord épi pleural est légère-

ment saillant en dehors; elles sont droites jusqu'au tiers antérieur

et s'amincissent légèrement vers l'extrémité qui est bi-épineuse.

De Queensland.

Stigmodera coUigens.

Tkorace nigro-aeneo; elytris cyaneo-violaceis, punctato-striatis,

fasciis tribus jlams : P ad scutellum internipta atque ad hume-

rum secundum colligenti, 3* apicali, Subtus coeruleo-violacea; pedi-

bus aeneis. — Long. 13 i/"2, lat. 5 1/2 mm.

Entièrement bleu violacé, corselet noir bronzé, élytres présentant

trois bandes ocre-jaune : la P° à la base, interrompue près de

récnsson et rejoignant la seconde à l'épaule, près de l'épipleure; la

3'' apicale, mais quelquefois incurvée à la partie extrême de façon à

ne pas s'étendre à la pointe anale.



Tête ponctuée, profctidément excavée sur le front. Thorax globu-
leux sur le disque, densément et régulièrement ponctué, bilobé à la

base. Ecusson cordiforme, excavé dans son milieu. Élytres présen-

tant des stries profondes et ponctuées, échancrées à leur extrémité.

De Queensland.

Espèce à grouper auprès de jS>. vicina Saund.

Le Stigm. Andersoni Cast et Gory type présente une coloration

uniforme de l'élytre, entièrement fauve clair avec une bande et

rextrémité d'un noir violacé, séparées l'une de Tautre par un espace

de la nuance foncière. Une variété de cette espèce, pour laquelle

je proposerai le nom de terminalis, présente cet espace d'un beau

rouge carminé.

D'autres exemplaires de la même espèce, tout en étant identiques

au type sous le rapport de la coloration, s'en écartent par l'absence

des deux longues épines terminales de l'élytre, qui sont remplacées

par une simple échancrure. Ils pourraient être admis comme une

variété, sous le nom de inermis.

Stigmodera apicalis (White Mss.).

Viridi metallica ; elytris fascia apicali rubra, margineçue

externafulva. — Long. 11-12, lat. 3 1/2-4 mm.

Dessus d'un vert métallique brillant avec le thorax plus foncé.

Elytres avec une large bande transversale rouge à la partie supé-

rieure et bordées extérieurement, sur leur moitié antérieure, de

fauve clair.

Tête largement excavée. Thorax finement granuleux. Élytres

striées, à ponctuation très dense leur donnant un aspect rugueux.

D'Australie.

Cette espèce, très commune dans les collections, y figure sous le

nom que lui a donné White, mais j'ai vainement cherché la descrip-

tion de cet auteur. NiCastelnauetGory, niGemminger et de Harold,

ni Saunders ne font mention, dans leurs catalogues, du St. apicalis,

alors que toutes les anciennes collections possèdent cet insecte sous

ce nom.

Le Stigmodera prasinicollis (La Ferté Mss.) me paraît identique

au S. plagiata Gory [Hopei Boheman).

Stigmodera litigiosa.

Thorace œneo ; elytris nigro-violaceis, mhro cinctis, fasciis

tribus ochraceis ad suturam interruptis. Siibtus viridis. — Long.

10 j/2-11 mm., lat. 3 d/2-4 mm.
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Tête et thorax bronzés à reflets verts ; ëlytres d'un noir violacé

bordées de rouge clair et présentant trois bandes ocre jaune inter-

rompues le long de la suture. Dessous et pattes vert métallique.

Tête fortement excavée sur le front, l'excavation sillonnée dans

son milieu. Thorax ponctué, arrondi sur les bords, sillonné au milieu

de la base et présentant une fossette dans chacun des angles infé-

rieurs. Élytres striées et ponctuées, biépineuses à l'extrémité, les

épines noires.

D'Australie.

Espèce voisine du S. Burchelli, mais plus étroite, moins robuste,

avec les bandes jaunes moins élargies. Alors que chez l'espèce pré-

citée la bande basilaire jaune touche directement à la base du thorax,

elle est, dans le S. litigiosa, séparée de ce dernier par un espace de

la couleur foncière de l'élytre. Enfin le S. Burchelli est plus bombé,

moins plan que notre espèce.

M. Edw. Saunders ayant décrit (Insecta Saundersiana, Pars. III,

p. 9, pi. I, f. 12) sous le nom de distinguenda un Stigmodera différent

de celui auquel M. J. Thomson donne, par la suite, le même nom

(Typ. Bupr. Mus. Thoms., app., p. 34), je proposerai pour cette

dernière espèce le nom de fraterna.

Stigmodera rubrocincta.

Subtus Jlava, capite viridi-œneo, plaça flava oblonga frontali

ornata; antennis viridibus; thorace nigro
, Jlavo-marginato . Elytris

rubrocinciis, apice sinuatis, 7iigro-violaceis, plagis quatuor flavis :

Y ad basin, rotnndata; 2" ad médium, transversa; 3" convexa;

4« apicali; femoribus rujls, tibiis tarsisque viridibus. — Long.

13 mm., lat. 5 mm.

Tête bronzé obscur, avec une tache ovalaire fauve clair au-

dessus de l'épistome. Thorax bronzé obscur, avec la marge latérale

fauve clair. Elytres noir violacé bordées de rouge et présentant

quatre taches ocre jaune : la V" à la base, arrondie; la 2^ trans-

verse, vers le milieu ; la 3^ légèrement convexe, vers le i/s supé-

rieur et la 4i^ apicale. Dessous fauve clair avec la bordure des

segments abdominaux rougeâtre mélangé de vert métallique clair.

Cuisses rougeàtres, jambes et tarses vert métallique brillant.

Tête ponctuée, sillonnée sur le front. Thorax ponctué. Élytres

striées et ponctuées, sinueuses à l'extrémité.

D'Australie, ma collection.

Bien que voisine de ses congénères Burclielli Cast. et Gory et

Uligiosa qui précède, cette espèce s'en distingue aisément par les

caractères précités. Elle figure, sans nom, dans les collections du
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British Maseum, d'après mon collègue et ami, M. Meyer-Darcis
qui a bien voulu examiner et comparer à Londres les insectes men-
tionnes dans le présent opuscule.

M. J. Thomson a donné le nom de fiam (Tvp. Bupr. Mus.
Thoms., append p. 55) à une espèce distincte du Stigmodera flava
Saunders (Ins. Saund pt. III, p. 17, pi. H, f. 25), Je proposerai
donc de donner a l'espèce de M. Thomson le nom de flavidula,

Stigmodera alacris (La Ferté Mss.).

Viridi cuprea. Elytris viridibus, apice bispinosis, costulatis.
plagis tribus ochraceis : P semi-circulari ; 2- convexa; 3« apicalL
subfotundata, — Long. 11 ^|^ mm., lat. 4 mm.

Entièrement d'un vert cuivreux plus obscur sur le corselet, avec
les élytres d'un beau vert clair, ornées de trois taches orangé-jaune :

la 1-, semi-circulaire, forme un ruban sinueux, partant de Técusson
pour longer la base et le bord externe jusqu'au tiers et revenir
ensuite aboutir obliquement à la moitié de l'élytre, contre la suture;
la 2« convexe; la 3^ apicale, arrondie.

Tête ponctuée, légèrement excavée. Thorax régulièrement ponc-
tué, arrondi sur les bords, fortement bilobé à la base, légèrement
convexe sur le disque. Élytres ponctuées, biépineuses et échancrées
à l'extrémité, les interstices formant des côtes élevées. Dessous
brillant, finement ponctué.

D'Australie.

Espèce assez voisine mais suffisamment distincte du S. scalaris

Boisduval [crucigera Cast. et Gory) en raison de sa structure

ëlytraie. Elle prendra rang après cette espèce.

Stigmodera atrocœrulea.

Atrocœruha, Ihorace supra obsciire-cupreo, punciato; elytris

ochraceis, mtlis tribus atrocœruleis ; pedibiis cyaneo-mridibus. —
Long. 9 i/s, lat. 3 mm.

Tête et corselet d'un cuivreux obscur; dessous noir violacé ou

bleuâtre. Elytres d'un bel ocre jaune avec trois taches noir bleuâtre

se joignant à la suture : la P® posée obliquement, arrondie vers

répaule, étranglée ensuite et s'élargissant à la suture; la 2^ sem-

blable à la D% mais plus courte et posée horizontalement; la 3"^

subarrondie. Pattes vert bleuâtre.

Tête ponctuée, légèrement excavée sur le front. Thorax régulière-

ment et fortement ponctué. Élytres présentant des stries grossiè-

rement et très régulièrement ponctuées. Dessous ponctué et

pubescent.

D'Australie (Tatum), ma collection.
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Cette espèce, qui figure sans nom dans les collections du British

Muséum et qui me vient de feu Chevrolat, est à placer dans le voi-

sinage à\x S . Jiavopicla Boisd.

Stigmodera disjecta.

Viridi cuprea^ nitida, metallica; elytris cosUdatis, punctato-

striatis. apice spinosis^ ocJiraceis vel /lammeis, sutura, fascia

apicali plagisque duabus, mridibus vel cyaneo-nigris Pedihus

cyanescentibus. — Long. 8-10 mm., lat. 2 1/2-8 mm.

Entièrement d'un vert cuivreux métallique avec les cuisses

bleuâtres. Elytres ocre jaune ou orangé-rouge avec la suture, deux

taches latérales externes, une bande vers le quart du sommet et

l'extrémité vert métallique ou bleu foncé. La bande suturale s'élar-

git en bourrelet à hauteur des taches latérales et la partie comprise

entre la bande préapicale et l'extrémité est toujours plus rougeàtre

que le restant de Télytre.

Tête et thorax régulièrement ponctués; éljtres présentant des

stries ponctuées, les insterstices s'élevant en côtes plus prononcées

vers le sommet qu'à la base. Dessous ponctué et pubescent.

D'Australie. — Coll. Chevrolat.

Cette espèce doit être placée auprès du S.flavopicta Boisdv.

Stigmodera cœlestis.

Cœrulea, nilida. Elytris punctato-striatis,plagis tribus ocliraceis^

— Long. 6 mm. ; lat. 1 1/2 mm.

Entièrement d'un beau bleu métallique avec les élytres un peu

plus obscures et présentant trois taches jaunes : la 1'* petite, à

répaule, près de l'épipleure; la 2^ transverse, étranglée et même
quelque fois interrompue dans son milieu, partant du bord externe

pour aboutir en deçà de la suture, vers la 2^ strie; la 3® plus régu-

lière, de même grandeur que la 2^ et placée vers le quart du sommet.

Dessous fortement ponctué. Corselet à ponctuation serrée, plus

fine que celle du dessous. Elytres tronquées à l'extrémité, à stries

ponctuées.

De Queensland.

Cette jolie petite espèce doit être placée auprès de cruentata

Kirby.

Stigmodera nanula.

Nigro violacea, elytris fulvis, apice nigris, punctato-striatis,

costulatus, — Long. 5 1/2 mm. ; lat. 2 mm.

Entièrement d'un noir vioiacé mat; élytres fauves avec la suture

et l'extrémité apicale noires.

Tête fortement excavée sur le front, l'excavation sillonnée dans
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son milieu. Corselet régulièrement arrondi sur les bords, pres-

qu'aussi large à la base qu'au sommet, densément ponctué et silonné

au milieu Élytres arrondies à Textrémité présentant des stries pro-

fondes et ponctuées, les insterstices saillant en côtes lisses. Dessous
ponctué.

D'Australie, ma collection.

Cette espèce, lune des plus petites du genre, se trouve également,

sans nom, dans les collections du British Muséum. Elle doit être

placée auprès de erythroptera Boisd,

— M. Hippert fait savoir qu'il a capturé au bois de la Cambre
VHibernia Pilosaria, le 24 février dernier

— L'Assemblée décide qu'une excursion aura lieu à Schepdael

le 13 avril. Départ de la Porte de Ninove à 8 h. 10 m. du matin.

La séance est levée à 9 heures.





SOCIÉTÉ KNTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE.

GOMPÏES-RENDUS DES SÉANCES.

Série IV. — N" 5.

Assemblée mensuelle du 5 avril 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents: MM. Coubeaux, E. Coucke, L. Coucke, Demoor,
Duvivier, Giron, Kerremans,Ledrou, Robbe, de Selys-Longchamps,
Tosquinet, Van Nerom et Lameere, secrétaire.

M. Preudhomrae de Borre a fait excuser son absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le procès-verbal de l'Assemblée mensuelle du l^'" mars est

approuvé.

Correspondance.
La Physikalisch-ôkonomische Gesellschaft à Konigsberg adresse

à la Société ses remercîments pour la lettre de félicitations qui lui

a été envoyée à l'occasion du centenaire de sa fondation.

l^ectures et communications.

Le Secrétaire communique à l'Assemblée les deux mémoires

suivants dont l'insertion au Bulletin est votée :

ETHIOPIAN RHYNCHOTA

IN THE COLLECTION OF THE BrUSSELS MuSEUM

by W. C. Distant.

Part I.

Having been requested to examine and identify a collection of

African Rhynchota belonging to the National Muséum of Brus-

sels and to publish the resuit of the same in the Transactions of the

Entomological Society of that City, I hâve now the honour to sub-
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mit a first instalment relating to the Family Peritatomidse, which

was so nu mérous in species as to comprise about half of the whole

collection.

The material bas been derived from the foliowing local ities :

Gabon and its vicinitj . Mons. J. Carradot.

Congo Capt. Van Gelé and M. V. Moerenhout.

Lankoungou .... Lient. Franqui.

Niara-Niam .... Herr Bohndorif.

The collections from the three first named localities are small,

but the largest and most important is that from Niam-Niam, an

entomological région of which we praticallj knew nothing. Of the

Rhynchota of Niam-Niam we may affirm that its relationship is

with that of Western Africa, but with a very large proportion of

distinctive spécifie characters.

The remainder of the collection will be enuraerated and des-

cribed in a subséquent paper, and I hâve given a complète list of

the species with their habitats, as the geographical distribution

of tropical African species is a knowledge much to be desiderated

and at présent little known.

HETEROPTERA.

Fam. PENTATOMIDiE.

Subfam. Plataspinae.

Plataspis punctata Leach. Gabon (J. Carradot).

Plataspis verrucosa^\gn. Niam-Niam (Bohndorff).

Plataspis vermicellaris Stâl. Niam-Niam (Bohndorff).

Bracliyplatys pallipes¥d^)v, Congo (Capt. Van Gelé).

Bracliyplatys calaharica Walk. Niam-Niam (Bohndorff).

Coptosoma mihila Germ. Niam-Niam (Bohndorff).

Coptosoma sp.? near Mlaris Walk. Niam-Niam (Bohndorfï).

Subfam. Scutellerinœ.

SolenostetJiium scTiestedii Fabr. Niam-Niam (Bohndorff) ; Forêt

de St-Bangai (Carradot).

Steganocerus mnltipimctatus Thunb. Niam-Niam (Bohndorff).

Sphœrocoris annulus Fabr. Vista-Congo (V. Moerenhout)

and Niam-Niam (Bohndorff).

CryptacTus cornes Fabr. Niam-Niam (Bohndorff).

Callidea dregii Germ. Lankoungou (Lieut. Franqui).

Eotea subfasciata Hope. Congo (Capt. Van Gelé), Vista

(V. Moerenhout) and Niam-

Niam (Bohndorff).
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Subfam. Asopinse,

Mecosomajiorida n. sp.

Dorycoris pavoni7ms Hope.

Platynopus rostratm Drary,

Gimex purpureus Hope.

Olypsus erubescens n. sp.

Niam-Niam (Bohadorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Congo (Capt. Van Gelé) and

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohadorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Subfam. Pentatominae.

Cyptocoris luncHiFahc.

Cœnomorpka variegata Pal. Beauv,

Atelocera serrata Fabr.

Atelocera stictica Hope.

Atelocera raptoria GsQvm.

Atelocera malleata n. sp.

Eracliteus tibialis Dali.

Erachteus spinosus Sign.

Balyomorpha annulicornis Sign.

Halyomorpha reflexa Sign.

JEtliemenes unicolor Stâl.

Veterna mimica n. sp.

Caura pugillator Fabr.

Caura marginata Dist.

Diploxys niamensis n sp.

Aspavia armigera Fabr.

Aspavia cœlatata n. sp.

Carbula bohndorffl xi. sp.

Agonoscelis versicolor Fabr.

Chalcocoris anchorago Drnry.

J^ezara viridula Linn.

Nezara fieberi Stal.

Zangis gnineensis Fabr. i?«r.

Zangis niamensis n. sp.

Bathycœlia thalassina H. S.

Niam-Niam (Bohndorff),

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Forêt de St-Bangai (Carradot)

and Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff) and

Congo (Capt. Van Gela).

Congo (Capt. Van Gelé).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Congo (Capt. Van Gelé.).

Niam-Niam (Bohndorff).

Congo(Capt.Van Gele)and Niam-

Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Congo (Capt. Van Gelé) and

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Congo (Capt. Van Gela) and

Forêt de St-Bangai (Car-

radot).

Subfam. Tessaratominae.

Piezostermm calidum Fabr. Niam-Niam (Bohndorff).

Tessaratoma afzelii Stâl. Niam-Niam (Bohndorff).
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Candace platygastra Hope.

Cyclogastridea equatoria n. sp.

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Sabfam. Dinidorinse.

Gyclopelta fttnehris Fabr.

Cyclopelta tristis Stal.

Aspongopus cydopeltus n. sp.

Aspongopus cruralis n. sp.

Aspongopus xanthopterus Fairm.

Aspongopus viduatus Fabr.

Aspongopus nigro-violaceus Pal . Beau

Aspongopus limbatus Sign.

Niam-Niam (Bohndorff).

Forêt de St-Bangai(Carradot).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Congo (Capt. Van Gelé) and

Niam-Niam (Bohndorff).

Congo (Capt. Van Gelé) and

Niam-Niam (Bohndorff).

V. Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Subfam. PhyllocephalinaB.

Basicryptus notatus Dali.

Basicryptus distinctus Sign.

Basicryptus funestus Walk.

Basicryptus holindorffi n. sp.

SandeJiana gen. nov. labiosa n. sp.

Schismatops gelei n. sp.

Gonopsis maura n. sp.

Diclielorhinus mttatus Sign.

Macrina juvenca Burm.

Gellia rugulosa n. sp.

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff), Congo

(Capt. Van Gelé) and Forêt de

St-Bangai (Carradot).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Congo (Capt. Van Gelé).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Niam-Niam (Bohndorff).

Mecosoma florida n. sp.

Head fuscous, with the latéral lobes and the apical half of the

central lobe ochraceous and somewhat thickly and coarselj punc-

tate; pronotum ochraceous thickly covered with dark punctures,

the margins pale ochraceous and levigate, a pale ochraceous levigate

curved fascia crossing anterior portion of disk, between which and

the anterior margins the area is black. Scutellum ochraceous cove-

red with dark brown punctures, the latéral margins and an obscure

central longitudinal fascia pale ochraceous. Corium dark brownish

thickly punctate, the apical and latéral margins and a subcostal

fascia pale ochraceous; membrane black. Abdomen beneath and legs

ochraceous, the apical segment sanguineous. Antennae black.

Long. 13 millim.

Hab. Niam-Niam (Bohndorff).



LV

Glypsus erubescens n. sp.

Browuish-ochraceous, thickly,finely and coarsely punctate. Head
closely covered with blackish punctures; antennse blackish, the

apices and bases of the second, third and fourth joints verjnarrowly
castaneous; (fifth joint mutilated); pronotum with the anterior

area and two narrow curved fascise extending to near basai angles

of scutellum blackish, the shading caused by dark punctures,

latéral angles black; scutellum shaded with black punctures;

corium mottled with dark castaneous; membrane blackish, the

apex smoky-hyaline; connexivum alternately black and reddish,

the extrême margin narrowly ochraceous ; body beneath and legs

pale castaneous mottled with darker punctures and a séries of

black spots at the latéral abdominal margins, femora with the apices

and a subapical annulation, tibiae with the bases and apices and the

tarsi black.

Antennae with the second, third and fourth joints subequal in

length, fifth mutilated. Pronotum with the lateralangles prominent,

their apices concavely notched. Rostrum about reaching the poste-

rior coxae.

Long. : 15 to 17 millim. Exp. pronot. ang, 10 millim.

Hab. Niam-Niam (Bohndorff).

Allied to G, mgil Germ., (as understood from a Congo spécimen

thus labelled in the British Muséum) but difFering by the notched

latéral angles to the pronotum.

Atelocera malleata n. sp.

Black, mottled with ochraceous. Antennae black; head with the

latéral mnrgins very narrowly sanguineous, the latéral lobes a

little longer than the central lobe with their apices subacute. Pro-

notum with a distinct transverse ridge across the anterior dit;k, in

front of whicb the surface is somewhat tuberculate and behind

which it is distinctly rugose, the latéral margins serrate and very

narrowly sanguineous. Scutellum distinctly gibbous at base, the

gibbosity longitudinally continued but not reaching apex. Mem-

brane black. Body beneath fuscous paler on disk, coxse ochraceous

with dark punctures, abdomen with a marginal séries of ochraceous

spots and with a strong central longitudinal sulcation ;
legs dark

fuscous, the bases of the femora castaneous; rostrum fuscous

and reaching the apex of the fourth abdominal segment.

Long. : 20 millim. Exp. pronot. ang. 10 millim.

Hab. Niam-Niam (Bohndorff).

Veterna mimica n. sp.

Closely resembling in size, colour, markings and gênerai appear-

ance V. nigro-marginata Sign. of Madagascar; but differing from
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that species by having the antennae ochraceous, the apical half of

the fifth joint black, the head not margined with black and the

pronotal angles longer more slender and much more anteriorly

produced.

Long. : 10 to 12millim.

Hab. Niam-Niam (BohndorfF).

Diploxys niamensis n. sp.

Dark ochraceous; latéral margins of the head, apices of the

pronotal latéral produced angles, apical joint of the antennae (exclu-

ding base), apex of the rostrum and a rounded spot on the apical

segment of the abdomen black,

Head with the latéral lobes long, acutely produced and slightly

ascending; antennse with the second, third, fourth and fifth joints

about subequal in length; pronotum with a distinct transverse

ridge between the pronotal angles which are produced and ter-

minate in a short, slender, acute spine; scutellum with a small

obscure levigate spot in each basai angle; femora with a short spine

at apices. Head, pronotum and scutellum coarsely punctate, corium

more finely punctate. Apical angles of the sixth abdominal segment

acutely produced.

Long. 13 millim. Exp. pronot. angl. 7 millim.

Hab. Niam-Niam (Bohndorff).

Allied to D. hipunctata A. and S.

Aspavia cselatata n. sp.

Dark brownish-ochraceous, very thickly and coarsely punctate;

head and pronotal spines black; scutellum with a large levigate,

pale ochraceous subcruciform patch consisting of a spot near each

basai angle united and continued to apex ; body beneath and legs

brownish-ochraceous.

Antennae brownish ochraceous, second and third joints subequal

in length, fourth and fifth joints longest; pronotal angles promi-

natly and acutely produced with their apices slightly recurved.

Long. : 6 millim. Exp. pronot. angl. 5 millim.

Hab. Congo (Capt. Van Gelé) Bruss. Mus. — Isubu (coll. Dist ).

The markings of the scutellum and the recurved apices of the

pronotal spines render this species very distinct.

Carbula bohndorflB. n. sp.

Greenish-ochraceous; pronotal angles black, scutellum with the

apex pale greenish and levigate; body beneath pale greenish,

abdomen with séries of brownish punctures on each latéral area,

and some scattered brown punctures on disk. Legs brownish-ochra-

ceous.

Head and pronotum coarsely punctate, scutellum coarsely but

more sparingly punctate, corium very thickly punctate. Antennae
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with the second joint a little shorter than the third(remaining joints
mutilated); pronotal angles produced into short, thick obtusely
pointed spines. The corium is rather more greenish in hue than the
head or pronotum.

Long. : 8 millira.

Hab. Niam-lNiam (Bohndorff).

Zangis guineensis ttar.

Edessa guineensis Fabr. Syst. Rhng. p. 151, 27 (1803).
In a séries of spécimens collected at Niam-Niam, considérable

variation occurs from the typical form of the species. In ail of them
the black markings of the upper surface are considerably dimi-

nished, and the markings to the pronotum always faint and some-
times obliterated. The two spots to the scutellum are generally

présent though small, but even thèse are sometimes absent.

Zangis niamensis n. sp.

Pale emerald-green; eyes, ocelli, rostrum, coxse and a central

narrow longitudinal fascia to abdomen beneath, pale brownish-

ochraceous; antennae green, second joint, apex of third joint, and

fourth joint (excluding base) pale castaneous — apical joint muti-

lated; extrême latéral margins of head, pronotum, base of corium

and abdomen, very narrowly pale castaneous.

Head thickly and somewhat coarsely punctate, antennae with the

third and fourth joints subequal in length, second longer than first,

but shorter than third or fourth; pronotum and scutellum very

coarsely and distinctly transversely rugose; corium thickly punctate

and slightly rugulose, the latéral margins tranversely rugose;

rostrum just passing the posterior coxse.

Long. : 16 to 17 millim.

Niam-Niam (Bohndorff).

The principal distinguishing character of this species is the pro-

nounced transverse rugosity of the pronotum and scutellum.

Cyclogastridea equatoria n, sp.

Ochraceous unicolorous.

head with the latéral lobes coarsely punctate; antennae with the

second joint a little longer than the third which is sulcated near the

apex, fourth joint sulcated for nearly its entire length. Pronotum

finely and thickly punctate and subrugulose, the latéral margins

slightly ampliated and convex, scutellum and corium finely punctate.

Metasternal plate large, triangular, the latéral angles strongly

produced, its posterior margin strongly grooved to reçoive short

abdominal spine; abdomen with a short latéral streak of dark punc-

tures on each segment near its latéral margin.

Long. : 25 millim.

Hab. Niam-Niam (Bohndorff).
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This species seems clearly to belong to Reuters genus, which

was founded for the réception of a spécimen from Ashanti.

Aspongopus cyclopeltus n. sp.

Black, fînely rugulose and fînely and thickly punctate; scutellum

transversely rugose; abdomen above red, connexivum black.

Antennae with the second joint minute, third joint flattened and

considerably longer than fourth which is spatulate, fifth joint slen-

der and cylindrical. Pronotum with the latéral margins convex.

Long. : 18 to 20 millim.

Niam-Niam (Bohndorff).

This species has almost an exact resemblance to Cyclopelta fune^

bris Fabr. and might be mistaken for a large spécimen of that

species, did not the prescence of the minute second joint of the

antennae, which makes a fifth antennal joint, at once place it in

the genres Aspongopus.

Aspongopus cruralis n. sp.

Black, finely rugulose and punctate, rostrum and legs ochraceous.

Antennae with the second and third joints together a little longer

than the fourth, second joint about half as long again as the third

which is shortest, fourth joint slightly ampliated and excavated

about equal in length to fifth joint which is slender and cylindri-

cal. Scutellum more rugulose than pronotum or corium. Membrane

with the apical margin brownish. Rostrum passing the anterior

coxse. Anterior femora obsoletely spinose. Posterior tibiae in female

dilated on both sides, tfie inner dilated portion excavated.

Long. : 18 to 20 millim.

Niam-Niam (Bohndorff ).

This species is allied to A. remipes Stâl and its allies.

Aspongopus xanthopterus.

Aspongopns xantliopteriis Fairm. in Thoms., Arch. ent. II,

p. 21, 546(1858).

Vaf. a. Antennae with the fifth joint ochraceous; corium with

the venation distinctly pale ochraceous.

Niam-Niam (Bohndorff.).

It seems more than probable that the A. remipes Stâl, A, xan-

thopterus Fairm., and A. sepulcralis Stâl are ail protean forms of

one species.

Basicryptus bohndorfia n. sp.

Dark pnrplish-brown; membrane luteous; antennae ochraceous*

Antennae with the second joint longer than the third, subeqnal

in length to the fourth (fifth joint mutilated). Head finely rus^ulose,

with some coarse puncture at base of central lobe. Pronotum with

the latéral margins dentate, the latéral angles rounded, the basai
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half transversely rugose, the anterior half tranversely rugulose,

exceptely two levigate spots behind head, the centres of wich are

coarsely panctate. Scutellum transversely rugose. Corium thickly

and finely punctate, the costal margins darker in hue and very
coarsely rugose. Rostrum just passing the anterior coxae.

Long. : 22 to 23 millim. Exp. pronot. angl. 14 millim.

Hab. Niam-Niam (BohndorfF).

The uniform and dark coloration of this fine species, rendersit

very distinct.

Sandehana gen. nov.

Head long and broad, the apex slightly concavely truncate, the

latéral lobes much longer than the central and meeting beyond it,

their margins somewhat laminately recurved ; antennae five jointed,

the basai joint not quite reaching the apex of the head. Pronotum

with the latéral margins serrated, the latéral angles strongly

produced in the form of obtuse spines. Scutellum triangular, its

apex extending a little beyond the base of membrane. Corium with

the latéral margins covering the connexivum: membrane extending

a little beyond the apex of the abdomen. Rostrum short not exten-

ding beyond the anterior coxae. Sternum with a distinct and pro-

found excavation between the anterior and the interraediate coxae.

Tibiae sulcated beneath, the anterior tibiae very robust and widened

towards apex.

I place this genus near Basicryptus from which the structure of

the sternum and pronotum at once distinguishes it.

Sandehana labiosa n. sp.

Dark brownish; the antennae, eyes and the posterior apices of

the pronotal spines black. Membrane pale greyish brown, covered

with numerous small black spots. Body beneath and legs ochraceous,

thickly mottled with purplish -brown.

Antennae with the first and second joints cylindrical, the second

longer than the first, third and fourth joints subequal in length and

longitudinally striated, apical joint longest. Head coarsely punctate.

Pronotum coarsely punctate and rugose from base to a distinct trans-

verse ridge situated between the pronotal angles which are produced

into broad robust spines directed outwardly, tbeir apices obtuse

and slightly notched behind, the latéral margins strongly serrated.

Scutellum punctate and rugulose with a black slightly foveate impres-

sion near each basai angle. Corium thickly and finely punctate.

Long. : 16 millim. Exp. pronot. angl. 10 millim.

Hab. Niam-Niam (Bohndorff).
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Schismatops gelei n. sp.

Dull black ; membrane pale fuscous.

Head long and angulated, the latéral lobes cleft, but their inner

margins close together, the central lobe less than half the length

of latéral lobes. AntennaB with the basai joint short, second and
third joints a little longer and about subequal in length to each

other, fourth joint a little longer than third and a little shorter

than fifth joint. Pronotum with the latéral angles moderately and

sub-acutely produced, the latéral margins crenulated, a transverse

ridge beween the latéral angles behind which to base the surface

is rugulose and punctate, in front of ridge the surface is transver-

sely and less prominently rugulose and obscurely punctate. Scu-

tellum rugulose, the apex smooth and finely punctate. Corium very

finely rugulose and punctate. Rostrum reaching the anterior coxae.

Var. a. Colour very dark castaneous, not black.

Long. : 16 to 20 millim. Exp. pronot. angl. 9 to 10 millim.

Congo (Capt. Van Gelé), Gabon (coll. Dist.)

This species is very distinct from S, ohscurus Dali, by the longer

and more pointed head, less produced pronotal angles, différent

colour, etc.

Gonopsis maura n. sp.

Reddish-ochraceous
;
posterior area of the pronotum (defined by

a transverse ridge betv/een the latéral angles) and the corium very

dark fuscous. Latéral margins of the head narrowly blackish; scu-

tellum with black punctures at base, a séries of black punctures

on each latéral margin and the apex very narrowly black; con-

nexivum ochraceous; membrane pale greyish-ochraceous ; a black

spot at apex of upper surface of abdomen. Body beneath and legs

reddish-ochraceous.

Antennse reddish-ochraceous, second joint longer than the third,

fifth joint a little longer than the fourth. Head and anterior portion

of the pronotum coarsely punctate, posterior portion of the pronotum

and the scutellum coarsely punctate and rugulose ; corium thickly

and finely punctate.

Long . 15 millim. Exp. pronot. angl. 8 millim.

Hab. : Niam-Niam (Bohndorfi').

This species by the shape of the body is allied to the Japanese

G. afflnis Uhler, and it is probable that both species can scarcely

be included in the genus as at présent defined.

Gellia rugulosa n. sp.

Fuscous-brown, rugulose ; antennse fuscous, with the apical half

of fourth and the whole of fifth joints ochraceous.

Latéral lobes of the head rounded in front of the eyes, and meet-
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ing considerablj beyond central lobe; pronotum rugose, especially
on latéral and posterior areas, and more finely so behind head-
scutellum stronglj rugose, especially near base; corium punctatè
and linelj rugulose; antennae with the second third and fourth
joints subequal in length, fîfth joint longest.

Long. : 17 millim. Max. lat. 9 millim.
Niam-Niam (Bohndorff).

FOURMIS DE TUNISIE ET DE L'ALGÉRIE ORIENTALE

RÉCOLTÉES ET DÉCRITES

pai* iikugu&te r'orel.

La liste de Fourmis qui va suivre est le résultat d'un voyage de
4 semaines que j'ai fait du 26 mars au 23 avril 1889 en explorant
l'un après Tautre les points suivants : Tunis, Sfax, Gabès (de là

une excursion aux Oasis d'El Hamma et d'Oued Mêla), Soussa,
Tunis, Tëbourba, Béja, Souk el Arba, Ghardimaou, Tébessa (et

Djebel Ozmor 1380 mètres), Souk Ahras (et montagne d'environ

1600 mètres), Laverdure, Duvivier et Bône. — J'ai donc exploré
les régions les plus disparates, du désert et des oasis au plateau,

aux montagnes et à la partie la plus humide du Tell (Duvivier et

Bône). Malheureusement le temps était exceptionnellement froid et

la saison encore trop peu avancée, ce qui m'a fait sans doute man-
quer diverses espèces; mais les cours universitaires m'obligeaient à

rentrer avant la fin d'avril. Emery a déjà publié une liste des fourmis

de Tunisie dans les Annal. Mus. civ. Genova, 6 octobre 1884.

1. CAMPONOTIDES.

Genre Camponotus Mayr.

Camponotus rubripes Drury.

r. C. Alii n. st.

5 major. L. 9 à 9,5 mill. Longueur de la tête(sans les mandibules)

2,8 mill., largeur 2,7. Longueur d'un scape 2,1, d'un tibia posté-

rieur 2,4 mill. — Mandibules fortes, épaisses, armées de 7 dents,

à ponctuation plus faible et plus espacée que chez le G. asthiops.

Épistorae convexe, faiblement subcaréné, pourvu d un lobe anté-

rieur beaucoup plus long que celui du C. œthiops^ aussi long, mais

plus étroit que celui du C. sylvaticus. Aire frontale grande, indis-

tincte. Stature très robuste, tête grosse et large, faiblement

échancrée derrière où elle est le plus large. Thorax robuste, court,

fortement et également voûté d'avant en arrière (faiblement chez
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le Cpallens). La face déclive du métanotum est assez marquée, la

face basale plus convexe que chez le C. œtfiiops. Le métanotum est

à peu près de la même élévation que chez Vœtliiops^ plus élevé que

chez le pallens, plus bas que chez VAtlantis. Écaille épaisse

(comme chez le pallens, mais plus haute), convexe devant, presque

plane derrière, à bord supérieur obtus. Abdomen assez gros.

Tibias presque cylindriques (à peine un peu comprimés), munis

seulement à leur extrémité inférieure de quelques petits piquants

(comme chez ïOertzeni et lepallens).

Luisant partout, aussi sur le devant de la tête (la tête et le thorax

un peu moins luisants que l'abdomen). Tête très finement et faible-

ment réticulée avec une ponctuation superposée espacée, régulière,

très distincte partout, mais assez fine. Pas de grosses fossettes

devant la tête (sauf 4 sur 1 epistome). Thorax et abdomen très fine-

ment chagrinés avec une ponctuation superposée très fine et très

faible. Cinq ou six fossettes piligères sur le thorax.

Pubescence extrêmement espacée, fine et courte, jaunâtre, un

peu plus abondante, mais tout à fait adjacente sur les scapes et les

tibias. Pilosité dressée, jaunâtre, extrêmement éparse, nulle ou peu

s'en faut sur les joues.

D'un rouge sanguin tantôt plus jaunâtre, tantôt plus foncé (un

peu brunâtre) avec les mandibules et l'écaillé brunâtres, l'abdomen

d'un noir un peu brunâtre et le bord postérieur des segments abdo-

minaux d'un jaune doré.

5 minor. L. 5,5 à 7 mill. Extrêmement semblable à la 5 minor

du 0. œtJiiops, dont on ne peut la distinguer à première vue ni par

la taille, ni par la forme, ni par la couleur, ni par l'éclat. Elle s'en

distingue cependant par sa tête plus courte, par son écaille bien

plus épaisse et plus basse, par l'absence de petits piquants au bord

interne des tibias, et surtout par sa pilosité et sa pubescence iden-

tiques à celles de la 5 major. Sculpture comme chez la Q major,

mais plutôt réticulée-ridée sur la tête
;
ponctuation superposée très

effacée et difficile à voir. Epistome très distinctement caréné à

l'inverse de la Q major.

Entièrement d'un noir luisant avec les pattes et les scapes bruns,

les mandibules, les articulations et les tarses d'un brun rougeâtre.

Entre la Q major et la Q minor se trouvent quelques Q média

assez peu abondantes dont la tête et le thorax passent petit à petit

du brun rougeâtre au brun et au noir.

Cette belle race se distingue de toutes les autres par sa stature

courte, robuste, et par la couleur rouge des Ç major, tandis que

les 5 minor sont noires. Elle ressemble énormément en grand à la

var. Jaliensis du (7. Oertzeni Forel, mais s'en distingue par le grand

lobe de son epistome, l'absence totale de poils aux joues et par
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ë, ses
sa 5 minor noire à épistome caréné. Sa sculpture, sa pilosit
tibias et son écaille la rattachent d'autre part au C. pallens, mais
ce dernier est plus grêle, a le thorax bas et peu voûté et une toute
autre couleur (Ç minor et major testacées-pâles).

Forêts de pins du Djebel Ozmor près Tébessa de 1100 à 1300 mè-
tres, sous les pierres, entre les rochers. Nids cachés.

Je dédie cette race à mon fidèle et zélé compagnon de voyage,
Ali ben Belkassem de Douirat qui l'a découverte le premier.

Var. concolor. Dans les forêts de chênes qui avoisinent Souk-
Ahras, vers 1200 à 1400 mètres d'élévation, et dans les forêts de
chênes-liége des environs de Laverdure, vers 1100 mètres, j'ai

trouvé en abondance des variétés du C. Alii chez lesquelles les Q
média et certaines Q major sont encore d'un noir brun ou d'un
brun noir. Les Q raaxima seules sont d'un brun rougeâtre, mais
varié de taches d'un brun noirâtre sur la tête et le thorax. Ces
variétés sont en même temps un peu plus longues et un peu moins
robustes (moins trapues). A tous les autres égards elles sont identi-

ques à la race typique. Ces variétés me font croire qu'il doit exister
des passages de cette race au C. syhaticus ou au C. œtMops du
côté de la Barbarie occidentale et de l'Espagne, de même que dans
l'archipel grec le G. Andrius constitue un passage de VOerizeni à

Va^thiops.

r. C. Atlantis n. st.

5 major. L. 6,5 à 7,5 mill. Largeur de la tête 1,8 milL; longueur
(sans les mandibules) 2,1 mill. Longueur d'un scape 1,65 mill., d'un

tibia postérieur 1,9 mill. — Stature courte, assez robuste. Mais la

tête n'est relativement pas grosse, faiblement échancrée derrière,

aussi large vers les yeux qu'aux angles postérieurs (j'ai ouvert un

grand nombre de fourmilières et me suis assuré qu'il n'existe pas

de Q major à plus grosse tête). Mandibules grosses, fortes, armées

de 7 dents, assez densément ponctuées. Epistome comme chez la

race Alii, mais aussi fortement caréné que chez la Q minor. Aire

frontale grande, assez distincte. Arêtes frontales très peu divergen-

tes. Dos du thorax moins voûté que chez le C. Alii, mais le métano-

tum est très élevé, court et étroit ; sa face déclive est haute, aussi

longue que la face basale à laquelle elle passe par une forte courbe

arrondie. Ecaille assez épaisse, assez haute, mais moins épaisse que

chez le 0. Alii, plutôt biconvexe, tranchante au sommet. Abdomen
fort grand et ordinairement distendu par un corps graisseux abon-

dant, comme chez le G. micans. Tibias entièrement cylindriques,

nullement comprimés, munis seulement de 3 ou 4 petits piquants à

l'extrémité.

Très luisant partout. Sculpture comme chez le G. Alii, mais

encore plus faible.
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Pubescence et pilosité réparties comme chez le G. Alii, mais

encore plus faibles et plus éparses (très éparses), d'un jaune pâle.

D'un jaune assez pale, avec les mandibales, les tarses et une

tache sur le vertex d'un jaune brunâtre ou d'un brun jaunâtre. Sur

l'abdomen quelques nuages un peu plus foncés que le reste.

Qmi%or. L. 4 à 5 mill. Epistome caréné à lobe arrondi. Mandi-

bules munies de 6 dents. Yeux fort gros, proéminents, situés assez

en arrière. Tête rectangulaire, mais arrondie derrière et un peu plus

large devant que derrière. Chitine très molle et délicate. Écaille

épaisse et basse. Très luisante; sculpture très faible. Du reste comme
la 5 major. Entièrement d'un jaune extrêmement pâle presque blan-

châtre. Tarses d'un jaune roussâtre. Dents des mandibules brunâtres.

9. L. 7 mill. Comme la Q major. Ponctuation superposée du

devant de la tête plus grossière. La face basale du métanotum est à

peu près verticale, mais une courbe arrondie sépare les deux faces.

Tête petite. Écaille épaissie vers la base, tranchante au sommet.

D'un jaune testacé avec le vertex , une partie du mésonotum, le

scutellum, les sutures du thorax et une bande transversale vague

sur chaque segment abdominal brunâtres. Tarses et mandibules

d'un jaune brunâtre.

Sur toutes les collines et les montagnes de la partie montagneuse

(Tell et plateau) de la Tunisie et de l'Algérie orientale de 100

jusqu'à environ 1600 mètres d'élévation, sous les pierres, dans

les interstices des rochers. Le point le plus bas où j'ai trouvé le

C. Atlantis est une colline près de Tébourba; le point le plus élevé,

le sommet d'une montagne au sud de Souk Ahras, â environ

1600 mètres ; le point le plus méridional le Djebel Ozmor au sud

de Tébessa. L'aspect de cette race me fait présumer que ses mœurs
sont nocturnes.

Cette race ressemble à un 0, pallens très petit et très pâle, mais

elle en diffère par la forme du métanotum, par son écaille plus

haute et moins épaisse, par sa petite taille etc. Elle ressemble

encore plus d'aspect à la "^-àviètè Kappariensis du G. Oertzeni^ dont

elle a la taille et la couleur. Mais le G. Kappariensis a le métano-

tum plus bas et plus long, une pilosité bien plus abondante (aussi

sur les joues), une sculpture bien plus forte (tête mate), une tête bien

plus large derrière et un lobe de l'épistome bien plus court.

Races : G. sylvaticus Oliv., cognatus Sm., dichroiis Forel,

Oasmm n. st. Ces quatre races forment un groupe difficile de formes

très voisines et fort instables qui ont toutes un grand lobe à l'épis-

tome, les tibias plus ou moins prismatiques et munis de piquants

au côté interne, les joues sans poils dressés. Leur taille est grande,

moins svelte que celle du maculatus (la 9 n'a pas la tête si étroite

ni si allongée), plus svelte que celle de VœtJiiops qui a de plus les
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tibias arrondis. Mes études faites sur les lieux me permettent de
mieux les définir :

r. Q, cognatus Sm. 5. L. 7 à 14 mill. Tête et thorax mats.
Abdomen souvent subopaque. Écaille, tibias et partie inférieure
postérieure du thorax d'un brun rougeâtre. Hanches et cuisses rou-
geâtres. Tout le reste d'un brun foncé. Chez les 5 minor et média
souvent le thorax entièrement d'un brun rougeâtre

9. L. 13 à 15 mill.

Carthage, Soussa, Gabès. En général plaine tunisienne, dans
la région des figuiers de Barbarie, des oliviers et même des dattiers,
au pied des arbres dans les racines, sous les pierres.

r. C. dichrous Forel. Q. L. 7 à 14 mill, Tantôt à peu près aussi
mat que le précédent, tantôt pins luisant. Q minor d'un beau jaune
avec la moitié postérieure de l'abdomen d'un brun foncé, la tête et
les antennes d'un brun clair. 5 major de même couleur, mais avec la

Xêie, les scapes et les tarses d'un brun assez foncé, une tache dor-
sale brun-clair sur le mésonotum et souvent une semblable sur le

pronotum. En outre le brun foncé de la moitié postérieure de l'abdo-

men s'avance en général plus ou moins au milieu et sur les côtés du
2^^ et du V segment (lorsque j'ai décrit cette race je n'avais que la

5 média).

9. L. environ 15 mill. Type e tcouleur de la Q major.

Djebel Ozmor près Tébessa
; montagnes aux environs de Souk-

Apras, et de Ghardimaou, de 800 à 1500 mètres, sous les pierres.

Cette race ne constitue guère qu'une variété de couleur du G. cogna-

tus avec sculpture plus faible. Les individus de l'Archipel grec ont

surtout une sculpture plus faible et sont plus luisants.

r. C. Oasium n. st. La grande race des oasis de l'Afrique que j'ai

signalée dans mes Et. mjrm. en 1886 sous le nom de cognato-

compressus et qu'André avait rattachée au G. compressus doit être

séparée de la race de l'Inde par un nom particulier. Elle est assez

caractéristique, plus longue et moins trapue que le G. compressus^

avec la tête moins convexe et les pattes plus fortes. C'est une

simple exagération des formes cognatus et dichrous. Elle est forte-

ment sculptée et mate; tout au plus l'abdomen est-il subopaque.

La taille de la 5 est de 7 à 16 mill. La couleur varie de celle du

G. cognatus à celle du G. dichrous. Les 9 minor sont plus claires

que les 9 major. Je l'ai trouvée nichant dans le sable des oasis

d'El Hamma et d'Oued Mêla près de Gabès, ainsi qu'aux environs

de Sfax. C'est le Gamponotus des oasis; la 9 major est vraiment

remarquable. La 9 a 16 mill., le type de la 9 major et ressemble

pour la couleur à celle du G. dichrous. Ailes faiblement teintées de

jaunâtre; nervures et tache marginale d'un jaune brunâtre. Le (J a

11 mill. Il est d'un brun noirâtre avec le pédicule, les pattes, les
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funicules, le métathorax et les pans du mésosternum d'un brun clair.

Ailes presque hyalines, du reste comme chez la 9- J'ai trouvé les (J

et les 9 ailées le 2 avril à El Hamma, dans le nid.

r. 0. sylvaticus Oliv. Je n'ai pas trouvé cette race typique en

Tunisie, mais seulement des passages au cognatits comme les a décrits

Emery (Ann. Mus. civ. Genova, 1884, p. 373). Le vrai sylvaticus

de l'Espagne et du midi de la France n'a que 6,5 à 12 mill. Il est

bien plus luisant que le G. cognatus et s'en distingue encore par le

fait que les Q minor sont plus foncées que les 5 major. La 9 est rela-

tivement plus grande.

Emery (l. c.) signale encore les races maculatus et pallens comme
ayant été prises en Tunisie. Je n'ai pu les y trouver, pas plus que

le C. œthiops. Par contre on trouve des passages du cognatus au

dicliTOus (cognato-dicJirous) et de ces deux formes à VOasium.

Camponotus Sichelii Mayr.

Variété à tête et thorax en partie rouge.

9 (inconnue jusqu'ici). L. 9 à 10,3 mill. Diffère de celle du

C. lateralis par la face déclive du métanotum qui n'est nullement

concave et qui passe insensiblement par une courbe à la face basale

fort convexe. La tête est plus grosse que chez le (7. lateralis, plus

finement sculptée et plus luisante, surtout dans sa moitié antérieure

qui est d'un brun noirâtre. - Chez le G. lateralis (var. rouge) c'est

plutôt le derrière de la tête qui est noirâtre et le devant rouge. Les

ailes sont beaucoup plus enfumées de jaune brunâtre, les nervures

et la tache marginale plus pâles chez le G. Sichelii que chez le

G. lateralis. Du reste comme la Ç major.

(J (inconnu jusqu'ici). L. 5 à 6 milL Petit. Métanotum un peu plus

court que celui du G. lateralis. Ailes d'une idée plus jaunes^ ner-

vures et tache marginale d'une idée plus pâles que chez le G. late-

ralis. Les fossettes ou gros points enfoncés du devant de la tête

sont très effacées (très distinctes chez le G. lateralis). Du reste

identique au G. lateralis.

La 5 varie de 4 à 8 mill.

De nombreuses fourmilières sous les pierres dans les bois de

pins des environs de Tébessa, avec des çj et des 9 ailées du 15 au

17 avril 1889. Variété presque noire dans les bois d'oUviers etc. à

Duvivier. Mœurs et faciès du (7. lateralis.

AUTRES ESPÈCES ET GENRE COLOBOPSIS.

Gamponotus lateralis forme typique : Bône, bois de pins.

Puis des variétés noires entre atricolor et foveolatus de 1000 à

1200 mètres de haut sur les montagnes des environs de Souk-Ahras

et de Laverdure.
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Gamponotns cmentatns, variété un peu plus terne que la forme
du midi de la France, avec la tête des Q major un peu plus rétrécie
a ses angles postérieurs. Bois de chênes des montagnes des environs
de bouk-Ahras vers 1400 mètres, sous les pierres.

Camponotus micans Nyl. Surtout dans les bois d'oliviers de la
Tunisie et de l'Algérie. Très abondant.

Colohopsis tmncata Spin. Laverdure sur les chênes et Bône sur
les pins.

Genre Myrmecocystus Wesmael.

M. altisquamis André.

5. L. 4,2 à 11,3 mill. Les 5 minima sont bien plus foncées que
les 5 major, entièrement d'un brun noirâtre. Elles ont à l'état
vivant une allure qui rappelle beaucoup celle des Form. mfibarUs.

9. L. 11 mill. iMon exemplaire a au milieu de chaque segment
abdominal une large bande transversale d'un rouge-brun que
n'avait pas l'exemplaire décrit par André.

Dans les prairies des montagnes; nid en terre. Montagne près
de Tébourba, Béjà, etc.

M. maticus Fabr.

V. M. maticus i. sp. L. 6 à 13 mill. Désert et lieux arides qui
l'avoisinent de Gabès à Soussa. Alentours des villes arabes, jusque
dans les rues.

r. M. megalocola Foersi. L. 5 à 11 mill. Routes, prairies et

rocailles de la région montagneuse. Villes et leurs alentours à Bône,
Tébessa, Ghardimaou, etc., etc.

En Tunisie et dans l'Algérie orientale ces deux races sont fort

distinctes de taille, de sculpture et d'habitat.

M. alhicans Roger.

Var. noire. Ghardimaou, Soussa, Tébessa, Tébourba, Oued-

Méla. Nids sous les pierres et dans le sable.

Var. fougeâtre. Gabès, Sfax, Oued-Méla. Nids dans le sable.

AUTRES GENRES DE CAMPONOTID^.

Formica fnsca L. var. des prés. Tébessa (jardins près de la ville).

Lasius niger L. (alienoides). Tébessa (jardins).

Lasius alienus Foerst. Laverdure (sur les chênes -liège); Bône.

Plagiolepis pygmœa Ltr. Partout, de Gabès jusqu'au sommet

des montagnes des environs de Souk-Ahras (environ 1600 mètres).

Var. pallescens Forel. Gabès. Cette variété est tout à fait incon-

stante. On trouve souvent des Q (adultes) des deux variétés dans

la même fourmilière.

ANNALES I>E LA SOC. EMOM. DE BELGIQUE T. XXXIV. t/
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Acantholepis Frauenfeldi (et la var. bipartita). Très commune

partout, des confins du désert (Gabès, El-Hamma, Oued-Mëla) où

elle niche dans le sable, jusqu'à environ 800 mètres dans les mon-

tagnes (Souk Ahras), mais pas plus haut.

2. DOLICHODÉRIDËS.

Botliriomyfmex meridionalis . Commun partout sous les pierres

de la région montagneuse jusqu'à 1400 mètres et plus.

Tapinoma nigerrimum. Très commune partout, de Gabès aux

montagnes.

Tapinoma erfaticum. Ghardimaou, Duvivier.

3. PONÉRIDES

Proceratium europœum Forel. Un seul soldat (ou Q major) sous

une grosse pierre, dans une prairie humide près de Laverdure

(environ 1000 mètres). N'ayant été pris jusqu'ici qu'en Grèce et en

Dalmatie.

Ponera contracta Ltr. Laverdure sous les pierres. Prairies

humides.

4. DORYLIDES.

Borylns juTicncvÀns Shuck. (== Typhlopone oraniensis Lucas) Q.

Gabès (oasis), Soussa.

5. MYRMICIDES.

. Genre Aphsenogaster Mayr.

L Sous-genre Messor n. subgen.

André a fait ressortir avec raison que les Aphaenogaster moisson-

neurs se distinguent des Aphaenogaster chasseurs non seulement par

leurs mœurs, mais par la conformation de leurs mandibules qui sont

courtes, épaisses et fortement courbées, ainsi que surtout par le

dimorphisme partiel de l'ouvrière (5 major à grosse tête). Chez les

Aphsenogaster chasseurs (dont les mœurs carnivores ont été démon-

trées par Emery) l'ouvrière est au contraire aussi constante que

chez les Myrmica. Ces deux moitiés du genre sont au moins aussi

distinctes que beaucoup de genres de Myrmicides, aussi je propose

de former un sous-genre « Messor » pour les Aphaenogaster mois-

sonneurs, réservant le nom à^Apliœnogaster proprement dit pour

les Aphaenogaster chasseurs auxquels il fut d'abord appliqué.

Apliœnogaster [Messor) harharus L.

Les variétés ou races de cette espèce ont été étudiées par Emery
(Ann. Mus. civ. Genova, vol. XII, 1878, 12 février). André (Species
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des F, d'Europe, 1881) leur a donné des noms et y a ajouté quel-

ques compléments. Mon étude sur les lieux, en Tunisie, m'a amené
à la conviction que les caractères de couleur, des épines et de la

sculpture sont si variables que les noms de variétés basés sur eux

ne sont pas ou sont à peine soutenables. Par contre les caractères

qui ont trait à la forme générale du corps et au rapport entre la

Q major, la 5 minor, la 9 6* l'^ (J ^^ paraissent plus importants,

c'est-à-dire moins inconstants. Il me semble qu'on peut d'après cela

grouper les variétés de Tunisie sous trois races.

l.r. barbarus i. sp. Q. L. 3,8 à 12mill. Tête des Q major jusqu'à

4 mill. de large. Prothorax plus élevé et plus développé, thorax

plus court. Corps en général plus lisse. Poils du dessous de la tête

assez courts. La Q minima est fort grêle et a la tête plus longue que

large. Cette forme a aussi des variétés dentées et des variétés plus

striées.

9 grande et large.

Vit dans les lieux moins secs, fait souvent des nids maçonnés

dans la terre, dans les prairies.

2.r. aegyptiacus Emery. L. 4,8 à 7 ou au plus 8 mill. La tête des

9 major ne dépasse guère 2 mill. de large. Sous la ièie de longs poils

courbés à l'extrémité, comme ceux des Pogonomyrmex. Forme du

thorax comme chez la précédente. Les 9 minima sont beaucoup

plus robustes que chez le barbarus i. sp., plus semblables aux 9
major et ont la tête aussi large que longue. La couleur, les dents

du métanotum et la sculpture varient énormément. Très souvent des

épines, la sculpture forte et le thorax rougeâtre. Les variétés tuni-

siennes ont en général la tête plus ou moins lisse, ce qui les distin-

gue de la vraie s^gyptiaca.

g. Plus petite et plus étroite, aux environs de 11 mill.

Vit surtout dans les rocailles des collines arides, entre les

rochers, et dans le sable du désert à côté de Varenaria,

3.r. striaticeps André. L. 6 à 10 mill. Passage au M. arena-

Hns. Forme allongée, élancée. Prothorax plus bas et plus étroit,

thorax plus long. Tête des 9 major ne dépassant pas 2,5 millim.

Sous la tête quelques longs poils. Les 9 minima sont très peu diffé-

rentes des 9 maxima ; leur tête est à peine plus longue que large.

Tout le corps est mat ou sub-opaque (sauf l'extrémité de l'abdomen).

Noire, fortes épines métanotales. Elle est cependant moins angu-

leuse (plus arrondie), plus petite (^sauf les 9 minima) et à sculpture

moins forte que Varenarius, Moins striée que le type d'André.

•

Q. L. 13,5 mill. Allongée, svelte. Ailes longues, bien plus hyalines

que chez le barbarus i. spr. Deux dents au métanotum.

Une fourmilière très peuplée sur les flancs (vers le bas) dme

montagne rocailleuse près de Tébessa.
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A El Hamma (oasis) j'ai trouvé deux Q qui font presque le pas-

sage de cette race à Varenarius

.

La var. meridionalis André est un intermédiaire entre le harha-

rus i. sp. et Vœgyptiacus. Les var. minor et rugostis dAndré ne sont

à mon avis que des variétés très inconstantes de Yœgyptiacus, J'ai

le minor en rouge de Corse et en noir de Marseille j il ne diffère

de \œgyptiacus que par sa sculpture et le manque d'épines. A
Oued-Méla j'ai trouvé cette forme avec et sans épines, et il y a des

intermédiaires avec des dents ou tubercules. A Gabès, dans le sable

du désert, j'ai trouvé une variété plus grande de Vœgyptiacns à tête

assez luisante et à longues épines, etc. etc.

ApJiœnogaster {Messor) arenarius Fab

.

5. L. 4,5 à 14 mill. En Tunisie je n'ai pas trouvé de 5 dépassant

14 milL André donne 16 mill. comme maximum. Cette taille doit con-

cerner des types du Sahara plus méridional. Par contre la Q minima

était inconnue jusqu'ici. Je l'ai découverte dans le nid à environ

50 centimètres de profondeur sous la surface du sable du désert.

Elle me paraît ne jamais sortir du nid, car je n'ai rencontré hors

des nids que des Q major et média. Cette Q minima est luisante,

d'un brun sale, clair; elle est grêle et ressemble à s'y méprendre à

la 5 minor du M. strnctor. Elle n'a pas d'épines (à peine des tuber-

cules). On peut la distinguer à la rigueur du M. strnctor par sa

sculpture faiblement et finement, mais régulièrement réticulée sur

la tête, le thorax et le pédicule, par les longs poils courbés du des-

sous de la tête et par sa pilosité un peu plus faible.

Désert, jusqu'à Sfax. Nids dans le sable, très profonds. Habitudes

moissonneuses, comme l'a bien supposé André.

2. Sous genre aph^enogaster Mayr (sens strict).

Aphœnogaster suhterranea Latr.

Cette espèce a chez la 5 un caractère très important qu'on a

trop négligé: le dos du métanotum est plus bordé et élevé au dessus

du bord postérieur du mésonotum en forme de marche d'escalier,

ce qui ne lui est commun qu'avec 1'^. splendida et la distingue des

A . striola, sardoa^ testaceo-pilosa, pallida et autres. La brièveté

des articles 2 à 7 du funicule est aussi caractéristique. Les variétés

tunisiennes ont une sculpture plus forte.

Var. splendidoides . L. 4 mill. Jaune rougeâtre. Suture pro-méso-

notale un peu plus distincte. Tête un peu plus étroite, plus

sculptée et plus mate que chez la forme typique. L'aiguillon est

aussi un peu plus fort, et les mœurs paraissent moins timides.
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Mais ni la forme du corps, ni celle des articles des antennes ne
diffère de la forme typique et ne passe à VA. splendida. de sorte
que je ne puis conserver à cette variété le nom de sub(erra7ieO'
splendida que nous lui avions donné avec Emerj dans notre
Catalogue des Formicides d'Europe en 1879.

Laverdure, prés humides, sous les pierres.

Var. strioloides. L. 4 à 4,5 mill. Tête et abdomen d'un brun
foncé; le reste brun clair. Au point de vue de la sculpture, passage
complet à VA.striola. Tête fortement réticulée, ridée et mate;
thorax réticulé-ridé partout. Mais au point de vue du métanotum,'
de la taille et des antennes, elle demeure sublerranea.Lsi pilosité est
aussi subterranea, c'est-à-dire d'un jaune plus foncé, moins raide
et moins obtuse que chez la striola.

Nid dans un tronc d'arbre pourri, au bord d'un bois à environ
1300 mètres, sur une montagne près de Souk Ahras. Un individu
encore plus strioloïde à Laverdure.

Var. croceoides. L. 4 à 5 mill. D'un jaune rougeâtre clair.

Sculpture intermédiaire entre celle de la précédente et celle de la

forme typique. Nœud du premier article du pédicule plus épais
et un peu plus arrondi (moins anguleux) que chez les précédents
(mais bien moins épais et bien moins arrondi que chez VA, sardoa).

Béja, montagnes près de Tébessa et de Souk-Ahras, sous les

pierres, dans les prairies et les broussailles. Passage à crocea André.

AUTRES ESPÈCES.

A. pallida Nyl. Q. Sous les pierres ou plutôt dans les intersti-

ces des rochers de toute la contrée montagneuse, de la plaine jusqu'à

environ 1500 mètres. Vie très cachée.

A. striola Roger. Même répartition géographique et même
habitat que le précédent, mais vie bien moins cachée et nids en par-

tie maçonnés autour des pierres. Très commun aux environs de

Souk-Ahras et de Duvivier. Il est d'un noir à peine brunâtre avec

les mandibules, les pattes et les antennes d'un brun roux. Variétés

plus petites et de couleur hrune (subterranoides) assez rares.

A. testaceo-pilosa Lucas et A. sardoa Mayr. Même répartition

géographique et même habitat que la striola. Toutes deux, surtout

VA, testaceo-pilosa qui est très-commune, font leur nid tantôt

sous les pierres, tantôt avec un dôme maçonné dans les prairies,

comme chez nous la Formica fusca. Comme André l'a bien fait

remarquer, ces deux espèces ne se distinguent que par la couleur, la

sardoa d'un beau roux mat, la testaceo-pilosa noire, et malgré cela

je ne puis que confirmer le fait énoncé par cet auteur qu'il n'existe

pas d'intermédiaires entre elles, lors même qu'elles habitent les
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mêmes lieux, souvent à côté Tune de Tautre. J'ai ouvert des cen-

taines de nids des deux espèces. Donc ici la couleur est bien plus

constante que la forme, car nous voyons VA. testaceo-pilosa varier

énormément de forme, de sculpture et perdre même ses épines dans

la \tir\èté gemella Rog., tandis qu'elles s'hypertrophient démesuré-

ment dans la variété spinosa Emery. En Tunisie et dans l'Algérie

orientale je n'ai trouvé que la testaceo-pilosa typique.

Genre Leptothorax Mayr

= Temnothorax Mayr.

Les genres LeptotTiorax et Temnothorax ne peuvent plus être

séparés, les deux espèces nigrita Emery et Delaparti n. sp. for-

mant toutes les transitions possibles du premier au second, tant

par la massue des antennes que par la forme de plus en plus renflée

et élevée du devant du thorax par rapport au métanotum, que par

les poils du corps de plus en plus longs et pointus, que par le pétiole

de plus en plus long du 1®' article du pédicule et que par la forme

de plus en plus grêle du corps et des membres. Le LeptotJi. nigrita

est encore un Leptotkorax,maiis le L, Delaparti est au moins autant

TemnotJiorax que LeptotJiorax^ tout en étant très voisin du nigrita.

On peut conserver les Temnothorax comme sous-genre en laissant

la position du Delaparti indécise. Le L. nigrita se distingue déjà

des autres Leptothorax par la massue plus grêle de ses antennes,

par son thorax plus élevé et plus voûté dans sa moitié antérieure,

par ses poils à peine dentelés et simplement obtus, non claviformes,

par la portion antérieure plus allongée du 1" nœud de son pédicule.

Chez le L. Rottenbergi, le premier nœud du pédicule est aussi

longuement pétiole et surtout arrondi et épais derrière; mais à tous

les autres égards, c'est un ^\xv Leptothorax.

Ces faits me font penser que mon Aphxnogaster (?) Schanfussi

(Nunquam otiosus, 1879) est un Leptothorax.

Leptothorax Delaparti n. sp.

Q. L. 2,3 à 3,2 mill. Aspect général très semblable à celui des Z.

(Temnoth.) Rogeri et recedens. Mandibules armées de cinq dents,

fortement ridées en long. Épistome à bord antérieur arrondi, avec

une faible carène médiane. Aire frontale assez indistincte (distincte

chez Rogeri et recedens). Le scape des antennes dépasse légèrement,

mais distinctement, le bord postérieur de la tête (chez recedens d'un

quart au moins de sa longueur, chez nigrita pas ou à peine). La

massue des antennes est grêle comme chez le L. recedens; le dernier

article est à peine aussi long que les deux précédents réunis; ces

derniers sont beaucoup plus longs que larges. Antennes de 12 arti-
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des. Tête plus aplatie que chez ncedens, assez rectangulaire, avec
les angles postérieurs très arrondis, mais sensibles (chez recedens,
la tête est assez arrondie derrière, ses angles postérieurs sont à peine
reconnaissables et elle est aussi sensiblement plus convexe, plus
épaisse et un peu plus étroite derrière). Le thorax a une forme qui
rappelle (en plus faible) celui des ApJiœnogaster. Le pronotum et

le mésonotum réunis forment une portion antérieure plus élevée,

élargie et en voûte arrondie, tandis que la face basale du métanotum
est plus basse, rétrécie et assez rectiligne. Les sutures sont à peu
près oblitérées et il n'y a pas à proprement parler d'incisure entre
le mésonotum et le métanotum. (Chez le L, [?J Schaufussi Forel, la

forme du thorax est analogue, mais encore plus marquée.) Chez le

Z. recedens au contraire il y a une forte incisure méso-métanotale,

mais le pronotum et le mésonotum sont plus étroits et moins élevés.

Métanotum chez Belaparti avec deux épines dirigées en haut en
arrière et un peu en dehors, bien plus courtes que la face basale,

mais presque aussi longues que la distance qui sépare leurs bases.

Premier article du pédicule longuement pétiole devant (comme chez

recedens, plus longuement que chez nigrita). Derrière il est surmonté

d'un nœud qui, vu de profil, est plus anguleux que chez nigrita

(tout-à-fait anguleux) et plus élevé que chez recedens-^ son bord

supérieur est aigu et rectiligne. Abdomen grand, très distincte-

ment tronqué et distinctement concave à sa base. Pattes un peu

plus longues que chez nigrita; cuisses comme chez cette espèce,

un peu moins renflées que chez recedens. Les poils du corps

sont assez pointus, de forme ordinaire, ni dentelés, ni claviformes,

à peine plus grossiers et un peu plus obtus que chez le L. recedens.

Tête lisse et luisante avec quelques rides longitudinales grossières

sur répistome et autour des arêtes frontales. Les joues et Tespace

entre les yeux et les arêtes frontales plus densément ridés. Prono-

tum et mésonotum luisants et presque lisses en dessus. Métanotum

et côtés du thorax grossièrement rugueux (ces derniers en long) et

subopaques. Face déclive du métanotum luisante et assez lisse.

Pédicule subopaque, irrégulièrement rugueux. Abdomen lisse et

luisant. Tout le corps et les cuisses couverts d'une pilosité dressée

éparse d'un jaune pâle, un peu plus abondante et aussi longue (sauf

sur la tête où elle est plus courte) que chez le L. recedens. Sur les

tibias et sur les scapes, la pilosité est oblique, plutôt couchée, et

plus courte.

Tête et abdomen d'un brun plutôt foncé. Milieu des hanches, des

caisses et des tibias, ainsi que le sommet des nœuds du pédicule et

eu partie les antennes d'un brun plus ou moins clair. Mandibules et

funicules d'un rougeàtre brunâtre. Le reste d'un rougeàtre un peu

jaunâtre. Articulations testacées.
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9. L. 4,6 à 5 mill. Semblable à l'ouvrière. Les différences avec le

Z. recedens dans la fornae de la tète sont encore plus accentuées.

Tout le devant de la tête est sub-opaque et grossièrement ridé en

long, sauf Tocciput qui est lisse et luisant. Mésonotum strié-ridé en

long. Scutellum lisse et luisant. Epines métanotales courtes et lar-

ges, mais plus longues que larges. Pilosité des tibias et des scapes

presque dressée. Face déclive du métanotum faiblement rugueuse.

Thorax et pédicule d'un brun rougeâtre. Du reste couleur de Tou-

vrière, mais plus mêlée. Les ailes manquent.

Le L. gracilicornis Emery doit se rapprocher de cette espèce,

mais le thorax est ponctué et mat. Sommet du Djebel Ozmor

(1380 mètres), près de Tebessa (Algérie), trois fourmilières sous les

pierres et entre les rochers, tout-à-fait semblables aux fourmilières

des autres LeptotTiorax, en particulier à celles du L. nigrita qui se

trouvaient dans le voisinage. En souvenir de sa bienveillante récep-

tion, je dédie cette espèce à M. l'abbé Delapart, curé de Tébessa, au

génie modeste, au dévouement et au travail duquel la ville de

Tébessa et la science doivent tant de reconnaissance.

Leptotliorax tuherum F.

r. melanocephalus Emery. Q. Diffère du nigriceps par son thorax

plus voûté, à sculpture plus fine, sans apparence de suture, par sa

taille plus trapue et sa couleur plus claire.

Var. obscurior n. var. L. 2,2 mill. Couleur foncée du nigriceps^

(tête et abdomen d'un brun noir, thorax rouge foncé), plus étroit

que la race typique dont il a du reste la forme et la sculpture.

Massue des antennes très foncée.

Bône (dans un bois, sous la citadelle).

r. interruptus Schenk. var. nitidiceps n. var. L. 1,7 mill.

Difïère de la race typique par sa tête luisante, très finement et

faiblement striée-ridée, par son thorax encore un peu plus court

et plus voûté, ses épines un peu plus longues et sa bande à peine

interrompue.

Bône (même lieu que le précédent).

r. Tebessœ n. st. $. Diffère du Nylanderi par ses épines très

courtes, à peine plus longues que larges, par sa taille plus petite

et par son abdomen sans bande distincte, brunâtre avec la base et

l'extrémité jaunâtres. La tête est aussi plus luisante et surtout le

premier nœud du pédicule bien plus longuement et plus distincte-

ment pétiole devant.

L. 1,8 à 2,2 mill. Du reste identique au Nylanderi typique.

9. L. 3,4 mill. Du reste, comme la Q.

Djebel Ozmor près Tébessa, près du sommet (à environ 1300 m.)

sous une pierre, dans les broussailles.
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r. angusMus Nyl. Duvivier, Laverdure, Arbres.
r. unifasciatus Ltr. (var. à épines plus longues). Bône.
r. Nylanderi Foerst. (v. parvulus). Bône (pins).

r. tuberum i. sp. Fab. Bône (pins).

AUTRES ESPÈCES.

Leptothorax nigrita Emery. Tebourba, Ghardimaou, Duvivier,
sommet du Djebel Ozmor près Tébessa (1380 mètres). Toujours sous
les pierres.

9 (non encore décrite). L. 5,5 mill. Épines métathoraciques
longues. Abdomen grand. Thorax beaucoup plus large que la tête
et que celui du L. Rottenbergi 9. Mésonotum et scutellum lisses et
luisants. Le reste du thorax ridé et subopaque. Du reste comme
la g. Cette 9 est très large et de très grande taille relativement
à la 5.

Leptothorax Rottenbergi Emery. Soussa, Tebourba, Duvivier,
Bône et région montagneuse jusqu'à 1600 mètres sous les pierres,

en fourmilières assez peu peuplées.

9. L. 5 à 6 mill., bien plus étroite que celle du L. nigrita.

Thorax à peine plus large que la tête. Mésonotum et scutellum

fortement striés et presque mats.

Genre Cardiocondyla Emery.

Cardiocondyla nuda Mayr.

Cette espèce a été déjà signalée par Emery (1. c.) comme trouvée

en Tunisie. Je l'ai trouvée à Gabès, dans l'oasis, courant sur la

terre, au pied des arbres; c'est une variété un peu différente de la

forme typique :

var. mauritanica Q. Diffère de la forme typique par l'échancrure

méso-métanotale plus profonde, plus distincte, par son thorax rouge

sombre et par les angles antéro -latéraux du pronotura plus marqués.

AUTRES GENRES ET AUTRES ESPECES DE MYRMICIDES.

Myrmica scabrinodis Nyl. Jardins près de Tébessa.

Tetramorium cœspitum L. Variétés diverses jaunes et noires

partout, très commun. Les petites variétés claires se rapportant

à peu près à punicum Smith et semilaeve André sont les plus fré-

quentes. Ce sont elles qui servent d'esclaves à l'espèce suivante :

Strongylognathus Èuberi Forel. Béja, Duvivier, montagne près

de Souk-Ahras vers 1500 mètres.

• Monomorium Salomonis L. et var. subopacum Sm. Extrêmement

commun partout jusqu'à environ 900 mètres.

Solenopsis fugax Latr. Sous les pierres dans les montagnes et à

Gabès, en nids doubles avec d'autres fourmis.

ANNALES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXXIV.
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Solenopsis orbula Emery. Souk-Ahras en nid double avec VApJiœ-

nogaster sardoa.

Pheidole megacephalai. sp. Fab. Variété foncée. Sfax.

r. pallidula Nyl, de forme ordinaire, partout, de la plaine jusqu'à

1600 mètres Une variété entièrement d'un jaune pâle (aussi le soldat

dont les mandibules seules sont d'un jaune roux) sur le Djebel Ozmor
près de Tébessa et au sommet d'une montagne près de Souk-Ahras.

Cremastogaster scutellariSy forme typique. Partout, de Gabès

jusqu'au sommet de la montagne près de Souk-Ahras. Toujours sur

les arbres (oliviers, dattiers, pins, chênes).

Cremastogaster lœstrygon Emery. Partout, du désert jusqu'à envi-

ron 1000 mètres sur les montagnes. Jamais sur les arbres. Toujours

dans la terre (nids maçonnés) ou sous les pierres, dans les prairies

et les rocailles. La différence des mœurs avec le scutellaris est si

marquée que je le considère comme une espèce différente.

Cremastogaster sordidula Nyl. Dans les rocailles sous les pierres.

En tout 40 espèces, 17 races et 16 variétés différentes.

Emery (1, c.) avait noté 34 espèces, 6 races et deux variétés

récoltées en Tunisie. De ce nombre sont 8 espèces {Myrm. homhy-

cinus, Pon. punctatissima^ Anoch. Sedilloti, Leptoth. Laurœ et

angnlatus^ 3Ion. Pharaonis, Aph. crocea et Dorylus atriceps) et

3 races que je n'ai pas trouvées. J'ai de mon côté trouvé 14 espèces

(Oamp.cruentatus, Colob, truncata, Form. fusca, Las. niger, Botr.

meridionalis , Proceratium europœum , Ponera contracta, ApJi. sub-

terranea, Aph. striola, Lept. Delaparti., Myrm.scabrinodis^ Strong.

Huberi, Cremast. sordidula, et [?] Solen. orbula) et 10 races qui

ne figuraient pas sur la liste d'Emery, mais dont quelques-unes

(p, ex Strong. Huberi) avaient été trouvées dès lors en Tunisie.

M. Candèze envoie la notice suivante :

Je dois à l'obligeance de M. Kerremans communication de trois

espèces d'Élatérides trouvés à Bandjermassing par M. Platteeuw.

Ces Élatérides sont :

Alaus lacteus Fabr.

— Platteeuwi n. sp.

Melanthoides nitidus Cdz.

La deuxième est une espèce encore inédite, ce qui porte à sept le

nombre de celles qui ont été rencontrées jusqu'ici à ]iorï\èo [lacteus,

Laportei, mortuus, lactellus, caprimulgus , maculosus).

Voici ses caractères :

Alaus Platteeuwi. — Piceus, dense albo cervinoqite macula-

tim vestitus ; 2)rothorace latitudine vix longiore, convexo ,
fortiter

et inegaliter punctato, medio piostice carina transversa; scutello

oblongo, pentagono; elytris convexis^ fortiter striato-punctatis

,
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apice emarginatis, hasi singnlatim hremtef transverse carinatis;
metasterno medio longitiorsum excavato. — Lon^. 25 mill. lat.

9mill.

Plus large et surtout plus massif que VA. Ritsemœ duquel il se
rapproche. La couleur générale blanchâtre lui est communiquée par
sa vestiture squamiforme dense, parsemée de points plus foncés, et
variée de grandes taches brunes assez diffuses, sur la tête, le pour-
tour du prothorax, vers la base, le milieu (extérieurement) et le

sommet des élytres. Le métasternum a sa suture longitudinale
médiane très ouverte dans ses deux tiers postérieurs.

Ce dernier caractère, fort remarquable et méconnu jusqu'ici, lui

est commun avec plusieurs Alaus indiens à écusson pentagonal et

fossette mésosternale très déprimée, tels que A. nubilus, sordidus,
caprimulgus, cenchris, anguis, etc., caractère dont il sera bon de
tenir compte lors d'une revision complète du genre qui s'impose,

à raison du nombre toujours croissant des espèces atteignant

aujourd'hui cent et dix neuf.

M. Preudhomme de Borre adresse des :

ANNOTATIONS AUX LISTES DE COLP^OPTÈRES CARNASSIERS

INDIGÈNES.

Une douzaine d'espèces, déjà citées d'autres provinces, sont à

mentionner pour les trois suivantes :

Liège (rive droite de la Meuse). MM. de MofFarts ont pris à

Strée VOphonus rotundicollis , et à Colonster le Earpalus neglectus.

Liège (rive gauche). A l'île Monsin (Herstal), VArgutor dili-

gens a été pris par M. TschofFen, et le Ghlœnius nigricornis, par

M. de MofFarts.

Luxembourg. Le Dromius qiiadrinotatus a été capturé à

Bouillon par M. TschofFen.

Namur (rive droite de la Meuse). Les chasses de M. Seeldrayers

à Corioule permettent l'addition de six espèces : Notiophilus punc-

tulatus, Platysma oblongopunctatum, Amara spreta, Dromius

agilis, Earpalus luteicornis et Hydroporus pubescens.

Namur (Entre Sambre et Meuse). M. TschofFen a pris à Has-

tière le Panagœus quadripustulatus

.

— M. H. de la Cuisine envoie à la Société des renseignements

accompagnés d'un dessin colorié sur divers Coléoptères et Lépidop-

tères.

— M. Hippert nous fait savoir que d'après ses observations,

l'apparition de certaines espèces de Lépidoptères est cette année,

vu le température exceptionnelle, avancée d'une quinzaine de jours.
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— L'ordre du jour appelant la discussion du règlement du con-

cours dont la forme a été arrêtée lors de la dernière assemblée

générale, les dispositions suivantes sont unanimement adoptées :

lo Les concurrents conserveront l'anonymat, et joindront à leur

manuscrit une enveloppe cachetée contenant leur nom.

2° Les collections et les manuscrits y annexés seront adressés à la

Société avant la réunion mensuelle du mois de novembre 1891.

3° Le jury sera nommé par l'assemblée mensuelle du mois de

novembre 1891, et fera son rapport à l'assemblée générale du mois

de décembre.

— L'assemblée décide qu'une excursion aura lieu le dimanche

1 1 mai à Saintes. Départ de la Gare du Midi à 8 h. 18 m. du matin.

Une seconde excursion se fera le 25 mai, jour de la Pentecôte,

à Oostmalle. Départ de la Gare du Nord à 6 h. 50 m. du matin.

La séance est levée à 9 heures.



SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUË DE BELGIQUE,

GOMPTES-aENDUS DES SÉANCES.

Série IV. — N" 0.

Assemblée mensuelle du 3 mai 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents : MM. Berge, Duvivier, de Gouves de Nuncques,

Preudhomme de Borre, Tosquinet et Kerremans îF. de secrétaire.

La séance est ouverte à 8 heures.

— M. Lameere, secrétaire, en ce moment à Paris, s'excuse

de ne pouvoir assister à la séance.

— Le président annonce la mort de M. de Marseul, membre cor-

respondant de la Société depuis de longues années et auteur de

nombreux travaux coléoptérologiques. C'était un entomologiste

estimé dont l'activité ne s'est jamais ralentie durant sa longue et

utile carrière scientifique. Il était directeur du journal VAbeille

et collaborait à un grand nombre de publications.

— Le président annonce ensuite une autre perte pour la Science,

celle de M. Balj, entomologiste anglais.

Correspondance.

— Le « Annaberg-Buchholzer Verein fiir Naturkunde » accuse

réception des comptes-rendus des séances de 1888-1889.

— La « Société Physique d'Histoire Naturelle de Genève »

annonce l'envoi du tome XXX, 2" partie de ses mémoires et accuse

réception de nos Annales,

ANNALES DE LA SOC. EATOM. DE BELGIQUE, T. XXXIV. *
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I^ectures et eommuniesilions.

— M. E. Allard, de Paris, adresse le mémoire qui suit :

Troisième Note sur les GALÉRUCIDES,

par ^I. E. allard.

1. — PHTLLOBROTICITES.

Si l'on examine le tableau des groupes de Galérucides dressé par

Chapuis, page 154 du tome XI, du Gênera des Coléoptères, on con-

statera que la réunion des caractères suivants :

Metasternum plus long que le prosternum; cavités cotyloïdes

antérieures ouvertes; prosternum très étroit, séparant impar-

faitement les hanches ; tarses à crochets appendiculés ; tarses

postérieurs à P' article moins long ou subégal aux deux

suivants réunis; tous les tibias inermes; antennes grêles,

filiformes,

s'applique exclusivement à deux groupes ainsi différenciés :

l*' Épipleures nulles ou très étroites : 2° Épipleures bien développées :

Groupe des Phyllobroticites. Groupe des Mimastrites.

On doit logiquemement penser dès lors que ces deux groupes

doivent avoir une grande analogie de conformation et par suite

doivent se ressembler beaucoup.

En effet, au mois de juin 1889, ayant reçu en communication du

Musée royal de Belgique un certain nombre de boîtes de Galérucides

provenant de Chapuis, j'y ai trouvé, étiquetés par lui-même comme
formant un nouveau genre àe Phyllobroticites ,^\\xs\e\jivs> insectes qu'il

a appelés des Brachita. — J'ai décrit ce genre BracJiita dans les

Annales de la Société entomologique de Belgique, T. XXXIIl,

p. cm. — Or, notre savant collègue, M. Duvivier, de Bruxelles,

qui avait sur moi l'avantage de connaître le genre Mimastra,

inconnu pour moi jusqu'alors, m'a soumis différentes considérations

desquelles il résulte à n'en pas douter que mon nouveau genre se

confond avec le genre Miwiastra.

D'où il résulte que Chapuis lui-même ayant plusieurs espèces de

Mimastra sous les yeux, leur a donné le nom de Brachita, mais en

les considérant comme des Phyllobroticites . — En ce dernier point,

Chapuis se trompa. C'est évident, puisque d'après sa propre division

méthodique ses Brachitas, par leurs épipleures apparentes et

développées doivent être classées dans le groupe des Mimastrites.

— Mais la ressemblance des deux groupes n'est pas moins manifeste

puisqu'elle a trompé les yeux de Chapuis lui-même, et dès lors dans

nos collections et nos catalogues il faut nécessairement les placer à

côté l'un de l'autre.
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Les Phyllohroticites forment deux genres caractérisés comme
suit :

Épipleures nulles : Genre Phyllohrotica,

Épipleures très étroites : Genre Phyllecthrus

,

Genre PHYLLOBROTICA.

Les Phyllohroticas d'Europe et d'Amérique se ressemblent par
la taille qui est médiocre, par la forme qui est oblongue, mais
pas très allongée, par les antennes filiformes mais non grêles et à
articles de deux fois et rarement deux fois et demi plus longs que
larges.

En restant dans ces provenances, on groupe des espèces qui for-

ment un ensemble assez homogène.

Mais les espèces asiatiques que les catalogues ajoutent au genre

Phyllobrotica, en diffèrent à première vue par leur forme plus

étroite et plus allongée, et par leurs antennes beaucoup plus grêles

et à articles beaucoup plus longs. — Aussi a-t-on reconnu que la

lunata Redt. du Thibet était une Mimastra et que Vunicolor Oliv.

des Indes était une Roplasoma Jac. — Dès lors le genre Phyllo-

èrotica ne doit comprendre que les espèces suivantes :

adusta Creutz., Amérique. ïuperina Lee, CdXiiomie.

decorata Say, Missouri. maculata Lin., Europe.
discoidea Fab., Amer. bor. signata Mann., Sibérie.

elegansTLv.^Twvqme. vindipennisheQ.,CB\iioTn\e.

Le Phyllobrotica nigrita Jac. du Japon ne peut être un Phyllo-

brotica puisqu'il a des épipleures visibles.En raison de ses antennes

courtes de moitié de la longueur du corps, je serais porté à le ranger

dans le genre Phyllecthrus. — Il est tout noir avec l'abdomen tes-

tacé; les élytres ont deux côtes longitudinales. L. 4°"°. Par contre,

les deux insectes que dans ma note sur les Galérucides, remise le

4 mai 1889 à la Société entomologique de Belgique, j'ai appelés avec

un point de doute Phyllecthnts Geylanicus et viridipennis ne sont

pas des Phyllecthrus. Ils n'ont pas les cavités cotyloïdes ouvertes

mais simplement légèrement évidées et appartiennent au genre

MiNDANA.

2. - MIMASTUITES.

Le groupe des Mimastrites a été formé par Chapuis pour trois

insectes formant chacun un genre différent et qui ont de commun

d'avoir des antennes très longues et très grêles, les crochets des

tarses appendiculés et les épipleures des élytres bien développées

(Gênera, T. XI, p. 154). Mais ces trois espèces sont fort disparates,

et il me paraît bien difficile de les laisser groupées ensemble. Elles

forment les genres 3fimastra, Cneorane et Sarda que je vais passer

successivement en revue.
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Genre MIMASTRA.

Ainsi que je l'ai dit plus haut, ce genre a une grande ressem-

blance et une grande analogie avec le genre Phyllohrotica. Il en

diffère surtout par ses antennes beaucoup plus grêles et plus

longues, à 4^ article sensiblement plus long que le 3% et en second

lieu par les ëpipleures des éljtres qui sont très visibles et distinctes

à la base de l'ëljtre, mais se rétrécissent promptement et se conti-

nuent sous forme d'une simple rainure jusqu'à l'extrémité de leljtre.

On peut facilement le vérifier aujourd'hui qu'un assez grand

nombre de Mimastras ont été décrites.

Voici un tableau synoptique des espèces de Mimastras décrites

jusqu'à ce jour :

I. Élytres de couleur foncée unicolores.

Élytres noires de poix à reflet pourpre, légèrement pubes-

centes, chacune avec deux côtes longitudinales. Corps

jaune, extrémité des tarses et des antennes noire de

poix. — Long. 6 à 7 mill. Chine. 1. Gostata Baly.

Élytres violettes ou bleu-verdâtres. Tête, thorax et

cuisses antérieures jaunes, abdomen noir. — Long.

4-7 mill. Sumatra. 2. Violaceipennis Jac.

Élytres d'un vert métallique. Corps testacé; antennes,

tibias et abdomen bruns. — Long. 6 mill. Java.

3. Rugosa Jac.

Élytres d'un vert bronzé ou bleues, criblées de petits

points; corps d'un testacé roussâtre, antennes rembru-

nies à base testacée. — Long. 6 à 8 mill. Chine.

4. Œneipennis Weise {Lirœtis).

Élytres bleues très densément ponctuées. Tout le reste

du corps noir. 3 fossettes assez obsolètes sur le corselet.

— Long. 7 à 8 1/2 mill. Japon.

5. Cœruleipennis Weise {Lirœtis).

IL Élytres de couleur foncée avec des taches de couleur claire.

Élytres d'un vert métallique avec le bord latéral et une

fascie arquée après le milieu jaunes. — Long. 9 mill.

Ind. orient. 6. Arcnata Baly.

Élytres noires avec une tache ovale sur le côté et une

autre près de l'extrémité jaunes ; corps jaune, arête

supérieure des cuisses, tibias et tarses ne irs. — Long.

6 mill. Fouchan, Chine. 7. Ornata Jac,

Élytres noires ayant chacune le bord latéral et une tache

un peu après le milieu jaunes; écusson, poitrine et

antennes noirs; pattes noires de poix, sauf le dessous

des cuisses et les quatre tibias antérieurs, jaunes. —
Long. 7 mill. Assam. 8. Quadripartita Baly.
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Elytres d'un vert métallique avec rextrémité de chacune
d'elles bordée de jaune, corps noirâtre. — Long. 12mill.

,
Assam. 9. Limhata Baly.

III. Elytres de couleur claire avec des taches noires.

Éljtres d'un blanc testacé avec une tache noire en forme
de croissant à l'extrémité de chaque élytre. — Long.
9 mill. Thibet. 10. Cyanura Trope.

Lunata Redt.

Damdis Fairm. {AntJiraxantha).

Élytres jaunes avec le tiers postérieur d'un noir bleuâtre,

metasternum et abdomen, vertex et extrémité des

antennes noirs — Long. 9 à 10 mill. Chine et Inde.

11. Soreli Baly.

Élytres jaunes avec l'extrémité noire; tête, corselet et

cuisses (sauf leur extrémité) noirs; poitrine, tibias et

tarses noirs. — Long. 7 1/2 mill. Philippines.

12. Terminata Ail.

Élytres jaunes avec, sur chacune d'elles, une tache d'un

vert bronzé commençant un peu au-dessous du milieu et

allant jusqu'à l'extrémité. Vertex, poitrine et abdomen
vert-bronzé. — Long. 8 à 9 mill. Inde.

13. Apicalis Baly.

Élytres d'un jaune testacé avec une longue tache discoï-

dale noire sur chaque élytre. Antennes, tibias et tarses

noirs. — Long. 7 mill. Philippines. 14. Elegans AIL

Elytres, comme la i^i% et le corselet, d'un jaune testacé

gélatineux avec la suture et le bord latéral, dans sa

seconde moitié, noirs. Base de la tête, poitrine et

abdomen noirs, cuisses jaunes avec l'arête supérieure

noire; tibias et tarses noirs. — Long. 9 mill. Sumatra,

15. Semimarginata Jac.

Var. Tête entièrement jaune. Latimana Ail. Philippines.

Elytres d'un jaune testacé, avec la suture et les côtés

étroitement bordés de noir. Écusson noir, corps, tête,

thorax et base des antennes jaunes. — Long. 4 mill.

Ceylan. 16. Marginata Jac.

Élytres testacées avec une fine bordure apicale d'un noir

verdâtre ; corps jaune ; metasternum, genoux et tibias

noirs, — Long. 7 mill. Sumatra.

17. Platteeuwi Duviv.

Élytres testacées avec un reflet vert métallique et les

bords étroitement noirs verdâtres. Antennes et poitrine

noires; vertex de la tête d'un vert métallique, — Long.

4-6 mill. Ceylan. 18. Gapitata Jac.
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IV. Élytres de couleur claire, unicolores.

Éljtres jaunes avec un léger reflet verdâtre métallique.

Poitrine, genoux, tibias et tarses noirs. — Long.

6-8 mill. Sumatra. 19. Submetallica Jac.

Élytres, tête et corselet rougeâtres ; dessous du corps

noir de poix; antennes et pattes jaunes. — Long. 6 mill.

Ceylan. 20. Robusta Jac.

Élytres jaunes. Extrémité des antennes, 4 tarses et tibias

postérieurs (sauf leur base), dos des tibias antérieurs,

poitrine et abdomen noirs. — Long. 7 à 9 mill.

Ceylan. 21. Chennelli Baly.

Élytres jaunes et même coloration du reste du corps, mais

corselet beaucoup plus fortement impressionné en tra-

vers; élytres brillantes et très finement pointillées. —
Long. 6 mill. Tenasserim. 22. Polita Jac.

Élytres jaunes ainsi que le corps; antennes (moins leur

base) genoux et tarses couleur de poix. — Long. 6 mill.

Murree. 23. Gracilis Baly.

Élytres, ainsi que le corps, d'un jaune testacé; les

antennes seules se rembrunissent à partir du 6® article.

— Long. 6 mill. Philippines. 24. Bremcollis Ail.

Élytres ainsi que tout le reste de l'insecte d'un jaune tes-

tacé. — Long. 4-5 mill. Philippines. 25. Parva Ail.

Élytres ainsi que le reste du corps d'un jaune testacé; les

antennes sont presque aussi longues que le corps. Élytres

densément ponctuées. — Long. 7 à 8 mill. Sumatra.

26. Sumatrensis Jac.

Élytres ainsi que tout le reste du corps d'un jaune testacé;

extrémité des tibias et tarses couleur de poix; antennes

aussi longues ou plus longues que le corps. — Long.

8 mill. Bhamô. 27. Gracilicornis Jac (').

Genre CNEORANE.

Le genre Cneorane n'a aucune analogie avec le genre Mimastra;

son aspect général est bien plutôt celui d'une Agelasticite, et il doit

être placé tout près de ce groupe dont il a le prothorax régulière-

ment convexe, les élytres oblongues ovalaires à épipleures larges;

(M M. Weiso a décrit une Mimastra S punciata de Chine. Sa description ne concorde

pas avec celle des Mimastra. Il s'agit d'un insecte qui n'a pas de sillon transversal

sur le corselet et a une forme assez largement ovale, très dilatée en arrière. Ne
serait-ce pas ])lutôt un Diacantha?

M. Weise en donne la diagnose suivante :

Nigra, capitis medio prothoraceque testaceo rufis, hoc sat crebre punctato, macu-
lis 3 nigris, olytris creberrime punctatis, stramineis, maculis 8 nigris, 1, 3 disposi-

tis, ventre medio testaceo. Long. 8 ^ mill.
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il n'en diffère réellement que par les tibias dont aucun n'est
mucroné.

Ce genre, établi en 1865 par M. Baly sur une espèce des Indes
orientales, \^ fulvicollis Baly, s'est beaucoup augmenté depuis. J'ai
donné la nomenclature des espèces nouvelles dans le mémoire que
j'ai remis à la Société entomologique de Belgique dans la séance
du 4 mai 1889.

Genre CALLIPEPLA Dej.

Sarda Baly.

Le genre Sarda, fondé sur une seule espèce, la Sarda tetraspi-
Iota Baly, est, comme le dit Chapuis, extrêmement voisin du genre
Oïdes et sa place est immédiatement après; c'est le même genre
Callipepla Dej. que le catalogue de MM. Gemminger et de Harold
place avec raison après les Oïdes,

Il y a trois espèces déjà décrites dans ce genre,

1. Postica (Boisd.) désignée ainsi par Boisduval :

Ovale, rouge; élytres avec une tache postérieure noire; pattes,

dessous de la poitrine et de l'abdomen d'un testacé pâle; antennes

un peu obscures avec les premiers articles testacés. Nouvelle

Guinée.

Une expression transverse sur le corselet. Élytres d'un rouge

ferrugineux vif, ayant près du sommet une tache noire triangulaire,

séparée de celle du côté opposé par la suture et n'allant pas jusqu'au

bord extérieur.

2. Sexsignata (Boisd.).

Jaune, élytres ayant chacune trois taches noires dont la posté-

rieure est la plus grande; pattes jaunes avec l'abdomen Ibrun
;

antennes brunes avec la base jaune. Nouvelle Guinée (Boisd.).

3. Tetraspilota Baly.

Late ovata, modice convexa, fulvo-flava, nitida; antennis nigris,

basi piceis; articulis duobus ultimis obscure albis; elytris subremote

punctatis, singulatim plagis magnis duabus, una fere basali, qua-

drata, alteraque, oblonga vix ante médium fere ad apicem extensa,

nigris, tibiis externe nigro-lineatis. — Long. 7 1/2 mill. Nouvelles

Hébrides. Baly.

J'en connais une quatrième espèce que j'appellerai :

4. Viridipennis Ail.

Long. 81/2; larg. 5 1/2 mill.

Cette espèce a parfaitement les caractères typiques donnés par

M. Baly pour le genre Sarda : palpes maxillaires à dernier article

épais, antennes filiformes mais un peu moins longues que le corps.

Elles sont noires sauf les deux premiers articles qui sont jaunes. —
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Le prothorax est deux fois aussi large que long, le bord antérieur

est subëmarginë ; les bords latéraux sont arqués; la surface est

presque lisse avec une ponctuation fine, très écartée : il y a une

impression transversale irrégulière, transversale audessusdu milieu.

L'écusson est très obtus au sommet. Elytres oblongues-ovalaires,

assez convexes, à bord latéral très large, relevé et formant une

gouttière, presque jusqu'à l'angle suturai acuminé ; épipleures larges

et conclaves en avant, brusquement effacées au tiers antérieur.

Pattes médiocres, tibias inermes, subsillonnés en dehors; tarses

postérieurs à P' article plus court que dans les deux suivants

réunis; crochets appendiculés.

L'insecte est d'un jaune testacé, sauf les élytres, qui sont d'un

vert foncé, bordées étroitement de jaune au côté latéral extérieur,

l'abdomen, dont les trois premiers segments sont bruns excepté sur

les bords latéraux, et les pattes qui ont les tibias et les tarses

noirâtres.

Cette espèce est originaire de Moreton-Bay.

Ce genre doit-il porter le nom de Callipepla Dej. ou de Sarda

Baly? J'opine pour le premier nom qui est plus ancien et que le

catalogue de Berlin a consacré.

Pour conserver au groupe des Mimastrites une certaine homo-

généité de forme basée, par exemple sur l'existence bien caractéris-

tique du sillon transversal du corselet, il me paraîtrait nécessaire

d'en retrancher le genre Cneorane qui serait adjoint aux Agelasti-

cites et le genre Callipepla Dej. [Sarda Baly) à adjoindre aux

Oïdes.

D'autre part, il faudrait considérer comme Mimastrites quatre

genres nouveaux, créés depuis le travail de Chapuis, et qui ont des

épipleures apparentes et les crochets des tarses appendiculés, en

même temps que le corselet sillonné profondement en travers. Ce

sont les genres Asbecesta, Hyperacantha, Pseudocophora et Eopla-

somoides. On diviserait alors les Mimastrites comme suit :

Épipleures des élytres apparentes vers la base seulement et

s'effaçant après le milieu.

Corps allongé, étroit, antennes très grêles et très longues.

G. Mimastra,
Corps peu allongé ou ovale.

Antennes filiformes, à articles très longs.

0. Hyperacantha.

Antennes robustes, à articles courts. G. Ashecesta.

Épipleures prolongées jusqu'à l'angle suturai.

Élytres unies, sans côtes. G. Pseudocophora.

Élytres ornées à peu de distance de la marge d'un repli

longitudinal très accusé. G. Hoplasomoides,
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Genre HYPERACANTHA.

Ce genre ressemble beaucoup au genre Diacantha; il ne contient
que trois espèces africaines qui ont été décrites par Chapuis.

Elytres noires ornées de deux grandes taches d'un jaune pâle.

Fenestrata Chap. — Long. 7 mil!. Bogos et Scioa.

Elytres jaunes ornées de deux fascies noires.

Tête et corselet jaunes.

Inœqualis Chap. — Long. 7 i/s mill. Goundet.
Vertex de la tête et tache transversale sur le disque du

pronotum noirs. Colorata Chap. —Long. 8 mill. Scioa.

Genre ASBECESTA (de Harold).

Ce genre est facile à reconnaître à sa forme parallèle et un peu

cylindrique, au sillon transversal droit très profond du corselet et

à ses antennes dont les articles sont relativement courts.

J'en ai décrit quatre espèces dans les Annales de la Société ento-

mologique de France, 1888, p. 325, provenant toutes quatre

d'Afrique. Ce sont les :

1. Cyanipennis H or. 3. Capense AU.
^neipennis Baly. 4. Perplexa AU.

2. Senegalense AU.

J'en possède une cinquième espèce provenant de l'île de Cuba et

dont voici la diagnose :

5. Asbecesta violacea Ail. Long. 3 mill. Patrie : Cuba.

Corps oblong, parallèle, jaune ferrugineux en dessous ainsi que

la tête, le corselet et les pattes. Le corselet est transversal, avec

un fort sillon le traversant dans le milieu, d'un côté à l'autre; il est

imponctué. L'écusson est roux. Les élytres allongées et parallèles,

ont une ponctuation bien distincte mais moins forte et moins dense

que dans le Cyanipennis Har. ; elles sont d'un bleu violet à reflets

irisés. Les antennes ont le premier article roux et les autres bruns

de poix.

Genre PSEUDOCOPHORA Jacoby.

Ce genre n'a pas la forme étroite, allongée, parallèle des autres

Mimastrites . Son corps est brièvement ovale et assez convexe. Mais

il a toujours les principaux caractères du groupe, corselet sillonné

en travers, épipleures bien visibles à la base des élytres, crochets

des tarses appendiculés.

• J'ai donné la diagnose de six espèces dans les Annales de la Société

entomologique de France, 1888, p. 324 :

1. Pseud. BuiuetiGvièv., Sumatra. 4. Pseud. Flava AU., Annam.

2. Uniplagiata Jacoby, Sumatra. 5. Plicata AU., Malacca.

3. iW^ms AU., Annam. 6.
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Le n« 5 Plicata Mihi, doit passer dans le genre Hoplasomoides

de M. Duvivier.

Je crois qu'on doit ajouter à ces espèces YAreopa macnlata de

Chine de M. Weise. La description du genre que donne cet auteur

convient parfaitement à celle d'un Psendoco'phora^ je n'y vois pas de

caractères séparant les deux genres et j'estime qu'ils sont synonymes.

Voici la diagnose de la Macnlata Weise :

Breviter ovalis, albido flava, antennis apicem versus tarsisque

infuscatis, scutello, linea dorsali femorum et tibiarum, pectore

abdomineque (segmente ultime excepte) nigris, capite prothoraceque

rufis sublaevibus, elytris sat crebre punctatis, maculis 6 (1, 1, 1 col-

locatis) nigris. — Long. 5,8 mill.

Genre HOPLASOMOIDES Duviv.

Les Hoplasomoides sont un peu moins allongés de forme que les

Mimastras. Ils ont un corselet à côtés presque droits et à surface

fortement impressionnée en travers. M. Duvivier en a indiqué deux:

1. L'Hoplasomoides Serena Boh. qui figure dans les cata-

logues sous le nom à'Aulacophora Serena Boh. et est toute jaune

avec la poitrine et l'abdomen noirs.

2. L'Hoplasomoides Plicata AIL, de Malacca, qui est noire

sauf la base des élytres qui est d'un jaune ferrugineux et les

antennes qui sont d'un testacé clair.

3. — AULACOPHORITES.

Les genres compris dans ce groupe ont une même forme générale

qui les rapproche des deux groupes précédents, PJiyllohroticites et

Mimastrites (genre Mimastra).

Chapuis y a réuni quatre genres qui ont pour caractères distinc-

tifs communs d'avoir des épipleures très courtes, larges et non con-

caves à la base, disparaissant avant d'atteindre le milieu de la lon-

gueur des élytres, et des tarses à crochets bifides. Ce sont les genres:

Rhaphidopalpn. Diacantha.

Aulacophora. Lœtana.

D'après les récents travaux de M Jacoby, il conviendrait

d'établir une seconde section qui aurait aussi les tarses à crochets

bifides, mais qui différerait de la première par ses épipleures

étroites et prolongées jusqu'à l'extrémité des élytres; vient s'y

placer le genre nouveau Hoplasoma Jac.

Genre HOPLASOMA Jac.

Les Hoplasomas ont le corps allongé, assez étroit, parallèle ou

légèrement élargi postérieurement. Ils se distinguent des Mimastras

par les ongles des tarses bifides et par le corselet dont les côtés sont
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droits avec rétrécissement à la base ou anguleux et dont le disque
est toujours marqué d'un sillon transversal droit profond, tandis
que dans les Mimastras le corselet est plus large et plus court et
son disque est toujours inégalement impressionné et souvent sur les

côtés seulement.

J'ai donné un tableau synoptique des espèces diHoplasomas dans
les Annales de la Société Entomologique de France, année 1888,
page 326. II convient d'en retrancher la Lunata Redt. qui est une
Mimastra, et aussi d'y ajouter l'espèce suivante :

Hoplasoma hirtipennis Jac.

Noire ou brune de poix en dessous ; base des antennes, la tête,

le corselet et les cuisses jaunes, élytres d'un testacé obscur, fine-

ment rugueuses et pubescentes, les bords étroitement bruns. —
Long. 3 mill. Ceylan

On remarquera que j'ai placé dans ce genre les espèces suivantes :

Apicalis, Bifasciata, Jamna, Ceylonensis et Hirtipennis décrites

par M. Jacoby comme Phyllobroticas, mais leurs ongles bifides et

leurs épipleures apparentes obligent à les ranger dans le genre

Hoplasoma.

4. — DESCRIPTION DE DOUZE NOUVEAUX GALERUCIDE8

Aulacophora bivittata Ail.

Long. 4 mill ; lat 1 4/5 mill.

Oblongo-ovata, modice convexa, testacea, nitida; oculis nigris;

vertice, tborace et scutello testaceo-rufis; elytris albotestaceis,

cum vittâ basali et altéra post médium nigris. — Prothorax longi-

tudine parum latior, subquadratus , versus basin perparum angus-

tatus, lateribus obliquis, fere rectis, disco pone médium transver-

sim fortiter sulcato, versus angulos anteriores paululum vage

punctato. — Elytra prothorace dimidio latiora et illo quadruple

latiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus ultra médium

sensim perparum ampliata; — subtilissime vage punctulata —
pedes testacei.

Patrie : Nouvelle Irlande, reçu de M. Pipitz.

Cette espèce a le même dessin d'élytres que V Aulacophora nigri^

tarsis Karsch, mais elle s'en distingue par sa taille beaucoup plus

petite, et son corselet à côtés droits et non arrondis.

Morphosphsesa impunctata AU.

Long. 8 mill.

Oblongue-ovale, d'un testacé ferrugineux, le milieu des antennes,

les tibias et les tarses rembrunis. — II ne paraît avoir aucune ponc-

tuation ni en-dessus, ni en-dessous.

Tête sillonnée longitudinalement entre les antennes, front impres-
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sionnë en travers. Antennes de la longueur des deux tiers du corps,

article P"" très grand, claviforme, arqué, 2 court, 3-4-5 aussi longs

que le P", subégaux, les suivants un peu plus courts. Prothorax

plus d'une fois et demie aussi large que long, bords antérieur et

postérieur droits, les latéraux subarqués, les angles très obtus et

arrondis, surface convexe, avec une légère inflexion sur les côtés.

Ecusson arrondi au bout. Elytres oblongues, ovalaires, convexes,

un peu comprimées latéralement au-dessous des épaules, lisses,

épipleures planes, s'amincissant et disparaissant à l'union du tiers

antérieur avec les deux tiers postérieurs. Prosternum très étroit,

cavités cotyloïdes ouvertes. Pattes robustes; tibias subdilatés à

l'extrémité, mucronés, bisillonnés en dehors; tarses à 1" article

moins long que les deux suivants réunis ; crochets appendiculés et

divariqués.

Ile Visaya.

Mesodonta Lurîda Ail.

Elongata-ovalis, convexa, cervina aut testaceo picea, breviter

griseo-sericea; antennis, pedibus (genubus ferrugineis exceptis),

nigris; capite thoraceque infuscatis; hoc ferrugineo limbato, trans-

verso, inaequaliter impresso; scutello sordide testaceo; elytris

anguste oblongis, testaceo-piceis, brevissime griseo sericeis, crebre

punctatis; infra abdomine infuscato.

Antennis crassis, art. 2« brevi, 3-4 triplo longioribus, 5-6

decrescentibus, aliis brevioribus, parum tranversis. Pedibus crassis,

tibiis apice dilatatis, externe sulcatis, tarsorum unguiculis bifidis.

—

Patrie : Rhobomp, Sierra Leone. — Long. 10 mil). — Coll.

Donckier, la mienne.

Il y a trois ou quatre Mesodontas décrites :

La Marginata Baly noire de poix avec les élytres d'un vert

olivâtre, de la côte occidentale dAfrique. — Long. 10 mill.

La Limhata Baly de Siam, d'un bronzé obscur, subopaque avec

les élytres étroitement bordées de jaune, avec une large bande

centrale de cette couleur. — Long. 10 mill.

La Melancliolica Baly, de Siam d'un noir subopaque. — Long.

Il mill.

Le Transverso-fasciata Jac. de l'ouest de l'Afrique, à corselet et

écusson jaunes et à élytres vertes, subopaques, avec une bande

tranverse jaune après le milieu. — Long. 12 mill.

La Suhmetallica Jac. des bords du lac N' Gami, d'un bleu ou

vert métallique, à antennes noires avec les articles terminaux

dilatés; à élytres fauves avec un reflet métallique finement et den-

sément rugueuses. — Long. 9 à 10 mill.



XCI

Luperus marginalis Ail.

Long. 5 mil! ; lat. 2 mill.

^

Oblongus, modice convexus, pectore abdomineque et pedibus
nigro-piceis; antennis nigris; capite piceo; pronoto elytrisque tes-
taceis; sutura et lateribus elytrorum angiistissime m^rginatis,
marginibus nigro-piceis.

Caput pone oculos leviter transversim impressum, inter oculos
nonnihil elevatum. Oculi nigri. Antennae parum médium elytrorum
superantes. Thorax latitudine dimidio latior, basi et lateraliter
parum rotundatus, superne leviter convexus, flavo-testaceus, laevis.

Scutellum piceum. Elytra prothorace nonnihil latiora et illo fere
quadruplo longiora, huraeris parum elevatis, rotundatis; lateribus

recta, modice convexa, subtiliter crebre punctulata.

Patrie : Ile Falkland, reçu de M. Pipitz.

Prasyptera basalis Ail.

Long. 7 mill.

Patrie : Bornéo.

Ovata, postice ampliata, vaide convexa, nigra; antennis gracili-

bus, pallidis, articulo tertio quarto breviori; pectore, abdomine
(medio excepto nigro), pedibusque rufis; labro rufo; capite, thorace,

scutello, elytrisque (tertia parte basali rufa excepta) nigris. Thorace
transverso, dorso transversim irregulariter excavato, vage punctato.

— Elytris confuse punctatis, pubeadpressagrisea parcissime vestitis.

Prasyptera fasciata Ali.

Long. 8 mill.

Patrie : Sarawac, Sumatra.

Ovata, postice ampliata, valde convexa, nigra; antennis graci-

libus, pallidis. Subtus cum pedibus nigra. Labro rufo. Capite,

thorace, scutello nigris. Thorace tranverso, vage punctato,

utrinque leviter foveolato. Elytris subtiliter confuse nec concinne

punctatis, pube adpressa grisea parcissime vestitis, nigris, fascia

commun! rufa a tertia parte elytrorum usque paulo ante apicem.

Galerucella marginicollis Ail.

Long. 8 mill.; lat. 4 i/s mill.

Oblongo-ovata, subdepressa, testaceo-ferruginea, sericeo-pubes-

cens; — vertice, prothorace elytrisque dense et fortiter punctatis;

labro, corpore subtus, pedibus totis, testaceo ferrugineis.

Prothorace transverso, brevi, irregulariter impresso, marginibus

lateralibus sat late nigris; macula longitudinal! nigra a basi ad

'médium supra scutellum; scutello nigro.

Vertice in medio longitudinaliter leviter sulcato, sulco obscuro.

Antennae defîciunt.

Patrie : Nouvelle Guinée, reçu de M. Pipitz de Graz.
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Sphenoraia cyanea AU.

Long. 7 mill.

Elle est un peu plus petite que la Sph. Fulgida Redt. et entière-

ment d'un bleu foncé, en dessous comme en dessus avec les pattes

de cette même couleur. Les antennes sont noires avec le l®'' article

bleu. Sur le front, entre les antennes, le bleu tourne au vert. Le

corselet, deux fois aussi large que long, est lisse avec quelques

gros points épars, ses côtés sont arrondis avec les angles antérieurs

épaissis et saillants en dehors. L'écusson est lisse, les élytres sont

parallèles, impressionnées en dedans des épaules et ornées de gros

points disposés en séries irrégulières subgéminées; ces gros points

ne sont pas serrés et il y en a quelques petits, extrêmement fins,

disséminés entre eux.

Cette espèce est un peu plus étroite et plus parallèle que les

SpJi. Fulgida et magica. Elle n'est pas élargie en arrière et n'est

pas impressionnée au-dessous du calus humerai. Le corselet a une

impression transversale peu profonde de chaque côté.

Patrie ; Inde.

Monolepta maculosa AH.

Long. 4 1/2 mill., lat. 2 mill.

Oblongo-ovata, modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida;

pectore abdomineque nigris; elytris basi nigro-maculatis, macula

subquadrata nec scutellom, nec callum humeralem attingente;

antennarum articulis apice brunneis

Caput testaceum, pone oculos canalicula tenui transversa insculp-

tum; ore testaceo. Oculi rotundati, nigri. Antennae filiformes,

basi testaceae, articulis 5-11 apice infuscatis. Prothorax longitudine

latior, basi parum rotundatus, leviter convexus, nitidus subtilissime

sat crebre punctulatus. Scutellum triangulare, flavo-testaceum,

nitidum, subla^ve. Eljtra prothorace latiora et illo quadruplo

longiora, humeris parum elevatis, rotundatis ; lateribus vix amplia-

ta, convexa, sat fortiter crebre punctulata; macula parva basali

nigra postice emarginata. Pedes flavo-testacei.

Indes orientales, Belgaum. Reçu de M. Pipitz, de Graz.

Strobiderus œquatorialis AU.

Long. 4 mill.

Cette espèce est entièrement d'un testacé roussàtre, comme le

Strohid. lœmcollis AU. dont elle a la taille et le corselet sans ponc-

tuation. Elle n'en diffère que par ses antennes beaucoup moins

longues, n'atteignant que les deux tiers de la longueur de l'insecte

et par les intervalles des stries ponctuées des élytres qui sont plats

et non convexes.

Allongé, d'un testacé roussàtre. Tête imponctuée, yeux saillants,

noirs. Antennes aussi longues que les deux tiers du corps, tous les
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articles à l'exception du 2« qui est court, sont grêles, très allongés

et pubescents. Thorax une fois et demie aussi large que long;

les bords antérieur et postérieur sont parallèles, les côtés

sont presque droits; le disque est lisse. Élytres couvertes d'une

pubescence jaunâtre, assez longue mais peu dense; elles sont pro-

fondément et régulièrement ponctuées, mais les intervalles sont

plats. — Pattes grêles, le l^" article est au moins aussi long que la

moitié des tibias qui sont terminés par une longue épine.

Rhobomp, Sierra Leone, ma collection.

Genre DORYIDA Baly.

J'ai sous les yeux deux insectes qui ont les caractères suivants

communs :

Tête forte, arrondie, dégagée; front lisse, sillonné en travers

entre les yeux; palpes maxillaires à 3" article, très gros, obconique,

le dernier très petit, court. Yeux gros, subhémisphériques ; antennes

grêles, filiformes, un peu plus longues que la moitié de la longueur

des élytres, à articles 2 et 3 très courts, le 4® est plus long que les

deux précédents réunis et le plus long de l'antenne. Prothorax au

moins deux fois aussi large que long, bord antérieur subémarginé,

les latéraux subflexueux, les angles obtus, les antérieurs renflés;

surface convexe, sans impression; écusson lisse, en triangle curvi-

ligne. — Élytres oblongues, ovalaires, confusément et peu ponc-

tuées, une forte impression ponctuée en dedans des épaules;

épipleures assez larges dans le premier tiers, atténuées ensuite et

prolongées en arrière. Proslernum assez étroit; metasternum

prolongé jusqu'au niveau antérieur des hanches moyennes. Pattes

médiocres; crochets des tarses appendiculés.

La plupart de ces caractères concordent avec ceux donnés par

Chapuis pour le genre Doryida^ sauf la longueur du 3'^ article des

antennes.

Les deux espèces que j'ai sous les yeux diffèrent comme suit :

1. Doryidaflava Ail.

Long. 7 </2 mill.

Elle est entièrement d'un jaune testacé pâle; le corselet a une

ponctuation très éparse et très fine ; les élytres sont couvertes de

points confus beaucoup plus gros que ceux du corselet. Le metas-

ternum se prolonge entre les hanches en une lamelle horizontale,

élargie, arrondie et un peu relevée en bourrelet à l'extrémité.

. Patrie : Nepaul.

2. Doryida Ferruginea Ail.

Long. 6 i/2 mill.

Elle est entièrement d'un ferrugineux rougeâtre avec les antennes
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et les tarses d*un testacé pâle. Un peu plus courte que la précé-

dente, sa ponctuation est un peu plus fine sur le corselet et les

élytres.

Le metasfernum s'avance entre les hanches en une lamelle un
peu courbe et se rétrécissant en pointe.

Patrie : Philippines.

— M. J. Neervoort van de Poil, d'Amsterdam, envoie la notice

suivante :

CONTRIBUTIONS

A LA

FAUNE ENTOMOLOGIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,

par •!. IVéervoort van de I*olI.

Monsieur Ant. Duvivier a eu l'amabilité de me confier la déter-

mination des Cétonides capturées au Congo par son frère M. Joseph

Duvivier, lorsqu'il était en route pour sa station dans l'intérieur.

Vu les conditions fort peu favorables aux chasses entomologiques

pendant une telle course et dans la mauvaise saison, cette petite

collection est pleine d'intérêt. Sur les douze espèces, il y en a

deux nouvelles, et ce que je considère comme sa trouvaille la plus

heureuse, une Cremastocheilide superbe. Espérons que le climat,

toujours dangereux et perfide ne mettra pas d'obstacles à son zèle,

afin que ce joli début ne soit que le commencement d'une série

d'envois de plus en plus importants. Toutes les espèces étant

pourvues de localités précises, il me paraît intéressant de les

énumérer.

Chelorrhina Savagei Har. Luteté. 17-6-88.

EuDiCELLA Gralli Buq. Luteté. 17-6-88.

Ces exemplaires appartiennent à une variété intermédiaire à la

forme typique et la var. Mechowi Qued.

CoELORRHiNA HoRNiMANNF Bates. Luteté. 17-6-88.

Aphelorhina Guttata Oliv. Luteté. 17-6-88.

Smaragdesthes Africana Drur. Matadi. 27-5-88.

Phonotaenia Scalaris G. et P. Matadi. 27-5-88.

Eucosma Duvivieri v. d. PoU. nov. spec.

9' Ovata, viridula^ snbtus nitida, supra opaca rufulo-

translucida^ in disco prothoracis viUis quatuor et in elytris

lineis transversalibus, irregularibus, magis viridibus ;femora
tibiœque maxima parte rufula.

Caput evidenter sparsim punctatum, clypeo anticefere haiid

emarginato, marginibus paullisper reflexis. Prothorax lati-

tudine longior, antice trîcncalus, lateribus fere ad médium
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oblique ampliatus, deinde sub-reclus
, posticerotundaius, ante

sculellum distincte emarginatus ^ modice convenus, parce punc-
ta&uSy densius latera versus, in medio disci punclis duobus
albis ornatus. Sculellum impunclalum. Elytra prothorace
paullo latiora et fere duplo longiora, infra humeros leviter
emarginata, dein subdilalata et gradatim angustaia apicem
versus, apice rotundatotruncato, ad suturam haud producta;
in dorso sat plana, leviter punctato-striata, costis suturalibus
postice nonnihil elevatis, ad apicem atomis paucis albis notata.
Pygidium crebre punctatum, breviter cinereo-setulosum, ad
marginem utrinque punctis duobus albis notatum. Corpus
subtus cum pedibus confertim aciculato-punctatum, parce
decumbenter cinereo-setulosum, abdomine in medio fere lœvi-
gato; pectore lateraliter maculis nonnullis albis ^ segmentis
abdominis utrinque seriebus duabus guttarum albarum nota-
tis; processu mesosternali paullisper rotundato-producto ;

tibiis anticis extus dente singulo obtuso armatis, — Long. :

1 1 mm.

E. viridulae Krtz. proxima^ sed statura breviore, haud
angustiore, spinis suturalibus deficientibus et forma pro-
cessus mesosternalis, diversa. Forma tamen processus mesos-
ternalis E, minoris Krtz. similior.

Habitat in regione fluvii Congonis, reperta in pago « Matadi »

(27-5-88) a dom. J. Duvivier, in cuius honorem hanc speciem
nominavi.

Gametis Zanzibarica RfFr. Matadi. 27-5-88.

Leucocelis podicalis v. d. PolJ. nov. spec.

OblongO'Obovata, nitida, nigra, clypeo, lateribus prothora-

cis usque ad angulos posticos, pygidio et segmento ultimo

veniris, rubris,

Gaput evidenter crebre punctulatum^ antice subtilius,

clypeo sat lato, antice paullo reflexo et in medio nonnihil

emarginato. Prothorax latitudine longior, antice truncatus^

lateribus anguste reflexo-marginatus
, fere ad médium oblique

ampliatus, deinde subrectus, postice leviter rotundatus, ante

sculellum nonnihil emarginatus, modice convexus, parcius

mediocriter, antice crebrius punctatus, lateraliter dense stri-

gosus, utrinque ante basim macula perparva alba notatus.

Sculellum impunctatum. Elytra prothorace paullo latiora et

duplo longiora, humeris antice oblique truncatis, infra hume-

ros sat profunde sinuato-emarginata, deiiide gradatim angus-

taia, apice parum rotundata^ ad suturam singulatim breviter

ANNALES DE LA SOO. ENTOM. DE BELGiyUE, T. XXXIV, j
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.. at distincte mncronata, in dorso liaud convexa, bicostata,

Costa interiore abbreviata, ptinctato-striata, intus postice gémi-

nato-tristriata, costis suturalibns a medio sat elevatis, macu-
lis parvis, numerosis, inœqualibus, albis ornatis. Pygidium
in mare late truncatum, in femina rotundatum; orhiculato-

punctatum, iitrinque ad marginem maculis parvis albis duabus
notatum. Corpus subtus cum pedibus confertim rugoso-

aciculatum, parce cinereo-setulosum ; pectore ad latera macn-

lis quatuor albis, seg mentis quatuor primis abdominis utrinque

gutta alba notatis; processu mesosternali late rotundalo-trun-

cato. — Long. 10 mill.

L. marginali Swartz. afflnis, sed statura angustiore, colore

rubro clypei pygidiique et lateribus strigosis prothoracis dis-

crepat. Etiam appropinquat. L. rubricipiti Rffr. sed haec

species, statura multo minor et prothorace liaud rubro-margi

nato, valde distincta.

Habitat in tractu fluvii Congonis, in pago « Matadi »>,

27-5-88.

Pachnoda Nachtigali Krtz. Matadi, 27-5-88.

DiPLOGNATHA GAGATES F. Matadi, 27-5-88.

Choenochilus calcaratus Westw. Matadi, 27-5-88.

Il est bien intéressant de retrouver en pleine Afrique équa-

toriale cette espèce remarquable, décrite de Sierra-Leona et

d'Old-Calabar.

Les autres Scarabaeides sont peu nombreuses; il y a une 9 d'un

Catharsius, un petit développement d'un Copris, un Adoretus très

voisin de punctipennis Boh., quelques Archon centaurus F. et enfin

un OntJiophagus qui offre un intérêt spécial. D'abord je l'avais pris

pour une espèce nouvelle du genre Proagoderus Lansb., très voisine

de Proagoderus Ritsemae Lansb. de Libéria; mais après avoir com-

paré notre insecte soigneusement au type de la dite espèce, je me
suis aperçu que je me trouvais en présence d'une variété de colora-

tion. Dans la forme typique de P, Ritsemœ le corselet est entière-

ment d'un rouge cuivreux, brillant, la marge postérieure très

étroitement bordée de vert clair, tandis que la variété du Congo a

la moitié basilaire du corselet d'un vert sombre. Quelques autres

individus me sont survenus depuis du Cameron (station Barombi),

qui sont parfaitement intermédiaires n'ayant postérieurement qu'une

tache assez grande d'un vert brillant.
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— M. G. Severin adresse les notes qui suivent ;

DESCRIPTION
d'une nouvelle espèce du Genre PLATYNECTES Regb.

par Gr. Severin.
Platynectes Rodriguezi n. spec.

RotundatO'Omlis
, latus, subdepressus supra densissime subti-

lissimeque reticulatus, nitidus, niger, antennis pedibusque mfis,
capite anterius et in medio mfo-maculâto ; pronoto mx ad angulos
anteriores rufescente, basi utrinque vix sinuato, angulis posteri-
oribus subacutis, margine laterali sat lato; elytris macula minuta
Totundata sublaterali testacea, pone médium ornatis ; prosterni pro-
cessu lato, piano, apice obtuso. — Long. 7 1/4 mill.; lat. 4 1/2 mill.

Ovale, noire, ièiQ bordée de roux avec le pronotum portant une
tache vague de même couleur, prothorax avec les côtés rougeâtres;
élytres ornées d'une petite tache ronde sub-latérale en arrière du
milieu, épipleures rougeâtres; palpes, antennes et pattes roux. Tout
le dessus du corps finement réticulé.

Cette espèce est très voisine du nigerrimus Aube. 2 exemplaires
pris à Castillane (près de Guatemala) par M. Rodriguez à qui je le

dédie et envoyés par lui avec d'autres insectes à M. le D"" Candèze.

C'est la première fois qu'on récolte une espèce de ce genre à une
latitude aussi élevée en Amérique, les autres espèces américaines se

trouvent au dessous de l'isthme de Panama.

LISTE DES COLÉOPTÈRES AQUATIQUES
RECBUILLIS PAR

M. LE Dr PLATTEEUW aux îles de Sumatra et de Bornéo

par Gr. Severin.

Dytiscidae.

Eydaticus Fabricii Mac Leay [rufulus Aube).

Un seul exemplaire de Bandjermassin.

Hydaticus Platteeuwi n. spec.

Ovalis, parum elongatus, sat latus et con'oexus, nitidus, niger,

capite anterius rufo-testaceo et ante verticem ru/o-maculato ,
pro-

thorace ad latera rufo-testaceo, elytris maculis tribus rufis,

1« rotundata humerali, 2" didyma pone médium et versus latera^

3** irregulari subapicali, ornatis. — Long. 11 mill.; lat. 5 1/2 mill.

Noir, tête bordée largement de roux, avec une macule sur le

vertex; pronotum bordé de roux sur les côtés; élytres ornées

chacune de trois taches disposées comme il suit :

Une tache humérale n'atteignant ni le bord marginal, ni le
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prothorax ; une tache transversale double située un peu en arrière

du milieu et vers les côtés; une troisième tache avant le sommet
formant un dessin déchiqueté.

Tout le dessus est finement ponctué.

Un seul exemplaire de Bandjermassin. Quoique en mauvais état,

je n'ai pas hésité à décrire cette espèce nouvelle, qui ne ressemble

à aucun des Bydaticus connus et qui est remarquable par la macu-

lature.

Je le dédie à M. le D' Platteeuw, à titre de reconnaissance pour

le généreux abandon de ses récoltes.

Frètes stictictis Lin., 1 exemplaire de Sumatra

Cyhister tripimctatus Oliv., 1 (J de Sumatra.

Cybister Guerini Aube, 1 9 ^^ Bandjermassin.

Tout à fait remarquable par le peu d'extension des strioles

sexuelles qui dépassent à peine le tiers basai des élytres. Sharp

hésitait à rapporter à l'espèce en question la seule femelle de cette

variété qu'il eût vue. D'après la description d'Aubé les femelles

n'auraient de sculpture qu'à la base des élytres. On remarque

du reste cette variation sculpturale chez les C. limhatus 01. et

confîisus Shp.

Cybister rugosns Mac Leay, 1 cJ, 2 9 9 de Bandjermassin.

Comme chez l'espèce précédente, les femelles n'ont de sculpture

que sur le premier tiers des élytres, tandis que chez la plupart des

exemplaires, surtout chez ceux qui vivent sur le continent dans la

région indo-malaise, cette sculpture atteint les quatre cinquièmes

de réiytre.

Hydrophilidse.

Philhydfus specl 1 ex. de Bandjermassin.

La présence d'une nouvelle espèce et de deux variétés intéres-

santes dans un aussi petit nombre d'insectes est un fait caractéri-

stique propre à cette famille des Dytiscidae si peu recherchée. Je

ne puis donc que former le vœu, que M. Platteeuw, lors de son

prochain voyage, recherche plus particulièrement ces insectes d'une

capture si facile, ce qui permettra ainsi d'enrichir notablement nos

connaissances par trop restreintes sur cette famille.

Je profite de cette occasion pour énumérer quelques Dytiscidae

recueillis par notre collègue M. le D"" Van Riemsdijk à Fort de

Kock (Sumatra) et envoyés par lui au D"" ('andèze qui a bien voulu

me les abandojiner.

LaccopJiilus parmtlus Aube, 1 exemplaire.

Hydrovatus acuminatus Motsch, I exemplaire.

— subtilis Shp., 1 exemplaire.

Copelatus tenebrosus Regb. (pusillus Shp.), 1 exemplaire.
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— M. Duvivier donne lecture de la

LISTE DES LUCANIDES ET PASSALIDES

RAPPORTÉS PAK

M. LE Dr PLATTEEUW des îles de Bornéo et Sumatra

par ^nt. Ouvîvîer.

M. le D*" Platteeuw ayant bien voulu me communiquer les Luca-

nides et Passalides qu'il avait recueillis pendant son séjour à Bornéo
et à Sumatra, je me fais un plaisir d'en donner ici la liste.

LUCANIDiE.

Genre ODONTOLABIS Hope.

O. bicolor Oliv. Deux (^ de taille très différente capturés à Ban-
jermassin en 1887; cette espèce est répandue non seulement

dans toute la Malaisie, mais se retrouve encore aux Indes.

O. Brookeanus Voll. Un (^ de cette intéressante espèce, rapporté

de Banjermassin.

Genre CLADOGNATHUS Burmeister.

C. (Metopodontus Hope) occipitalis Hope. De cette espèce

répandue à Bornéo, aux îles Philippines et Celebes, deux Ç
ont été recueillies par M. le D"" Platteeuw : l'une à Banjer-

massin (Bornéo), l'autre dans l'île de Sumatra, sur le plateau

de Padang-Pandjang à 2000 pieds au-dessus du niveau de la

mer.

Genre ^GUS Mac-Leay.

-ffi. chelifer Mac-Leay. Plusieurs exemplaires (J de taille différente

provenant de Banjermassin et de Mocarah-Pernet (Bornéo).

-ffi. ogivus H. Deyr. Un ^ de Banjermassin.

-ffi. insipidus Thoms. Trois 9 de Banjermassin et Mocarah-Pernet

(Bornéo) ; cette espèce se retrouve aux îles Célèbes.

PASSALIDiE.

Genre ACERAIUS Kaup.

A, borneanus Kaup. Trois exemplaires de Banjermassin et

Mocarah-Pernet (Bornéo).



— M. Preudhomme de Borre donne lecture des

Addition et annotations a la

LISTE DES CARABIQUES INDIGÈNES.

Les chasses de notre collègue M. M. TschofFen me permettent de

faire encore aujourd'hui quelques additions :

Anvers. — VArgutôr interstinctns a été pris à Calmpthout.

Liège (rive gauche de la Meuse). — A ajouter : le Treclius micros

et VAnchomenus angusticollis^ pris à l'île Monsin, le Bemhidium
varium et le Tachys Focki, pris à Herstal, le Bembidium bruxel-

lense et VAmara fulva, pris à Rocour.

LiMBOURG. — A ajouter : le Bembidium ruficorne^ pris à Mun-
sterbilsen, et aussi le Calatlius mollis, pris à Sutendael par feu

Miedel.

Luxembourg. — Les captures de M. Tschoffen permettent d'y

ajouter deux espèces intéressantes du sous-genre Celia : D*abord

VAmara ingenua, prise à Neufchâteau ; ensuite l'Amara Quenseli
Schonh.^ dont un exemplaire, que je mets sous vos yeux, a été pris

à S^* Marie, près Neufchâteau, le 23 août 1884. C'est là une espèce

nouvelle pour notre faune. Des régions arctiques et de diverses

régions montagneuses du centre de TKurope, elle avait été trouvée

à Sulzbach dans les Vosges (Wencker et Silbermann, CataL des

Coléopt, de l'Alsace et des Vosges, 1866, p. 9). Feu Putzeys en

avait toujours regardé la capture éventuelle dans quelque localité

belge comme probable, mais sans avoir jamais eu l'occasion de la

constater.

Namur (Entre-Sambre-et-Meuse). — A ajouter : le TacJiys

parvnlus^ capturé à Hastière.

— Enfin M. Hippert signale les captures lépidoptérologiques

suivantes :

Biston Prodromaria (J, à Schaerbeek, le 17 avril.

Orthosia Gothica 9, à Bruxelles, le 30 avril.

— L'excursion projetée pour le 13 avril dernier à Schepdael,

contrariée par le mauvais temps, n'a pu avoir lieu.

— L'assemblée décide enfin que l'excursion mensuelle du 8 juin

prochain aura lieu à Ham-sur-Heure. Départ, par la Gare du Luxem-

bourg, à 6 h. 20 m. du matin.



SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE,

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

Série IV. — N" 7.

Assemblée mensuelle du 7 juin 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents : MM. Berge, Coubeaux, E. Coucke, L. Coucke,
Degouve de Nuncques, Demoor, Kerremans, Tosquinet etLameere,
secrétaire.

M. de Seljs-Longchamps a fait excuser son absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Les procès-verbaux des assemblées mensuelles du 5 avril et du
3 mai sont approuvés.

Le Président annonce que le Conseil d'administration a admis

comme membre effectif M. J. Gazagnaire, secrétaire de la Société

entomologique de France, s'occupant de l'anatomie des Insectes, et

présenté par MM. Lameere et Jacobs.

Correspondaiiee.

Le Koninklijk Zoologisch Qenootschap Natnra Artis Magistra,

à Amsterdam, fait part de la mort de son vénérable Président, le

D"" Westerman.

La Società Ligustica di Scieme Naturali et Geograficlie, à Gènes,

demande l'échange de ses publications contre les nôtres. L'assem-

blée décide de lui adresser le Compte-rendu des séances.

La Smithsonian Institution nous demande les tomes 10 à 13 de

nos Annales qui manquent à sa bibliothèque. — Accordé.

Lieclui*es, communications.
M. le D'^ Forel adresse le travail suivant dont l'assemblée vote

l'impression au Bulletin :

ANNALES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXXIV. A
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^NICTUS-TYPHLATTA
DÉCOUVERTE DE M. WROUGHTON.

NOUVEAUX GENRES DE FORMICIDES

pai* il.uguste Forel
professeur à l'Université de Zurich.

On doit à Shuckard d'avoir présumé le premier que la prétendue

famille des Dorylides n'était formée que par les mâles de certaines

fourmis. Shuckard a argumenté avec une justesse admirable et

deviné la vérité en dépit de l'opposition de Westwood et d'autres.

Les découvertes de Gerstaecker, Trimen et autres ont confirmé que

les Typhlopone Westw. ne sont que les Q des Dorylus, De plus les

remarquables observations de Wilhelm Millier à Itajahy et la trou-

vaille de Hetschko sont venues confirmer l'hypothèse analogue de

Sumichrast et de Smith et démontrer que les Lahidus d'Amérique

ne sont que les mâles des Eciton, lors même que les Lcthidus n'ont

qu'un article au pédicule et que les Eciton avec leur pédicule biar-

ticulé avaient été rangés jusqu'alors parmi les Myrmicides. Res-

tent les genres de Dorylides ^nictus et RTiogmus dont l'ouvrière

est demeurée inconnue jusqu'ici. Par analogie on devait penser

que le genre TypTilatta Smith devait comprendre les ouvrières des

jEnicius. Les j^nictus et les TypTilatta habitent l'Asie tropicale

et ont des affinités analogues à celles des Lahidus et des Eciton,

Emery (Bullet. de la Soc.entom. ital., 1887) a exprimé cette sup-

position qui se posait du reste d'elle même, les 5 des Dorylus et

des Lahidus une fois connues.

M. R. C. Wroughton, Divisional Forest Officer à Poona (près de

Bombay), empire des Indes, m'ayant envoyé l'année passée

VJEnictus amhiguus Shuckard et un ^nictus nouveau, je le

rendis attentif à l'intérêt du problème de l'ouvrière des uEnictus.

Je viens de recevoir de M. Wroughton une troisième espèce

d'jEnictus en compagnie d'une nouvelle espèce du genre TypJilatta

prise avec lui. Le problème est donc résolu et l'honneur en revient

à M. Wroughton qui m'écrit laconiquement et prudemment :

« There are some what seem to me to be JEnictus n. sp. taken

« by M'' Gleadow in Thana. Had I been there I might hâve settled

« the question of the Q and 5, but I hâve failed to find a nest so

« far. »

Le résultat de cette importante découverte est que le genre

TypTilatta Smith (1858, Proc. Linn. Soc. Zool., II) doit tomber

comme synonyme du genre JEnictus Shuckard (Ann. a. Mag. Nat.

Hist. V, 1840, 266).

La capture de V^nictus Wroughtonii avec son ouvrière a été
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faite le 31 mars 1890. Cette date est très importante, car elle donne
1 époque a laquelle on a la chance de rencontrer les (3^ ailés dans les
nids ou à leur sortie. Comme dans le genre Eciton, le r^ a le oédi-
cule d un seul article et la 5 de deux articles.

^

Genre -ffinictus Shuckard.
(Ann. a. Mag. nat. Hist., 1840.)

= Typllatta Smith.

(Proc. Linn. Soc. Zool., 1858.)

^NiCTUS Wroughtonii n. sp.

^5. L. 2,5 mill. Étroit et assez élancé. Tête étroite, allongée, à
côtés assez convexes et à bord postérieur court et assez arrondi,
comme chez VJE. lœmceps; mais la ieie est beaucoup plus étroite et
plus allongée que chez cette espèce. Bord antérieur de l'épistome
crénelé ou denticulé, non entièrement caché par les arêtes frontales.
Pas de sillon frontal distinct. Bord terminal des mandibules assez
long, microscopiquement denticulé, avec une forte dent à l'ex-
trémité. Mandibules lisses, luisantes, avec quelques points piligères.
Les antennes sont assez longues; les articles du funicule sont tous
plus longs que larges, comme chez Y^. lœmceps (articles 3 et 4
deux fois plus longs que larges). Thorax long, étroit, fortement et
longuement étranglé à la partie postérieure du mésonotum; son
profil dorsal est fortement échancré; Téchancrure est surtout allon-
gée et divise nettement le thorax en deux parties. Suture pro-méso-
notale oblitérée. Face basale du métanotum convexe, très étroite,

comprimée; sa petite face déclive entièrement entourée d'une arête.

Premier nœud du pédicule comprimé, arrondi, plus haut derrière
que devant, presque trois fois aussi long que large, un peu convexe
dessous, mais sans dent. Second nœud arrondi, à peine plus long
que large, avec une très petite dent dessous, devant. Pygidium un
peu surplombé par l'avant dernier segment abdominal.

Entièrement lisse et très luisant, sauf la face déclive du méta-
notum qui a de très fines rides transversales. Une pilosité à

demi-dressée, assez oblique, d'un jaune pâle, courte, pointue, abon-

dante sur les pattes et les antennes, plus éparse sur le corps.

Presque pas de pubescence adjacente.

Entièrement d'un jaune luisant, un peu transparent, à peine un

peu rougeâtre ou brunâtre.

(J L. 5,3 mill. Les articles du funicule de l'antenne sont tous

cylindriques et bien plus longs que larges, sauf le premier. Scapes,

'cuisses, et anneaux fémoraux déprimés (aplatis), mais encore de

forme un peu allongée ; les scapes sont triangulaires comme chez

V^. Feœ (très larges à l'extrémité, étroits à la base); les tibias ont

une forme analogue, mais sont à peine déprimés et moins élargis à
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rextrémité. Les cuisses sont aussi larges et aussi déprimées à la

base qu'à l'extrémité (chez V^. Feœ^ elles ne sont déprimées qu'à

l'extrémité). Les mandibules sont assez longues et larges, presque

aussi larges près de leur extrémité qu'à leur base, terminées en

pointe obtuse, lisses, luisantes, poilues, également et médiocrement

courbées. La tête n'est pas beaucoup plus large que longue; les

yeux n'occupent que les 2/3 antérieurs de ses côtés. La tête est

rétrécie derrière les yeux, mais son bord latéral y est distinct du

bord occipital. Arêtes frontales assez rapprochées, un peu plus

rapprochées Tune de l'autre que du bord interne des mandibules.

Les ocelles ne sont pas très gros et ne sont pas placés sur une

éminence particulière. La face, d'un œil à l'autre, vue de dessus,

forme une très faible concavité transversale. Le mésonotum ne

surplombe pas le pronotum, mais il est fort convexe et atteint la

limite antérieure du thorax. Pédicule d'un seul article beaucoup

plus large que long, concave en dessous, à bord postérieur et à bord

antérieur concaves, le premier beaucoup plus large que le second;

côtés convexes, convergeant en avant. Les deux moitiés du pédicule

forment comme deux ailes, de même que chez les autres espèces du

genre. En dessous, le pédicule porte une grosse dent très longue

et très épaisse, terminée en pointe obtuse; la face antérieure de

cette dent est oblique, sa face postérieure presque verticale (à peine

recourbée en arrière).

Tout le corps lisse et luisant, avec une ponctuation piligère espa-

cée extrêmement fine, en partie obsolète.

Une pubescence adjacente d'un gris jaunâtre, assez longue, est

répandue un peu partout. Sur le pédicule elle forme un duvet gri-

sâtre; sur le thorax le duvet est déjà clairsemé et laisse facilement

voir la sculpture. Sur l'abdomen la pubescence est plus courte et fort

espacée, sur la tête et sur la face déclive du métanotum presque

nulle. Sur la face, le dessous du corps, en particulier du pédicule,

et sur les hanches, de longs poils courbés. Quelques poils dressés

assez épars sur les pattes. A part cela la pilosité dressée est à peu

près nulle.

D'un noir un peu brunâtre. Extrémité et dessous de l'abdomen,

dent du pédicule et antennes d'un brun-roussâtre ou jaunâtre. Pattes

et moitié périférique des mandibules d'un jaune testacé.

Ailes légèrement teintées de brun, finement pubescentes, avec la

tache marginale et les nervures d'un brun noirâtre. Cellule radiale

fermée. La nervure transverse est longue et s'unit au rameau cubital

externe près du point de partage.

Thana près Poona (Inde anglaise), 31 mars 1890; § et (J récoltés

ensemble.

Cette espèce se distingue par son Q à thorax échancré, à forme
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très grêle et très allongée et à mëtanotum lisse et luisant. Le (J est
fort distinct aussi des espèces déjà décrites.

Genre Huberia n. gen.

Q. Antennes de 11 articles; les articles 2 à 6 du funicule courts

et de plus en plus épais et arrondis; massue assez épaisse, de 4 arti-

cles
; elle forme la moitié de la longueur du funicule. Palpes maxil-

laires de 5, labiaux de 3 articles. Mandibules triangulaires à large

bord terminal armé de deux dents assez fortes devant et d'environ

7 petites dents en arrière. Epistome avec un sillon longitudinal au

milieu, sans arêtes ni dents, prolongé entre les articulations des

antennes; son bord postérieur n'est ni relevé, ni contourné. Aire

frontale distincte, un peu arrondie derrière, comme dans le genre

ApJiœnogaster Sillon frontal distinct. Arêtes frontales et yeux de

forme ordinaire. Pas d'ocelles. Thorax fortement échancré entre le

mésonotum et le métanotum ; le pronotum et le mésonotum ne sont

guère plus élevés que le métanotum. Suture pro-mésonotale faible-

ment imprimée. Métanotum convexe, biépineux. Premier nœud du

pédicule assez longuement pétiole devant. Abdomen non tronqué.

9. Caractères de la Q. Le mésonotum atteint presque la limite

antérieure du thorax. Les mandibules ont environ 9 petites dents

derrière les deux dents antérieures. Métanotum biépineux. Les ailes

ont une seule cellule cubitale assez petite, une grande cellule dis-

coïdale et une cellule radiale un peu ouverte (mais pas bien loin

d'être fermée). La nervure transverse s'unit au rameau cubital

externe loin du point de partage.

D'aspect, ce genre ressemble à s'y méprendre aux genres Myr-

mica et Aphœnogaster, dont il diffère par ses antennes de 11 articles

et par ses ailes. Un examen plus attentif dénote cependant des

affinités plus profondes avec le genre Monomorium; ses ailes sont

identiques à celles des Monomorium (grandeur relative des cellu-

les etc.). Le sillon de Tépistome qui est échancré devant dénote

aussi une tendance aux arêtes des Monomorium,

H. STRUTA Smith.

(Trans. ent. Soc. Lond., 1876, p. 481.)

== Tetramorium striatum Smith (1. c.) 59(?-

A la description de Smith qui a mis cette espèce, on ne sait pour-

quoi, dans le genre Tetramorium avec lequel elle n'a pas la moindre

affinité, il faut ajouter :

g L. 4,3 à 4,9 mill. Mandibules fortement striées. La tête est

luisante, mais pas entièrement lisse comme le prétend Smith.



CVl

L'épistome, le front, les joues et le côtés des yeux sont striés en

long; les stries du front sont divergentes; les fossettes antennaires

ont des stries semi-circulaires. Le thorax a de belles stries plus ou

moins transversales, souvent espacées et en partie élégamment

contournées qui lui donnent un aspect très particulier. Le méta-

notum (face basale) est très convexe. Les nœuds du pédicule sont

arrondis, de la forme qu'ils ont chez les Apliœnogaster.

Une pilosité roussâtre assez éparse sur le corps qui n*a presque

pas de pubescence adjacente. Sur les pattes une pubescence longue,

assez soulevée, grossière, espacée; pas de poils dressés sur les

tibias. Sur les scapes les poils sont obliques. Épistome échancré

au milieu et bisinué de côté.

9 L. 7,8 à 8,8 mill. Beaucoup plus fortement striée que la 5 et

subopaque. Tout est fortement strié sauf le milieu (le sillon) de

l'épistome, la face déclive du métanotum et Tabdomen qui sont lisses

et luisants. Le reste de Tépistome est plutôt rugueux que strié.

Ailes finement pubescentes, médiocrement teintées de brun

noirâtre. Nervures et tache marginale d'un brun noirâtre.

La 5 et la 9 de cette curieuse espèce ont été récoltés le 21 octo-

bre 1889 sous des pierres â l'Hermitage du M^ Cook, à 2540 pieds

de hauteur sur l'Ile de Timaru (Nouvelle Zélande)par M. Suter-Naef,

avec le Monomorium nitidîcm Smith qui habitait les mêmes parages

en grande abondance. Smith (1. c.) avait aussi fait du Monomorium
nitidum un Telramorium, erreur qui a déjà été relevée par Mayr.

Genre Triglyphothrix n. gen.

Q. Stature courte, robuste. Antennes de 12 articles; massue de

3 articles inégaux. Epistome comme dans le genre Tetramorium.

Son bord postérieur relevé et recourbé borne antérieurement la

fossette antennaire en forme d'arête. Arêtes frontales très distantes,

plus rapprochées du bord de la tête que de la ligne médiane. Elles

se prolongent en arrière jusque près de l'angle postérieur de la tête.

Entre les yeux et les arêtes frontales se trouve une double rainure

large et profonde, servant à loger entièrement le scape et le funicule

de l'antenne. A cet effet, cette rainure est bornée latéralement

d'une arête qui part de l'angle antérieur de la tête, touche le bord

interne de l'œil et va se confondre en arrière par une courbe avec

l'extrémité postérieure de l'arête frontale prolongée. La double

rainure est en outre partagée longitudiiialement sur ses 0/4 ou ses

4/5 antérieurs par une arête élevée qui sépare la loge du scape de

celle du funicule. Devant, cette arête de partage se termine un peu

latéralement du bord postérieur recourbé de l'épistome. Dos du

thorax large, subbordé. Sutures oblitérées. Métanotum biépineux.

Métasternum bidenté. Nœuds du pédicule très larges; le premier
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brièvement pétiole. Abdomen tronqué et échancré devant, presque
entièrement recouvert par son 1- segment, qui est faiblement sub-
bordé de côté, surtout en avant.

Les poils dont le corps et les extrémités sont abondamment recou-
verts ont une singulière structure : du fond de chaque peint pili-
gère part la racine d'un poil qui se divise aussitôt en trois branches
divergentes, rarement plus ou moins. L'aspect général
produit par cette multiplicité de poils trifides est celui

d'une pilosité laineuse.

Du reste semblable au genre Tetramorinm, mais non
sans une certaine parenté avec le genre Meranoplus.
Le genre Triglyphothrix fait ainsi un peu passage
entre les Myrmicini et les Gryptocerini. Les Ç ont une
tendance à se rouler en boule. Il me semble ressortir de ce fait que
les Meranoplus sont des descendants des Myrmicini par le type
Tetramorium. Le genre Triglyphothrix ressemble aussi au genre
Galyptomyrmex Emery.

9. Comme l'ouvrière et seulement un peu plus grande qu'elle.

Ailes avec une seule cellule radiale ouverte. La nervure transverse

s'unit à la nervure cubitale au point de partage.

T. Walshi n. sp.

5 L. 1,9 à 2,4 mill. Mandibules armées de trois dents distinctes

devant et de trois autres petites et indistinctes derrière, luisantes

avec des points grossiers et quelques stries courtes, grossières.

Pas d'aire frontale ni de sillon frontal. Épistome grossièrement ridé.

Toute la ièie mate, très grossièrement et profondément réticulée

(côtés et dessous) ou ridée-réticulée en long, sauf le fond luisant et

finement réticulé-ridé de la double rainure des antennes. La tête

est en forme de trapèze à côtés peu divergents, plus large derrière

que devant, largement et faiblement échancrée derrière, un peu

plus longue que large. Thorax très court et très robuste, plutôt

plus court que la tête, à dos à peine subbordé, mais avec deux

« épaules » assez distinctes devant. Dos du thorax faiblement con-

vexe; face basale du métanotum assez déclive. Le pronotum est

aussi large que les 2/3 de la longueur du thorax. Épines métano-

tales en trièdre, larges à leur base, moins longues que l'intervalle

de leurs bases. Face déclive du métanotum luisante avec 2 ou 3 fortes

rides transversales, bordée de petites arêtes en haut et de côté. Les

deux petites dents métasternales lamelliformes sont la continuation

de ces arêtes. Tout le reste du thorax et le pédicule (sauf le pétiole

du V nœud), profondément et grossièrement réticulé et mat. Les

deux noeuds du pédicule transversaux, de même longueur, de même
largeur, et de même forme arrondie l'un que l'autre; leur largeur
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est double de leur longueur; le premier est un peu plus haut

que le second. Abdomen en ovale court. La moitié antérieure du
1" segment est mate, densément striée en long. Les stries sont

fréquemment coupées par de courtes rides transversales qui vont

d'une côte à l'autre et qui représentent une partie d'une réticulation

piligère dont l'autre côté (le côté postérieur) a disparu. Le reste de

l'abdomen et les pattes sont lisses et luisants; les scapes sont ridés-

réticulés. Le fond des réticulations grossières de la tête du thorax

et du pédicule contient une petite élévation et un point d'où part un

poil trifide.

Les poils triades caractéristiques sont assez courts, d'un blanc

jaunâtre, répandus assez également et abondamment non seulement

sur tout le corps, mais encore sur les cuisses et les tibias. Les tarses

et les antennes n'ont guère que des poils simples, obliques.

Brun. Abdomen d'un brun foncé, un peu noirâtre. Pattes,

antennes et mandibules d'un brun jaunâtre ou d'un rouge jaunâtre.

Q. L. 2,7 à 3 mill. Face basale du métanotum presque verticale,

luisante, ridée en long. Mésonotum ridé-réticulé en long. Partie

striée de l'abdomen plus courte que chez la Q; le reste de l'abdomen

a une fine ponctuation espacée, piligère, plus nette que chez la Ç.

Thorax un peu plus étroit que la tête, court. Abdomen petit. Ailes

presque hyalines, à peine teintées de jaunâtre, finement pubes-

centes. Nervures et tache marginale très pâles. Du reste absolument

identique à l'ouvrière.

Poree, Bengale, récolté par M. Jull. Walsh, et Poona, près de

Bombay, récolté par M. R. C. Wrougton. Nids dans la terre.

Femelles ailées récoltées dans la 2"" moitié de juin par M. Walsh.

Cette espèce ne manque pas d'affinité avec le Tetramorium

oôesum André, mais malgré le manque d'épines mésonotales elle a

presque autant de parenté avec le Meranoplus hicolor. Parmi les

signes de cette dernière parenté, il ne faut pas omettre la tendance

à la déclivité de la face basale du métanotum, ni la forme du pédi-

cule et de l'abdomen.

Genre Trigonogaster n. gen.

Q. Aspect général d'une Pheidole Ç, Antennes de 11 articles,

massue de trois; la massue est aussi longue que le reste du funicule;

le dernier article est plutôt plus long que les deux précédents

réunis; lavant dernier est plus épais mais n'est guère plus long que

l'antépénultième. Ce dernier est deux fois long comme le 7""* article

du funicule. Palpes maxillaires de 5, labiaux de 3 articles. Mandi-

bules armées de quatre fortes dents. Épistome fortement voûté,

armé de deux arêtes longitudinales; il forme en arrière une bosse
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entre les arêtes frontales qui sont courtes, mais assez élevées. Aire
frontale étroite et profonde. Sillon frontal court. Yeux situés un
peu en avant des côtés de la tête. Thorax étranglé derrière le méso-
notum. Pronotumet mésonotum médiocrement voûtés, le mésonotum
plutôt plus que le pronotum; ce dernier plus aplati et plus étroit que
chez les Pheidole. Métanotum armé de deux fortes épines élégam-
ment recourbées en avant comme
deux cornes de bouc. Premier ar-

ticle du pédicule longuement et ( ^
assez largement pétiole devant; son

pétiole, un peu concave en dessus et convexe en dessous, porte
devant, dessous, une petite dent et derrière un nœud conique,
squamiforme, assez petit. Le second article est très bas, plus large

que long, arrondi devant et largement articulé derrière à l'abdo-

men. Abdomen petit. Vu de dessus, il est étroit devant, et va en
s'élargissant faiblement jusqu'à l'extrémité du P' segment qui le

recouvre presque entièrement. Les autres segments n'apparaissent

que comme un petit cône dont la base s'applique sur le bord posté-

rieur du P'" segment. Ce dernier n'est pas ou esta peine plus large

devant que le deuxième article du pédicule; ses côtés sont faible-

ment convexes. Vu de côté, l'abdomen est triangulaire; les côtés

du triangle sont faiblement convexes. Le profil forme un triangle

isocèle dont la base, constituée par la surface aplatie du dos de

l'abdomen, est plus longue que les deux côtés représentés par le

profil du dessous très développé et plus ou moins conique de cet

organe. Le sommet du triangle (en réalité du cône) est au milieu

du dessous de l'abdomen et presque au milieu du premier segment

qui constitue presque toute la surface ventrale comme la surface

dorsale. Poils dressés du corps denticulés et obtus comme dans le

genre LeptotJiorax.

Cette singulière fourmi est voisine du genre Pheidole^ mais il n'y

avait pas de soldat dans l'envoi que m'en a fait M. Wroughton. Du
reste la tête est plus petite et la massue des antennes ne rappelle

que celle de certaines espèces aberrantes du genre. Les Pheidole

ont 12 articles aux antennes, sauf la PJi. 4 spinosa qui en a 11.

Du reste la singulière forme de l'abdomen, la forme de l'épistome et

le pronotum plutôt bas et étroit, distinguent assez cet insecte pour en

former un genre. Les Q paraissent toutes à peu près de même taille.

T. RECURVISPINOSUS n. sp.

5 L. environ 2 mill. Caractères du genre. Tête presque carrée,

un peu plus longue que large, échancrée derrière, à côtés faible-

ment convexes. Les scapes n'atteignent pas tout à fait le bord

postérieur de la tête. Mandibules étroites, croisées, à bord terminal
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court, armées de 4 fortes dents. Épistome tronqué devant, très

élevé et voûté derrière. Les yeux ont un bord latéral assez droit et

une extrémité antérieure presque pointue. Mésonotum petit. Suture

pro-mésonotale faible; étranglement méso-métathoracique considé-

rable. Face basale du métanotum horizontale, étroite, beaucoup

plus longue que large, plus longue que la face déclive. Nœud du

V article du pédicule atténué au sommet.

Mandibules striées-ridées, assez luisantes. Tout le corps d'un

bout à l'autre, y compris la face déclive du métanotum, densément

et finement réticulé-ponctué et mat ou à peine subopaque. Pattes

et scapes réticulés. Quelques rides longitudinales plus grossières

sur les joues.

Une pubescence adjacente espacée, courte, éparse sur tout le

corps, un peu plus abondante sur les pattes et les scapes ; les poils

couchés sont courbés. Pilosité dressée très éparse, raide, obtuse,

assez courte; les poils dressés (sauf vers la bouche et sous l'abdo-

men) sont très distinctement denticulés au microscope, ce qui leur

donne un aspect un peu clavé à la loupe ; ils sont identiques à ceux

du genre Leptothorax.

D'un jaune rougeàtre. Pattes mandibules, antennes, pédicule et

abdomen d'un jaune plus clair. Une bande un peu brunâtre, très

nuageuse et interrompue au milieu sur l'abdomen.

Poona (Inde), récolté par M. R. C. Wroughton.

Genre Emeryia n. gen.

$. Mandibules très longues, très étroites, sans bord terminal,

presque droites dans leur moitié basale, courbées dans leur moitié

apicale, terminées en longue pointe aiguë, un peu élargies et

déprimées vers leur milieu, rétrécies près de leur base, sans trace

de dents. Elles laissent entre elles un grand espace vide et res-

semblent à celles du soldat du Myrmecocystus bomhycinus. Épis-

tome muni de deux carènes, échancré et profondément sillonné

entre elles deux. Ce sillon se prolonge entre les arêtes frontales

et, comme sillon frontal, jusqu'au milieu du vertex. Pas d'ocelles.

Tête élargie et assez arrondie derrière, rétrécie devant; elle a

cependant un bord postérieur. Yeux assez petits, situés au tiers

antérieur de la tête. Arêtes frontales plutôt courtes. Antennes

de 11 articles. Le dernier, très grand et très épais, forme à lui

seul la massue. Le scape est loin d'atteindre le bord postérieur de

la tête. Le pronotum a deux épaules distinctes et forme devant,

vers sa portion articulaire, un escalier distinct. Le mésonotum est

court et très large; son bord latéral forme de chaque côté une

protubérance triangulaire, comme un gros feston. Métanotum armé
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de deux courtes épines. Pédicule comme dans le genre Cardiocon-
dyla.^ Le premier article est pétiole devant et a un nœud com-
primé, plus long que large. Le second article est large, plus large
que long, rétréci et concave devant, un peu moins rétréci et con-
vexe derrière, arrondi sur les côtés, aplati dessus, muni dessous
d'une dent obtuse. Abdomen tronqué devant.

Par ses mandibules, ce genre, du reste rapproché des Oardiocon-
dyla, se distingue de tous les autres Myrmicides. Il diffère
encore des Cardiocondyla par ses antennes de 1 1 articles et son
mésonotum.

E. Wroughtonii n. sp.

5. L. 1,7 mill. Caractères du genre. Mandibules lisses et lui-

santes. Tête en grande partie lisse et luisante avec de très gros

points enfoncés, espacés, piligères, un peu effacés et un peu rabo-
teux au fond. Sur le front, ces points sont plus abondants et accom-
pagnés de quelques stries très fines et très courtes. Dos du thorax
subbordé. Suture pro-mésonotale presque oblitérée. Suture méso-
métanotale très profonde, mais sans qu'il y ait d'étranglement entre

le mésothorax et le métathorax. Face basale du métanotum plus ou
moins horizontale, bien plus longue que large. Épines assez courtes

et assez obtuses. Thorax irrégulièrement réticulé ponctué et assez

mat. Les expansions latérales du mésonotum lui donnent un aspect

particulier. Abdomen et pédicule assez lisses, luisants, très finement

et très éparsément ponctués.

Tout le corps, les pattes et les antennes assez abondamment
pourvus d'une pubescence jaunâtre pale, assez longue, qui ne forme

cependant pas de duvet distinct. Pilosité dressée presque absolument

nulle.

D'un jaune testacé pâle. Mandibules rougeâtres. Abdomen d'un

jaune brunâtre.

Cette curieuse fourmi (une seule 5) a été découverte par

M. R. C. Wroughton à Poona (Inde) avec une nouvelle espèce

de Cardiocondyla qui habite l'interstice des deux couches des

feuilles à"Euge7iia jamholana (interstice probablement rongé par de

petites chenilles). Est-ce, comme je tends à le croire, un cas de

symbiose analogue à celui des StrongylognatJius? Est-ce fortuit?

Ou VEmeryia serait-elle le soldat de la Cardiocondyla. Cette der-

nière supposition me paraît peu probable; les autres Cardiocondyla

n'ont pas de soldat et les antennes sont de 12 articles.

Genre Ophthalmopoue n. gen.

5. Mandibules triangulaires, mais très allongées, concaves à leur

bord externe. Bord terminal denticulë (environ 18 dents distinctes),
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sauf sur son quart postérieur qui est assez tranchant; il y a en

général une petite dent alternant avec une dent plus grande. Épis-

tome arrondi et un peu avancé devant, sans carène, médiocrement
convexe, avec un prolongement lancéolé entre les arêtes frontales.

Ces dernières sont courtes, rapprochées et assez étroites, dépourvues

du lobe antérieur qu'elles ont chez les genres voisins et qui recouvre

chez eux les articulations des antennes. Chez les Ophthalmopone,

les articulations des antennes sont découvertes. Le sillon frontal

dépasse en arrière les arêtes frontales. Palpes maxillaires de 4,

labiaux de 4 articles. Antennes de 12 articles. Second article du

funicule beaucoup plus long que le premier. Yeux très grands, peu

convexes, posés obliquement en arrière du tiers postérieur des côtés

de la tête. Leur diamètre est égal à la distance de leur bord antérieur

à l'articulation des mandibules et triple de la distance de leur bord

postérieur au bord postérieur de la tête. Tête étroite, allongée, assez

déprimée, à bord postérieur droit. Pas d'ocelles. Pronotum arrondi

sans trace d'épaules ni de bord, trois fois long comme le mésonotum.

Ce dernier, très petit, n'occupe pas entièrement la largeur du thorax,

de sorte que les côtés du mésosternum arrivent à former une petite

portion du dos du thorax. Le mésonotum forme un disque convexe;

son bord antérieur forme un arc qui rejoint de chaque côté les

extrémités de son bord postérieur lequel est rectiligne. Suture pro-

mésonotale très distincte et profondément imprimée. Le thorax est

distinctement échancré entre le mésonotum et le métanotum; c'est

de chaque côté de cette échancrure que le mésosternum arrive sur

le dos du thorax. La suture méso-métanotale est très-courte et se

continue dans la suture qui sépare le mésosternum du métanotum.

Métanotum allongé, avec un sillon médian, longitudinal, d'un bout à

Tautre de sa face basale ; sa face déclive distinctement bordée laté-

ralement et en haut jusqu'à ce sillon. Une suture visible entre le

métanotum et le métasternum. Ecaille nodiforme, deux fois aussi

large qu'épaisse, bisinuée à son bord postérieur supérieur. Pas

d'étranglement après le V segment abdominal. Crochets des tarses

simples.

Ce genre est très rapproché du genre Megaloponera, surtout par

la forme du thorax, de l'écaillé et de l'abdomen. Mais il s'en dis-

tingue par ses grands yeux situés très en arrière, par l'absence

du lobe antérieur des arêtes frontales et par les crochets simples

des tarses.

0. Berthoudi n. sp.

5. L. 11,5 mill. Longueur de la tête avec les mandibules

3,75 mill., sans les mandibules 2,0 mill.: diamètre d'un œil 0,8

à 0,9 mill. — Tête étroite, presque rectangulaire, un peu plus



CXIII

large devant que derrière. Scapes un peu arqués. Mandibules lis-

ses, luisantes, avec une ponctuation espacée fine et abondante.
Pas de carène aux joues. L'écaillé est sillonnée en long au bas du
milieu de sa face antérieure; le haut de cette face et la face
supérieure sont convexes; la face postérieure est assez plane, ver-
ticale. Le lord supérieur postérieur de lecaille a deux angles
latéraux très nets, presque dentiformes; au milieu il est convexe;
entre le milieu et les angles latéraux il est largement bi-échancré!

Tout le corps, y compris la face déclive du métanotum, les pattes
et les antennes très densement et très finement réticulé-ponctué (ça
et là un peu réticulé-ridé) et subopaque ou mat. Quelques grosses
fossettes allongées sur le bord antérieur de l'épistome.

Tout le corps, y compris la face déclive du métanotum recouvert
d'une pubescence très courte, très adjacente, mais abondante, d'un
jaune doré ou orangé, qui forme un léger duvet; sur les pattes et

les antennes la pubescence est d'un jaune grisâtre. Quelques poils

dressés d'un brun roussâtre sur le devant de la tête et l'extrémité

de Tabdomen. Le reste du corps, les pattes et les antennes sans poils

dressés.

Noire. Pattes d'un brun noirâtre. Mandibules, articulations des

pattes et des antennes, extrémité des segments abdominaux et

des arêtes frontales d'un brun plus ou moins roussâtre ou rou-

geâtre.

Valdézia, Transvaal (Sud de l'Afrique), récoltée par M. Paul
Berthoud, missionnaire.

— M. Degouve de Nuncques montre quelques Coléoptères inté-

ressants pour les localités où ils ont été capturés : AntJiaxia nitidiila

et Ceramhyx Scopolii, pris à Beersel, Trox sabulosus, à Tervueren,

et Leptura nigra à Groenendael.

— MM. Coucke rendent compte de l'excursion qu'ils ont faite à

la Pentecôte à Oostmalle. Ils ont pris quelques bonnes espèces,

parmi lesquelles ils citent : Cetonia œnea^ Ilyhius guttiger, Aniso-

dactylns nemorivagus^ Amara famelica^ Acupalpus exiguus.

— M. Lameere dit qu'on lui a déclaré que les colombiers de la

ville de Bruxelles sont actuellement infestés par une parasite que

l'on n'avait jusqu'ici pas eu l'occasion de constater : c'est VArgas

reflexus Latr.

;— M. Hippert annonce diverses captures de Lépidoptères. A
Orval et à Florenville Vanessa Levana, volant dès les premiers

jours de mai; Acronycta MenyantJiidis, au Hockay; Notodonta

Trépida, à Spa et à Schaerbeek. Notre collègue a observé que cette

année l'éclosion de beaucoup d'espèces a été très hâtive, que notam-
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ment plusieurs Phalènes qui apparaissent ordinairement en juin,

se sont montrées dès le mois de mai.

— L'assemblée décide qu'il y aura une excursion le 13 juillet

à Sichem. Départ de Bruxelles (Nord) à 7 h. 22 m. du matin.

La séance est levée à 9 heures.



SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE,

GOMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

Série IV. — N" 8.

Assemblée mensuelle du 5 juillet 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents : MM. Coubeaux, Degouve de Nuncques, Du vivier,

Giron, Kerremans, Robbe, de Selys-Longchamps, Van JMerom et

Lameere, secrétaire.

M. Tosquinet a fait excuser son absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 7 juin est approuvé.

Oorrespondance.
M. J. Gazagnaire remercie pour sa nomination de membre

effectif.

M. Distant adresse son portrait pour l'album de la Société.

M. le Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique annonce

qu'un arrêté royal a alloué à la Société son subside habituel de mille

francs.

La Elisha Mitchell Scientific Society à Chapel Hill (Caroline du

Nord) demande à entrer avec nous en relations d'échange. L'assem-

blée décide que le Compte-rendu des séances lui sera adressé.

L<ectui*es, communierlions.

— M. de Seljs-Longchamps donne lecture du travail suivant :

CAUSERIES ODONATOLOGIQUES
par £diii. de Selys-I^ongcbamps.

Dans le cours de mes études entomologiques, mes préférences

ont toujours été pour deux catégories de travaux :

A. La Classification naturelle fondée sur l'examen morpholo-

gique (presque toujours d'accord avec la répartition géographique),

exposée dans des Monographies descriptives embrassant un groupe

plus ou moins étendu (ordre, famille, genre, etc.).

A\NALES DE LA SOC. EMOM. DE BELGIQUE, T. XXXIV. l
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B. La Géographie zoologique, donnant lieu à la publication

de Faunes avec descriptions, ou réduites à des Catalogues raisonnes.

On peut les appeler Faunules locales lorsqu'elles ne comprennent
qu'une contrée très restreinte.

L'examen de matériaux recueillis dans un voyage se rattachent à
cette seconde catégorie.

En dehors de i;es deux grandes divisions du travail, il reste à

classer sous le titre de Miscellanées ^ si l'on veut, les notices isolées,

la description d'une ou de quelques espèces nouvelles, les rectifica-

tions, les extraits de correspondances scientifiques, les annonces,

les faits nouveaux, des notes bibliographiques, etc.

Dès articles sur ces différents objets (s'ils ne sont pas trop étendus)

me semblent avoir leur place marquée dans les Comptes-Rendus de

nos séances mensuelles, qui ont l'extrême avantage d'une publication

immédiate, en attendant qu'ils soient utilisés dans l'élaboration des

Monographies ou des Faunes.

Tel est le plan de ce que je me propose d'offrir de temps en temps

à notre Société, sous le titre de Causeries Odonatologiques . Pour

faciliter dans nos publications la recherche des sujets que j'aurai

abordés, je désignerai ces causeries sous un numéro d'ordre avec

leur date, en indiquant, en tête de chacune, le sommaire des points

qui y sont traités, comme je le fais aujourd'hui.

NO 1

(6 JUILLET 1890).

Sommaire : Travaux récents du D"" Hagen sur les Odonates de l'Amérique septen-

trionale : Genres Calopteryx et Anax. — Rectifications à la nomenclature des

Mecistogaster.

Mon excellent ami le D"" Hagen, poursuit en vue d'une nouvelle

édition, la révision de son Synopsis of tJie Neuroptera of North

America^ publié par la Smithsonian Institution en juillet 1861.

Des résultats de son examen fait avec le soin et la sûreté de juge-

ment qu'on lui reconnaît, sont publiés par parties isolées dans le

journal Psyché. Dans le n« 1 (août à décembre 1889) se trouve le

seul genre Calopteryx, formant le commencement de la sous-famille

des Caloptérygines. Hagen réduit à cinq le nombre des espèces

américaines, et les décrit en détail, de même que certaines formes

ou races locales qui avaient été considérées comme espèces distinctes.

Il divise le genre en deux groupes :

Chez le premier, dont il avait autrefois formé un genre sous le

nom de SylpMs pour Vangustipennis, les ailes sont étroites et le

bord postérieur est parallèle au bord costal. Il y a trois espèces :

1. angustipennis, Selys, dont elegans, Hag. a été reconnue

être la femelle.— De la Géorgie, du Kentucki et du New Hampshire.
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2. amata, Hagen, 1889. — Espèce nouvelle, fort intéressante,
du New Hampshire. La femelle porte un petit ptérostigma brun,
presque régulier, comme celui de certaines Hetœrina.

3. dimidiata, Burm., (cognata, R.) — Du Kentucki, de la

Géorgie et de la Floride.

Hagen considère Vapicalis, Burm., de Philadelphie et du Massas-
chusset, comme une simple race plus petite. La coloration noire du
bout des ailes du mâle occupe un espace moins étendu (le huitième
apical) que chez le type, où il équivaut ordinairement au quart, et

chez la femelle le ptérostigma est souvent nul ou presque nul.

Dans le second groupe, les ailes sont dilatées au bord postérieur

qui est visiblement arrondi. Il y a deux espèces :

4. œquabilis, Say. — Du Canada, du Maine, et du Massas-
chusset.

Espèce variable à laquelle Hagen rapporte comme races VhudsO'
nica Hagen, 1875, de la Baie d'Hudson, du Lac supérieur et du
Maine, et la yahima, Hagen, 1889, découverte sur la rivière

Yakima dans le Washington territory par Hagen. C'est la seule

Calopteryx observée à l'ouest des montagnes rocheuses.

5. maculata, Beauvois (papilionacea, Ramb. — Jiolosericeay

Burm. — mrginica, Westw.).
Le D*" Hagen m'a gracieusement envoyé des couples de Yamata

et de la race yakima.
Je suis maintenant d'accord avec lui pour reconnaître qu'il n'y a

que cinq espèces américaines, dont plusieurs ont des races locales

analogues à celles que j'ai reconnues parmi les Calopteryx de l'ancien

continent; et je pense comme lui, que le sous-genre SylpMs est à

réunir aux Calopteryx, Vamata et la dimidiata établissant le pas-

sage entre les deux coupes que j'avais admises à son exemple.

Dans l'ancien monde je ne connais que six espèces :

1. splendens, Harris (ludoviciana, hesich, parthenias Charp.)

qui est aussi polymorphe que sa voisine ceqnahilis, qui la repré-

sente en Amérique. J'ai exposé à nouveau ce que je connais des

races de la splendens (type) dans mon mémoire (Odoa. de l'Asie

mineure : Ann. Soc. ent. Belg., 1887), elles y sont nommées:

xanthostoma GhdiT^.; ex%l, Seljs; syriaca, Gêné, Ramb. ;m^%-
talis, Selys; taurica, Selys; ancilla, Hagen. Les deux dernières

ne sont connues que par trop peu d'exemplaires pour que mon
opinion sur leur valeur comme races, soit définitive. Il y a en outre

des variétés à étudier encore : la mingrelica Selys (S^^ add.

an Synopsis) qui appartient probablement à VorientaliSy et Yinter-

media qui se rapproche de la xanthostoma.

2. virgo, L.{vesta, jeune, Charp.) de l'Europe, de l'Asie paléarc-

tique et de l'Afrique méditerranéenne, divisée en races locales plus
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ou moins distinctes que j*ai décrites sous les noms de meridionalis,

Seljs; festiva, Brullé et japonica, Selys. Des femelles adultes,

de la race japonica, que j'ai reçues de la Corée sont remar-
quables par des nuances d'un brun foncé sur certaines parties des

ailes rappelant celles de la plupart des femelles de Vhœmorrhoidalis

de France.

La mrgo est représentée en Amérique par la C. maculata.

3. hœmorrhoidalis, Vander Linden, de l'Europe méridionale

occidentale et de l'Afrique méditerranéenne.

La. papyreti Zeller en est à peine une race.

4. cornelia, Selys, du Japon.

Les deux dernières espèces de l'ancien monde constituent un

petit groupe (caractérisé dans ma Monogr. desCaloptéryg.
,
page 23).

Ce sont :

5. atrata, Selys, de l'Asie orientale et du Japon.

6. grandseva, Hagen, (Selys, Monogr., p. 50).

De Chine, connue par une femelle unique.

Il y a lieu, pour le moment, d'éliminer la C. smaragdina, Selys,

signalée d'après un mâle unique (Monogr., p. 51) dont je n'ai pu

examiner suffisamment l'exemplaire unique, et qui est peut-être

identique à la race japonica de la virgo^ si ce n'est pas un exem-

plaire composé di atrata et de japonica.

Comme on vient de le voir, le genre Calopteryx restreint ne se

compose que de onze espèces. Toutes appartiennent à l'hémisphère

boréal froid et tempéré des deux mondes et n'existent pas dans la

zone tropicale,(i).

Dans le même journal [Psyché^ février 1890) le D' Hagen décrit

les espèces nord-américaines du genre Anax^ Leach (famille des

^schnides). Ce sont :

1. longipes, Hag. et sa race concolor, Brauer.

2. junius, Drury [spiniferus, Ramb.) dont VA. strenuus, Hag.

est peut-être, dit-il, une race, fondée sur un exemplaire gigantesque

des îles Sandwich, où existe du reste le type.

3. Walsinghami, Mac Lachl. (validus, Hag. olim).

4. amazili, Burm. (maculatus, Ramb.).

Hagen ne connaît dit-il, du genre Anax que ces quatre espèces,

plus trois européennes, quatre en Afrique et peut-être dix en Asie

(fajoute : et de la région de la Nouvelle Guinée et des Moluques).

(1) A la suite de ce genre se place un sous-genre que j'ai nommé Matrona,

et qui ne se distingue des Calopterj/œ proprement dites, que parce que l'espace

basilaire des ailes est réticulé. L'espèce unique : M. fjasilaris, Selys, est de la

Chine. J'ai décrit sous le nom de M. nigripictus, Selys, une forme du Bengale

qui y appartient comme simple race.
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Le D-- Hagen, d'après ce qu'il m'écrivait dernièrement, s'occupe
en ce moment de la légion Pseudostigma des Agrionines (les genres
Mecistogaster, Ramb. et Megaloprepus, Ramb.) dont j'ai publié en
1860 le Synopsis, remis au courant de la science dans la Révision
des Agrionines (Acad. Belg. 1886).
Mon ancien collaborateur m'a adressé sur les Pseudostigma admis

dans ma Révision, quelques remarques auxquelles je réponds par
ce qui suit :

l'' Mecistogaster modestus, Selys (Syn. n° 10. — Revis.
n° 5). A l'article de cette espèce observée au Mexique et au Guate-
mala j'ai ajouté la description d'une race {M. ipUgenia, Hagen,
coll.) que j'ai reçue de.Bogota et de Panama (États-Unis de Colom-
bie), forme qui diffère nn peu du type, parce que dans les deux sexes
la raie pâle humérale interne est réduite à une virgule basale
très courte.

Si ce n'est qu'une simple variété, c'est à moi et non à Hagen
qu'incombe la responsabilité de l'avoir présentée comme race
distincte; car c'est par suite d'une transposition d'étiquette que j'ai

cité Hagen pour ce Mecistogaster, attendu que c'est à une Libelluline

du genre Tramea, et non à un Mecistogaster qu'il a imposé le nom
àUpTiigenia.

2° Mecistogaster lucretia, (Drury) CSelys, Syn. nMl. —
Revis. n° 7) et Mecistogaster Marchali, Ramb. (Selys, Syn.

n« 12. — Revis, n" 8).

Le D'" Hagen me fait remarquer que la figure de la lucretia çj
(Drury, T. II, pi. 48), se rapporte au M. Marchali, Rambur, et non à

l'espèce que j'ai décrite comme lucretia Drury ; il fonde son opinion

sur l'étendue plus longue, moins subite, de la petite dilatation

elliptique du bord costal des ailes inférieures, à l'endroit occupé par

le faux-ptérostigma.

Cette observation est exacte ; il faudrait donc remplacer le nom
de Marchali, R. par celui des lucretia, Dr. tout au moins dans mes

deux publications.

Mais l'espèce que j'ai décrite comme lucretia devrait prendre un

autre nom, celui de amalia de Burmeister, qui est le plus ancien,

car il a la priorité sur le nom de virgatus imposé par Rambur à

un âge différent de ma lucretia.

Il reste à décider si ce changement de nomenclature proposé à

cause d'un trait de gravure formant une courbure plus ou moins

elliptique chez deux espèces excessivement voisines exige la transpo-

sition de la synonymie des nombreuses espèces nominales deRambur,

citées dans mon Synopsis et dans sa Révision, alors que la descrip-

tion de Drury n'est ni détaillée ni comparative, et qu'il a assigné

par erreur le Cap de Bonne Espérance comme patrie de la lucretia.
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L'habitat exact aurait pu confirmer la détermination, le Marchali
étant du Bassin de l'Amazone et de la Guyane, tandis que ma
lucretia n'a été observée jusqu'ici que dans le Brésil méridional,

entre le 10" et le 23^ degré de latitude Sud.

3« Megaloprepus caerulatus, Drury (vol. III, pi. 50).

Le D' Hagen me demande encore si le nom de Meg. casrulatus

(Drury) ne s'applique pas mieux à la race brevistigma, Selys, qu*à

celle que j'ai considérée comme type de l'espèce et que Drury avait

reçue de Honduras.

Je ne pense pas que ce changement soit nécessaire car il serait

uniquement basé sur le peu de longueur du faux ptérostigma obscur

dans la figure. — Mais cette tache, comme je l'ai dit dans la

description, est un peu variable dans ses proportions, tandis que

la figure de Drury montre la bande transverse noir-acier des ailes

aussi large que chez mes types cœrulatiis.

Chez la race hremstigma, cette bande est beaucoup plus étroite

et concorde avec la brièveté du ptérostigma. De l'Amérique centrale

et du Honduras, je n'ai reçu que la forme typique; à Bogota, au

contraire, on rencontre les deux races qui du reste passent parfois

de l'une à l'autre sous le rapport de la longueur du ptérostigma, etc.

— M. Candèze nous écrit :

Notre collègue M. Gérard, m'a communiqué dernièrement une

grande quantité d'Elatérides du g. Elater p. d., du groupe des

espèces à élytres rouges. Ces insectes avaient été rencontrés

par lui en nombre immense, sur déjeunes pins, à Munster-Bilsen,

en Campine.

J'y ai reconnu les trois espèces suivantes :

1** E. sangninolentns Schr., les uns parés d'une grande tache

dorsale noire, les autres n'ayant de noir aux élytres, que la suture;

le prothorax à pubescence noire, fulvescente vers les angles anté-

rieurs.

2** E . Pomonœ Stev. Plus petit, les élytres d'un rouge de cinabre

assez sombre, l'extrême pointe seule noire; la pubescence du pro-

thorax noire.

Il y avait des centaines de cette espèce.

3** E.ferrugatus Lac, à pubescence brune, les élytres d'un rouge

brique ou ferrugineux, plus terne.

En outre M. Gérard avait trouvé dans les mêmes conditions plu-

sieurs spécimens d'Elater noirs à élytres en totalité d'un jaune

paille.

A première vue ces insectes semblaient être une espèce distincte.

Toutefois, après examen attentif, je ne puis y voir qu'une variété

très remarquable du Pomonœ à laquelle la coloration insolite des



CXXI

élytres impose un nom particulier. Je Fai placée dans ma collection
sous le nom à'E. Pomonœ var. Gerardi.

^

— M. Lameere fait passer sous les yeux de l'Assemblée
rinsecte dont il présente la description suivante :

UN TYPE NOUVEAU DE PRIONIDE SOUTERRAIN
par yl^uguste L.aineere.

Notre collègue, M. Kerremans, m'a fait cadeau il y a déjà
quelque temps, de quelques Longicornes capturés aux environs de
Rio Janeiro.^ Il se trouvait parmi eux une forme des plus intéres-
santes, représentée malheureusement par une unique femelle : c'est

un Prionide ayant la saillie intercoxale de l'abdomen large et

arrondie en avant, et appartenant par conséquent à la cohorte des
Prionides souterrains de Lacordaire. N'étaient cette particularité et

la troncature des épisternums mécathoraciques en arrière, on range-
rait cet insecte parmi les Anacolides : mais il appartient en réalité

au groupe des Méroscélisides dont les affinités avec les Anacolides
ont déjà été signalées, et se trouvent renforcées par le fait que ce

type nouveau s'en rapproche encore d'avantage que ceux qui

ont été décrits jusqu'à ce jour. C'est un argument de plus pour
démontrer que les Prionides souterrains de Lacordaire forment
un groupe entièrement artificiel qui est destiné à être disloqué, ses

fragments devant être dispersés près des formes non souterraines

qui leur sont alliées.

Je me vois forcé de constituer un genre nouveau avec l'insecte

qui donne lieu à cette note, car tout en se rapprochant du genre

RhodocJiaris de Lacordaire, il en diffère par des particularités

essentielles; je n'hésite pas à établir ses caractères d'après une

femelle unique, car les Longicornes du groupe des Méroscélisides

sont en raison de leurs mœurs tellement rares qu'il est peu problable

qu'il me soit donné d'en voir d'autres exemplaires.

GEOPRIONUS

(yïj, terra; Prionus)

nov. gen. Meroscelisinarum.

Femelle : Languette courte, entière en avant. — Palpes courts,

peu robustes, leur dernier article faiblement ovalaire, non dilaté et

tronqué au bout. — Mandibules médiocres, à bord externe légère-

ment arrondi à partir du milieu, brusquement arquées et se

croisant au bout, unidentées au côté interne. — Labre indistinct.
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— Tête courte, plus étroite que le prothorax, sillonnée en dessus;

front oblique, concave; épistome en triangle à base arquée, légère-

ment échancré en avant. — Antennes dépassant un peu le milieu des

élytres, graduellement élargies à partir du 7® article, le l®"" médiocre,

assez court, en cône renversé, le 3^ de 1/5 plus long que le

4% celui-ci et 5-1 1 décroissant peu à peu ; 5-10 dentés en scie au côté

interne, le IP plus grand que le 10% arrondi au bout; 3-6 munis

de sillons porifères en dessous, 7-1 1 en dessus et en dessous.—Yeux

finement granulés, latéraux, fortement échancrés. — Prothorax

transversal, penché, convexe, arqué en avant et en arrière, rétréci

de chaque côté en avant, avec les angles antérieurs arrondis, laté-

ralement unidenté. — Ecusson grand, trapéziforme. — Élytres plus

courtes que l'abdomen, laissant une grande partie des ailes à

découvert, convexes et ovalaires, isolément arrondies en arrière,

longuement déhiscentes à la suture, beaucoup plus larges que le

prothorax en avant. — Pattes assez longues, surtout les postérieures,

comprimées; cuisses légèrement fusiformes; jambes peu à peu

élargies, Tangle terminal externe des antérieures dentiforme;

tarses médiocres, les postérieurs à article l'^»' aussi long que

2-3 réunis, ceux-ci égaux, 3 bilobé, 4 médiocre. — Dernier segment

abdominal transversal, presque droit en arrière. — Métasternum

court, ses épisternums très larges. — Saillie mésosternale convexe,

échancrée triangulairement en arrière et longitudinalementsilonnée,

oblique en avant. — Saillie prosternale bombée, arquée en arrière.

— Corps brièvement naviculaire, couvert de poils courts et épars,

ailé. — Mâle inconnu.

Ce genre par la brièveté de ses élytres rappelle les Prionapterus

dont il est distinct par la finesse de la granulation des yeux, la

brièveté de ses palpes, la forme du corps, des antennes, des mandi-

bules, du prothorax, du troisième article des tarses et de la saillie

mésosternale, enfin par la présence d'ailes chez la 9-

Ses caractères ne pourront non plus le taire confondre avec les

Meroscelisus, mais la présence d'ailes chez la 9, la forme du corps

et des antennes le rapprochent évidemment du genre Rhodocharis

dont il diffère principalement par le 3^ article des antennes de i/s

seulement plus long que le 4% par le 11** plus long que le 10% par la

forme du prothorax et de la saillie mésosternale, enfin par ses

élytres plus courtes que l'abdomen et isolément arrondies en arrière.

Geoprionus syntheticus nov. sp. — Fusco-niger, ahdomine

et elytris,puncto apicali nigro excepta, flavo-testaceis\ capite dense,

protJiorace sparsius, elytris confluenter grosse punctatis, his lineis

quatuor elevatis. — Long, (mandib. exclus.) 18 mm.
D'un noir légèrement brunâtre en dessous; noir brillant sur la tête,

le pronotum et l'écussoû. Mandibules extérieurement fortement
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chagrinées,Jisses intérieurement. Front couvert d'une ponctuation
forte mais un peu épafse,, plu^^ dëBsé sTÎr lë Vèrté:^, sur rocciput^et;
su^rtout derrière les jëux : de chacun (les points sMlëve un pôit
court et incolore. Les premiers' articles dés antennes co^vérll-cf^
quelques points épars. Pronotum coi^vert' de points épafs moln^pf
que ceux de la tête, également piligères. Écusson encore plus fine-
ffleM^bi^ctué...Ely;tres d'»ja«ne dcieuir,.a^ieo^
brunâtre a l'extrémité de chacun d'elles, glabres, à ponctuatitofetô
et confluente, avec quatre lignes saillantes obliques se confondant
en reticulum postérieurement, sur chacune d'elles. Dessous du
corps parsemé de poils courts très épars, sauf sur l'abdomen qui est
glabre, testacé, très finement et très éparsement ponctué. Pièces
sternales chagrinées. Fémurs finement et éparsement ponctués;
tibias poilus, à ponctuation plus forte et plus serrée.
Du Brésil (environs de Rio Janeiro). — Une 9 unique, ma

collection.

— M. H. de la Cuisine nous adresse la liste très riche des Morpho
de sa collection : elle sera déposée dans nos archives à la disposition
de ceux de nos collègues qu'elle pourrait intéresser.

— M.Lameere montre deux Longicornes extrêmement rares pour
notre faune capturés par M.Dumont: Grammoplem tes(ulata SchaW.
qui n'avait plus été signalé en Belgique depuis Mathieu, et dont
notre collègue a pris un exemplaire sur un tronc de pin à Munster-
Bilsen (Campine); Tetropium luridum L., var. aulicum Fab.,
trouvé à Beaufays (région calcareuse).

— M. Degouve de Nuncques signale les captures suivantes :

dans la vallée de l'Hermeton, Atopa cervina, Bomalisus suttiralis^

Tomoxia higuttata, ce dernier pris également à Beersel.

— M. Kerremans signale la présence du Deilephila Galii au

Bois de la Cambre, au mois de mai dernier.

— M. Hippert écrit qu'il a fait cette année les découvertes

suivantes :

Acronycta Strigosa et Hepiahis Lupulinus à Hasfcières; Scoria

Dealbata et Fidonia Concordaria à Beauraing; Mamestra Persi-

cariœ à Dolhain.

— M. Giron donne d'intéressants détails sur l'acclimatation en

Betlgique de VAllacîCS Fama-3Iaï. L'élevage de cette espèce à

Forest en liberté sur le chêne permet à un certain nombre de papil-

lons de s'échapper, et quelques exemplaires acclimatés ont été

rencontrés plusieurs années de suite, vers 1880, aux environs du

Fort-Jaco par M. F. de Contreras qui introduisit le premier cette



CXIV

espèce en Belgique en 1874. L'élevage de ce ver à soie essayé dès

1878 en Campine a également donné de bons résultats, et il esta

prévoir que dans cette partie du pays VAttacus Yama-Maï s'accli-

matera probablement aussi, et que l'on aura l'occasion d'en rencon-

trer des individus redevenus sauvages.

— L'assemblée décide qu'il y aura une excursion le 10 août,

à Ham-sur-Heure. Départ de Bruxelles (Luxembourg) à 6 h. 20 m.

du matin.

La séance est levée à 9 1/2 heures.



SOCIÉTÉ ENT0M0L(3GIQUE DE BELGIQUE

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES,

Siiniii IV. — N" 9.

Assemblée mensuelle du 2 août 1890

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents : MM. Bertrand, E. Coucke, L. Coucke, Du vivier,

Hippert, Kerreraans, Robbe, Rousseau, Tosquinet, Van Nerom et

Lameere, secrétaire.

MM. de Selys-Longchamps et Preudhomme de Borre ont fait

excuser leur absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le Président annonce le mort de M. Dokhtourofï, membre effectif.

Le Conseil a reçu la démission de M. Van Oolen, membre associé,

et a admis en qualité de membre effectif M. Tschoffen, déjà membre
associé, sur sa demande.

Corresponda nce.
M, Camille Schaufuss nous fait part de la mort de son père, le

D"" Schaufuss, et annonce qu'il prend la direction du Muséum
Ludwig Salvator.

Lectures, cominunîeatîons.

Le Secrétaire donne lecture de la note suivante :

SUR L'UNITÉ D'ORIGINE DU TYPE ARTHROPODE
PAR Auguste Lameere.

L'anatomie et l'embryologie des Arthopodes ont décelé une

profonde différence entre les trois types qui constituent cet embran-

chement : la masse nerveuse supra-œsophagienne des Crustacés est

Composée de trois ganglions, innervant respectivement les yeux,

les antennules et les antennes; celle des Arachnomorphes donne

naissance à deux catégories de nerfs seulement, les nerfs optiques

d'une part, et ceux qui se rendent aux chélicères de l'autre. Mais

ANNALES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXXI V. "*
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d'après les observations de Balfour, le centre nerveux qui corres-

pond aux chélicères est un ganglion primitivement infra-œsophagien

que Ton voit dans le développement embryonnaire passer au-dessus

du tube digestif pour faire définitivement partie intégrante du

cerveau. Celui-ci chez les Myriopodes et les Hexapodes, est

considéré comme donnant naissance à deux paires de nerfs, les

nerfs optiques et les nerfs antennaires : d'après ces données il

semblerait donc, comme le pensait Balfour, que les chélicères des

Arachnomorphes et les antennes des Insectes ne seraient point

des organes homologues, ainsi que Ta établi pour la première fois,

Emile Blanchard. Les Crustacés, par la composition de leur cerveau,

constitueraient également un type à part, de sorte que l'unité de

constitution et par conséquent d'origine de l'embranchement des

Arthopodes se trouve par ces faits gravement compromise.

Déjà Pelseneer a démontré que chez VApus cancriformis, même
adulte, l'on peut encore reconnaître que les ganglions qui innervent

les antennules et les antennes sont réellement infra-œsophagiens^

l'embryologie d'autres Crustacés vient encore à l'appui de cette

assertion et montre que, comme chez les Arachnomorphes, le gan-

glion ophtalmique seul prend réellement naissance en avant de

l'œsophage.

Des études auxquelles je me suis livré sur l'embryologie de la

Blatte [PJiyllodromia germanica L.), il résulte que dans la partie

céphalique de l'embryon se développent quatre paires de cavités

entérocœliennes d'où procèdent successivement les antennes, les

mandibules, les mâchoires et les deux appendices qui constitueront

la lèvre inférieure, dans l'ordre indiqué par Savigny; de plus une

cavité entérocœlienne impaire antérieure se prolonge dans le labre.

Il n'y en a point qui correspondent aux yeux, de sorte que ceux-ci

ne témoignent pas de l'existence d'un cinquième anneau céphalique.

C'est la première paire de cavités entérocœliennes qui porte les

antennes, comme chez les Arachnomorphes elle porte les chélicères.

De même que chez ces derniers Arthropodes, le stomodseum de la

Blatte se forme en avant de la première paire d'appendices; de

plus, le cerveau des Insectes est en réalité constitué de deux gan-

glions, le premier ophtalmique, le second antennaire ; celui-ci fait

primitivement partie de la chaîne ventrale, et se réunit ultérieu-

rement au premier pour constituer la masse supra-œsophagienne.

Les antennes des Insectes sont donc bien les homologues des

chélicères des Arachnomorphes et des antennules des Crustacés.

Nous pouvons par conséquent conclure à l'unité du type

Arthropode, et à l'origine commune des animaux si divers qui le

constituent.
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— M. de Borre écrit :

1° Notre collègue, M. Bivort, m'a fait connaître qu'ayant installé

en nombre dans son jardin VOmaseus vulgaris pour faire la guerre

aux petites limaces, il a constaté que ce Carabique, au lieu de

détruire les limaces, dévorait les fraises de manière à mériter une
place parmi les Coléoptères nuisibles aux jardins. M. Bivort, qui

observe soigneusement et consciencieusement, affirme nettement le

fait. Les recherches que j'ai faites, ne m'ont cependant mis sur la

trace d'aucun grief du même genre articulé contre VOmaseus
'oulgaris.

2» Je travaille en ce moment à la révision de nos Nécrophages

indigènes (Silphides, Anisotomides, Clambides). Je recevrai avec

reconnaisance la communication de tous exemplaires capturés en

Belgique, avec localité certaine. Je ne pense pas que les Anisoto-

mides, Clambides, ni même les petites espèces de Silphides aient

jamais été débrouillées en ce qui concerne notre faune.

— M. Hippert annonce la découverte d'une Phalène nouvelle

pour notre faune, Cabera Cararia, prise dans le forêt d'Ethe,

le 17 juin dernier.

Il cite encore les captures suivantes : dans l'Hertogenwald une

variété mélanine de XÈubolia Palumharia; les ailes supérieures

sont complètement noires avec les bandes qui les traversent plus

larges; les ailes inférieures sont plus foncées que dans le type,

surtout au bord marginal; le dessous des ailes est brunâtre,

A Etterbeek, le 11 juillet, LupeHna LitJioxylea.

Cidaria Pyralinaria, le 14 juillet, dans les environs d'Enghien.

A Vierves, le 16 juillet, Argynnis Ino et Scoria Dealbaria;

Argynnis Dia, le 23 juillet à Dinant.

Procris pruni et Thalera Bupleuraria, le 28 juillet à Lanaeken.

MM. Hippert et Robbe ont constaté que cette année Lithosia

Quadra, généralement rare, est très commune.

— L'excursion du mois de juillet qui devait avoir lieu à Sichem

a échoué à cause du mauvais temps.

—L'Assemblée décide qu'il y aura une excursion à Calmpthout, le

14 septembre. Départ de Bruxelles (Nord), à 9 h. 17 m. du matin.

La séance est levée à 8 1/2 heures.





SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUË DE BELGIQUE.

GOMPÏES-RENDUS DES SÉANCES.

Série IV. — N" 10.

Assemblée mensuelle du 6 septembre 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents : MM. Berge, Candèze, E. Coucke, L. Coucke,

Degouve de Nuncques, Kerremans, Lameere, Ledrou, Robbe,

de Seljs-Longchamps, Tosquinet et Duvivier ff. de secrétaire.

M. Demoor a fait excuser son absence.

— La séance est ouverte à 8 heures.

— Le compte-rendu de rassemblée mensuelle du 2 août 1890 est

approuvé.

— Le Président annonce le décès de M. le D^ Grenier, membre
à vie de la Société entomologique de Belgique, membre de la Société

entomologique de France.

CoiTfespondaiice.

VAcadémie royale des Sciences à Amsterdam accuse réception

du tome XXXII des Annales et annonce Tenvoi de ses publications.

I*réseiitatîoii de mémoire.
— M. Rousseau adresse un mémoire ayant pour titre : Faune

coléoptérologique belge. Essai sur les Malacodermes de Belgique.,

dont il demande l'impression dans les Annales.

L'assemblée désigne MM. Everts et Preudhomme de Borre

cojnme rapporteurs.

L<ectui*es et communications.
— Le secrétaire donne lecture d'une note qu'adresse M. le D'"

Heylaerts de Breda et dont l'impression au bulletin est décidée.

ANNALES DE LA SOf. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXXI7. »*
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NOTES PSYCHIDOLOGIQUES

par le Or F-'J.-]*!. Heylaerts.

1. Une psychide inédite de l'Afrique méridion/lle.

Eumeta Junodi m.

Mas. — Nigrescens aut nigro-fuscus ; capite parvo omnino longe

nigro-fusco piloso; antennis brunneo-fuscis, ciliis validis a medio

decrescentibus, 30 articulatis; pseudopalpis brevibus nigro-fuscis ;

thorace abdomineque snjpra longe nigro-fusco-pilosis, lateribus

tamen atque scapulis cano-pilosis, s%ht%is obscurioribus. Partibus

genitalibus luteo-brunneis.

Pedibus anterioribus longe nigro-fusco-pilosis, tibiis spina

majori, tarsis breviter pilis canis obtectis ; sequentibus pilis griseo-

fuscis. Alis anterioribus sub-elongatis, apice rotundato, dense, ut

posterioribus, longe nigro-pilosis, venis nigris productis ; costis

12 brevibus : 4 -{- 5 breviter 8 -\- 9 tamen longe pedunculatis ;

cellula média et cellula intrusa perlongis. Alis posterioribus rotun-

datis costis 8 liberis brevibus, prsesertim J, 4,5 et 6; cellula

média permagna cellula intrusa elongata.

Fimbriis brevibus brunneo-griseis.

Expansio alarum : 26 mm.
Femina. — Magna flavo-lutea. Capite parva, fronte bidentata;

antennis parvissimis luteis; oculis nigris; segmentis 3 primis luteis

nitidis, sequentibus tamen flavo-griseis plus minusve lana griseo-

alba obtectis.

Longit. 25 mm. ; latit. 7 mm.
Pupa maris nigra nitida; longit. 12-15 mm., latit. in medio

4-5 mm.
Id. feminae castanea; longit. 26 mm., latit. in medio 8 mm.
Larva flavo-brunnea; capite laete luteo nigro-maculato, ore

obscuriori. Segmentis tribus primis supra nigro striatis; scutello

anali nigro-brunneo.

Involucrum larvae maris, ut feminae, pyriforme, irregulariter,

sed longitrorsum, foliis parvis et ramulis siccis obtectum; longit.

50-56 mm. ; latit. in medio 20-25 mm.
Habitat : Africa meridionalis. Natal.

(J, 9 7 larvae, pupae et involucra in Museo Heylaerts.

Le fourreau de cette espèce nouvelle se distingue de ceux de

toutes les espèces de Psychides connues, par un cocon séparé du

sac, que se file la chenille avant sa métamorphose définitive, et

ressemblant à celui que se filent dans leur nid commun les chenilles

du genre Hyponomenta Z.
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VÊnmetd Junodi m. a été trouvée par M. H. A. Junod,

missionnaire suisse, auquel je Tai dédiée.

Les insectes parfaits sont éclos chez moi à Bréda : c'est donc

la seconde fois que j'ai le plaisir de voir une éclosion de Psychides

exotiques en Néerlande.

2. Une psychide nouvelle de la. faune Européenne.

Psyché Calberlae m.

Mas. — Psyché pmecellens Staud. similis, sat tamen, etiam

quoad larvam, difïert; multo minor, alis brevioribus, magis

rotundatis, laetioribus fere ut Psyché Bruandi Led. Capite parvo,

antice nigro-brunneo
;
pseudopalpis nigrescentibus ; antennis laete

fuscis, ciliis mediocriter longis ; thorace abdomineque longe cano-

pilosis ut pedibus, tarsis tamen nudis.

Alis subdiaphanis marginibus laete fumigatis, cellulis tamen

U et ^ (parte basali), cellula média tota et 42i alarum ante-

riorum et cellulis "tb^ ic cum cellula média alararum posteriorum

flavo-albidis. Fimbriis flavo-brunneis nitidis. Nervulatio ut apud.

Ps, Oraslinella Bdvl.

Expansio alarum : 17 mm.
Femina. — Lutea; capite segmentisque 3 primis nitidis, ultimo

et penultimo lana flavo-griseo obtectis. Longit. 11 mm.; latit. in

medio 4 mm.
Larva. Nigra; capite et segmentis 3 primis flavo-striatis atque

punctatis, segmento ultimo scutello nigro nitido. Longit. 20 mm.;

latit. in medio 3,5 mm.
Pupa maris castanea, feminae tamen nigra, segmentis 3 primis

et ultimis rubris. Involucra larvarum cylindrica, plus minusve

filamentis sericeis obtectse, ut apud Ps. Bmandi Led. Longit.

25 mm.; latit. in medio ((J) 8, (Ç) 10 mm.
Habitat : Gallia meridionalis (Mont. Pjren.), Cauterets (Hautes

Pyrénées) et Teriolis mer., Condino.

En juillet 1883 M. René Oberthûr me faisait parvenir une petite

• quantité de fourreaux avec leurs chenilles vivantes de Cauterets,

dépt des Hautes Pyrénées. Parmi celles-ci je remarquai trois

spécimens semblables, que je n'avais jamais vus. Je commençai

par souffler une des chenilles, et, en prenant le plus grand soin des

autres, une Q fit son éclosion le 14 avril 1884. Le cJ malheureuse-

pient était piqué par un Hymenoptère, Ichne%mon spec. Nonobstant

mes demandes réitérées par rapport à l'espèce nouvelle, je n'ai

plus eu signe de vie de MM. Oberthûr. Heureusement M. Cal-

berla de Dresde, l'auteur d'une « Faune des Macrolépidoptëres

de la Romagne Romaine » (Iris, 1887) avait acheté la collection
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de Lépidoptères de M. E, Pokorny, de Vienne. Il me fit parvenir

à l'étude les Psychides et j'ai reconnu immédiatement mon espèce.

Les fourreaux étaient identiques aux miens, comme aussi les

restes de la chenille dans le fourreau, de sorte que j'ai été à même
de faire la description de l'espèce certainement nouvelle.

Le (J de M. Pokorny a fait son éclosion à la fin de mars ; les

chenilles furent trouvées en août à Condino dans le Tirol

méridional.

Les différences des chenilles de mon sous-genre Stenoplianes

^

qui se ressemblent assez à première vue, seront indiquées minu-

tieusement dans ma Monographie.

J'ai dédié la oiova species à M. H. Calberla.

Déjà une fois j'ai relaté un cas de parasitisme dans le corps

même d'une 9^ insecte parfait, de l'Or. VesuUella Mill. (vide

ma « Monographie des Psychides », pag. 36). J'ai remarqué un fait

semblable dans le corps d'une 9 morte, mais ayant toute sa taille,

de VEumeta Moddermanni m. Une quantité de fourreaux de cette

espèce, assez commune dans une grande partie de l'Afrique, me
fut envoyée par M. Junod. Tous étaient vides alors (c'était au

commencement de juillet et les insectes parfaits donnent en avril-

mai), ou contenaient des chrysalides mortes. Une seule 9 dessé-

chée, mais qui paraît avoir vécu, vu que la partie antérieure du

corps sortait librement de son enveloppe, avait dans l'abdomen

6 à 7 cocons de Tachinae^ dont un seul contenait encore l'insecte.

J'ai préparé aussi bien que possible les uns et l'autre.

4. NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

Je viens de recevoir quelques travaux de leurs auteurs respec-

tifs, que je veux recommander à mes collègues belges.

1° Ulnsect Life^ dont j'ai déjà fait mention, qui est continué

sans interruption, et qui devient de plus en plus intéressant et

utile par rapport à l'entomologie appliquée. Le Professeur Riley

et ses savants collègues continuent, par leurs études et leurs •

recherches suivies, à soulever le voile, qui a couvert si longtemps

les secrets de la vie intime des insectes.

2« « Bibliography of the more important contributions to

« American économie entomology containing the writings of

« B. D. Walsh and C. V. Riley. »

Ces travaux sont si nombreux et tellement éparpillés dans

plusieurs livres et écrits périodiques, que M. S. Henshaw a eu

besoin d'un livre de 454 pages pour en énumérer seulement les

titres. C'est donc un catalogue d'une utilité incontestable.
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3o
« Bibliographical Catalogue of the described transformations

of Nortn American Lepidoptera d hy Henri Edwards, 147 pa^ -
Travail très utile et minutieusement fait, qui indique non seule-
ment ou se trouve la description ou la figure des chenilles de
presque tous les Lépidoptères des États-Unis, mais qui nous fait
connaître en même temps leurs plantes nourricières

4o De M. le Professeur Bertkau, de Bonn, la publication d'une
nouvelle Arachnide At^pus muralis Bertk. L'auteur en donne une
description claire et précise en la comparant aux espèces de ce
genre déjà connues.

Un autre article de sa main nous fait voir que les Psocides
peuvent quelquefois, par leur nombre, rendre une maison inha-
bitable. In casu c'était le Psyllipsocus Ramburii Seijs.

5o Je viens de recevoir de S. A. L le Grand Duc Nicolas
Mikhailowitch, le tome IV des « Mémoires », qui est écrit entière-
ment par M. Grumm Grshimaïlo, et est intitulé : « Le Pamir et sa
Faune lépidoptérologique. » C'est, comme les tomes 1, 2, 3 et 5,
un livre superbe de 577 pages, que n'accompagnent pas moins de
21 planches coloriées d'un achevé et d'une valeur artistique incom-
parables. Une carte du Pamir etc., par M. le colonel BolschofF

y est ajoutée. — Ce n'est que d'aujourd'hui que je suis en posses-
sion de ce richissime cadeau : je n'en dirai rien avant de l'avoir
étudié.

— M. Kerremans, faisant circuler un certain nombre de
Chrysohotlirides donne lecture des notes qui suivent :

NOTE SUR LES CHRYSOBOTHRIDES

par Ch. Kerremans.

Dans une note assez étendue et déjà ancienne ('), M. le général

Quedenfeldt a nettement délimité les quatre genres qui consti-

tuaient alors le groupe des Chrysohotlirides.

Depuis, M. Waterhouse(^) a créé une nouvelle coupe générique

à laquelle il a donné le nom de Chalcangium et dans laquelle il a

placé une espèce du Mexique.

Avant l'apparition de la note de M. Quedenfeldt, il existait une

extrême confusion dans le classement des espèces, mais il est facile

aujourd'hui d'assigner à chacune d'elles le genre dans lequel elle

.doit venir se grouper.

(*) Verzeichniss der von Herrn Major a. D. von Mechow in Angola und am
Quango-Strom 1878-1881 gesammelten Buprestiden und Elateriden. — Berl. Ent.

Zeits,, Bd. XXX, 1886, Heft 1.

(2) Biologia Centrali-Americana, t. III (Serricornes), p. 32.
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Se basant principalement sur le nombre de lamelles ou pelotes

tarsiennes que Ton remarque aux pattes des Chrysohotlirides et sur

l'armature spéciale que présente, dans certains genres, le 3« article

des tarses, M. Quedenfeldt arrive d'abord à délimiter deux groupes

bien tranchés auxquels, dans l'avenir, on pourrait appliquer le

nom de Acténodites et CJirysohothntes, le premier devant com-

prendre les genres Belionota et Actenodes et le second les genres

Colohogaster et Chrysohothns, Il entrevoyait alors la possibilité de

créer une nouvelle coupe dans le genre Actenodes pour deux espèces

à tarses grêles, avec lettr premier article très allongé et Varmature

d% troisième article moins accentuée que chez les autres espèces.

Celles-ci, bien que très voisines de leurs congénères, présentent,

outre les caractères précités, un certain fades particulier qui se

retrouve dans une nouvelle espèce dont la description va suivre, et

qui m'a amené à constituer le genre entrevu par M. Quedendeldt.

Avant de reprendre en détail l'examen sommaire de chacun des

six genres qui constituent aujourd'hui le groupe des Chrysolotlwi-

des, et pour permettre à ceux qui n'ont pas eu connaissance du

consciencieux travail de M. Quedenfeldt de se fixer sur l'impor-

tance de ses remarques, je crois bien faire en donnant d'abord le

tableau suivant, qui résume l'ensemble des découvertes de l'ento-

mologiste allemand, et dans lequel j'ai intercalé deux nouvelles

coupes génériques :

1. Troisième et quatrième article des tarses avec ou sans

lamelles membraneuses ;
le troisième article profon-

dément échancré et se terminant par deux épines

très aiguës [Acténodites) 2.

Trois ou quatre lamelles distinctes aux tarses anté-

rieurs, trois aux tarses postérieurs; le troisième

article inerme, ses extrémités ne dépassant pas le

ç^2kn.hm^{ChTysolotliTites) .5.
2 Une lamelle membraneuse au troisième et au quatrième

article des tarses; écusson en triangle très allongé;

le bord antérieur du métasternum profondément

échancré ;
abdomen largement sillonné, les bords du

sillon formant une saillie en carène se terminant en

pointes aiguës .... Belionota.

Écusson en triangle normal, sillon abdominal nul ou

peu prononcé, jamais terminé en pointes aiguës 3.

3. Tarses médians et postérieurs grêles, allongés ;
les épines

de réchancrure du troisième article dépassant à peine

le quatrième ^'

Tarsesnormaux; les épines de l'échancrure du troisième

article très longues, dépassant toujours le quatrième . .
Actenodes

4. Une lamelle membraneuse au troisième et au quatrième

article des tarses ; armature du troisième article diver-

gente; premier article des tarses médians et posté-

rieurs au moins aussi long que les trois suivants

réunis ; métasternum échancré à son bord antérieur Pseudactenodes n. g.

Pas de lamelle membraneuse au quatrième article des
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tarses

; armature du troisième article parallèle
;
pre-

mier article des tarses médians et postérieurs moins
allongés; métasternum sans échancrure à son bord
antérieur..... n

5. Fémurs antérieurs inermes.
.

'. ; '. '.
, \ \ \ \ c'^OBr^sr;.

~ ^^^^^^ • Chrysobothris.

ACTÉNODITES.

Genre Belionota Eschscholtz.

Tel qu'il est constitué par les caractères énumérés au tableau
précité, ce genre comprend, pour la presque totalité, des espèces
de la Malaisie. Une seule espèce africaine peut j rester. La forme
toute^ particulière de Vécusson, qtd est très allongé, les épines
terminales du dernier segment de l'abdomen et Vécartement assez
considérable des pattes antérieures sont les caractères saillants du
genre et en ont fait exclure toute une série d'espèces africaines.

Parmi les Belionota, il convient donc de placerlM: gigantea
Dejr., sumptuosa Cast. et Gorj, Bonneuili Dejr., metastictica
lUig. [stigma Weber), sagittaria Eschs., prasina Thunb. (scutel-

laris Web.), intermedia Lansb., fallaciosa et aenea Deyr.,
auricolor Gestro et Cliampioni Murr. [canaliculata Fab.). Cette

dernière espèce s'étend de Tîle de Madagascar au Gabon ; un
exemplaire de ma collection provient de Loulouabourg (Cap"^ de
Macar). Les autres espèces sont toutes de la Malaisie. Quant à

Bel. prasina, on la trouve à Java, aux Philippines et à Tîle de

France (suivant Castelnau et Gorj); j'en possède deux exemplaires

venant de Zanzibar.

A ces espèces il faut ajouter la suivante :

Belionota nigrociugulata n. sp.

Capite viridi, large nigro plagiato; thorace punctato, claro

mridi, ante basin nigro cingulato; elytris obscure mridibus,

purpureo cinctis, basi claro viridi; subtns viridis, obscure pur-
pureo cincta; pedibus obscure purpuras, tarsis genibusque mri~

dibus. — Long. 15 mm., lat. 5 mm.
Tête ponctuée, vert-clair, avec une large tache noire irrégu-

lière entre les jeux et présentant trois légers sillons dont l'un sur

le front et les deux autres sur l'épistome, près des cavités

antennaires; antennes vertes.

. (^) La nomenclature des espèces par genre que comporte cette notice ne comprend
que les seules espèces de ma collection, c'est-à-dire celles que j'ai pu examiner.

J'ai préféré passer sous silence les espèces que je n'ai pas vues, la plupart des

descripteurs ayant presque toujours négligé les caractères, aujourd'hui essentiels,

des pattes. Il est difficile, dès lors, d'assigner une place aux coupes spécifiques

connues seulement par une description souvent trop écourtée.
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Thorax finement ponctué, sillonné à son bord antérieur, arrondi

sur les côtés, d'un vert clair et brillant avec une large bande
horizontale noire à la base et une impression allongée, légèrement
oblique, de chaque côté. Écusson lisse, vert clair.

Élytres d'un vert sombre avec les côtés d'un beau rouge feu,

la base et les épaules bordées de vert clair, légèrement rugueuses,

les deux côtes suturales de chaq^ue élytre seules distinctes, les

autres vagues et confuses; elles sont légèrement épineuses au

sommet.

Dessous d'un pourpre obscur sur les bords et vert clair au milieu.

Pattes pourpre obscur, genoux et tarses verts.

Cette jolie espèce, la plus petite à moi connue du genre, provient

de Sintang (Bornéo). Je la dois à la générosité de M. le docteur

Candèze, qui m'en a obligeamment offert deux exemplaires.

Elle fait incontestablement partie du genre Belionota, bien

qu'elle soit moins aplatie et que le sillon abdominal soit peu pro-

noncé. La forme de l'écusson, les pelotes tarsiennes, l'armature

du 3^ article et les deux épines terminales de l'abdomen ne laissent

aucun doute sur la place à lui assigner.

Genre Actenodes Lacordaire.

Dans ce genre viennent se ranger tous les Chrysobothrides

ayant le troisième article des tarses profondément écTiancrè et se

terminant en deux longues épines dépassant de beaucoup le qua-

trième article; Vécartement des pattes antérieures est moins

prononcé et Vécusson est en triangle normal; enfin, le sillon

abdominal, quand il existe, ne présente jamais les deux longues

épines qui se remarquent chez les Belionota.

Il comprend une série assez considérable d'espèces présentant

àQ^ faciès assez distincts, et il y aurait lieu d'y établir certaines

coupes. Mais on ne pourrait se prononcer qu'après l'examen d'un

grand nombre sinon de la totalité des espèces. J'ai pu toutefois

remarquer qu'il y a deux groupes bien tranchés, l'un, présentant,

à l'écusson près, tous les caractères et le faciès des Belionota,

l'autre se confondant tellement avec les Clirysobothris que l'examen

des tarses seul permet de les distinguer.

Dans ce genre viennent se placer des espèces africaines et

américaines, parmi lesquelles : punctata Silh . ^ Bohemani Fûhr.^

laticornis, unicolor et Westermanni Cast. et Gory (femorata

Guér.), clirysifrons et levior Qued., reticulata Klug et Tliomsoni

Kerr.C) [aenea Thoms., nom. préoc), de l'Afrique; acuminipennis

(^) M. J Tliomson a décrit, sous le nom de aenea [Ti/p. Bu])r., 1878, p. "74),

une espèce différente de celle à laquelle Gory donne le même nom {Monogr. supp.,

t. IV, p. 135,pl. 31,f. 182).
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et circumdata Gorj, de Madagascar; costipennis Cast. et Gory,
chalybeitafsis Chevr., Hilarii Cast. et Gory, noUlis Linné, auro-

lineata, regnlaris, versicolor et intermedia Cast. et Gory, Réicliei

Thoms., Eopfnen (jovj
,
fulminata Schoenh., signala Cast. et

Gory, insignis Gory, ohscuripennis et auronotata Cast. et Gory,

calcarata Chevr., îmdulata Wat. et acornis Say, de l'Amérique

du Sud et du Mexique.

PSEUDACTENODES UOV. gen.

Corps plan, acuminé en arrière. Yeux placés obliquement.

Cavités antennaires médiocres, triangulaires. Antennes courtes.

Prothorax dilaté au bord postérieur. Écusson en triangle normal.

Élytres unidentées à l'extrémité et présentant huit ou neuf côtes

bien accentuées. Métasternum légèrement échancré à son bord

antérieur. Abdomen non sillonné. Pattes longues et grêles pour le

groupe, les tibias antérieurs arqués ; le b'" article des tarses

médians et postérieurs allongé, au moins aussi long que les trois

suivants réunis, les 3^ et 4^ articles munis de lamelles, le 3^ article

fortement échancré, mais avec les épines divergentes et dépassant

à peine le 4^.

Ce genre, qui compte actuellement trois espèces en y comprenant

celle dont la description va suivre, offre unfactes tout particulier.

M. Quedenfeldt cite comme faisant partie de cette coupe deux

espèces africaines : cTirysotis Illig. [longitarsis Thoms.) et mtti-

collis Harold. Je ne connaissais en nature que la première, lorsque

tout récemment j'ai eu l'occasion de recevoir une troisième espèce,

aussi remarquable par sa beauté que par sa ressemblance, dans

ses détails génériques, avec les deux espèces précitées.

Pseudactenodes iris n. sp.

Viridi-aenea; capite thoraceque aeneis; elytris ad sntnram

mridi-auratis, deinde purpureo-am^atis, lateraliter obscure-aeneis

.

Pedibus viridi aeneis,puncUdatis, tarsis concoloribns

.

— Long. 29,

lat. 9 mm.
Entièrement d'un beau bronzé verdâtre clair avec les élytres

vert-doré le long de la suture, rouge feu brillant ensuite et d'un

bronzé obscur sur le bord. Pattes bronzé clair.

Tête aplatie, très rugueuse, avec un léger sillon frontal; cavités

antennaires triangulaires. Thorax rugueusement ponctué, plus

large que long, en trapèze, arrondi sur les côtés et avec la base

sinueuse. Écusson très petit, en triangle allongé, légèrement

concave. Élytres allongées, légèrement arrondies en arc régulier,

atténuées et unidentées à l'extrémité, présentant des côtes lisses,
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noirâtres et assez bien accentuées : la l^e suturale; la 2^ très

courte; la 3^ s'étendant tout le long de Télytre; la 4^ vague et

confuse; la 5^ nette, allant jusqu'aux 0/4 supérieurs; la 6"" à peine

sensible ; la 7^ nettement prononcée dans sa partie médiane ; la 8«

et la 9« parallèles et très rapprochées, formant gouttière. Dessous

brillant, ponctué. Pattes ponctuées, tarses longs et grêles.

Cette belle espèce m'a été donnée comme venant de l'Afrique

orientale, sans désignation de localité précise, par mon ami et

collègue, M. Seeldrayers.

Genre Chalcangium Waterhouse.

Faciès et caractères généraux des Chrysohothris. Yeux placés

obliquement. Cavités antennaires médiocres, peu profondes et

arrondies. Saillie sternale légèrement anguleuse de chaque côté

derrière les hanches. Métasternum non échancré au bord anté-

rieur. Fémurs antérieurs inermes. Tarses grêles, le 3^ article

échancré et terminé en pointes aiguës, mais non divergentes

comme chez les Actenodes^ et moins accentuées ; le 4^ article très

petit, non muni de lamelles et presque caché par le 3^ Thorax

plus étroit que les éljtres, les angles postérieurs rejoignant les

élytres. Ecusson petit, allongé, triangulaire.

Ce genre créé par M. Waterhouse sur une espèce du Mexique,

Ch. longipenne, que je ne connais que par la description et la

figure qu'en donne l'auteur, me paraît suffisamment caractérisé.

Il doit évidemment entrer dans le groupe des Acténodites et

semble former le passage aux ClirysolotliTiies qui suivent.

CHRYSOBOTHRITES.

Genre Colobogaster Solier.

Après avoir réuni dans les genres précédents toutes les espèces

à troisième article des tarses échancré et deux lamelles seulement

aux tarses, il reste une série considérable d'espèces à troisième

article inerme et normal et 'présentant trois oii q%iatre lamelles dis-

tinctes anx tarses antérieuo^s; gîiatre avx tarses j)ostèrieurs.

Les limites à assigner au genre Colohogaster n'ont pas été

clairement indiquées par son créateur; il en est résulté qu'une

certaine quantité d'espèces sont venues s'ajouter à ce genre, qui,

suivant M. Quedenfeldt, ne devrait plus compter que les grandes

esjjèces à fémurs antérieiirs inermes. C'est, à mon avis, le seul

caractère qui ne se retrouve pas chez les vrais Chrysohothris tsnidis

que tous les autres : échancrure de Vépistome, Iode médian du

thorax coupé droit à la hase., etc., se retrouvent dans ce dernier

genre.
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Les seules espèces que je connaisse du genre Colohogaster sont :

splendida Luc, mridicollis Cast. et Gory, chlorosticta Klug,
quadrilineata Fab., quadriimpressa Tlioms., de l'Amérique du
Sud et senegalensis Cast. et Gory, d'Afrique.

Genre Chrysobothris Eschscholtz.

Reste maintenant, dans ce genre, une longue série d'espèces à

fades multiple, mais présentant toutes un caractère bien distinct :

les fémurs antérieurs dentés. Les espèces se répartissent sur le

monde entier, notamment dans la région intertropicale. Celles de

l'Amérique centrale viennent d'être revues par M. Ch. Water-
house, dans la Biologia centrali-americana, et celles de l'Amérique

du Nord ont été longuement étudiées par M. Horn qui en a fait

un exposé systématique complet!*). On ne peut que regretter de

voir l'auteur se confiner dans l'étude de la faune nord-américaine.

Les espèces de l'Amérique du Sud aussi nombreuses que celles du

Nord, auraient grand besoin qu'un Horn ou un Waterhouse vins-

sent débrouiller le fatras synonymique dans lequel on peut à grand

peine se reconnaître, et celles de la Malaisie n'ont plus été revues

depuis le remarquable travail de M. H. Deyrolle sur les Bupres-

tides recueillis par Wallace(^).

Il serait facile à un futur monographe, dit M. Quedenfeldt, de

créer des sous-genres difterentiels, sinon des genres nouveaux, qui

faciliteraient la détermination des espèces. Les Ghrysohothris

renferment, par exemple, des espèces à écusson large ou aminci^

à front déprimé ou écJiancré, à abdomen caréné ou non caréné,

à élytres dentées ou inermes^ etc., etc.

Au surplus, voici, par régions, la liste des espèces que je pos-

sède et que j'ai pu, par conséquent, ranger dans le grand genre

ChrysohotJiris.

Amérique du Sud : Uimpressa CheYV
.

, Fabricii Saund. (impressa

Cast. et Gory), sexpunctata Fab., cupriventris Thoms., sexim-

pressa Mann., consanguinea^ decolorata et mridifasciata Cast. et

Gory, Orhignyi (jovj ^frontalis Oliv., maculiventris Chevr., ama-

hilis Cast. et Gory, anoguttata Gory, cayennensis Gmel. (maculi-

pennis Cast. et Gory), fruta Gory, elevata et cordicollis Cast.

et Gory, antiqua Chevr., rugosa Cast. et Gory, botlrideres

Fairm. etpulchella Cast. et Gory.

Amérique du Nord : ichthyomorpJia Thoms., Tliomsoni Wat,

C(^pitata, lepida Cast. et Gory, melazona Chevr., astuta et Sallei

(») A Monograph of the Species oi Chrysobothris inhabiting the United States.

Trans. A mer. Ent. Soc. , mars 1886, p. 65.

\^) Ann. Soc. Ent. Belge^ t. YIII (1864),
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Wat., cJirysoela Illig. , azurea Le C, cyanella Horn, multistig-

mosa yidinn.^octocola Le G.^femorata OL, [decipiens et quadriim-

pressa Cast. et Gory, alabamae Gorj, "omdiceps et calcaraia

Melsh.), cu])Tascens Le C^Jloricola Gory, ignicoUis Horn, viridi-

cyanea Horn, Harrisi Hentz, dentipes Germ., scahripennis Cast.

et Gory, trinervia Kirby, caoinipennis , californica,exesa et texana

Le C.,mali^ lixa et cyanella Horn, costifrons Cheyr. ^tranquebarica

GmeL (impressa F., dentmUata Cast. et Gory), sexsignata Say,

scittUa Qsovj
^ fraterna Mann., distincta Gory, chactas Cast. et

Gory et acutipennis Chevr.

Europe et confins : Solieri Cast. et Gory, affinis Fab. et cAry-

sostigma Linn.

Afrique : clialcopJiana Klug, BoscJiismanni Cast. et Gory,

dorsata Fab. et cyanicoUis Cast. et Gory.

Indo-Malaisie et Australasie : cyanipeoinis, superha, militaris,

elliptica et collaris Deyr., gratiosa Gory, cupricollis Deyr.,

sexnoiala Gory, tristis, anropnnctata, clirysonota, aruensis et

cnpricornis Deyr., aiistralasiae Hope.

DESCRIPTION d'une NOUVELLE ESPECE DE STIGMODÉRIDE.

Stigmodera praecellens n. sp.

Nigro-aenea, capite thoraceque nigris^ lioc ad latera Jlavo

plagiato ; elytris striato-punctatis , apice rotundatis^ testaceisy

lateribns posteriorihus rubris^ plaga magna discoidali cœrulea^

anticefnrcata^ dein zoniformi posticeqne suhcordata ; apice cœr\i^

leis. Subtus nigro-aenea, abdominis seg mentis testaceo variegatis.

— Long. 22, lat. 8 mm.
Tête ponctuée, noire, avec un sillon frontal peu prononcé;

antennes d'un bronzé verdâtre, brillantes.

Thorax convexe, sinué à la base, arrondi sur les bords latéraux,

finement et régulièrement ponctué avec un espace longitudinal

lisse au milieu de la base. Il est entièrement noir à l'exception

des côtés qui présentent une tache irrégulière testacée. Écusson

subcordiforme, noir, légèrement concave.

Élytres sinuées aux hanches, arrondies à l'extrémité, régulière-

ment striées, les stries ponctuées, les interstries légèrement

élevés, finement et irrégulièrement ponctués; elles sont d'un

beau jaune clair avec les côtés postérieurs d'un rouge carminé

et présentent, sur le disque, une large tache bleu clair, dont la

partie antérieure rappelle une croix de St-André ayant les

branches supérieures quadrangulaires et écourtées, atteignant à

peine le milieu de l'élytre tandis que les inférieures s'étendent de

chaque côté jusqu'à la marge latérale; la partie supérieure de
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la tache, reliée à la première par un très court liseré suturai, est

subcordiforme, enfin l'extrémité de l'éljtre est également bleue.

Méso- et métathorax, ainsi que la base des segments abdominaux
d'un bronzé verdàtre obscur, avec toute la partie abdominale et

une tache latérale sous-thoracique testacé clair.

Pattes d'un bronzé verdàtre obscur, ponctuées.

Nouvelles Galles du Sud.

Cette espèce est l'une des plus jolies du genre par le contraste

de ses nuances vives et le dessin élytral qui représente grossière-

ment esquissée, dans son ensemble, la figure de l'aigle impériale

russe. Elle rentre dans le groupe de la /S. Iwibata Donov.

— M. Duvivier donne ensuite connaissance de la notice

suivante qu'adresse M. Dumont :

DESCRIPTION d'une NOUVELLE ESPECE d'ÉLATÉRIDE DU GENRE

DICRONYCHUS (Eschscholtz)

par Oustave Dumont.
Dicronychus Candezei nov. sp.

RufO'hrunnens ; antennarum maris longe pectinatis, articnlo

secundo hrem; protliorace latitudine panlo longiore, a hasi atte-

nnato, dense punctato, quadri-fossnlato ; elytris dense fla'Dopilo-

sulis,punctato-stfiatis, interstitiis planis,punctulatis.— Long. (^

15 1/2 mm. ; lat. 4 1/2 mm. Long. 9 13 mm. ; lat. 3 mm.

Mâle. — L Dessous du corps d'un brun rougeâtre, ponctué et à

pubescence flave. — Hanches postérieures très élargies en dedans,

se rétrécissant graduellement du dedans en dehors ; la partie

élargie est échancrée. Pattes de la couleur du dessous du corps.

IL Antennes. — Fortement pectinées, d'un brun-rougeâtre, à

pubescence jaune, dépassant le milieu des élytres. Deuxième

article très court. Du milieu de chaque article, à partir du troi-

sième, émerge un rameau appendiculaire rubané et légèrement

recourbé en spirale à l'extrémité, la longueur de chaque rameau

dépassant toujours celle de l'article qui lui donne naissance. Le

dernier article ne porte, à son tiers postérieur, qu'un appendice

rudimentaire.

IIL Protliorax d'un brun à peine plus foncé que les élytres,

plus long que large, trapéziforme, densément et également ponc-

tué sur toute sa surface, présentant quatre petites fossettes bien

visibles, les deux antérieures plus distantes Tune de l'autre que les

deux postérieures. Elles forment un o\ /o dont l'écusson est la

o

base. Recouvert ainsi que la tête d'une pubescence d'un jaune
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doré; angles postérieurs divergents et faiblement carénés.

IV. Elytres d'un brun rougeâtre, plus larges que le prothorax;

ponctuées, striées, recouvertes d'une pubescence d'un jaune d'or.

Leurs interstries qui sont plans présentent un grand nombre de

points en relief bien marqués. Elles sont déprimées à leur base où

elles présentent deux enfoncements plus ou moins similaires.

Femelle. — I. Dessous du corps. — Semblable au mâle.

IL Antennes plus courtes, ne dépassant pas le premier quart

de l'élytre, — non pectinées, mais simplement dentées en scie à

partir du 3'"^ article, le dernier aminci et acuminé à l'extrémité.

III. Protliorax aux bords plus parallèles que chez le mâle; à

peine plus large au sommet qu'à la base.

IV. Élytres aux intervalles légèrement convexes, ce qui les

fait paraître plus rugueuses.

Le caractère distmctif de cette espèce s'observe dans la pecti-

nation des antennes du mâle. Tous les Dicronyclms du sexe en

question ont les antennes plus ou moins pectinées ou lamellées,

mais aucun au même degré que celui-ci. En outre, chaque rameau

appendiculaire émerge du milieu de l'article où il prend naissance

tandis qu'il est terminal chez les autres espèces pectinées.

Cette belle espèce que je dédie à M. le docteur Candèze, mon
maître en entomologie, provient du Soudan.

— M. Duvivier lit la notice suivante dont l'impression est

également votée au bulletin :

Descriptions de quatre espèces nouvelles de la famille des

CHRYSOMELIDES
pai* i%nt. Ouvîvîer.

Cryptocephalus Kerremansi.

Suhovalaire, rétréci en arrière, noir, brillant. Corselet forte-

ment glohdenx en avant, lisse, noir, ayant de chaque côté une

grande tache jaune vers les angles antérieurs. Elytres jaunes,

jponctîiéeS'Striées , ayant le relord hasilaire, une tache humérale, la

suture, une tache commune en losange sous Vécusson, une bande

transversale au second tiers et le bord apical, noirs.

Long. 5 i/2 mill. — Zanzibar (1888).

Corps subovalaire, atténué en arrière, entièrement noir. Tête

noire, moins brillante que le restant du corps, presque plane;

labre brunâtre, â peine sinué en avant, épais; front séparé du

vertex par un profond sillon semi-circulaire, sillonné longitudi-

nalement et portant quelques points enfoncés ; vertex sillonné lon-

gitudinalement, fortement ponctué autour des yeux, moins forte-

ment sur la région médiane; yeux profondément échancrés,
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grisâtres; antennes assez grêles, brunâtres, à premier article très
renflé et assez grand, le second très court, moins épais que le b^
le 3e un peu plus long, les 4<= et 5« subëgaux (les suivants man-
quent). Pronotum un peu plus large que long, très globuleux en
avant, très brillant, nettement denticulé à la base dont le lobe,
bi-échancré devant Técusson, s'avance un peu vers celui-ci et est
limité, de chaque côté, par une assez forte dent; angles antérieurs
infléchis, arrondis, les postérieurs presque droits avec une impres-
sion oblique devant ceux-ci ; noir, avec de chaque côté en avant,
une large tache jaune occupant les deux tiers de la longueur des
côtés, sans atteindre toutefois les angles antérieurs. Écusson assez
grand, en triangle curviligne, noir, lisse, brillant. Élytres assez
allongées, atténuées en arrière, un peu relevées autour de Técus-
son, faiblement impressionnées transversalement en arrière de
celui-ci, ainsi que sous le calus humerai, nettement lobées sous
répaule, arrondies au bout, moins brillantes que le corselet, régu-
lièrement ponctuées-striées, les stries s'efFaçant en partie vers le

sommet, d'un beau jaune, ornées comme suit : à la base un fin

rebord noir s'étendant en une tache anguleuse couvrant le calus

humerai, sur la suture une bande étroite, noire, s'étendant en
losange vers le premier quart, ensuite vers le second tiers en une
bande transversale élargie à ses extrémités ainsi qu'à l'endroit où
elle traverse la suture, enfin jusqu'au sommet où, réduite en un fin

liseré, elle contourne, de chaque côté, la région apicale pour
rejoindre le long des bords les extrémités de la bande transversale.

Dessous d'un noir brillant ainsi que les pattes, densément ponctué,

recouvert d'une très courte pubescence d'un gris argenté, couchée

et peu dense. Pygidium grand, tronqué au sommet, noir, finement

et densément ponctué, avec une légère pubescence grisâtre à sa

base. Prosternum large, élevé, tronqué au sommet.

Cette espèce provient de l'île de Zanzibar, elle se rapproche assez

de G. ancliorago Suff". ; son corselet est plus court, paraît plus lisse,

son écusson est plan, la ponctuation de ses élytres plus fine, le

pigjdium plus large, tronqué au sommet, plus trapézoïdal; la

coloration générale difi'ère également.

Je me fais un plaisir de la dédier à mon collègue et ami

M. Ch. Kerremans qui me l'a fait connaître.

Corynodes bengalensis.

^
OUong, convexe, entièrement d'un vert brillant mélangé de

pourpre et de violet. Antennes noires à reflets violacés avec la hase

hrune. Massue de cinq articles. Tête et élytres densémentponctiiées

,

ces dernières à ponctuation suhsériale. Corselet à ponctuation

éparse. Crochets des tarses appendicnlés

,

Long. 10 mill. — Tetara (mission du Bengale occidental).
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Tête profondément engagée dans le prothorax, pourprée, cou-

verte surtout sur le vertex de points aciculés, densément velue sur

répistome, le front et les côtés; sillon longitudinal bien marqué,

d'un beau vert; palpes velus, bruns; mandibules noires, labre

brun de poix, sub-entier ; épistome subéchancré en avant, rugueu-

sement ponctué, séparé du front par des sillons convergents
;
partie

supérieure du vertex nettement limitée, de chaque côté, par un

sillon profond partant des yeux qui sont noirs, peu saillants.

Antennes dépassant un peu la moitié de la longueur du corps, d'un

noir violacé, à article 2 d'un brun clair, 3-5 d'un brun de poix :

art. 1 renflé, 2 subglobuleux, très court, 3 presque aussi long

que 1 et 2 réunis, les suivants graduellement dilatés, les cinq

derniers brusquement élargis, très aplatis, formant une massue

assez serrée; prothorax transversal, rebordé, à surface légèrement

convexe, d'un vert doré brillant avec deux taches d'un bleu

verdâtre sur le disque, recouvert de quelques gros points épars,

bord antérieur droit en avant, sinué en arrière des yeux, base

bissinuée, à lobe médian large, bords latéraux arrondis en avant et

faiblement dilatés; angles antérieurs peu marqués, un pore

sétigère dans les angles postérieurs. Écusson en triangle curvi-

ligne allongé, violacé, lisse, brillant, impressionné en avant.

Élytres oblongues-ovalaires, brillantes, d'un beau vert à reflets

dorés : une bande violette couvre la suture, une autre bande

violette suit la marge, une bande longitudinale plus large,

pourprée, part du calus humerai qui est d'un vert foncé; sur-

face convexe, couverte d'une ponctuation assez forte, formant

des séries subgeminées irrégulières sur le disque : la ponctuation

s'efface un peu vers le sommet, par contre elle est plus pro-

noncée sur les côtés où l'on remarque des vestiges de côtes

obtuses ; les élytres sont légèrement et obliquement impression-

nées derrière les épaules et en arrière de l'écusson, elles ont le

calus humerai assez prononcé. Dessous et pattes d'un beau vert

mélangé de pourpre et de violet, pattes assez robustes, couvertes

de duvet; cuisses fusiformes, inermes ; tibias canaliculés longitu-

dinalement, entiers; crochets tarsiens appendiculés.

Cette jolie espèce rappelle assez bien le Gorynodes Parryi Baly

pour la coloration, mais elle en diffère par la forme de la massue

des antennes, le corselet moins globuleux, la taille plus forte, etc.

Elle a été capturé à Tetara par les prêtres de la mission occiden-

tale du Bengale, d'où elle a été adressée à M. P. Renard, de Liège,

qui me l'a communiquée.

Acrocrypta variabilis.

t^uhovalaire, très convexe, fauve, densément j^onctné; antennes

noires, sauf la hase qui est testacêe et Vextrémité qui est hlanclie;
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tête et corselet à peine ponctues, ce deo^nierfortement transversal;
écusson noir; élytres noires à bandesfauves ou fauves à bandes
noires.

Long. 6 i/i il d/2 mill. — Iles Philippines.

Corps subovalaire, très convexe, entièrement d'un fauve rou-
geâtre plus ou moins clair. Tête fauve, palpes maxillaires de même
couleur, à pénultième article très épais, le dernier très court, à
peine visible; mandibules noires, assez fortes; labre fauve, sub-
sinué en avant; front triangulaire, renflé, à peine pointillé; vertex
séparé du front par un sillon anguleux, très fin, très prononcé,
pointillé sur sa surface; antennes courtes, n'atteignant pas la

moitié de la longueur du corps, à articles 1-3 fauves, 4-9 élargis

et noirs, 10-11 également larges et blancs; yeux très gros. Pro-
thorax fortement transversal, entièrement rebordé, à bord anté-
rieur presque droit, le postérieur échancré de chaque côté près

des angles postérieurs, arrondi au milieu en un large lobe, les

côtés presque droits; angles antérieurs renflés, légèrement rele-

vés, angles postérieurs arrondis : un pore sétigère dans chaque
angle; surface convexe, assez brillante, finement ponctuée. Écus-

son en triangle à sommet arrondi, noir, pointillé, élytres subova-

laires, assez amples, très convexes, fortement et densément
ponctuées sur toute la surface, impressionnées en dessous des

épaules, noires, ornées chacune de deux bandes irrégulières et

d'une tache : la première bande, avant le milieu, à bord antérieur

échancré sous le calus humerai, la seconde, immédiatement après

le milieu, paraissent formée par la réunion de deux larges taches,

la tache occupant l'angle apical sans toutefois atteindre ni la

marge ni la suture. Épipleures étroites, prolongées, concaves.

Dessous et pattes fauves, couverts d'une très courte et très fine

pubescence.

Trois exemplaires provenant des îles Philippines.

Cette espèce me paraît des plus variables. Un des trois exem-

plaires correspond à la description ci-dessus, les deux autres ont

les élytres fauves à bandes noires : la première le long de la base

s'étend sur la suture jusqu'au premier tiers, la seconde et la troi-

sième, placées respectivement au 2« et au 3« tiers de l'élytre sont

étroites et n'atteignent ni la marge ni la suture ; au surplus un

liseré noir couvre la marge des élytres. Il est fort probable que l'on

rencontre des exemplaires à élytres noires ornées chacune de

quatre taches fauves, d'autres à élytres entièrement noires ou

entièrement fauves.

Chez un des exemplaires le dernier article des antennes seul est

blanc, l'avant-dernier est noir comme les six qui le précèdent.
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Homophyla surinamensis.

Convexe, ovalaire, fauve, avec les pattes des deux paires anté-

rieures et les antennes testacées; tête d'un brun de poix ; vertex très

étroit etfortement ponctîié-ridè.

Long. 2 i/s mill. — Gansée (Surinam) N. van de Poil.

Corps convexe, ovalaire, fauve, brillant. Tête petite, d'un

brun de poix, à museau court, sillonnée entre les yeux ; vertex

très étroit, profondément ponctué-ridé
;
jeux gros, noirs. Anten-

nes filiformes des 5/4 de la longueur du corps, à deux premiers

articles épaissis, testacées. Corselet fauve, à peine deux fois

aussi large que long en son milieu, nettement rétréci en avant,

à base presque droite et bord postérieur nettement bisinué,

finement rebordé sur les côtés; surface convexe, ponctuée, ayant

un aspect finement granuleux. Élytres plus larges que le corselet,

ovalaires, fauves, brillantes, à ponctuation nette et subsériale.

Dessous fauve avec les pattes des deux paires antérieures plus

claires et les fémurs postérieurs brunâtres et densément pubes-

cents; tibias postérieurs un peu plus courts que les fémurs;

1er article des tarses postérieurs à peine plus long que les

3 suivants réunis. Crochets appendiculés.

Cette espèce, capturée par M. N. van de Poil pendant son

séjour à Gansée, est de la taille de H. variahile Jac. ; elle s'en

distingue par ses antennes, plus longues, son vertex plus étroit,

ponctué-ridé. H. surinamense est également voisine de H. Krugi

Weise, mais de taille plus forte et à vertex plus étroit.

— M. le D-- Candèze attire l'attention des membres sur l'intérêt

que présente la faune entoinologique du Chota-Nagpore (Bengale

occidental) et dépose le mémoire suivant :

NOTE SUR LES ÉLATÉRIDES du CHOTA-NAGPORE
par- K. Candèze.

Le Chota-Nagpore est une province du Bengale occidental

s'étendant au sud de la grande plaine du Gange. Son territoire est

égal à quatre fois celui de la Belgique.

Il est traversé dans son milieu par la ligne tropicale. Son sol est

en général aride, rocheux, couvert ça et là de jungles impénétrables

qu'habitent seuls de nombreux fauves, semé de pics peu élevés et

couronnés d'arbres, parcouru par des ravins profonds tapissés

de bois.

Le climat y est très chaud et, comme dans la plupart des pays

tropicaux, la saison sèche y alterne avec la saison des pluies et les

deux sont excessives-

Des missions nombreuses qui ont pour objet d'évangéliser la
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population et dont le nombre se multiplie tous les jours, y ont été

fondées autrefois. Elles sont depuis une trentaine d'années sous

la direction des Jésuites belges, parmi lesquels plusieurs con-

sacrent leurs loisirs à l'étude de diverses sciences.

L'un d'eux, le P. Cardon, s'est voué à l'Entomologie, notre

science de prédilection. Il recherche activement les insectes, et le

produit de ses chasses est envoyé à l'un de ses collègues et ami

le P. Renard, Préfet des Études au Collège St.' Servais à Liège.

Je dois à ce dernier d'avoir pu examiner les richesses entomolo-

giques récoltées par notre zélé missionnaire dans les environs de

Tetara et de Konbir-Nowatoli, ses dernières résidences.

Les collections de Coléoptères faites dans le cours de cette année

par le P. Cardon ont été d'une abondance extraordinaire. Les

Élatérides, les seuls insectes dont il soit parlé ici, ont été recueil-

lis par centaines et, après examen, j'y ai reconnu 52 espèces dont

16 sont nouvelles.

Une si grande quantité d'espèces inédites provenant d'un pays

tel que le Bengale, exploité depuis longtemps par les naturalistes,

et dont la capitale, Calcutta, possède un musée d'Histoire naturelle

où l'Entomologie est représentée par des savants 'renommés :

MM. Atkinson, WoodMason, E. Cotes et autres, aurait lieu de

surprendre, si nous ne savions que le Chota-Nagpore a été jusqu'ici

fort négligé par les voyageurs entomologistes, qui se sont portés

de préférence vers des régions plus facilement accessibles, moins

insalubres que notre contrée, où les voies de communications

étaient naguère encore rares, périlleuses, et où le confort laisse

beaucoup à désirer.

Il est essentiel d'ajouter que le P. Cardon, en chasseur habile,

intelligent et d'une activité rare, ne se borne pas à recueillir les

espèces de grande taille, remarquables par leur belle livrée, ainsi

que le font la plupart des collecteurs en pays chauds, mais s'attache

de préférence à rechercher les espèces minuscules où de nombreu-

ses découvertes sont encore à faire en tous pays, et notamment sous

les tropiques.

On croirait de prime abord que la faune entomologique du

Chota-Nagpore est identique avec cette partie de la plaine du Gange

qui s'étend, au nord, depuis le fleuve jusqu'aux premiers contreforts

de l'Himalaya. Il en est autrement. Les insectes récoltés par le

P. Cardon sont plutôt analogues et parfois semblables à ceux du

midi de l'Hindoustan. Plusieurs espèces ont d'étroites affinités avec

celles du Dekhan et de Ceylan, indépendamment de celles qui se

retrouvent partout dans l'Asie intertropicale.

Plusieurs de nos collègues se sont chargés, grâce aux soins inter-

médiaires du Père Renard, de faire connaître les intéressantes
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récoltes faites dans les missions belges du Bengale. Plusieurs

familles sont déjà l'objet de travaux descriptifs qui seront succes-

sivement publiés dans nos Annales. Voici, pour ce qui concerne

les Élatérides, mon premier apport à l'œuvre collective.

Agrypnus fuscipes Fabr., System. Entom.^ 211.

Deux exemplaires de tailles très différentes. On sait que les plus

grands, qui mesurent jusqu'à 45 mm., proviennent de Ceylan.

A. punctatus Cand. Monogr,, I, 26.

Représenté par 4 exemplaires.

A. Renardi. — Angiisto-elongatns, nitidus, fnUo-j^ilosits ;

antennis longiusùulis, hrunneis, articulo tertio quarto vix hre-

more; protJiorace latitudine longiore, a hasi gradatim angustato,

dense inœqîialiter punctato, ntrinqiie depresso et plus minusve

ritfescente; elytris pwictato-striatis ^ interstitiis convexis, apice

non tncncatis ;
pedibus rufis. — Long. 21 mill. ; lat. 6 mill.

Un ex. de Tetara, deux de Konbir.

La coloration faiblement rougeàtre qui se remarque dans les

dépressions, latérales du corselet, ne tient pas à un défaut de

maturité des téguments, mais est bien caractéristique, car je l'ai

vue plus ou moins marquée chez les trois exemplaires que j'ai

examinés. Il a la forme étroite et allongée des espèces propres au

Sylhet, à l'Assam, au midi de la Chine, mais il se distingue facile-

ment de toutes celles qui ont été décrites jusqu'ici. Sa place est à

la suite du ymestns.

Je le dédie au R. P. Renard par les soins de qui j'ai pu étudier

les intéressantes récoltes du P. Cardon.

Lacon variatus- — Parallelus, fuscns, sqnamnlis fnhis
macnlatim discrète vestitiis; protliorace sîthqtiadrato^ Jiand cren%~

lato, punctato, angulis posticis apice ohtusis ; elytris elongatis,

ferrugineo-mac^ilatis, seriatim punctatis ; sulcis tarsorum qiiatuor

hene dejinitis. — Long. 12-14 mill.; lat. 3 i/2-4 mill.

Du groupe et de la forme des truncatus, taciturnus, spretus.

Peu différent de ce dernier, mais s'en distinguant par ses angles

prothoraciques arrondis au bout et non tronqués, et la vestiture

écailleuse du dessous du corps moins serrée.

Plusieurs exemplaires.

L. melancholicus. — Elongatus,fusco-oiiger,parumnitidus,

squamulis fultis minimis ad aincem elytrorum maculatim dis-

positis ; protliorace longitudine latiore, convexo^ puoictato. medio

suJcato, ntrinque xersus hasin impresso, angtdis posticis hrevihis,

divaricatis, apice subtruncatis ; elytris sulcatis, sulcis punctatis,

interstitiis convexis. — Long. 11-13 mill.; lat. 3-4 mill.
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Forme allongée du précédent, mais les sillons tarsaux des flancs
prothoraciques à peine marqués, ce qui le place parmi un petit
nombre d'espèces dont il diffère beaucoup d'autre part. Sa place
est près de Vinops où l'on est conduit par le tableau synoptique
dressé dans la Rémsion des Elaténdes (1874).
4 exemplaires.

L. piger Cand., Elat. nom,, IV, 1889, 7.

Parait abondant à Konbir. Le P. Cardon l'a trouvé par
centaines.

L. transversus Cand., Monogr,, l, 123.

Une douzaine d'exemplaires.

L. tostus Cand., Monogr., I, 129.

La dépression limitée de chaque côté par une arête et qui se

voit à la face antérieure du prothorax, dépression qui caractérise

cette petite espèce, paraît moins prononcée dans celles du Bengale
que dans celles de la Malaisie où elle est commune. Par contre, les

teintes rouge et noire des tégum.ents sont plus accentuées.

3 exemplaires.

L. lustratus. — Fusco-niger, opamis, sqîiamis anreis mactila-

tim adspersîts ; protlorace latitudini longitudine éequali, convexo,

grosse pnnctato, angulis postieis truncatis; elytris hremhus, con-

vexis, seriatim grosse punctatis, snlcis tarsorum quatuor hene

definitis. — Long. 10 à 12 mm.; lat. 3 1/2 à 4 1/2 mm.
Forme générale du murinus et voisin, pour les caractères, du

L. comptus, à côté duquel on le placera. Les squamules sont bril-

lantes et forment, principalement sur les élytres, des taches

dorées, par leur agglomération; dans les intervalles se voient des

squamules brunes plus petites. Le dessous est couvert de squa-

mules dorées.

Trouvé en grand nombre.

L. sinensis Cand., Monogr., I, 139.

L'habitat de ce Lacon est étendu. On le trouve dans la Chine

méridionale, les Indes cis- et transgangétiques, la presqu'île et les

grandes îles Malaises. La crénulation des bords du thorax et de la

moitié antérieure des élytres, combinée avec le prolongement de la

carène des angles thoraciques, caractères qu'elle partage avec un

petit nombre d'autres(*), en rend la détermination facile.

II. adspersus Cand., Monogr., I, 115.

* L. demissus Cand., Élat. nouv., IV, 1889.

Ces deux derniers, peu communs.

(*) L. crenicollis du Caucase, serricoîlis de Java, serrula du Népaul, spurcus de

Luçon, gracilis des Moluques, lapiâeus des Indes.
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II. succinctus. — Latus, hninneus, sqîiamnlis mimitis brun-

nets, fuhosuhmaculaUis ; j^'^'otliorace transverso, gihho, angulis

postids redis, apice ac%Us, medio tumidis ; elytris hremhus, con^

"oexis, vage sulcatis, crehre non seriatim puoictatis, hasi, medio

apiceqiie fîUvo-suhfasciatis; suMus rufo-lrunneiis , sulcis tarsa-

lihus quatuor profîin dis. — Long. 9 mill. ; lat. 4 mill.

Il fait partie, avec les deux précédents, du petit groupe des

Lacon à élytres non marquées de points disposés en séries (*) : ici

les points sont semés sans ordre linéaire. Les écailles fauves des-

sinent comme trois taches transversales, à la base, au milieu et au

sommet des élytres. Plusieurs exemplaires.

Alaus Cardoni. — Minutus, niger opacus ; protliorace longo,

parallelo, tumido; scutello pentagonali; elytris cinereo-'vestitis,

medio posiiceque nigro-maculatis. - Long. 11 mm.; lat. 2 1/4 mm.

Très petit pour le genre, parallèle, le prothorax très long, très

bombé, les élytres revêtues d'écaillés d'un gris blanchâtre, parées

d'une tache arrondie, noire, vers leur milieu, l'extrémité maculée

de noir.

La taille de cette espèce éloigne, au premier abord, l'idée qu'elle

appartient au genre Alaus ^ mais l'examen détaillé ne laisse aucun

doute à cet égard, dimensions à part, bien entendu.

Sa coloration rappelle tout à fait celle de l'espèce européenne,

VA . Parreyssi^ avec cette différence qu'ici le prothorax est beau-

coup plus allongé et tout noir, mais du côté des élytres l'analogie

est frappante.

C'est le lieu de faire observer que VA . Parreyssi est l'espèce la

plus septentrionale de l'ancien continent et comme une espèce

asiatique perdue de notre côté. Celle-ci semble avec VA. lynceus^

autre petite espèce, terminer, vers le nord-ouest l'aire d'habitation

des Alaus indiens.

Elle est, à ce titre, des plus intéressantes, et la plus belle décou-

verte entomologique du zélé naturaliste, à qui je suis heureux de

la dédier.

Campsosternus Iris Cand., Réms., 196

Plusieurs spécimens.

Singhalenus Horsôeldi Cand., Élat. nouv., I, 1865.

Abondant.

Pachyderes niger Cand., Élat, nouv., IL

Recueilli en grand nombre.

{*) Ce sont, outre les trois ci-dessus : L. trifasciatiis des Indes or., tumens du

Japon, turgescens de Poulo-Pinangr, laxus de Mysole, sparsus de Java, nebulosusei

obesus de THindoustan méridional et de Ceylan.
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P. bengalensis Cand., Élat. noîw.,lY, 1889.
Cette espèce, moins abondante que la précédente, se distingue

de prime abord par son prothorax plus large que long, dépourvu
d'impression, et la teinte générale plus brunâtre.

Heteroderes lenis Cand., 3fonogr., II, 357.
Une douzaine d'individus. L'un d'eux est rougeâtre avec le

prothorax encore plus long que dans le type.

H. brachmana Cand., Monogr., II, 345.
Primitivement compris dans le genre Aeolus ; vu sa patrie, il

m'a paru mieux placé parmi les Heteroderes.

Rare.

H. spinosus. Depressus, opacus, r%fo-niger, T%fo-maculat%s,
sat dense hrunneo-puhescens ; antennis hrevihus, rnfis; protTiorace

latitudine haud longiore, hasi medio spina erecta; elytris hrevi-

hus, punctatO'Stfiatis ; suhtus riifescens, pedihus rufis, tarsis arti-

culo quarto angnste laminato. — Long. 6 mill.; lat. 1 1/2 mill.

Le caractère du prothorax, épineux au milieu de la base, lui

est commun avec quelques espèces africaines et une seule de
Ceylan, le spinicolUs, différent d'autre part. Ce dernier est en
eiFet revêtu chez les individus frais, de deux espèces de poils :

les uns jaunes, fins, soyeux, couchés, les autres rares, noirs, à
demi redressés. L'espèce actuelle n'a que des poils fins, appliqués

contre les téguments. En outre le prothorax s'abaisse plus brus-

quement en arrière.

J'en ai vu un grand nombre.

Drasterius brahminus Cand., Monogr., II, 426.

En nombre ; surtout les variétés entièrement noires.

D. sulcatulus Cand., Monogr., II, 427.

Peu commun.

D. coUaris Cand., Monogr., II, 427.

D. prosternalis Cand., Élat. nonv., II.

Ces quatre Drasterius se distinguent aisément lorsqu'on a sous

les yeux leurs formes typiques : le premier noir, les élytres plus

ou moins marquées de taches rouges; le second totalement brun,

ordinairement noirâtre au bout; le troisième à prothorax rouge

orné d'une tache noire au centre, les élytres variées; le quatrième

entièrement obscur, sauf le prosternum rouge-jaune. J'en ai vu

en grand nombre.

Megapenthes modestus Cand., Monogr.., II, 507.

Les nombreux exemplaires recueillis par le P. Cardon varient

beaucoup du côté de la taille. Les mâles n'ont parfois qu'une

huitaine de millimètres, les antennes aussi longues que la moitié
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du corps, le prothorax rétréci graduellement d'arrière en avant.

Les femelles plus grandes, plus massives, plus parallèles, aux
antennes courtes, virent parfois au noirâtre. N'étaient les carac-

tères génériques différents, on prendrait certaines d'entre elles

pour Liidins liirtellus, qu'on rencontre aux mêmes lieux et qui

diffère peu du Ludiiis GuillehelU, du midi de l'Europe.

M. mœstus.— Niger, opacus^ hreviterfulvo-pilosulus ;fronte

convexa; protliorace latitudine longiore^ œqualiter et fortiter

convexo, apice tanUim angustato, creherrime punctato, angulis

posticis o'etrorsîcm productis, Ucarinatis; elytris parallelis, piinc-

tatostnatis , interstitiis hasi prœsertim granulatis, îttrinque vitta

medio interrnpta ntfa ; pedihus brunneis. — Long. 9-11 milL;

lat. 2i/2-3milL

Var. a. Vitta elytrorum plus mimisve distincta.

Fort voisin du lugubris. Le type seul est bien distinct par la

bande rouge interrompue au milieu des élytres. Chez la variété

on en retrouve encore des traces, en j regardant de près. La
femelle est beaucoup plus forte, plus cylindrique que le mâle.

C'est chez elle qu'on voit surtout des individus unicoloi;es ou à

peu près. Elle est d'une opacité extrême.

Trouvé en nombre.

Melanoxanthus dimidiatipennis Cand., Monogr,, II, 513.

Décrit autrefois comme des « Indes orientales, » sans plus de

précision. Il a été trouvé fréquemment à Konbir. C'est donc une

espèce bengalaise.

M. dorsatus. — Angustus, niger, parnm nitidus, nigro-

pxibescens; antennis nigris; protliorace latitudine longiore, parce

suhtiliter punctato; elytris postice aitemmtis, apice acîiminatis,

dimidia parte antica, sutura excepta,flava ;pedihushUeis. —Long.
5 mm.; lat. 1 1/4 mm.

Ce joli Melanoxanthus, qui rappelle par sa couleur une espèce

de Zanzibar, le M. Mlunatus, a été pris en abondance par le père

Cardon.

M. carbunculus. — Tottts aterrimus, opacus, vix msihiliter

griseo pnhescens ; antennis hrevihus, dilatatis ; protliorace latitudine

paitlo longiore, parallelo, crebre granulatim punctato, angulis

posticis acutis, retrorsum prodiictis, acute carinatis; elytris

suhtiliter striatis, striis punctatis, interstitiis granulatis ; s^iUus

cum pedihns concolorilus. — Long. 5 milL; lat. 1 1/4 mill.

A peine différent du granum de Sumatra, et comme lui

entièrement d'un noir opaque et presque glabre. 11 diffère,

toutefois, par la forme, le prothorax étant moins large et consé-

quemment plus allongé.

J'en ai vu plusieurs exemplaires.



CLIII

Cardiophorus tetradicus Cand., Monogr., III, 138.

Le type est de Morad-Abad, non loin de Delhi, aux origines

du Gange. L'espèce a été rencontrée en peu de spécimens à
Konbir.

C. notatus Linné, System. Natnrae, I, IV.

Un seul exemplaire. L'espèce est principalement du Sud de
THindoustan et de Cejlan.

C. eximius Cand., Monogr., III, p. 140, pi. II, fig. 11.

Décrit primitivement d'après des exemplaires provenant du
Népaul. Le P. Cardon l'a récolté en grande quantité.

Ce joli Cardiophorus est paré des couleurs belges, rouge, jaune
et noir.

C. umbraculatus. — Qriseo'-niger, pube hrevi, hrunescenti,

dense vestitns ; antennis riijis ; protliorace longitudine mx latiore,

dense inœqnaliter punctato, convexo, sidcis hasalibus longis,

ohliqnis; elytris thoracis latitiidine, striis fortiter pîinctatis,

interstitiis œqualiter panlo convexis, pedibus nifis, tinguiculis

simplicibîis . - Long. 7 mm.; lat. 2 1/4 mm.
Cette espèce entièrement noire a les pattes et les antennes rou-

geâtres; elle est revêtue d'un fine pubescence brune, la ponctuation

du prothorax composée de points inégaux en grosseur, les ongles

des tarses simples. Elle n'est pas très différente du C. pallipes^

espèce du midi de l'Hindoustan. Il me paraît toutefois qu'on doit

Ten distinguer à cause de la couleur brune de sa pubescence, de

son corps plus trapu, de la non élévation du septième intervalle

des stries, etc.

J'en ai examiné beaucoup d'exemplaires provenant de Tetara et

de Konbir. L'aspect général est celui de l'une ou l'autre de nos

espèces noires. Toutefois sa pubescence brune lui communique une

teinte particulière, ombrée, qui lui a valu son nom.

0. rubicundus.— Nigro-sangninens , cinereo-pilosulns ; protho-

race longitudine latiore, posticepaulo aUenuato,p%inctis magnitu-

dine duplici éléganter notato, sulcis basalibus millis, angulis

posticis brevissimis, bremter carinatis ; elytris nigris, punctato-

striatis; subtus rufns, pedibusJlams , unguiculis vlx dentatis. —
Long. 4 3/4 milL; lat. 1 2/3 milL.

Voisin des Fairmairei et nitidus; les teintes rouge et noire

du prothorax et des éljtres, parfois très marquées, tendent

d'autrefois à se rapprocher l'une de l'autre : les crochets des

tarses sont peu dentés, et il faut y regarder de très près pour

s'assurer qu'ils ne sont pas simples.

Voisin du nitidus.

Rare,
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C. contemptus Cand., Monogr., III, 202.

Peu rare; diffère considérablement de taille. Les femelles sont

massives.

0. madidus. — Ferrugineus, oiitidns,foTtiterfulvo-pilosîiliis;

proihorace apice angustato, suhtiliter œqîialiterqiie pmictato^

sulcis hasalihus nullis; elytris protliorace pmilo latioribns, pamm
elongatis, postice arcuatim attemiatis, convexis, puoictato-striatis

^

interstitiis convexis, postice versîis suUiram plus minusve nigri-

cantihis; suMus peàibusq%ie concoloribns . — Long. lOmill.; lat.

3 mm.
Il varie de teinte et est parfois entièrement noirâtre, sauf aux

épaules des élytres où Ton retrouve des traces de coloration ferru-

gineuse. Dans ce dernier cas il ressemble au contemptus^ mais il

est moins parallèle et la pubescence est plus rude, plus dense et

surtout plus fauve.

Quant au type il est très reconnaissable à sa couleur ferrugineuse

devenant jaune à la base des élytres, obscurcie en arrière et modi-

fiée, même à l'œil nu, par la pubescence.

Rare.

C. servilis Cand., Monogr., III. 203.

Abondant. Bien reconnaissable à son ton brun, unicolore.

C. stolatus Cand , Mo7iogr., III, 208.

Trois spécimens, l'un de Tetara, les deux autres de Konbir. La

couleur jaune des élytres réduite parfois à une bande raccourcie.

C. sequabilis Cand , Monogr., III, 209.

Peu commun.

C. gangeticus Cand., Mo^iogr., III, 212.

Un exemplaire. Le type primitif provient de Dinadgepoor, rive

gauche du Gange.

C. anceps. — Niger, suhopacus, griseo-pilosulus; po'otJiorace

latitudine vix longiore, hasi apiceque angustato, crehre œqualiter

punctato, snlcis basalihus distinctis; elytris fortiter punctato-

striatis, interstitiis apice elevatis, ferrugineis, ad snturam nigri-

cantibus; antennis pedibusque brunneis , unguiculis dentatis. —
Long. 10 mm.; lat. 2 i/a.

Voisin du rubiginosîis mais plus opaque, plus ferrugineux-

grisâtre, les intervalles des stries des élytres plus élevés au sommet.

Il fait partie du groupe àe^ ipquabilis , màneratus, rubiginosus,

inconditus, etc., tous déforme allongée, acuminée en arrière, à

crochets des tarses dentés. Le P. Cardon en a trouvé une dizaine

d'exemplaires.
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Diploconus coracinus Cand., Monogr., III, 494.
Deux exemplaires.

Melanotus fuscus Fabr. System. ElentJier,, II, 228.
Commun dans tout THindoustan; pénètre même en Birmanie et

en Malaisie.

Pristilophus bengalensis Cand., Élat, nouv., IV, 1889, 48
Décrit dans l'opuscule cité ci-dessus d'après des exemplaires

du Musée de Calcutta trouvés à Maldah, rive gauche du Gange
Il s'y trouve sous le nom générique de Corymbites.

Je crois aujourd'hui qu'il convient de restituer à ce groupe de

Corymbites, habitant principalement l'Afrique et l'Asie méri-

dionale et dont le nombre devient considérable, le nom de Pristi-

lophus, créé par Latreille, et appliqué par Germar et Boheman
à plusieures espèces du Sud de l'Afrique (servus, attenuatiiSy etc.).

Il a des caractères particuliers que l'on trouvera exposés dans

la Monographie des Élatérides sous la rubrique de Corymbites,
4™« section.

Cette section y est établie sur treize espèces africaines aux-

quelles j'ai adjoint, depuis, une huitaine d'autres, en partie

asiatiques.

Un caractère frappant de cette division générique, c'est le

développement extraordinaire de la carène des angles postérieurs

du prothorax qui, prolongée le long du bord latéral, dédouble en

quelque sorte ce dernier.

La même structure se remarque chez les espèces du genre

AgrypniiSy dont les Pristilophus semblent une réduction à suture

du prosternum fine et fermée, alors qu'elle est ouverte chez les

Agrypnus.

Une douzaine d'exemplaires trouvés à Konbir.

LudiushirtellusCand., Monogr,, IV, 304.

Découvert autrefois à Cejlan, puis à Java, et enfin au Bengale,

d'où le P. Cardon en a envoyé deux exemplaires.

Aphanobius longithorax Wiedm., Zool. Mag., II, 1, 106.

A. cylindricus Cand., Mon., IV, 820.

Je pense que l'insecte que j'ai nommé Aphan, cylindricus^

répandu dans toute l'Inde transgangétique, est identique avec

celui-ci, dont le nom, plus ancien, doit prévaloir, malgré sa

construction peu grammaticale.

Agonischius prymneus Cand., Monogr., IV, 424.

Je ne connaissais, de cette espèce, que des individus provenant

du sud de THindoustan et de Ceylan. Le P. Cardon en a trouvé

plusieurs exemplaires à Konbir-Nowatoli,
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A. finitimus. — Cylindricns, oncfo-testaceiis , nitidus, puhes-

cens; capite antennisqtce nigrts ; protliorace latitttdini longitudine

œqnali convexo, angulis posticis liaud carinatis, mtta média

nigra; scntello nigro; elytris jmnctato-striatis , interstitiis planis,

apice nigricantihus ; suhtus cum pedibus nigris. — Long. 10 mill.;

lat. 2 3/4 mm.
Il ressemble beaucoup à une autre espèce de Ceylan, VA . cardio-

rMmilîcs ainsi qu'au clialcoxaiithus. Il se distingue par les angles

du prothorax sans carène. Apparence des petits Cardiorhinus

du Brésil.

Plusieurs exemplaires.

A. Cardoni. — Niger, elytris viridihus, puhescens; antennis

nigris;. protJiorax latitudine paulo longioo^e, convexo, creh^e piinc-

tato; elytris punctato-striatis^ interstitiis convexis, punctatis;

pedibus br^mneis. — Long. 10 mill.; lat. 2 \\'i mm.
La pubescence est un peu plus dense et de teinte plus claire à la

suture et au bord externe des élytres, ce qui, du reste, se voit chez

plusieurs AgoniscJtius^ notamment chez le suturalis^ à la suite

duquel il doit être placé.

La teinte des éljtres varie du bleu sombre au verdàtre, parfois

presque noire, mais cependant toujours métallique.

Trouvé en grand nombre.

Plectroster.nusrufusfLatr.) Lac. , Gêner. des Coléopt.,iy ,22^.

Trois maies de taille réduite; l'un, même, n'a qu'une longueur

de 16 millimètres.

Le P. Cardon les a pris volant autour d'un Diospyros -mela-

noxylon [Plaqueminier],

Hemiops flava Lap., in Silberm. Rev. entom,, 1836, 15.

Espèce commune dans toute l'Inde. La taille est fort variable,

elle est parfois de 20 mill. et peut descendre à dix.

Trouvé sous les feuilles de plusieurs espèces de Badamiers

[Terminalia) qui ont fourni, en outre, beaucoup d'Elatérides.

— M. Rousseau adresse la communication suivante :

En juillet 1889 j'ai capturé à l'endroit nommé « Den Haan, »

entre Ostende et Blankenberghe, une espèce d'Œdémeride nou-

velle pour notre faune, la Glirysantia mridissima. J'ai pris dans

la même localité une autre espèce de la même famille : Nacerdes

melanura qui, à ma connaissance n'avait plus été rencontrée en

Belgique depuis Wesmael dont la collection n'en renferme qu'un

seul exemplaire pris par feu le D"- Hannon à Anvers. M. Coucke a

trouvé la même espèce cette année à Knocke.

J'ai rencontré en assez grand nombre dans les bois de pins des
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environs de Bruxelles, VAmpliygynns piceus jusqu'ici renseigné
comme très rare.

— M. de Selys Longchamps donne lecture de la deuxième par-
tie de ses

CAUSERIES ODONATOLOGIQUES.
No 2.

(6 SEPTEMBRE 1890.

Sommaire : Notes sur l'ouvrage : A Synonymic Catalogue of Neuroptera
Odonata or Dragonflies, par W. F. Kirby, F. L. S etc. assistant in zoological
Department, British Muséum (in 8» de 202 pages, Gurney and Jackson, Londres, et
Friedlander, Berlin),— question du droit de priorité en momenclature.— Répertoire
alphabétique des noms spécifiques admis ou proposés dans la sous-famille des
Libellulines par Preudhomme de Borre. — Addenda à la Causerie n» 1 (juillet).

Ce catalogue est une liste extrêmement utile des Odonates
décrits jusqu'à ce jour.

Je m'empresse d'en présenter une analyse générale aux ento-
mologistes qui s'occupent de ce groupe ou sous-ordre important.

Dans un avant-propos de quatre pages, M. Kirby annonce que
le manuscrit était préparé depuis quelques années, mais qu'il en
différa l'impression pour attendre la publication de sa « Remsion
of tlie suhfamily Libelhilinœ » (Trans. Zoolog. Soc. of London
1889, in-4° avec plane es) dont le manuscrit avait été présenté

à la Zoological Society en 1887. Cette Révision contient en effet

des genres et des espèces nouvelles que l'auteur tenait à pouvoir

citer dans son catalogue synonyinique.

On connaît environ 1,800 Odonates, dit M. Kirby, et il ne doute

pas que le nombre d'espèces serait quadruplé^ si plus de travail-

leurs s'adonnaient à ce groupe.

En cela je ne suis pas tout-à-fait d'accord avec M. Kirby; sans

doute beaucoup d'espèces restent à découvrir; mais je pense que

le total probable à atteindre, évalué à 7,000 environ par M. Kirby

est très exagéré. En effet, le nombre des européennes est à peine

de cent espèces ; et malgré des recherches multipliées depuis qua-

rante ans, on ne constate presque plus rien de nouveau à y ajouter.

Les Odonates des autres parties du monde, bien que peu chassés

jusqu'ici, parce qu'il n'existe que peu de collections embrassant les

exotiques, s'imposent pour ainsi dire aux voyageurs par leur taille

grande ou moyenne, et leur vol continuel à découvert et au soleil.

Leur aire de dispersion est en général très étendue. Dans

les contrées dont les faunes particulières de ce groupe sont

publiées comme je l'ai fait par exemple pour l'Asie septentrionale,

le Japon, les Philippines, l'Afrique septentrionale, l'Asie mineure

et le Turkestan, Sumatra, la région de la nouvelle Guinée
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etc., le chiffre total oscille aux environs de cent, plus ou
moins, et un grand nombre d'espèces figurent à la fois dans
plusieurs de ces faunes locales. Je doute que le nombre total

de ce que nous connaissons actuellement puisse être doublé;

le fût-il, cela ne nous conduirait qu'à environ 3500 espèces.

Voici en effet la récapitulation que j'ai faite d'après le catalogue

de M. Kirby (peut-être me suis-je trompé de quelques unités dans

cet examen rapide).

Famille I. Libellulinae.

Sous-fam. 1. Libellulinœ .... 92 genres 469 spèces

Sous-fam. 2. Cordulinœ .... 21 » 113 »

Famille IL -ffishnidaeC).

Sous-fam. 1. GompJiinœ,

Division 1. Gomphina .... 36 » 265 »

Division 2. Cordulegasterina .16 » 39 »

Sous-fam. 2. ^sckninx .... 25 » 111 »

Famille III. Agrionidae.
Sous-fam. 1. ^^nom'^*^ Kirby (Calop-

teryginse Selys) 33 » 134 »

Sous-fam . 2 . GœnagrioninœK . (Agrio-

ninse Selys).

Division 1 . Pseudostigmatina . 5 » 20 »

Division 2. Normostigmatina K. 75 » 558 »

Total 333 genres 1 709 espèces.

M. Kirby, dans son 2'"« Appendice, mentionne une trentaine

d'espèces additionnelles; mais je pense qu'elles ne compensent pas

les espèces douteuses, simples races locales ou même variétés,

que M. Kirby a énumérées et numérotées, parmi lesquelles il y a

encore à déduire des doubles emplois (telles que les espèces de

MM. Buchecker et autres).

M. Kirby s'est montré effectivement très large dans ses admis-

sions. 11 semble avoir eu pour objet d'être très complet dans son

énumération, et n'avoir pas distingué toujours entre les espèces

simplement décrites et celles qui ont été soumises à la critique par

les spécialistes.

Une liste établie sur le plan adopté par M. Kirby se bornant à la

nomenclature avec citation des auteurs, une synonymie restreinte

et la patrie générale des espèces est si utile que j'en avais rédigé

plusieurs depuis longtemps sur le même plan, pour mon usage

personnel. Constatant cette utilité, j'eusse publié ces listes si je

(*) Voyez plus bas l'explication que je donne sur les noms ^M^^rï (sans c) et

^schna (avec c) adoptés l'un et l'autre dans un sens diiférent par M. Kirby.
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n'avais été arrêté par le regret que j'aurais eu de ne pouvoir y
faire figurer les espèces nouvelles que je possédais ou que j'avais
vues, mais qui n'étaient pas encore décrites et ne pouvaient pas
par conséquent figurer convenablement dans une publication.

Après l'impression des Synopsis et de leurs Additions que j'ai

successivement élaborés, j'ai refait ces listes manuscrites, que je
n'avais qu'à en extraire. Celle du Synopsis des Libellulines est

seule restée dans son état prémitif et imparfait, parce que je
n'étais pas fixé sur la meilleure classification à établir pour cette

sous-famille si nombreuse.

M. Kirby explique les principes qu'il a adoptés en matière
de nomenclature. A mon avis il se montre ultra-radical dans
l'application excessive des lois de priorité; il faut, me semble-t-il,

plus de tolérance vis-à-vis des faits accomplis qui ont en
leur faveur une longue prescription, souvent centenaire, et l'usage

depuis un grand nombre d'années. Ne cherchons donc pas à
ressusciter quand même, envers et contre tous, des choses

tout-à-fait oubliées et remises au jour à la suite de curieuses

recherches bibliographiques faites dans des ouvrages souvent

introuvables à consulter et par suite, à contrôler. Il vaut

mieux dans l'intérêt de la science, ne pas bouleverser de cette

façon à tout moment les travaux généraux et les monographies

patiemment et savamment élaborés par des spécialistes récents.

M. Kirby ne se contente pas d'accepter comme base pour le droit

de priorité la 12« édition du Systema Natnrx de Linné (1767),

ce qui est généralement admis ; se ralliant à l'opinion de plusieurs

autres nomenclateurs il recule jusqu'à la X^e (1858). Quant à moi

je prétends qu'un fondateur, un réformateur de la valeur de Linné

avait le droit et même le devoir de modifier dans une édition ulté-

rieure ce qu'il avait reconnu d'amendable dans une précédente.

Autre question en litige : il arrive que pour désigner un genre

ou une espèce nouvelle on emploie des noms qui sont devenus dis-

ponibles par la suppression de leur première application. Ce pro-

cédé n'est pas le meilleur (surtout pour les noms d'espèces) mais

je préfère l'admettre plutôt que de voir augmenter les synonymes

en permettant à un bibliographe-chercheur (qui pourrait même
n'être nullement zoologiste) de s'amuser ainsi à proposer de nou-

veaux noms et d'y apposer sa signature comme si c'était lui qui

eût fondé le genre ou l'espèce.

. Je plains ces malheureux noms, souvent gracieux ou significa-

tifs, sur lesquels pèserait une malédiction, une excommunication

éternelle, et qu'il serait à tout jamais interdit à un entomologiste

de réappliquer lorsqu'ils sont devenus disponibles, parce qu'ils ont

été rabattus au rang de synonymes par suite du droit de priorité.
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L'établissement comme règle générale du droit de priorité était

bon et juste.

Il était urgent de le proclamer lorsqu'on voyait au commence-
ment du siècle et même beaucoup plus tard des auteurs s'octroyer

la fantaisie de donner, par exemple, à une espèce linnéenne bien

connue d'eux-mêmes un nom de leur crû et s'y apposer leur

signature — ou bien milii — ou bien nohis.

Pour l'application des principes de priorité en eux-mêmes, je

crois qu'il est temps de s'élever contre ses sectateurs trop zélés

et intransigeants, car on en abuse. Au risque de passer pour

hérétique en cette matière, je me permets d'avancer que la repro-

duction d'un même nom de genre dans deux classes d'animaux, je

dirai même dans deux ordres très différents (Coléoptères et Lépi-

doptères par exemple) lorsqu'elle a été faite de bonne foi, par

ignorance d'un nom précédemment imposé, offre moins d'inconvé-

nients que le changement incessant de nomenclature qui déborde

de toute part depuis une vingtaine d'années. Il faut perdre beau-

coup de temps pour se retrouver dans ces innovations malencon-

treuses. En vérité il y avait moins de confusion à craindre en

voyant un genre de Mammifères ou de Mollusques porter le même
nom que celui d'un genre d'Insectes ou de Plantes. - Les préten-

dus puristes n'ont-ils pas été dès l'origine des « Rules » jusqu'à

déclarer que Hirundo et Hirudo se ressemblaient trop pour être

admis simultanément bien qu'il n'y eût pas de confusion possible

entre une hirondelle et une sangsue.

Les principes de priorité admis par M. Kirby et qui, je m'em-
presse de le reconnaître, ne sont pas de son invention, ont des

conséquences particulièrement graves en ce qui regarde les genres

à cause de la façon dont il croit pouvoir déterminer quelle est

l'espèce qui serait le type du genre primitif démembré plus tard.

Prenons pour exemple la sous-famille des Gompldnes.

On sait que Fabricius, créant le genre ^slina en 1775, avait

en vue toutes les espèces de la famille actuelle des JËschiidœ^

divisée aujourd'hui en deux sous-familles : ^schnines etGomphi-

nes, et que le g. jEslma de Fabricius fut adopté comme tel par

Cuvier en 1798 et par Latreille.

Leach en 1815 sépara sous le nom de GompJms les espèces

à'JEschna chez lesquelles les yeux sont éloignés l'un de l'autre

(comme chez les Agrion) et constitua aussi les genres Petalura

et Cordîilegaster.

M. Kirby croit que la milgatissimcv était le type de ^shia. 11

efface donc de la nomenclature le nom de Gomplins pour le rem-

placer par celui de /Eshia Fab. (sans c) puis dans la seconde

sous-famille [/Esclininx] il maintient un second genre JEschia
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Illiger (avec c) pour les espèces à jeux contigus faisant jusque là

partie du même genre ^shna de Fabricius et de Latreille.

L'opinion de M. Kirby si elle prévalait, aurait pour effet une con-

fusion déplorable; mais elle n'est pas justifiée. Il est évident que
JEsTina et ^sclma, avec ou sans c, sont deux mots équivalents et

qu'Illiger en ajoutant la lettre c à ^slina n'a entendu faire qu'une
correction grammaticale et nullement de créer un nom différent

de celui donné par Fabricius, suivi par Cuvier en 1798 qui ne

décrit que la grandis L. et Latreille, qui en caractérise cinq

espèces, annulata, macnlatissima, grandis, mixta et vulgatissima

(confondue avec forcipata) qui par parenthèse est la dernière

énumérée.

Conservons donc le genre Gomplms, créé en bon droit par

Leach en 1815, genre dont le nom est admis par tous les

Neuroptérologistes

.

Il est un fait : c'est que la sous-famille actuelle des Gomptiines

répond dans son ensemble aux Qomplms de Leach (1815), aux
Lindenia de de Haan (1826) et aux Diastatomma de Bur-
meister (1839).

En démembrant le grand genre des auteurs que je viens de citer

j'ai trouvé juste et commode d'employer pour des genres restreints

qui en provenaient, Lindenia (dès 1840) pour la tetraphylla de

Vander Linden et Diastatomma (Burm.) pour la tricolor Beauvois,

que Burmeister y énumérait et qui forme déjà d'ailleurs le genre

Diastatomma (restreint) dans Rambur en 1842.

M. Kirby change ces applications. Il prend le nom de Lindenia

pour mes Onycliogomplms de 1854 [forcipatîis), transporte celui de

Diastatomma [tricolor) à mes Ophiogomphus, de même date; enfin

il adopte pour mes Oomphus restreints [G. milgatissimns) le nom
de JBslma, sans c.

Quant à mes Lindenia Selys ex de Haan, dont j'avais pris pour

type la tetraphylla, il crée pour elles sans nécessité le nom de

Vanderia (peut-être dédié à Vander Linden, découvreur de

l'espèce?), puis pour compléter ces changements, il crée encore le

nom de Longcliampia, pour désigner la tricolor, type de mon genre

Diastatomma Selys ex Burm. et Ramb.

On regrette d'avoir à trouver des changements analogues dans

la famille des Agrionidœ.

J'ai établi la sous-famille des Caloptérygines en prenant pour

type le genre Galepteryx Leach (1815), et qui comprend toutes

lés espèces admises dans ce genre par Burmeister (1839) rectifié

grammaticalement en Calopteryx. Peu de temps après je l'ai

divisée en plusieurs genres et sous-genres dans mes monographies

et mes synopsis, il y a de cela plus de quarante ans. MM. Hagen,

i.WNALEâ DE LA SOf. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXXIV. p
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Brauer, Mac Lachlan etc., et auparavant le docteur Rambur, ont

jugé à propos de suivre ma nomenclature.

Or, M. Kirby supprime le nom de Oalopteryginœ et lui substi-

tue celui à'Agrioninœ que j'avais de tout temps appliqué à la sous-

famille suivante comprenant le genre ÂgrionF., tel qu'il a été

restreint par Burmeister.

De sorte que M. Kirby, après avoir transféré le nom à'Agrion

au g. Galo'pteryx est obligé de créer deux nouvelles dénomina-

tions : Cœnagnon Kirby, QiCœnagrioninx ^ouv remplacer Agrion

et Agnonines.

Il me semble impossible qu'on adopte les transports de noms et

les noms nouveaux que je viens de citer. Ils sont en opposition

flagrante avec la nomenclature dont la filiation commence aux

démembrements du genre linnéen Libellula faits par Fabricius

et Latreille et continués successivement par Leach,Burmeister,

Charpentier, Rambur, Hagen, Brauer, Mac Lachlan et par moi-

même dans nos travaux embrassant tous les Odonates, travaux

dont la nomenclature a été adoptée partout à mesure de son

évolution.

M. Kirby avertit qu'il n'emploie pas la subdivision en sous-

genres, et qu'il les traite comme genres.

A cette décision j'objecte que l'étude pratique de la classification

et de la détermination en souffrent, et qu'il est à regretter que

l'auteur n'ait pas du moins groupé en sections les formes qui

possèdent en commun une affinité évidente. Tels sont les groupes

pour lesquels j'ai établie mes Légions et mes grands genres. J'ai

admis ensuite, lorsqu'il y a lieu, des sous-genres afin de faciliter

la détermination des espèces.

Ces sous-genres, tout en présentant une organisation générale

semblable au type, se distinguent les uns des autres par certains

caractères d'un degré inférieur. En jetant un coup d'œil sur mes
synopsis on comprendra l'utilité de ces diverses catégories de

groupes.

Il est encore un point à indiquer, bien que les opinions varient

sur la solution à y donner : à plusieurs reprises MM. Hagen, Bâtes

et Mac Lachlan m'ont communiqué des genres et des espèces en

me signalant les caractères qu'ils remarquaient dans ces formes
nouvelles.

Lorsque je les ai publiés j'ai cru équitable de faire suivre de

leur signature le nom qu'eux-mêmes leur avaient imposé dans
leurs correspondances.

M. Kirby fait disparaître en général leur signature et m'attribue

la paternité de ces noms, parce que c'est moi qui les ai publiés

le premier.
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Je ne puis accepter cet honneur quoi qu'il soit assez conforme
aux « Rules. » Cette suppression de la signature de Tento-
mologiste qui le premier a étudié la forme nouvelle et a proposé
un nom à lui imposer dans la classification, me semble de nature à
restreindre ou à retarder les communications gracieuses qu'il est
si utile de voir s'établir entre les spécialistes.

Le premier appendice du catalogue de M. Kirbj contient l'énu-
mération des Odonates fossiles. Cent-trois espèces sont catalo-

guées. Je n'ai pas à m'en occuper n'ayant pas jusqu'ici étudié
suffisamment ces empreintes que je ne connais que par les dessins

que les auteurs en ont donnés.

Le catalogue se termine par un Index alphabétique.

Je regrette d'avoir dû faire une critique assez sérieuse de
plusieurs parties du système de nomenclature adopté par
M. Kirby, et de la manière dont il l'a plusieurs fois appliqué.

A part ces observations, et jusqu'à ce que j'aie pu examiner dans
leur détail la liste des espèces, je tiens à répéter ce que j'ai dit

en commençant cet article et à conclure ainsi qu'il suit :

P Le catalogue synonymique de M. Kirby est fait sous une
forme commode. Il est indispensable à tous les entomologistes qui

s'occupent des Odonates.

2« La synonymie des genres et des espèces accompagnée de leur

date d'établissement rendra beaucoup de services si elle est exacte.

Les abbréviations des citations des travaux d'auteurs sont un peu

trop laconiques, mais elles permettent en général de recourir aux

sources. Il est à regretter que l'auteur n'ait pas donné une liste

des ouvrages cités.

3» Ce catalogue peut commodément servir aux entomologistes,

pour inscrire ce qu'ils possèdent ou bien ce qui manque à leur

collection.

Quant à la classification générale et à la valeur des espèces

admises il m'est impossible d'en parler en détail, l'ouvrage étant

depuis trop peu de temps sous mes yeux. Cela nécessiterait d'ail-

leurs des développements trop étendus que ne comporte pas cet

article de compte-rendu.

Après avoir signalé au public entomologique le Catalogue syno-

nymique de M. Kirby, il est à propos de rappeler l'existence du

Répertoire A Iplialètiqne des noms spécifiques admis ou proposés

dans la sous-famille des Lihellulines , avec indications bibliogra-

phiques, iconogo^apMques et géographiques que notre collègue

M. Preudhomme de Borre a publié l'année dernière (1889), dans

les Mémoires de la Société royale des Sciences de Liège. Ce travail

est fait avec un soin extrême, notamment pour la citation des
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auteurs. Mais sa forme est très différente de celle du Catalogue

de M. Kirby, attendu que le mémoire de M. de Borre, présentant

les noms par ordre alphabétique, aucune classification n'est

présentée. Il est bon de noter aussi que M. de Borre ne s'est

occupé dans sa liste, que des espèces de la sous-famille des

Libellulines.

Il est à regretter selon moi, que les noms des genres proposés

ne soient accolés qu'à la suite de ceux de chaque espèce, et ne

fassent pas partie de l'énumération alphabétique, ou ne consti-

tuent pas une liste spéciale. Il serait très facile à l'auteur de com-

pléter sous ce rapport son excellent et extrêmement utile travail,

qui est aussi un guide à l'usage des descripteurs propre à leur

éviter le désagrément d'appliquer à des espèces nouvelles les noms
déjà employés dans le même genre.

ADDENDA à la Causerie Odonatologiqne n« 1 (juillet 1890).

M. Mac Lachlan, que j'ai consulté, est d'avis comme M. Hagen,

que la figure de la LihelMa lucretia de Drury, V^ édition [Lestes

hicretia Westwood, 2"'« éd., de Drury), se rapporte bien au

Mecistogaster Marcliali de Rambur, qui doit donc prendre le

nom de Mecistogaster htcretia (Drury).

Je me rallie à l'opinion de ces deux maîtres de la science.

Le Mecistogaster Incretia (auct. nec Drury) devrait en consé-

quence s'appeler M. amalia (Burmeister).

— M. Hippert signale quelques captures intéressantes de

Lépidoptères :

A Calmpthout : Bombyx castrensis^ une femelle, et Acidalia

incanaria.

A Dave : Zygaena hippocrepidis ^ ainsi qu'une variété de cette

dernière espèce ayant les tacites des ailes supérieures ainsi que

des ailes i/ii/érieîires i aunes; Zerene grossularia. une remarquable

variété de cette espèce qui circule sous les yeux de l'assemblée.

A Dinant : Syriclitus Cirsii; Procris statices^ un exemplaire

remarquable par sa petite taille qui le ferait, à première vue,

prendre pour P. Geryon.

A Jamioulx : Pyralida elutalis.

A Etterbeek : Eupytliecia succeniaria.

A Schaerbeek : Dianthoecia capsineola.

A Ghlin : Melanippe marginaria^ une variété à taches con-

fluentes très intéressante; BHopUla Par, ainsi qu'une variété de

cette dernière espèce.

A Ostende : Syrichtus fritilhm (J et 9; MelantUa galliaria.
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— M. Robbe signale la capture, dans le Jardin botanique, de
trois chenilles de DeilepTiila Galii sur VŒnotera Lamarkii.
— M. E. André, libraire, à Beaune (Côté d'Or), annonce qu'il

liquide sa librairie scientifique ; afin de hâter cette liquidation, il

est disposé à faire un grand rabais sur les prix de ses catalogues

et engage les entomologistes à s'adresser à lui.

— L'excursion à Ham-sur-Heure, n'a pu avoir lieu, à cause

de l'inclémence du temps.

— L'assemblée décide que la prochaine excursion aura lieu le

12 octobre à Campenhout. Départ de Bruxelles à "10 heures du

matin.

La séance est levée à 9 1/-2 heures.





SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

Série IV. -— N« il.

Assemblée mensuelle du 4 octobre 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents : MM. Berge, E. Coucke, Degouve de Nuncques,
Duvivier, Pologne, Kerremans, Lanneau, Pelseneer, Seeldrayers,
Tosquinet et Lameere, secrétaire.

MM. de Seljs-Longchamps et Robbe ont fait excuser leur
absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 6 septembre est

approuvé.

Le Président annonce que le Conseil a admis comme membres
effectifs MM. A. F. Nonfried, entomologiste à Rakovnik (Bohême),"

et Paul Pelseneer, docteur en sciences, professeur à TÉcole nor-

male de Gand, présentés par MM. Kerremans et Duvivier.

Correspondance.
La Société royale protectrice des animaux nous adresse le

Rapport de la Commission dfenquête sur la Vivisection.

Rapports.
Le Secrétaire donne lecture du rapport de M. Everts et d'une

lettre de M. Preudhomme de Borre, second rapporteur, concernant

le mémoire déposé à la dernière séance par M. Rousseau. M. Everts

conclut à l'impression du travail dans nos Annales; M. Preu-

dhomme de Borre récuse sa compétence comme commissaire,

n'ayant plus de collections de Malacodermes à sa disposition, et

prie la Société de désigner un autre rapporteur. L'assemblée charge

M. Lameere d'examiner le mémoire de M. Rousseau.

I^eetures et communications^
M. Kerremans communique une rectification à sa dernière

notice :

Pendant l'impression du dernier Bulletin mensuel (séance du

6 septembre dernier) paraissait, dans le « Berliner Entomologische

ANNALRS DE LA SOC. ENTOM. DE BELGrQUE, T. XXXI V. (j
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Zeitschrift», la description d'un Actenodes nouveau auquel M. le

général Quedenfeldt donne le nom de Schmidti et qui se rapporte

exactement à l'insecte que j'ai décrit sous le nom de Pseudacte-

nodes iris. Il y a donc lieu à rectification synonymique; le nom

donné par M. Quedenfeldt étant plus ancien doit prévaloir et ne

fait que confirmer la certitude que j'avais de me trouver en pré-

sence d'une espèce nouvelle.

— Le Secrétaire donne lecture de la note suivante adressée par

M. Fleutiaux :

NOTE SUR LES CICINDÉLIDES du CHOTA-NAGPORE

p£ir Kdiii. Fleutiaux.

I. — CoUyridae.

1. CoLLYRis LONGicoLLTS F. {uTiique). . . . Kunbir Nowatoli.

2. — CRASSicoRNis Dej. . . . Tetara, Kunbir Nowatoli.

_ — var. PURPURATA Klug Asansol.

II. — Cicindelidae.

3. EuRYODA PROXTMA Chaud Kurseong.

4. — TETRASTACTA Wiedem ....... Asansol.

5. CiciNDELA BiGEMiNA Klug Asansol, Tetara.

6. _ DROMicoiDES Ctiaud. . Kurseong, Kunbir Nowatoli.

7. — HOLOSERiCEA F Asausol, Kunbir Nowatoli.

8. — spiNOLAE Gestro, Ann. Mus. Civ. Gen. 1889, p. 85.

Asansol.

9. — UNDULATA Dej Asansol, Kuubir Nowatolï.

10. — FASTiDiosA De], {unique) . . . . Kunbir Nowatoli.

11. — ATELESTA Giiaud. Asansol, Tetara, Kunbir Nowatoli.

12. — NiTiDA Wiedem Asansol.

13. — AGNATA (Chaud., Cat. Coll., p. 27) n. sp. — Asan-

sol. (^ 8 millim. 1/2. — D'un bronzé cuivreux. Labre

jaune pâle, transversal, légèrement onduleux en avant,

garni d'une rangée de poils blancs parallèlement au

bord antérieur, n'occupant pas toute sa largeur; base

des mandibules jaune, extrémité noire à reflet verdàtre;

palpes d'un jaune presque blanc, dernier article noir à

reflet verdàtre ou cuivreux. Corselet subcylindrique.

Écusson cuivreux. Elytrcs peu larges, ornées d'un dessin

blanc analogue à celui de C. trisignata. Dessous d'un

vert brillant, garni de petits poils blancs
;
pattes cui-

vreuses, trochanters ferrugineux.

9, un peu plus robuste. Labre étroitement bordé de

noir en avant. Élytres proportionnellement plus larges.
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Voisine de C, trisignata dont elle se distingue à pre-
mière vue par sa taille plus petite, sa forme moins large,
son corselet plus étroit, plus cylindrique, moins forte-
ment impressionné et sa teinte cuivreuse plus ou moins
rouge.

14. CiciNDELA GRAMMOPHORA Chaud, {unique) . . . Asansol.
15. — coGNATA Wiedem AsansoL
16. — MINUTA F Asansol.
17. — FUNEREA Mac Leaj Kunbir Nowatoli.*
18. - MULTiGUTTATA Dej Asansol.
19. — SEMiviTTATA F., var. STRiOLATA Illig. . Asansol.
20 — CANCELLATA Dej. . . . Asansol, KunMr NowatoH.
21. — ALBiNA Wiedem Asansol.
22. - ANGULATA F

. Tctara, Asansol.
23. - suMATRExNSis Herbst. Asansol, Kunbir Nowatoli, Tetara.

— - var. Renardi {unique) Asansol.
Cette jolie variété diffère de l'espèce par sa couleur

d'un beau vert bleuté en dessus, bleu clair brillant en
dessous et bleu clair à reflet verdâtre sur les pattes.

24. — Cardoni n. sp. — Asansol, Kunbir Nowatoli. —
12 millim. D'un brun clair légèrement cuivreux, quelque-
fois obscur. Labre transversal, jaune; mandibules jaunes
à la base, cuivreuses au milieu et noires à l'extrémité.

Base des palpes jaune, les deux derniers articles d'un vert

cuivreux. Éljtres ornés de taches blanches; une lunule à
répaule, une bande sinueuse plus bas partant du bord

et s'avançant obliquement presque jusqu'au milieu de

l'élytre, où elle se replie en arrière sous forme d'un

mince filet souvent effacé, pour former un crochet épaissi

au bout et rapproché de la suture; plus bas encore,

trois autres taches, toujours sur le bord, la dernière

à l'angle apical. Côtés du corselet et du dessous couverts

de poils blancs. Dessous d'un rouge cuivreux; pattes de

la même couleur; tarses verts.

Cet espèce est voisine de la C.Sturmi Mén.,de laquelle

elle difïère par les mandibules moins longues, le labre

plus régulièrement transversal, la lunule humérale

moins prolongée en dedans, la bande sinueuse oblique,

moins avancée du côté de la suture et moins prolongée

en arrière, et la couleur du dessous du corps.

25. — sexpunctata F Asansol, Tetara.

26. — AURULENTA F. [unique) AsansoL

27. — DupoNTi Dei Kunbir Nowatoli.

28. — OCTONOTATA Wiedem. (unime) AsansoL
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29. CiciNDELA BicoLOR F. [îmiçîie) ... ... Asansol.

30. — HJEMORRHOiDALis Wiedeiïi Asansol.

31. — GUTTATA Wiedem Tetara, Kunbir Nowatoli.

32. — PRiNCEPS Vigors Kunbir Nowatoli.

M. Lameere dépose le travail suivant :

NOTE SUR QUELQUES SPHÉRIONIDES

par i%.uguste I^ameere.

Notre collègue, M. Belon, m'a communiqué jadis quelques

Longicornes capturés à Uberaba, localité située dans la province

des Mines au Brésil. Il s'y trouvait un certain nombre de Sphério-

nides nouveaux ou peu connus dont je m'occuperai dans cette note.

Le genre SpTiœrion de Serville a été démembré en plusieurs

genres fondés sur des caractères devenus tout à fait incertains en

présence de la découverte de nouvelles espèces qui en rendent la

définition complètement énigmatique : à moins de constituer un

très grand nombre de coupes, il n'y a plus aujourd'hui moyen de

séparer les Peribœum Thoms., les NepJialius Lacord., et les

Stizocera Serv. des vrais SpJiœrion, Je préfère en conséquence

réunir tous ces insectes sous une même dénomination générique et

reconstituer le genre SpJiœrion avec des limites plus étendues.

J'avoue même que les SpJiœrion me paraissent impossible à

séparer des Mallocera Serv. : ce dernier genre est comme l'on

sait un magasin de types assez disparates qu'il n'y a peut-être

pas plus motif de réunir que de les séparer en bloc des SpJiœrion,

Je maintiendrai toutefois provisoirement le genre, vu la vestiture

spéciale et l'aplatissement de ses espèces.

1. Spheerion inerme White. — Les différences sexuelles de

cette espèce sont les mêmes que chez S. rusticum Burm., c'est-à-

dire que les articles 3 à 6 des antennes, inermes chez les (J, sont

brièvement épineux chez les 9 ; celles-ci ont en outre le prothorax

denté latéralement.

2. Sphaerion (Stizocera) armatum Serv. — Un Insecte

d'Uberaba correspond complètement à la description de Serville

et non à celle du Nephalins fragilis Bâtes que M. Bâtes a cru

pouvoir identifier avec le Stizocera armata Serv. : il est en effet

de grandeur plus considérable que l'espèce de Bâtes et il a les

épines des fémurs égales entre elles.

3. Sphaerion paucispinum nov. sp. — Elongatnm, ferrugi-

neum; antennis testaceis^ (J corpore duplo longioribus^ art. 3-6

brevissime spinosis; thorace medio lateraliter dentato^ supra
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qmnque'tnherculato, grosse conflmnter punctato ; elytris testaceis.
spma apicali nigra, crehre nec confinenter punctatis; pedihus
pallidis, genubus posticis nigris, femorihus paulatim clamtis,
intermediis et posticis apice mx dentatis. — Long. 16 mm.

^

L'unique exemplaire que j'ai vu de cette espèce est un (? : il

n'est pas sans présenter quelque analogie avec S. inerme 9. Le
corps est d'un brun ferrugineux, mais les pattes, les antennes et
les élytres tranchent par leur pâleur. Les antennes ont pour toute
armature une très petite épine au sommet des articles 3 à 0. Le
prothorax est denté latéralement; il présente sur le disque une
carène lisse centrale et quatre renflements, les intervalles étant
remplis par une ponctuation très grosse et confluente. L'écusson
est couvert de poils jaunâtres. Les élytres n'offrent que des poils

redressés
; leur ponctuation est assez dense, médiocrement grosse,

mais non confluente ; l'extrémité est terminée par une épine assez

longue, et deux lignes saillantes jaunes les parcourent longitudi-

nalement. Les fémurs sont peu-à-peu en massue, les postérieurs

noirs à leur extrémité, à peine dentés au bout ainsi que les inter-

médiaires. La 9 sera vraisemblablement facile à reconnaître de

celles des S. inerme et rwsticum par sa coloration.

Brésil : Uberaba. — Coll. Belon.

4. Sphaerion diabolicum nov. sp. — Minus elongatum, rubro-

testaceum, puhe cinerea "oestitum, capite supra ^ antennis, pedihus

elytrisque nigris ml castaneis; antennarum articulis 3-7 apine

spinosis; thorace lateraliter dentato, supra quinque-tuherculato^

grosse punctato; elytris sparse punctatis^ apice unispinosis ; femo-
ribus paulatim clar>atis, inermibus. — Long. 16 à 18 mm.

Espèce assez large, peu brillante à cause d'une courte pubescence

gris-blanchaire répandue sur tout le corps et surtout apparente

sur les élytres. Le dessous du corps, l'occiput et le pronotum sont

d'un rouge testacé; le reste de Finsecte, c'est-à-dire le front, le

vertex, les antennes et les élytres est noir, ou d'un brun châtain

chez l'un des exemplaires que j'ai eus sous les yeux. La pubes-

cence fait paraître cette coloration ardoisée. L'armature des

antennes plus décidée chez la 9 que chez le (J est faible : il y a

de courtes épines sur les articles 3 à 7. Le prothorax denté laté-

ralement dans les deux sexes, est fortement ponctué sur le disque,

mais pas d'une manière confluente ; au centre, un espace lisse, et

•quatre autres élevés et moins brillants disposés en carré autour

de celui-ci; on distingue également de chaque côté un renflement

avant l'épine latérale, et l'espace situé en dessus de celle-ci est

plus ou moins bosselé. Les élytres sont ponctuées peu densément,

et la ponctuation s'efface en arrière. L'extrémité obliquement
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tronquée' offre une épine externe médiane. Les fémurs doucement
renflés en massue sont inermes et presque lisses.

Brésil : Uberaba. — Coll. Belon.

5. Sphaerion detritum nov. sp. — Minus elongatum, r%bro-

castaneum, Jiaud nitidum^ puhe sericea "vestitum; elytris apice

uni-spinosîs , utrinqne ante médium macula maxima testacea

nigro-limhata;femorihus apice muticis^ vix clavatis. — Long. 15

à 25 mm.

Belle espèce à caractères très tranchés, faisant le passage aux
Mallocera. Elle est entièrement d'un châtain rougeâtre, voilé par

une courte pubescence d'un gris soyeux, beaucoup moins visible sur

les éljtres qui offrent en outre des cils jaunâtres redressés. Les

antennes sont un peu plus longues que le corps dans les deux sexes,

et leurs articles 3 à 8 sont épineux à leur extrémité. Prothorax

tubercule latéralement et couvert sur le disque de plusieurs tuber-

cules dont un central. Entre ceux-ci la ponctuation est forte et

éparse. Écusson couvert de poils jaunâtres. Élytres obliquement

tronquées à Textrémité, épineuses du côté externe, couvertes de

points profonds médiocres et épars qui disparaissent à partir du

milieu. Immédiatement avant celui-ci se voit sur chacune d'elles

une grande tache testacée un peu allongée qui commence avant

le quart antérieur et qui, par une bordure complète noire qui

l'entoure, atteint la marge et la suture. Les fémurs sont à peine

renflés en massue.

Brésil : Uberaba. — Coll. Belon et la mienne.

6. Mallocera oblita nov. sp. — Fusco-œnea^ pilis longis et

puhehrevi flavescente veslita; anteunis^ corpore duplolongiorihus;

thorace ^lateraliter inermi,^X)ix tuherculato, disco spatiis nonnuU
lis elevatis nitidis ; elytris discrète sed fortiter punctatis ^ singu-

lis apice hidentatis, spina externa multo longiori, utrinq^ue maculis

testaceis duahus^ una ante médium maxima^ circumflexa^ laie i%

disco extensa et suturam attingente, altéra simili ante apicem;

femorihus apice hreviter hidentatis. — Long. 21 à 25 mm.

Du groupe de Mallocera Lacordairei Dej . in litt. Elle est d'un

brun foncé à reflets bronzés, couverte de poils lanugineux couchés

et d'un duvet jaunâtre soyeux apparent surtout en dessous sur

les côtés de l'abdomen et sur le sternum, sur la tête, le prothorax

et l'écusson en dessus. Les antennes du (J ont les articles 3 à

5 épineux et sont deux fois plus longues que le corps; plus longues

que celui-ci chez la 9- ^Ues ont les articles 3 â 6 épineux. Le pro-

thorax peu arrondi latéralement, n'off're chez le mâle qu'un tuber-

cule latéro-antérieur lisse, puis un espace central allongé brillant

flanqué à droite et à gauche de deux tubercules lisses réunis par
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un espace lisse également. Outre ces ornements, la femelle possède
encore un tubercule latéral médian, et un autre situé au dessus
des tubercules antérieurs. La ponctuation de tous les organes déjà

cités est forte. Élytres sans duvet, bidentées chacune à l'extré-

mité, avec répine externe beaucoup plus grande, couvertes de
points profonds assez espacés et ornées de deux taches testacées,

Tune avant le milieu, la plus grande, en forme d'accent circonflexe,

dont la partie discoïdale est étendue largement en avant et du côté

de la suture, l'autre avant l'extrémité, plus petite et de même
forme, atteignant également la marge et la suture. Dessous du
corps presque lisse à fémurs brièvement bidentés et peu-à-peu
renflés.

Brésil : Uberaba. — Coll. Belon.

7. Mallocera Lacordaîrei (Dej.) nov. sp. — Riihfo-hrnnnea.

pilis longis et pube flavescente vestita; antennis 9 rorpore longio-

ribus^ thorace 9 lateraliter nodoso et spinoso^ disco spatiis nonnul-

lis elevatis nitidis; elytris pilosis^ discrète sedfoftiter punctatis,

singulis apice valde bidentatis spina externa longiori, utrinqiie

hi-costatis et maculis testaceis duabus, una in medio maxima, cir~

cnmjiexa, fiexnosa, sitturam atUngente, altéra ovata, obliqua, ante

apicem ; femoribus apice breviter bidentatis. — Long. 35 mm.

Dej. Cat., 3« édit., p. 352; Lacord., Gen. Col., VIII, p. 321,

Atl. t. 87, fîg. 1.

Plus robuste et plus large que la précédente, d'un brun rou-

geâtre, couverte de poils lanugineux plus ou moins dressés sur les

éljtres et d'un duvet peu épais mais assez long jaunâtre. Les

antennes de la 9? plus longues que le corps, ont les articles 3-6

épineux. Le prothorax (9) offre de cliaque côté une épine précédée

et suivie d'une nodosité bien apparente; il offre sur le disque cinq

espaces lisses et élevés disposés en quinconce entre lesquels il est

fortement mais éparsement ponctué. Éljtres offrant de long poils

dressés, couvertes de points gros et non confluents de chacun

desquels part un poil couché, et fortement bi-épineuses à leur

extrémité,! 'épine externe étant un peu plus longue; ornées de deux

taches testacées, l'une au milieu, la plus grande en forme d'accent

circonflexe dont la partie qui s'avance vers la suture est zigzaguée
;

l'autre avant l'extrémité, plus petite, ovalaire et oblique ; dessous

éparsement et peu profondément ponctué; pattes très poilues, à

fémurs brièvement bideatés à leur extrémité et peu à peu renflés.

'Du Brésil; type 9 unique collection Lacordaire au Musée de

Bruxelles.



CLXXIV

— M. Pelseneer donne lecture d'une

PREMIÈRE NOTE

SUR LES COLÉOPTÈRES recueillis par M. ED. VAN BENEDEN
DANS l'Amérique méridionale

pai* ï*aul I^elseneer.

Les listes d'un certain nombre de groupes d'Insectes rapportés

du Brésil (provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes), de

Montevideo et Buenos Ayres, par feu Camille Van Volxem, ont

été publiées dans les recueils de la Société.

Comme la collection formée par M. Van Beneden (dans les

mêmes régions et en même temps que celle de Van Volxem), que

j'ai depuis un certain temps sous les yeux, pour la déterminer,

renferme un assez grand nombre d'espèces non représentées dans

les listes susmentionnées, M. Van Beneden m'a autorisé à faire

connaître l'ensemble de ses récoltes entomologiques, dans le but

de compléter les renseignements fournis par celles de son regretté

compagnon de voyage.

La partie énumérée aujourd'hui, comprend les Clavicornes,

Serricornes, Lamellicornes et Longicornes. Les espèces marquées

d'astérisques ne sont pas renseignées par les collections Van
Volxem (voir^^^. Soc Ent. Belg., t. XXVIII, p. 83, et XXX,
p. 105).

I. — CLAVICORNIA.

Fam. HYDROPHILID^.
1. Hydropliilus ater¥d,hv. — Guanda, Santa-Cruz.

2. Tropisternus collaris Fabr. — Copa-Cabana, Therezopolis.

3. Berosus truncatipennis Csist. — Therezopolis.

Fam. SILPHID^.

4. Silplia erytliTura Blanch. — Copa-Cabana.

Fam. STAPHYLINID^.

5. XantJiolinus cJialihœus Mann. — Brésil, sans localité

précise.

6. Leptocliifus scoriaceus Germ. — Therezopolis.

Fam. HISTERID^.

7. Saprinus lonariensis Mars. — Copa-Cabana.

Fam. EROTYLID^.

8. IscJiyms hrasiliensis Dej. — Barbacena.

9. Erotylus Mstrio Fabr. — Barbacena.

10. Barytopus trifasciatus Oliv. — Barbacena.
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11. ^. abdomi7iaUs Fahr, — Petropolis.

12. Mycotretns ornaUis Dupt. — Petropolis.

13. Omœotehts testaceus Fabr. — Barbacena.

Fam. COCCINELLID^.

14. Coccinelïa californica Eschsch. — Copa-Cabana, Petropolis.

15. Ofeus cœniïêtes Dej. — Copa Cabana.
16. Poria cyanea Muls. — Therezopolis.

II. — SERRICORNIA.

Fam. LYMEXYL0NID^\

17. Atractocents hrasiliensis L. — Brésil, sans localité précise.

Fam. TELEPHORID^.

18. Lncidota approximans Oliv. — Minas Geraes.

19. Aspidosoma UneattimGifiXh.. — Brésil, sans localité précise.

20. PhotuHs tristissima Gorh. — Brésil, sans localité précise.

21. Chmdiognatlms stellatns Dej. — Minas Geraes.

Fam. ELATEPJD^].

22. Chaïcoïepidms zonalns Eschsch. — Brésil, sans localité

précise.

23. Mo7iocrepidms malleatîts Germ. — Sao Joao del Rej.

24. 31. stigmosiùs Germ. — Barbacena.

III. — LAMELLICORNIA.

Fam. LUCANID^.

25. Paxilhts LeacM Mac Leaj. — Barbacena, Chapeo d'Uvas,

Copa-Cabana.

26. Ninus punctatissimus Eschsch. — Barbacena, Therezopolis,

Copa-Cabana, Chapeo d'Uvas, Minas Geraes.

27. Pertinax cooitexus Daim. — Copa-Cabana.

28. Plmroneus quadricollis Eschsch. — Therezopolis.

29. Vetnrms cepJialotes Serv. — Therezopolis, Tijuca.

Fam. SCARAB.EID.E.

"30. Cantlion smaragduUis Fabr. — Copa-Cabana.

31. C. Mspinosus Germ. — Buenos Avres.

32. CJiœridmm sttbquadmUim Har. — Therezopolis (localité

non indiquée d'après les récoltes de Van Volxem).

33. C. stnaUilum P. de Borre. — Minas Geraes.
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Si. Canthidmm Incidum Har. — Brésil.

35. Pinotîcs semùene.us Germ. — Brésil.

36. P. Inctuosus Har. — Tlierezopolis (localité non indiquée

d'après les récoltes de Van Volxem).
*37. P, eridanus Oliv. — Brésil.

38. P. nisus Oliv. — Therezopolis (localité non indiquée d'après

les récoltes de Van Volxem).
*39. Plmnœtis acrisius Mac Leaj. — Copa-Cabana.

40. Anoplosiagiim sulcatulnm Blanch. — Therezopolis.

4 . Ântichira clavata Oliv. - Therezopolis.

42. Pelid7iota JierbaceaBlsinch. — Therezopolis.

43. BolaxJiavolineatus Mann. — Therezopolis.

44. Bothynus ascanms Kirbj. — Brésil.

45. Dilohoderus ahderus Sturm. — Buenos-Ayres.
46. Phileurus didymus L. — Copa-Cabana.
47. Cydocephala laminata Burm. — Copa-Cabana.

48. Gymnetis irregnlaris Gor. et Perch. — Brésil.

IV. -> LONGICOBNIA.

Fam. PRIONID^.

*49. Navosoma triste Blanch. — Brésil, sans localité précise.

*50. AnacantJms costatv^ Serv. — Brésil, sans localité précise.

51

.

Pyrodes speciosus Oliv. -- Brésil, sans localité précise.

Fam. CERAMBYCID^.

52. CJilorida costata Serv. — Brésil.

53. C, festivah. —Brésil.
54. Gnomidolon elegantiilnm Lmr. — Petropolis.

55. Compsocerns aidiciis Thoms. — Therezopolis.

50. Nenclytus cnrvatus (jQrm, — Petropolis.

57. Dorcaceriis harhat^is Oliv. — Brésil.

l^'^. Trachyderes succinctus L. — Sao José de Pieu.

59. T. rxifipes Fabr. - Guanda.
60. T. striatus Fabr. — Brésil.

61. L isson otiis spadicens Dalm . — Brésil

.

Fam. LAMIID^.

62 Pterocoptns dorsalis Serv. — Petropolis.

*63. Ilypselomns cristatus Pertj. — Brésil.

*64. Ilypsioma gibhosa^evv. — Brésil.

65. Acanthoderes jaspideaGerm. - Brésil.

66. Isomerida pictieolUs Bâtes. — Sao Joao del Rey.
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— M. Hippert annonce la capture de quelques bonnes espèces

de Lépidoptères, entre autres Syrichtus Fritillicm à AufFe.

— La séance est levée à 9 heures.

.4LVIH.

lie premier samedi du mois de novembre étant le jour

de la Toussaint la prochaine séance aura lieu le samedi 8.





SOCIÉTÉ KNTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

Série IV. — N° 42.

Assemblée mensuelle du 8 novembre 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents : MM. Berge, Coubeaux, E.Coucke, Duvivier, Pologne,

Kerremans, Maurissen, Robbe, Tosquinet, Van Nerom et Lameere,

secrétaire.

La séance est ouverte à 8 heures.

M. de Seljs-Longchamps a fait excuser son absence.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 4 octobre est

approuvé.

Le Président annonce que le Conseil a reçu la démission de

M. De Le Court, naembre effectif; par contre il a admis en qualité

de membres effectifs : MM. Tschoffen, substitut du Procureur

d'État, à Matadi (Congo), déjà associé, sur sa demande; George

Chéron, directeur du journal « Le Coléoptériste », à Paris, présenté

par MM. Brongniart et Lameere; Adolphe Vendrell, ingénieur

agronome, à Guatemala, présenté par MM. Kerremans et Lameere.

Le Président rappelle qu'aux termes du règlement, les proposi-

tions à mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du

26 décembre prochain doivent parvenir au Conseil au plus tard à

la prochaine séance.

Coi^fespondance.
M. Nonfried remercie la Société pour son admission en qualité de

membre effectif.

VEniomologisclier Verein « Iris » à Dresde exprime le désir de

recevoir dorénavant nos Annales au lieu de notre Bulletin seule-

ment, en échange de ses publications. — Accordé.

M. Moreno, directeur du Musée de La Plata, nous adresse

diverses brochures concernant cet établissement, et nous annonce

qu'il met à la disposition de nos membres les collections qu'il pos-

sède.

Rapport.
M. Lameere fait rapport sur le mémoire de M. Rousseau intitulé :

Faune Coléoptèrologique helge. Essai sur les Malacodermes de Bel-

ANNALES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXXIV. «
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gique. Il conclut comme M. Everts à l'impression de ce travail

dans nos Annales. — Adopté.

l*ré8eiitatîoii cle mémoires.
M. Duvivier dépose un mémoire intitulé : Contributions à la

faune entomologique de VAfrique centrale. — Note sur les Coléop-

tères rapportés du Congo par MM. le capt. Bia, Léon Cloetens,

Fern. Demeuse, Joseph Duvivier et le D Paul Lemarinel. — Liste

des espèces et descriptions nouvelles. — Rapporteurs : MM. Lameere
et Kerremans.

MM. Jacobs et Tosquinet présentent un Catalogue des Ichieumo-

nides de la Belgique appartenant au groupe des Tryplionides. —
Rapporteurs : MM. Lameere et Duvivier.

L<ectui*es et communications.
M. Heylaerts adresse le travail suivant :

TROIS PSYCHIDES inédites de l'Afrique orientale

MÉRIDIONALE

par F. «I. Af . Heylaerts.

1. Chalia Emiliœ m.

Mas. Ochraceus, fere aurantiacus, omnino longe et dense hir-

tus; capite supra et subtus ochraceo ut pseudopalpis longioribus;

antennis validis, 36 articulatis, scapo testaceo, ciliis obscurioribus

longis a medio decrescentibus; thorace abdomineque omnino ochra-

ceo-, subtus tamen potius, ut pedes, isabellino-pilosis. Pedibus

flavo-brunneis, tibiis aaterioribus spina magna. Alis brunneis

subnitidis unicoloribus et auguste nigrocinctis, fimbriis canis

nitidis venisque nigris et productis.

Alis anticis elongatis apice rotundo, costis 11 : 4 -|- 5 breviter

pedunculatis, 7 -[- (9 et 6' ex eodem puncto, angulo anteriori cellulae

média:;, cellula intrusa nulla.

Alis posticis elongatis apice anguloque anali rotundatis, margine

interne longe cano-piloso; costis 7 : vena costali nulla> 4 + 5

breviter pedunculatis; cellulse mediae latae parte anteriori multo

angustiori atque breviori.

Expansio alarum : 23-25 mm.
Larva feminaque mihi ignotae sunt.

Pupa maris castanea, long. 14 mm., lat. in medio fere 3,5 mm.
Pupa feminae rubro-brunnea, long. 24-26 mm., lat. ut supra

5-6 mm.
Involucrum larvae cjlindrico-fusiforme omnino granis sabulosis,

griseis aut testaceis, obtectum, parte tamen inferiori 3-4 ramulos,

separatim positos, gerente. Longit. q" 35, 9 ^^ dq^- \ l^t« i"
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medio c? 7, 9 10 mm.
Habitat : Africa or. nier., Mozambique.
2 cJ(J et involucra, etc. in museo Heylaerts.

L'espèce inédite que je viens de décrire, est certainement une
des plus belles du genre Chalia Moore. Je ne pourrais la comparer
à aucune de ses congénères. C'est encore M. Junod (vide Comptes-
rendus, 6 sept. 1890), qui l'a trouvée, et c'est avec le plus grand
respect que je la dédie à Madame Emilie Junod. Épouse fidèle et

aimante, elle n'a pas craint de suivre son mari dans des contrées
inhospitalières et malsaines pour le soutenir non seulement dans
ses efforts pour répandre la civilisation parmi les hordes sauvages,
mais aussi pour l'aider dans ses études entomologiques, qui ont eu

jusqu'aujourd'hui le succès le plus éclatant.

2. Monda Rogenhoferi m.

M. Fr. Walkera, dans ses « Listsof the spec. of Lepid. Insects

in the Coll. of the British Muséum », part. XXXII, supp. 2,

caractérisé son genre Monda de la manière suivante :

« Mas. Corpus gracillimum. Proboscis obsoleta. Antennae brèves,

« graciles, ramis longis pubescentibus munitae. Abdomen lineare.

c( Pedes glabri, brèves, gracillimi; tibiœ 7ion calcaratœ. Alae

« amplse, hyaline, subnudse; anticse elongatae, apice rotundatae,

« margine exteriore recto, posticae abdomen longissime supe-

« rantes. »

En étudiant son espèce unique, et très probablement fruste, il

n'aura pas remarqué que les pattes ne sont pas glabres, mais

portent des poils longs et soyeux : les tarses même ne sont pas

nus; d'ailleurs les tibias postérieurs ont des éperons faibles mais

visibles. En supprimant donc les caractères soulignés et en y ajou-

tant : Alis ant. costis 9 aut W, cellula intrusa nulla; alis post.

venis 7, on serait plus près de la vérité.

En décrivant son « type spécimen » il oublie d'indiquer les deux

taches noires, l'une dans la cellule 2, l'autre dans la cellule 3.

Effectivement sa delicatissima a non seulement la partie apicale

saupoudrée de noir, mais aussi les taches susmentionnées. Je

renvoie pour la description originale à la page 406 du suppl. 2 de

l'ouvrage cité. M. Junod pense avoir trouvé le fourreau inconnu

de la Monda delicatissima Wlk. Il me l'a fait parvenir et je le

décrirai plus bas.

Ma nouvelle espèce se distingue très facilement du type de

Walker par l'absence des deux points noirs sur les ailes antérieures

et par sa petitesse; elle n'est pas plus grande que VO. Malvinella

Minière, tandis que l'autre a 21 mm. d'envergure.

Mas. Albus, i. e. longe et dense albo-pilosis; capite parvo.
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omnino, ut pseudopalpis, albo-piloso; antennis 28-30 articulatis,

scapo ciliisque albescentibus nitidis; thorace abdomineque supra et

subtus longe albo-pilosis ut pedibus, tarsis pilis brevibus obtectis.

Alis anticis subelongatis, albis, cellulis tamen la et 9 partim,

sed ^,5, 4, D, 6,7 , 8 totaliter nigro-conspersis; fîmbriis nigrescen-

tibus; costis 10 : 4 4- 5 longe pedunculatis ut 8 -p 9-

Alis posticis totaliter albis, costis 7 liberis; fimbriis niveis.

Expansio alararum 13 mm.
Larva feminaque mihi ignotse sunt.

Pupa maris gracillima, castanea, long. 6,5 mm., lat. in med.

2 mm.
Involucrum larvse semi-quadrangulare ramulis siccis transversis,

sed regulariter positis, obtectum. Long. 11 mm., lat. in med.

4,5 mm.
Habitat: Africa or. mer., Mozambique.

J'ai dédié Tespèce nouvelle à M. A. F. Rogenhofer, le savant

conservateur du KK. ZooL Hofcabinet à Vienne.

1 ç3^, ex larva, in museo Hejlaerts.

La chenille de cette species nova a été trouvée par M. Junod

dans les environs de Lourenzo-Marquez. Le mâle est éclos en

juin 1890.

3. Monda major m.

Mas. Longe et dense albo-pilosus; capite supra albo-, subtus

albo-nigromixto-piloso ut pseudopalpis; antennis fortioribus,

scapo testaceo ciliisque nigricantibus longioribus et ad i/s apicem

versus decrescentibus, 38 articulatis; thorace abdomineque omnino

longe albo-pilosis; pedibus nigreseentibus, tarsis canis.

Alis anterioribus albis latis (fimbrise desunt) costis 10 : 4 -|- 5

longe pedunculatis ut 7 -f- 8.

Alis posticis ejusdem coloris, costis 7 liberis.

Expansio alarum : 16 mm.
Femina luteo-grisea, segmentis très primis, ut caput parvum,

luteis nitidis,

Larva mihi adhuc ignota est.

Pupa maris lutea, long. 9 mm., lat. in medio 2,5 mm.; id.

feminae ejusdem coloris, long. 12 mm., lat. in med. 4 mm.
Involucra larvarum rotundata, irregulariter ramulis transversis

obtecta, totaliter tamen fîlamentis sericiis albis circumdatis. Long.

çj 12, 9 18 mm.; lat. in medio c? 9, 9 12 mm.
Habitat : Africa mer. or., Mozambique.

M. major m. est plus fortement bâtie que ses congénères.

L'exemplaire décrit est un peu fruste, de sorte que quelques parti-

cularités ont pu m'échapper, entre autres la frange, etc. —
M. Junod a découvert cette espèce en Mozambique, et a donc eu le



CLXXXIII

bonheur d'avoir ajouté deux species novae au genre Monda Walk.— Le fourreau de laMonda delicatissimaWsilk. est très curieux;
il rappelle une pyramide, ou mieux une pagode : aussi M. Junod
l'appelle <r la pagode ambulante. » Il est régulièrement couvert de
morceaux de feuilles desséchées, qui deviennent plus grands en
s'approchant de la base de l'édifice.

Je n'ai pas ouvert le sac, que M. Junod m'a fait parvenir,
parce qu'il est encore unique dans ma collection.

— La femelle de VEnmeta Moddermanni Hejl.
M. Junod m'a fait cadeau d'une 9 de cette espèce parfaite-

ment conservée dans l'alcool. Je pourrai donc en donner la des-
cription.

Elle est très grande, ne mesurant pas moins de 33 mm. en lon-

gueur, et a, au milieu, un diamètre de 11 mm. Elle est d'un gris

uniforme et duveteux, les deux derniers segments portant un
duvet plus long, à l'exception de la tête, de la face dorsale des trois

premiers segments et d'une grande plaque sur le quatrième, qui

sont d'une consistance chitineuse très dure, luisante et d'un brun

assez clair. La tête, très petite et couverte en forme de capuchon
parle P segment, porte deux cornes très longues et dures; les

taches oculaires et les parties buccales sont brunâtres, tandis que

les antennes rudimentaires sont jaunâtres. Le Psegment, très large,

porte une seule corne longue, qui, quand la Q se courbe en bas, se

trouve placée entre celles de la tête. Est-ce un moyen de défense?

Les pattes sont rudimentaires et non articulées. L'oviducte est for-

tement constitué. Le nombre des œufs est immense : il y en a bien

deux mille!

En ce qui concerne le mâle de la même espèce je suis assez heu-

reux de pouvoir ajouter que j'en possède aujourd'hui quelques

spécimens. Je les dois à la bonté de M. Junod. Comme ils sont assez

bien conservés je suis à même de compléter ma description du type

(C. R. du 23 sept. 1888) par la particularité que la cellule 4, la

partie extérieure de la 6<= et le commencement de la 7* sont plus ou

moins transparentes.

Note hïbliograpMque .

Je viens de recevoir de M. le professeur C. Aurivilius un tiré-à-

part très intéressant, intitulé : Gronlands Insektfauna, I, Lepi-

doptera, Hymenoptera (K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar,

Band 15, Afth. IV, n» 1).

Le célèbre professeur commence par donner un résumé de tout

ce qui a été publié sur la Faune Groenlandaise depuis 1780 jusqu'à

1887.

Toutes les espèces publiées sont énumerées avec leur synonymie
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complète, et quelques espèces nouvelles entre autres Anarta

KoltJioffi Kmyïw., Pimpla Éolthoffi Auriv., etc. y sont décrites.

Trois planches magnifiques y sont ajoutées.

J'en recommande la lecture à mes collègues belges. Le travail

en question est consciencieux et scientifique au plus haut degré

comme tout ce qui a été publié par le savant professeur suédois, et

d'ailleurs on y trouve tout ce qui a été trouvé en fait de Lépidop-

tères et d'Hyménoptères pendant le dernier voyage du professeur

A. E. Nordenskiold au Groenland.

— M. Brongniart écrit au Secrétaire :

Voudriez-vous annoncer à la Société que je viens de décrire dans

le Bulletin de la Société Entomologique de France (séance du

22 octobre 1890) une nouvelle espèce de Locustide du genre Mega-

lodon Brullé. Ces énormes insectes sont remarquables par leur tête

grosse, leurs mandibules puissantes, la pointe située entre les

tubercules antennifères, par la présence sur le prothorax de saillies

garnies d'épines, par leurs pattes épineuses, par leur oviscapte

fort long et en forme de sabre presque droit.

L'espèce connue était le Megalodon ensifer Brullé venant de

Java, insecte très rare dans les collections et dont le Muséum de

Paris possède deux exemplaires.

La nouvelle espèce, Megalodon Blancliardi Ch. Brongn., difi"ère

de l'autre par l'absence de tubercule au-dessus du labre, par la

direction des épines de prothorax qui sont dressées verticalement

au lieu d'être horizontales, par les ailes qui, au lieu d'atteindre

seulement l'extrémité de l'abdomen, recouvrent presque complète-

ment l'oviscapte. Les pattes sont moins épineuses, et l'oviscapte

est brun uni, au lieu d'être marbré; en outre il est plus rétréci

à la base et plus large au milieu.

Cet intéressant Orthoptère vient du nord de Bornéo.

— M. le D*" Candèze adresse la note suivante :

Description d'une nouvelle espèce d'ÉLATÉRIDE du genre

CEALCOLEPimUS

par E. Candèze.

A la veille de publier un catalogue méthodique de tous les Élaté-

rides connus en 1890, je crois opportun de donner la diagnose

d'une belle espèce de Chalcolepidius inédite, dont j'ai sous les

yeux une demi douzaine d'individus. Ce genre étant l'un des plus

remarquables de la famille, aucune de ses espèces ne doit, me
paraît-il, rester en souffrance, faute de nom officiel.
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Ch. pistorias. Latus, ellipticus, niger, rugis prothoracis sulcis-
que elytrorum squamulis albidis munitis ;prothorace lato, depresso,
rugato;smtello oblongo; elytris sulcatis, intersiitiis sulcorum con-
vexis etœqualihus; suMus brunneo-s^uamulosus.

Long. 40 mill.,lat. 15 mill.

La forme est celle du Lacordairei. Son aspect : un air enfariné
(d où son nom), comme si, après l'avoir saupoudré de farine, on
avait rapidement passé le doigt sur toute la surface de manière à
ne laisser de blanc que le fond des rides du prothorax et des sillons
des éljtres. Le dessous, d'un brun chocolat.

Il est originaire du Honduras; sa place est à côté du Ch. rugatus,
dont il ne diifère que par l'uniformité de couleur.
— M. Dumont envoie la

Description d'une nouvelle espèce v^ÉLATÉRlDE
DU genre ADIAPHORUS (Candèze)

par Oug^t. Dumont.

Adiaphoms punctatus nov. sp.

Rufo-hrunneus ^ elongatus, cylindricus, punctatus, Jlavo-pubes-

cens. Ântennis JlUfofmibus elongatis, hirsutis ; articulo secundo
brevi. Prothorace latitudine paulo longiore, a basi dilatato, pubes-

cente, crebre punctato, dimidia parte antica cylindrico, margine
antica incrassata. Elytris parallelis, punctato-striatis , lateraliter

compressis.

cJLong. 10 millim. i/s.

Dessous du corps d'un brun rougeâtre ainsi que les pattes; seg-

ments de l'abdomen
,

prosternum et métasternum entièrement

ponctués, recouverts d'une pubescence flave; les segments de

l'abdomen ayant chacun leur bord postérieur notablement épaissi,

paraissent disposés comme les tuiles d'un toit.

Antennes filiformes dont le 2^ article globuleux est très petit.

Elles sont couvertes d'une pubescence courte et leur extrémité

atteint le tiers postérieur des élytres.

ProtJiorax d'un brun rougeâtre, recouvert entièrement d'une

pubescence roussâtre qui, très dense, masque la couleur des tégu-

ments. Densément et nettement ponctué. Son bord antérieur est

épaissi en un bourrelet. Cylindrique dans sa moitié antérieure,

il s'élargit assez brusquement à partir du milieu et se termine par

des angles aigus, divergents.

Élytres plus larges que le prothorax, fortement déprimées laté-

ralement surtout à la base, ce qui donne à l'insecte un aspect

cylindrique. Arrondies à l'angle humerai, elles sont sensiblement

parallèles jusqu'au tiers postérieur. L'extrémité de chaque élytre
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ayant la forme ogivale, les pointes extrêmes ne peuvent se toucher.

Nettement ponctuées-striées; leurs intervalles sont plans, légère-

ment mais densément ponctués. Elles sont recouvertes d'une

pubescence d'un gris flave qui ne masque nullement la couleur

des téguments; ceux-ci ont un aspect luisant.

Lècusson est entièrement ponctué et de forme oblongue.

Dans ce genre remarquable et rarissime, cette espèce, dont je

ne possède que le mâle, est seulement la troisième décrite; elle

provient comme ses deux ainées des Indes Orientales.

— M. Severin nous adresse le travail suivant :

NOTE SUR LES HYDROCANTHARES DU CHOTA-NAGPORE,

par O. Severîn.

Les Hydrocanthares que le R. P. Cardon a recueillis par milliers

d'individus ne présentent comparativement aux autres familles déjà

décrites, que peu de nouveautés, ce que je crois devoir attribuer

d'abord à la date récente à laquelle le P. Cardon a commencé la

chasse aux aquatiques. Il faut ensuite tenir compte de ce que ces

insectes se répandent lors de la saison des pluies dans les innom-

brables canaux des rizières, ce qui rend leur capture des plus

difficiles. Enfin le D"" Sharp vient de décrire plusieurs espèces

nouvelles venant de Ceylan que j'ai reçues également de Tetara.

Je ne doute donc pas que cette première liste ne s'allonge encore

par la suite et que les prochains envois ne renferment encore

mainte espèce nouvelle ou rare.

HALIPLID^.

1. Halipluspulchellus Clark, Trans. Ent. Soc, 3^ ser., 1,1863,

p. 418; océaniens Reg., Not. Leyd. Mus., 1886, vol. VIII,

p. 139.

Février. Kunbir Nowatoli.

2 exemplaires différant pour la coloration plus ou moins foncée

et le nombre de taches. Dans l'un des deux exemplaires ces taches

sont d'un brun clair et peu nombreuses.

DYTISCID^.

2. Hydrocoptus subvittulus Motsch., Étud. Ent., VIII, 1859,

p. 43; Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1890, II, p. 340.

Novembre et février. Tetara; Kunbir Nowatoli.

Une quinzaine d'exemplaires. Le D' Sharp vient de décrire cet

insecte venant de Ceylan et croit devoir l'identifier avec l'espèce

de Motschulsky. Les exemplaires que j'ai sous les yeux sont très
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variables et présentent des excès et des défauts de coloration au
point que les taches claires du milieu des éljtres s'effacent pres-
que, tandis que chez d'autres exemplaires ces taches forment une
ligne longitudinale parallèle à la bande marginale très développée.
Ces lignes se joignent alors au dernier quart des éljtres et for-

ment un dessin continu qui fait ressembler à un T à longues bran-
ches les parties colorées en brun. La ponctuation et la taille ne
diffèrent pas du type que le B' Sharp m'a offert généreusement.

3. Hydrocoptus bivittis Motsch., 1. c, p. 44.

1 exemplaire de cette espèce rare.

Février. Kunbir Nowatoli.

4. Canthydrus luctuosus Aube, Spec, p. 408.

var. frontalis Sharp, On Djtisc, 1882, p. 276.

var. sexpunctatus Sharp, 1. c, p. 276.

Novembre, février, avril. Tetara; Kunbir Nowatoli.

Nombreux exemplaires de cette espèce qui paraît commune et

qui offre une coloration extrêmement variable, depuis la réunion

presque complète des taches et le pronotum entièrement testacé

ainsi que la majeure partie de la tête, jusqu'à la réduction de ces

taches en points très petits avec les angles antérieurs du pronotum
et l'épistome seulement bordés de jaune.

MM. Régimbart et Sharp, que j'avais consultés au sujet de la

détermination de cette espèce, n'étaient pas absolument d'accord.

L'examen tout récent que M. Régimbart vient de faire des types

d'Aubé au Muséum de Paris tranche le différend. Les types d'Aubé

ont le pronotum largement bordé de jaune, les taches des élytres

bien développées, l'humérale longitudinale, la médiane transver-

sale.

Dans la variété frontalis Shp. la bordure du pronotum et la

tache du devant de la tête sont très réduites; dans la variété

sexpunctatus Shp., les taches des élytres sont réduites à des points

plus ou moins arrondis. Tous les passages existent entre ces diffé-

rents types.

La diagnose d'Aubé n'est pas absolument exacte en ce sens qu'il

y dit, en parlant des taches des élytres « duahus maculis transversis

ad hasin « ; mais la description corrige cet erreur en indiquant que

la tache de la région humérale est oblongue longitudinale.

5. Canthydrus laetabilis Walker, Ann. Nat. Hist., 3*= ser.,

II, 1858, p. 205; Sharp, On Dytisc, p. 277.

Novembre et février. Tetara; Kunbir Nowatoli.

2 exemplaires. L'un d'eux constitue une variété qui, si elle se

montre constante sur d'autres exemplaires, pourrait bien former

une espèce nouvelle. Comme les espèces de ce groupe sont très
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variables, je crois nécessaire d'attendre d'autres individus avant

de me prononcer.

6. LaccophilusSharpiRegb.,Ann. Soc. Ent. Fr.,1889,p. 151.

flexîiosus Sharp, 1. c, p. 310.

1 exemplaire. Février. Kunbir Nowatoli.

Le D' Régimbart propose dans son travail sur les Hjdrocantha-

res de la Faune indo-chinoise le nom de L. Sliarpi pour l'espèce

considérée à tort par le D"" Sharp dans sa Monographie comme
étant le L. flexuosus Aube. Dans son dernier travail sur les Coléop-

tères aquatiques de Cejlan, M. Sharp admet cette rectification.

7. Laccophilus parvulus Aube, Spec, p. 429; obtusus Shp.,

l.c, p. 311.

Novembre et février. Tetara; Kunbir Nowatoli.

Plusieurs exemplaires. Il me parait impossible de séparer l'es-

pèce de Sharp du type d'Aubé. Cet insecte présente de nom-

breuses variations parmi lesquelles la

Var. orienialis Aube, Spec, p. 431.

parvulus '^h.^
.

^ 1. c, p. 312.

dont la description se rapporte parfaitement à celle donnée par le

D»" Sharp pour son L. parvulus.

Le D»- Régimbart possède tous les passages entre L. parvulus

Aube de l'Inde et L. orientalis Aube de Java.

8. Laccophilus inefiB.ciens Walker, Ann. Mag. Nat. Hist.,

1859, p. 51 ; Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1890, p. 341.

Novembre, février. Tetara; Kunbir Nowatoli.

Quatre exemplaires de cette espèce, différant du type par la

taille généralement plus grande et la forme plus largement ovale.

9. Laccophilus chloroticus Regb., Not. Lej'd. Mus., vol. IX,

p. 267.

Les deux exemplaires venant de Tetara et Kunbir Nowatoli se

rapprochent beaucoup de cette espèce mais pourraient bien former

une variété locale. Les chasses du P. Cardon nous produiront

d'autres exemplaires qui confirmeront problablement cette suppo-

sition.

10. Laccophilus flexuosus Aube, Spec, p. 430; cognatus

Sharp, On Dytis., p. 316.

Nombreux exemplaires.

Novembre, février. Tetara; Kunbir Nowatoli.

Les individus que j'ai soumis au D"" Sharp et dans lesquels il a

reconnu des Z. cognatus Shp, sont absolument identiques au type

du L. flexuosus Aube conservé au Muséum de Paris, ainsi que le

D"- Régimbart a pu le constater. Il est probable d'ailleurs qu'il faut

rattacher à cette espèce le Z. solutus Shp. l.c, p. 325, qui n'en



CLXXXIX

diffère que par les lignes flexueuses disjointes et interrompues et
qui formerait ainsi une variété.

11. Laccophilus rufulus Regb., Ann. Mus. Genov., (2), VI
p. 611.

Une dizaine d'exemplaires. Tetara; Kunbir Nowatoli.
M. Régimbart dans sa description ne cite pas la très remarquable

ponctuation du tiers postérieur des éljtres. Il m'écrit du reste à ce
sujet que les exemplaires de Birmanie, qui ont servi à sa descrip-
tion, ont cette ponctuation infiniment moins accusée et comme il

n'y aucun caractère sérieux pour les séparer de ceux du Bengale,
il faut admettre qu'ils constituent deux variations extrêmes d'une
même espèce dont on trouvera les passages dans les localités inter-

médiaires.

Cette ponctuation irrégulière et très prononcée est serrée
auprès de la suture et finit graduellement par s'éteindre avant
d'avoir atteint le pli marginal des élytres.

L. ellipticus Regb. quoique très voisin du L. rufulus Regb. ne
possède pas cette ponctuation.

Je crains bien que l'espèce que M. Sharp cite comme Z. rufulus
Regb. dans son travail sur les aquatiques du Ceylan ne soit une
espèce difi'érente, l'absence d'une ponctuation étant probable.

12. Hydrovatus Cardoni n. sp.

Brevis, conveœus, suMilissime punctatus et indistincte reticula-

tus^ nitidulus, rufescens ; capite castaneo; pronoto antice et hasi

medio elytrisque ohscurioribus ; elytris nigris, margine laterali,

fascia posthasali transversali cum margine conjuncta sed ad sutU'

ram interrupta, alteraque post médium signatura sinuata, extus

cum margine conjuncta, rufo-flams.

Long. 3 mill., lat. 1 3/4 mill.

Nombreux exemplaires en novembre, février et avril,

Tetara; Kunbir Nowatoli.

Cette belle espèce ressemble comme dessin au H. pustulatus

Melsh., mais s'en distingue à première vue par sa taille beaucoup

plus forte. La forme est largement ovale arrondie et régulièrement

convexe. Le dessus du corps est couvert d'une réticulation extrê-

mement fine et rendue presque complètement invisible par une

ponctuation également fine et dense; coloration d'un testacé fauve

avec la tête plus rembrunie, ainsi que le pronotum, qui est bordé

au milieu antérieurement et postérieurement d'une large bande

noirâtre réunies parfois par une bande médiane enfumée et mal

délimitée. Les élytres sont noirâtres avec le bord marginal et les

épipleures jaune testacé; elles sont ornées en outre d'une bande

transversale postbasilaire assez large jaune testacé, reliée à la
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bordure marginale et allant jusqu'aux trois quarts de Tël^^tre en

formant là un crochet avec la pointe dirigée en bas, et d'une autre

macule, située dans la seconde moitié des élytres reliée en dehors

à la bande marginale et formant une tache irréguliëre et fort

variable près de la suture. Dans la dernière moitié des élytres, près

du rebord marginal, il y a en outre une ligne de gros points noirs

que ne rejoint point la pointe des élytres. Se place auprès du

H. maculatus Sharp.

13. Hydrovatus acuminatus Motsch., Étud. Ent., 1859, p. 42;

Sharp, loc. cit., p. 326.

badius Clarck, Trans. Ent. Soc, 3^ sér., I, 1863, p. 424.

Malacce Clarck, 1. c, p. 425.

Quelques exemplaires mélangés avec un grand nombre d'indivi-

dus de l'espèce suivante. Kunbir Nowatoli.

14. — fusculus Sharp, loc. cit., p. 326.

Nombreux exemplaires de cette espèce qui paraît répandue

dans l'extrême Orient. Tetara; Kunbir Nowatoli.

15. — ferrugatus Regb., Soc. Ent., Fr. 1877, p. lxxix.

elevatus Shp., 1., c, p. 328.

Quelques exemplaires. Tetara; Kunbir Nowatoli.

Différent du type décrit par le D*" Régimbart venant de Manille

par la coloration plus claire. Je constate parmi eux deux individus

de taille plus robuste qui pourront former sinon une espèce distincte

du moins une variété locale nettement tranchée.

16. — subtilis Sharp, 1. c, p. 329.

Plusieurs exemplaires. Tetara.

Espèce assez variable et reconnaissable à sa ponctuation très

dense.

17. — castaneus Motsch., Étud. Ent., 1855, p. 82; Sharp,

loc. cit., p. 334.

Dix exemplaires. Tetara ; Kunbir Nowatoli.

18. Bidessus bufo Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1890, II,

p. 344.

3 exemplaires en février de Kunbir Nowatoli.

Cet insecte nettement distinct des autres espèces de ce grand

genre vient d'être décrite par le D' Sharp comme venant de Ceylan

et confirme ce fait curieux cité par le D' Candèze (dans l'avant

propos qu'il consacre à la description des Elatérides du Chota

Nagpore), que la plupart des espèces trouvées par le P. Cardon

dans cette partie de la plaine cisgangétique montrent plus d'affi-

nités avec les espèces de Ceylan qu'avec celles des parties méridio-»

nales de la péninsule.
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19. Hyphydrus Renardi n. sp.

RotundatO'Ovalis, latissimus^ modice convexus, nitidus, inœqua-
liter punctatus ; mfo-testace%s, capite mfo-testaceo,' inter oculos
depresso; pronoto rufo-fermgineo in medio prœcipue ad hasin
plus minus late nigricante; elytris tesiaceis, fusco-signatis , ut in
H. frontal i Sharp ^ pictis.

Long. 3 1/2 mill., lat. 2 1/2 mill.

Nombreux exemplaires.

Novembre, février. Tetara; Kunbir Nowatoli.
Jolie espèce qui présente beaucoup de ressemblance SiYecIï.fron-

talis Sharp, H. japoniciis Sharp et H, hirmanicus Regb. mais de

taille moindre. La ponctuation du dessus du corps est plus dense

et les gros points sont moins profondément imprimés que chez

H.frontalis Shp. La forme diffère sensiblement, étant plus ronde
et moins atténuée en arrière, de sorte que la plus grande lar-

geur se trouve en arrière du milieu des éljtres tandis que

chez H. frontalis Shp. cette largeur se trouve avant le milieu. La
tête est uniformément testacée sans aucune maculature foncée

comme le présentent les H. frontalis Shp. et H. japonicus Shp. ; le

pronotum d'un roux ferrugineux est orné au milieu des bords anté-

rieurs et postérieurs d'une large bande noire gagnant presque

toujours le disque qui n'est jamais aussi foncé. Les éljtres présen-

tent à peu près le même dessin que le H. frontalis Shp. sauf la

bande scutellaire qui est plus large et plus noire que dans cette

espèce. Je la dédie avec plaisir au R. P. Renard.

20. Hyphoporus elevatus Sharp, On Djtisc, p. 390.

Kunbir Nowatoli.

J'ai trouvé une dizaine d'individus de cette espèce rare. Sharp

n'avait vu qu'un mâle, en faisant sa Monographie, et je ne crois

pas qu'on l'ait signalé depuis. La femelle montre les mêmes diffé-

rences sexuelles que chez le H. Solieri Aube. La coloration est

très variable et les dessins noirs se réunissent parfois et forment

de grandes taches obscures.

Lorsque j'ai retiré ces insectes de l'alcool j'ai pu examiner

pendant plusieurs jours sur le prothorax la bande transversale

subapicale d'un beau jaune d'or dont parle le D"- Régimbart dans

sa description de Vffydrovatus laccopliiloides in Ann. Mus. civ.

Genov., vol. VI, 1888, p. 612. Cette bande ressemble à celles qu'on

observe fréquemment sur certaines espèces de Cassides, mais elle

' disparaît aussitôt que la dessication commence.

21. Hyphoporus bengalensis n. sp.

Ovalis, sat crassus, modice convexus, ferrugineus, elytris vage

nigro-signatis ; capite sat fortiter et parum dense punctato; pro-
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tJioracis hasi medio nigro; elytris signatwns plus minus extensis

nigris, inœqualiter crebernme jpunctatis, punctis majorihus valde

impressis^ apice attenuato.

Long. 4 raill., lat. 2 1/4 mill.

Plusieurs centaines d'exemplaires. Tetara; Kunbir Nowatoli.

Ovale allongé, atténué en arrière, paraissant moins large que

H. aper Sharp, que je ne connais pas, quoique d'une même
taille. Tête d'un ferrugineux jaunâtre, ponctuée densément, ayant

une légère excavation parallèle à chaque œil; chaperon étroite-

ment bordé; corselet ferrugineux, légèrement assombri au milieu

du bord postérieur, couvert d'une ponctuation serrée et fine placée

dans les mailles d'une réticulation très subtile; élytres d'un ferru-

gineux jaunâtre, couvertes comme le pronotum d'une réticulation

et d'une ponctuation très serrées, ornées de taches plus ou moins

grandes et confluentes disposées longitudinalement, avec la suture

et la base bordées étroitement de noir. Elles sont légèrement

atténuées et forment d'une manière parfaite le petit côté de l'ovale.

Cet insecte parait avec VHypJiydrus Renardi être des plus

communs, et c'est par centaines d'individus que le P. Cardon me
l'a envoyé, ce qui est d'autant plus étrange que les espèces com-

posant le petit genre Hyphoporus paraissent (si l'on en excepte

le E. Solieri Aube) être des plus rares et peu répandues dans les

collections. L'accroissement rapide du nombre d'espèces est égale-

ment intéressant à noter. Le D^ Sharp en 1882 en décrit trois et

forme une quatrième espèce (H. ptigoiator) avec un insecte de

Ceylan en 1890. Le D"- Régimbart décrit 1'^. elcgans en 1888.

Aujourd'hui il m'est permis d'y joindre une cinquième espèce;

j'en possède une nouvelle en collection, et le P. Cardon m'annonce

la capture d'une autre encore.

22. Hygrotus musicus Klug, Symb. Phys., IV, t. 33, f. 12.

Un exemplaire. Kunbir Nowatoli.

C'est la première fois, que je sache, qu'on signale cette espèce

dans une localité aussi éloignée de son aire de distribution. Devons-

nous voir dans cette capture une de ces rencontres isolées fré-

quentes dans les insectes aquatiques. Ce qui confirme cette opinion

c'est que je n'ai pu trouver qu'un unique exemplaire parmi plu-

sieurs milliers d'Hydrocanthares.

23. Deronectes quaclricostatusAubé(Zr^^roj»or«^^)Spec ,p.4b7.

3 exemplaires. Kunbir Nowatoli.

Insecte très rare qui doit se placer dans le voisinage du D. cari-

natus Aube.

24. Copelatus indicus Sharp On, Dystisc, p. 582.

1 ex. en février. Kunbir Nowatoli.
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25. Hydaticus Fabricii Mac Leay, Annul. jav., 1883, p. 134.
rufulus Aube, Spec, p. 199.

5 exemplaires en novembre Tetara.
2 ex. en février. Kunbir Nowatoii.

26. — vittatus Fabr., Sjst. Ent., App., p. 825.

quadriviUatus Blanch., Voj. Pôle Sud, IV, p. 48, t. 4, f. 3.

2 ex. de Tetara; Kunbir Nowatoii.

27. Sandracottus festivus Illig., Mag., I, 1801, p. 166.
Unique. Kunbir Nowatoii.

28. Eretes sticticus L., Sjst. nat., 1767, 1, 2, p. mç>.
Quelques individus très variables de taille dont plusieurs ne pos-

sèdent aucune tache sur le prothorax. Kunbir Nowatoii.

29. Cybister sugillatus Erichs., Nov. Act. Caes. Leop., XVI,
1834, p. 227.

lisignatus Aube, Spec, p. 88.

Nombreux exemplaires. Tetara.

Cette espèce très variable présente des différences notables dans
la forme et la taille. J'ai trouvé des individus de 18 mill. tandis

que d'autres atteignaient 24 milL de longueur. •

30. — tripunctatus var. indicus Shp., 1. cit., p. 727.

4 exemplaires. Tetara.

31. — asiaticus Sharp, 1. c, p. 731.

Quelques individus. Tetara.

Variant depuis 23 mill. jusqu'à 27 mill.

32. — Cardoni n. sp.

MinoT, ovalis, convexus, parallelus, supra olwaceo^ nig'er,

capite antennis prothoracisque laterihus testaceis, elytris, margine

externo late testaceo; corpore snbtns fusco testaceo, pedibns et

antennis testaceis.

Long. 17 mill., lat. 9 1/2 mill.

Voisin du C. senegalensis Aube, plus petit et plus parallèle. La
tête n'a pas de ponctuation double, et les gros points du C. senega-

lensis Aube manquent totalement. Le devant de la tête ainsi que

les bords latéraux du pronotum et des éljtres sont largement

testacés.

Le dessous est d'un roux ferrugineux qui fait paraître au

premier abord l'insecte comme immature. Les extrémités des

segments sont enfumés et paraissent noirâtres ainsi que les tibias

et tarses des pattes postérieures. Les épipleures, cuisses, pattes

antérieures et antennes sont testacées.

Cet intéressant insecte est le plus petit du genre et se distingue

facilement de toutes les autres espèces par la couleur du dessous

du corps et par sa taille.
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Je l'ai dédié au vaillant missionnaire et entomologiste qui

consacre ses loisirs à notre chère science avec autant de dévoue-

ment que de savoir.

J'ai reçu également 3 exemplaires indiqués comme venant de

Campsos (Cap San Thomé, Brésil) que M. vonSchoenfeldt m'avait

offerts. Je ne puis les séparer du G. Cardoni; par surcroît de pré-

cautions j'ai extrait les œdagus et je n'y ai pas trouvé la moindre

différence. Il faut donc admettre une erreur d'étiquetage qui

m'étonne cependant, connaissant les soins méticuleux que M. von

Schoenfeldt prodigue à ses collections.

33. Cybister confusus Sharp, L cit., p. 739.

Un exemplaire parmi les nombreux individus de l'espèce

suivante. Tetara.

34. — limbatusFabr.,S7st. Ent.,p. 230. Tetara.

35. — crassus Sharp, 1. cit., p. 743.
^

Tetara.

(5^Ç de cette espèce rare et intéressante que j'espère voir

revenir en plus grand nombre, de même que la suivante.

35^ _ cognatus Sharp, 1. cit., p. 744.

* 3 exemplaires. Tetara.

GYRINID^.

37. Dineutes indicus Aube, Spec, p. 772.

Tetara; Kunbir Nowatoli.

5 exemplaires parmi lesquels un individu atteignant à

peine 11 mill. de [longueur.

41. - unidentatus Aube, Spec, p. 787.

2 exemplaires. ^

Kunbir Nowatoli.

Plus robustes que ceux que je possède de Tlndo-Chine.

42. Gyrinus convexiusculus Mac. Leaj, Trans. Ent. Soc.

New. South Wales.

nitidulus Aube, Spec, p. 700.

Novembre, février. Tetara; Kunbir Nowatoli.

Nombreux exemplaires de cette espèce répandue dans tout

l'extrême Orient et la Nouvelle Hollande.

43 Orectochilus indicus Regb., Monogr. Gyrinid., in Ann.

Ent. Fr., 1883, p. 435, pi. 12, f. 141. Kunbir Nowatoli.

Une 9 de cette très rare espèce dont le (J est inconnu encore.

— M. Duvivier donne communication des

DIAGNOSES DE QUELQUES COLÉOPTÈRES NOUVEAUX DU CoNGO

par /knl. Ouvîvîer.

Je crois utile de donner dès maintenant— « pour prendre date »

— la diagnose de quelques unes des formes, qui me paraissent
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nouvelles, de Coléoptères provenant du Congo et dont la description
détaillée paraîtra dans le travail que je présente aujourd'hui pour
les Annales de notre Société. Dans lequel plus de 230 espèces de
Coléoptères, capturées dans différentes régions du bassin du Congo,
se trouvent énumérées avec localités de capture précises.

MELOIDAE.
Zonabris (Mylabris) Stanleyana. — Noir, peu Irillant,

entièrement pubesce7it ; élytres d'nn testacé livide avec le tiers pos-
térieur noir; antennes épaissies au milieu, à article terminal très-
réduit, longuement acuminé.

Long, 19 mill. — Léopoldville (Fern. Demeuse).

Zonabris (Ceroctis) congoana. — Noir, hrillant, allongé,
garni d'un duvet UancMtre plus court sur les élytres; celles-ci

fortement et rugueusement ponctuées, rougeâtres, ornées cJiacune
d'une tache suUriangulaire, partant de Vépaule, de deux bandes
transversales arquées antérieurement, et d'une tache commune,
triangulaire, autour de Vécusson.

Long. 6 1/2 à 7 mill. — Léopoldville (Jos. Duvivier).

Voisine de 0. interna Har., de taille beaucoup plus réduite.

BUPRESTIDAE.
Psiloptera kassaiensis. — OUong-ovalaire, entièrement d'un

cuivreux pourpré, hrillant, avec les élytres d'un vert doré brillant

à reflets cuivreux; tête et thorax rugueusement ponctués, marqués
de plaques lisses irrégulières d'un noir bleuâtre; élytres présen-

tant des stries longitudinales régulières de points enfoncés

interrompues par des espaces élevés et lisses, disposés très

irrégulièreme7it et d'un noir bleuâtre. Dessous rugueux, légère-

ment pubescent.

Long. 25 mill., larg. 9 1/2 mill. — Région du Kassaï : Louloua-

bourg.

Du groupe des Damarsila Thoms.; cette espèce est voisine de

la P. limbalis Cast. et Gory.

Trachys apicata. — Subovalaire; tête et corselet d'un cui-

vreux brillant, ornés d'une vestiture d'un gris argenté ; élytres

noires, brillantes, garnies d'une vestiture d'un roux doré, rare

sur le disque et plus accentuée à l'extrémité^ offrant chacune, vers

Vextrémité, deux houppes de poils noirs, d'aspect velouté; dessous

et pattes d'un bronzé obscur.

, Long. 3 1/2 mill., larg. 2 mill. — Ba-Ngala, novembre 1889

(Jos. Duvivier).

CURCULIONIDAE.
Alcides Biai. — Gibbeux, nettement rétréci en arrière, forte-

ment anguleux aux épaules, d'un noir peu brillant, revêtu d'une

AKNALES DE LÀ SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXXI?. t
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pnhescence grisâtre, courte et rare; proihorax garni {sauf sur le

quart antérieur) de tubercules assez larges et déprimés ; élytres

gihheuses; ponctuées-striées ^ à calus suh-apical prononcé; pattes

longues, tous les fémurs et les tibias débités.

Long, (sans le rostre) 12 mill., larg. (aux épaules) 7 1/2 rnill.

— Léopoldville (Capt. Bia).

Du groupe de Â . olivaceus Gerst.

CERAMBYCIDAE.

Dorycera Demeusei. — 9- Allongée, peu convexe, yubes-

cente, entièrement d'un brun rougeâtre, plus clair en dessous ; tête

et mandibules noirâtres; antennes longuement pectinées à partir

du cinquième article, dentées aux 3^ et 4%- yeux très grands, étroi-

tement écartés en dessous comme en dessus; prothorax fortement

transversal, tri-épineux latéralement, Vépine antérieure largement

trigone, les deux autres aciculées.

Long. 42 milL, larg. 13 mill. — Loulongo (Fernand Demeuse),

une femelle.

Se distingue de D. spinicornis Fabr., par ses jeux non contigus

en dessous et la forme de Tépine antérieure du corselet.

Tragocephala Lemarineli. — 9- Grande, très robuste, revê-

tue en dessous d'une fine pubescence d-un vert tendre maculé de

hrun rougeâtre; tête d'un brun rougeâtre, tachetée de noir, et de

verdâtre ; corselet rougeâtre, maculé de noir; deux bandes noires

partant du front, s'écartent en arrière sur le corselet ; écusson ver-

dâtre ; élytres noires
, finement ptonctuées ,

garnies d'une très courte

pubescence d'un jaune verdâtre et ornées de bandes ondulées et de

macules d'un brun rougeâtre, ainsi que d'une assez grande tache

cordiforme, commune, placée un peu en dessous du milieu.

Long. 34 mill., larg. 13 mill. — Région du Kassaï : Louloua-

bourg (L^ P. Lemarinel).

Cette espèce est aisément reconnaissable à son système de

coloration, joint à sa robuste taille.

BANGALAIA
(nov. gen. Prosopoceridarum).

Tête rétractile, concave entre les antennes; front vertical;

yeux finement granulés ; antennes trois fois aussi longues que le

corps chez le (^, une fois et demie aussi longues que le corps chez

la 9? ^ scape très court, montrant une cicatrice lùjiitée par une

courte carène â peine distincte, article 5 arqué. Prothorax sub-

transversal, oion épineux sur les côtés; élytres isolément arrondies

en arrière, non épineuses au bout; pattes médiocres, iihidi^fine-

ment carénés dans leur longueur sur les deuxfaces; fémurs moins

développés chez la 9- Mésosternum non tubercule.
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Bangalaia stiriaca. — Assez allongé, convexe noir, entière-
ment recouvert d'une courte puhescence d'un cendré verdâtre.plus
elair et même blanchâtre en dessous, et varié de bandes et de taches
noires; antennes d'un brun clair, ayant les quatre premiers
articles noirs.

Long. 15 i/2 mill. — c? Ba-Ngala (Jos. Duvivier). -- 9 Vieux-
Calabar (Murray, coll. du British Muséum).

Exocentrus Josephi. — Q. Courte, déprimée, d'un brun
violacé, finement pubescente, entièrement recouverte, en outre, de
longues soies dressées noirâtres ou blanchâtres; labre rougeâtre;
yeux noirs; antennes brun clair, à articles annelés de blanc à leur
base; élytres oriiées de taches linéaires grisâtres.

Long. és/smilL — Léopoldville, juillet 1888 (J. Duvivier),
Ne ressemble à aucune des espèces africaines connues.

HISPID.E.

Charistena bangalana. — Convexe, brillant, allongé, légè-

rement arrondi en arrière, entièrement d'un beau bleu d'acier,

passant au bleu indigo en dessous; antennes d'un bleu noirâtre,

ainsi que les parties de la bouche; corselet tuberculeux et profon-
dément ponctué; élytres denticulées au sommet, ornées de trois

côtes séparées par des séries de profondes excavations d'oie émerge
un petit tubercule; tibias intermédiaires arqués.

Long. 4 1/2 mill. - Bangala, novembre 1889 (J. Duvivier).

— M. H. de la Cuisine envoie un supplément à la liste des

Morpho de sa collection. 11 nous annonce qu'il possède des exem-
plaires de VÂcherontia Âtropos de la Côte d'Or, de l'Algérie, des

Indes et de l'Australie. L'habitat de cette espèce s'étendrait donc

à une grande partie de l'Ancien Continent.

— M. Hippert annonce la capture qu'il a faite le 30 juin dernier

dans l'Hertogenwald d'un Microlépidoptère nouveau pour la Bel-

gique, Botys Nyctemeralis; il a pris en outre à Ostende une

curieuse aberration de Cidaria Sociata, à Hoffstade lez-Malines,

une 9 à^Hadena Protea, et à Lommel une intéressante aberration

(J claire du Liparis Dispar, se rapprochant du L. Monacha.

— M. Jacobs annonce que M. de Borre a capturé dans son

jardin à Schaerbeek un exemplaire 9 du Sirex juvencus

.

— La séance est levée à 9 heures.
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-A.VIS.

Les membres qui ont emprunté des livres à la Biblio-

thèque, sont invités, conformément aux Statuts, à les

réintégrer au local de la Société avant la prochaine

Assemblée générale.

DjO^OO-



SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUi!; DE BELGIQUE

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

Série IV. — N" 13.

Assemblée mensuelle du 6 décembre 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents: MM. Berge, E. Coucke, L. Coucke, Dubois, Duvivier,
Pologne, Kerremans, Robbe, Rousseau, de Seljs-Longchamps,
Tosquinet, Van Nerom et Lameere, secrétaire.

M. Preudhomme de Borre a fait excuser son absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le compte-rendu de l'assemblée mensuelle du 8 novembre est

approuvé.

Le Président annonce le décès de M. Fondu, membre fondateur

de la Société.

Le (Jonseil a admis en qualité de membre effectif : M. Etienne

De Ré, ingénieur à Bruxelles, s'occupant de Coléoptères, présenté

par MM. L. Coucke et Rousseau.

Il a reçu les démissions de MM. Duguet, Gernaert et Robie,

membres associés.

Aucune proposition n'étant déposée pour l'Assemblée générale

ordinaire du 26 décembre, le Président déclare que l'ordre du

jour de la séance sera libellé conformément aux Statuts.

dorrespondanee.
M. H. de la Cuisine nous adresse un dessin représentant un

exemplaire très intéressant du Parnassius CharUonius faisant

passage à la variété pHnceps, — Remercîments.

Rapports.
M. Kerremans donne lecture du rapport de M. Lameere et

du sien sur le travail présenté par M. Duvivier à la dernière

séance : Contributions à la faune entomologique de VAfrique cen-

trale; les rapporteurs concluent à l'insertion de ce mémoire aux

• Annales. — Adopté.

M. Lameere donne lecture du rapport de M. Duvivier et du sien

sur le Catalogue des IcJmeumonides de la Belgique appartenant au

groupe des Tryplionides déposé par MM. Jacobs et Tosquinet.

L'impression aux Annales est également votée.

ANPf-UES DE LA SOC-. ENTOM. DE UELGigUE, T. XXXIV. «
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Liectui*es et coiiiinuiiiesitioiis.

M. Kerremans communique une

NOTE SUR LES BUPRESTIDES DU CHOTA-NAGPORE

pai* Charles Kerremans.

LesBuprestides recueillis au Bengale occidental par le P. Cardon
comportent une collection déjà fort respectable d'une quarantaine
d^espèces, dont plusieurs nouvelles.

La plupart des travaux descriptifs cités dans l'énumération qui

suit ne mentionnaient la provenance des espèces que sous l'indi-

cation vague de Bengale, Indes orientales ou Hivdowstan, Grâce
aux récoltes des Missions de l'Inde, nous avons des indications de

localités précises et à ce titre seul, M. Cardon aurait droit à notre

reconnaissance.

J'ai passé sous silence les espèces que je crois inédites, mais qui

ne sont représentées jusqu'à ce jour que par un seul exemplaire.

La validité spécifique d'une description faite sur le vu d'un spéci-

men unique m'atoujours inspiré une extrême méfiance, et je préfère

attendre, pour me prononcer, que des envois ultérieurs me don-

nent la certitude de me trouver en présence d'une espèce nouvelle.

Du reste, l'ardeur et le zèle que montre le P. Cardon dans ses

recherches entomologiques peuvent nous faire espérer, par la suite,

une ample moisson de documents sur la faune de l'Inde orientale.

Tout en félicitant le P. Cardon de mettre ainsi son activité au

service de la science, je crois devoir ajouter qu'une partie de mes
remerciements revient au P. Renard, son obligeant intermédiaire.

Sternocera Diardi Govy, JJIonogr. /Supp.,t. IV, p. 4, pi. 1 , f. 2.

Paraît très commun à Tetara. Un exemplaire, provenant

d'Assansol, est visiblement plus rugueux que le type, la ponctua-

tion prothoracique est mieux indiquée et plus rapprochée, et

rappelle celle du /V. slernicornis ; la suture et la base des élytres

présentent en outre une teinte rouge feu.

Sternocera nitidicollis Cast. et Gorj^ Mo7iogr.^t. l,p. 7,

pi. 1, f. 4.

En très grande quantité de Tetara, Konbir et Assansol.

Sternocera lœvigata Oliv., Entom., t. II, gen. 32, p. 87,

pi. XII, f. 139.

Tetara, Konbir.

Sternocera chrysis Fab., 8yst, Ent.^ p. 218.

Un exemplaire provenant d'Assansol.

Catoxantha bicolor Fab., var. gigantea Schall., Sclir.

Nat. Ges. Halle, 1783, p. 307, pi. I, f. 5.

Trois exemplaires de Kursong.
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Chrysochroa Buqueti Gorj, Mag. Zool.,c\. IX, p. 61 ,
pi. 61

.

L'unique exemplaire, venant de Kursong, que je rapporte
provisoirement à Tespèce précitée présente des différences si mar-
quées avec le type que je n'hésiterais pas à en faire une nouvelle
espèce si j'en avais plusieurs spécimens sous les yeux. Les côtés
du thorax sont, à la base, beaucoup plus élargis que chez le

Buqueti et, en outre, très rugueux, alors que le milieu, au lieu
d'être bleu, est d'un heau vert métalliqtte clair; en outre, la tache
bleu d'acier, arrondie, du milieu de l'éljtre est plutôt ohlongue et

placée obliquement; enfin, des deux épines terminales de l'éljtre,
la suturale est très prononcée et la seconde est à peine sensible,
alors que chez le Buqueti elle est égale à la première et qu'elle

est nulle chez le mirabilis Thoms.
N'était la couleur verte du thorax, je serais tenté de voir dans

cet exemplaire une forme de transition entre les deux espèces
précitées.

Chrysochroa chinensis Cast. et Gorj, Monogr,, t. 1, p. 7,
pi. 2, f. 5.

Assez commune à Assansol et Kursong.

Chrysochroa Waterhousei n. sp.

Viridi metallica, nitida, punctata. Capite rugose-punctato,

sulcato, mridi-aurato, antice fulgido; tliorace densissime punc-
tato, fulgido virescenti; elytris viridi-auratis, lineis quinque,

apice fortiter, ad basin minus elevatis, vittaque longitudinali

fnlgida, prope margina laterali obscuriori, ornatis, apice miilti-

spinosis. Subtus viridi-aurata. — Long., 28; lat., 7 mm.

Très voisine mais suffisamment distincte de Chrys. ixora Gory,

à raison des caractères qui suivent :

Nuance foncière des élytres d'un vert moins prononcé, la bande

longitudinale rouge feu étant beaucoup plus large, et devenant

d'un pourpré obscur du côté de la marge externe; côtes élytrales

très accentuées, surtout vers la partie supérieure des élytres alors

que sur le disque, elles disparaissent en partie.

Forme générale beaucoup plus allongée, moins élargie à l'épaule

et surtout très convexe en dessus.

Une huitaine d'exemplaires provenant de Tetara.

Je dédie cette jolie espèce au savant entomologiste Anglais en

témoignage d'estime et de sympathie.

* Chrysochroa vittata Fab., Syst, Ent., p. 216.

Un seul exemplaire, d'Assansol.

Chrysochroa unidentata Fab., l. c, ibid.

Très commun à Tetara et Assansol.
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Chrysochroa mutabilis Oliv., Ent., t. II, gen. 32, p. 7,

pi. VIII, f. 78 a, b.

Un exemplaire d'Assansol.

Agelia pectinicornis Cast. et Gory, Monogr., t. I [CliTyso-

cJiTod), p. 5, pi. 2, f. 3.

Excessivement abondant à Tetara et à Konbir.

Philocteanus rubroaureus De Geer, Mem. Ins., t. VII,

p. 631, pi. XLVII, f. 14 = leiicoplithalmus Cast, et Gory.

Trois exemplaires de Konbir.

Philocteanus buphthalmus J. Thoms., Typ. Bupr. Mus,
Thoms, p. 13.

Un exemplaire de Konbir. •

Iridotaenia Blanchardi Gory, Monogr,, t. IV, p. 65, pi. 12,

f. 65.

Un seul exenaplaire de cette superbe espèce, sans désignation

de localité.

Evides elegans Fab., Spec. Ins., p. 277.

Trois exemplaires de Konbir.

Psiloptera fastuosa Fab., Syst. Ent., p. 216.

Très commun à Tetara et à Konbir.

Pœcilonota pantherina Thoms., Arch. Ent., t. I, p. 114.

Un exemplaire : Kursong.

Ptosima amabilis Cast. et (jovy.Monogr.^i. 1, p. 3, pi. 1, f. 2.

Très abondant à Konbir et à Tetara.

La figure de l'insecte dans l'ouvrage de Castelnau et Gory est

très peu réussie et ne saurait servir de point de comparaison. Il

en est malheureusement ainsi de beaucoup d'espèces figurées dans

cet ouvrage dont les descriptions sont aussi écourtées que les

figures sont peu ressemblantes.

Acmseodera stictipennis Cast. et Gory, Monogr.^ 1. 1, p. 26,

pi. VIII, f. 45.

Extrêmement abondant à Tetara et à Konbir. Cette espèce a un

habitat assez étendu ; on la trouve aussi dans toute la Malaisie.

Sphenoptera 8erosaGmel.,AS'y^^.iV<ï^.,t.I,p.l938=«^72.^«Fab.

Abondant à Konbir.

Sphenoptera indica Cast. et Gory, Monogr. , t. 2, p. 37, pi. X,

f. 57.

Commun à Tetara et à Konbir.

Sphenoptera Perroteti Guér., Rev. Zool., 1841, p. 328.

Trois exemplaires de Konbir.

Sphenoptera orientalis Cast. et Gory, Monogr., t. II, p. 38,

pi. X, f. 59.

Quatre exemplaires de Tetara et de Konbir.
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Sphenoptera cupriventris n. sp.

Cupreo-nigra, purpioreo-micans, suhtiis œneo-cuprea, Capite

punctato, antice excavato, epistomo Innato, Thorace ad latera

leviter rotundato, antice paucissime sinnato, ad basin paulo
lïlohato, punctato^ margine laterali elevata, scutello cofd>formi,

transverso. Elytris tJioraci paulo laliorihus^ regulariter p%ctato-

striatis^ apice trispinosis. Suhtus rugosa; pedibus a^neis^ tarsis

nigris. — Long., 13 i/-2-15; lat., 4 i/-2-5 mm.
Noir bronzé, à reflets pourprés en dessus, cuivreux brillant en

dessous.

Tête rugueuse, très légèrement sillonnée sur le front, excavée

entre les yeux, avec deux légères élévations lisses dans le fond de

Texcavation; épistome échancré.

Thorax à ponctuation dense, mais irrégulière, courbé en arc

régulier mais peu prononcé antérieurement, presque droit à la

base, le rebord marginal visible en dessus; les côtés du thorax

sont droits de la base à l'extrémité supérieure du rebord, puis

ils s'infléchissent légèrement. Écusson transverse, en cœur très

élargi.

Élytres rebordées à l'épaule, sinueuses aux hanches, acuminées

en arrière suivant une courbe régulière. Elles sont tri-épineuses à

l'extrémité ; l'épine suturale très fine, à peine sensible, la médiane

très large à la base et dépassant de beaucoup la première, l'ex-

terne assez distante des deux premières, aiguë, mais peu accen-

tuée. Les éljtres sont en outre finement pointillées sur leur

surface et présentent neuf stries ponctuées et très régulières.

Dessous brillant, régulièrement ponctué, la ponctuation assez

forte
;
prosternum canaliculé longitudinalement, le canal prosternai

se prolongeant jusque sur le premier segment abdominal où il

forme une fossette oblongue. Dernier segment abdominal faible-

ment échancré (J, ou arrondi 9-

Cette espèce se rapproche, par la taille et le faciès de VcfTosa

Gmel., dont la coloration est plus claire, et les éljtres plus

rugueuses, présentant des rides transversales, et avec les épines

terminales mousses ; le dessous est moins régulièrement mais plus

visiblement ponctué, ce qui le fait paraître plus rugueux ; le sillon

prosternai est beaucoup moins prononcé et la fossette du premier

segment abdominal se réduit à un sillon parfois imperceptible.

Enfin, chez Vœrosa les différences sexuelles résident principalement

daùs la coloration verte de l'épistome chez le (J, avec une très

faible échancrure au dernier segment abdominal.

De Konbir, 4 exemplaires.

Sphenoptera cyaniceps n. sp.

Supra nigro-œnea, subtus obscurior; capite cyaneo^ antennis
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nigris; pediMis concoloribv.s . Capite rugoso, punctulaio; tJiorace

suhqvadrato, lâ'viori, ptinctidatione minori ; elytris r\igos's, punc-

Uilatis^ pimctatO'sMatis , apice Irispinosis. Prosternum nec emar-

ginatum nec canalicnlatxim sed lemter rotundatim projecHm, —
Long., 8-9 1/2; lat., 2 1/2-8 1/2 mm.

Ovale allongé, entièrement d'un bronzé obscur avec la tête bleu

métallique et le dessous d'un bronzé plus clair.

Tête rugueuse, à peine excavée entre les yeux; échancrure de

répistome arrondie.

Thorax presque carré, à peine arqué sur les côtés; écusson,

cordiforme, élargi.

Élytres élargies à l'épaule où elles présentent un léger calus,

sinuées aux hanches, tri-épineuses à l'extrémité, les épines mous-

ses, les deux suturales très rapprochées, l'externe plus éloignée et

faisant paraître l'extrémité de Télytre légèrement tronquée ; celle-

ci présente une ponctuation très fine, mais irrégulière, d'aspect

rugueux et des séries longitudinales de points plus prononcés.

Dessous bronzé plus clair, ponctué; prosternum sans rebord ni

sillon, légèrement convexe entre les pattes antérieures.

Tetara et Konbir, 6 exemplaires.

BelionotafallaciosaH. Deyr., Ann. Soc, Ent,Belg., t. VIII,

p. 84.

Un seul exemplaire de Konbir.

Cisseis adspersa n. sp.

Elongata,.nigTa; capite surdo-viridi-metallico; elytris maculis

quatuor suhrotundatis ocliraceis ornatis, apice rotundatis. —
Long., 7; lat., 2 mm.

Entièrement noire avec la tête d'un vert métallique terne et

quatre taches arrondies et remplies d une villosité jaune sale sur

chaque élytre.

Tête rugueuse, plane, avec un léger sillon sur le vertex qui

semble, par ce fait, bi-mammelonné.

Thorax un peu plus long que large, à côtés fortement infléchis

et carénés sur leur bord ; il est légèrement bosselé sur le disque

à cause d'un large sillon médian et des fossettes qui bordent

celui-ci ; bilobé à la base, il présente, outre la carène latérale,

une seconde carène courbe partant de l'angle inférieur pour

rejoindre la première vers la moitié de sa longueur.

Élytres rugueuses, convexes, rebordées à l'épaule, sinueuses

aux hanches, arrondies à l'extrémité et présentant trois fossettes

subarrondies, remplies d'une villosité jaune sale; la première, au

milieu de la base; la deuxième, médiane, contre la suture, la

troisième sur le bord externe, vers le tiers supérieur et la

quatrième, apicale. Suture élevée.
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Dessous rugueux, orne de la même villositë jaune sale sur le

mësothorax et les côtés des segments abdominaux. Pattes ponc-
tuées.

Konbir, trois exemplaires.

CoraBbus gentilis n. sp.

Nigra, cinereo ^ariegata; capite fulgida; thorace nigro-
cœruleo, elytris apice productis. — Long., 7; lat., 2 mm.
Entièrement noire avec la tête d'un rouge feu éclatant et le cor-

selet d'un bleu sombre. Le thorax et les éljtres sont ornées de
lignes et taches formées d'une villosité d'un gris cendré.

Tête ponctuée, avec un sillon longitudinal la divisant en deux
lobes.

Thorax fortement dilaté sur les bords, qui sont relevés; il est

très convexe au sommet et sinué à la base et présente un sillon

médian et deux enfoncements latéraux à la base, tous trois très

rugueux et garnis d'une villosité d'un gris cendré.

Élytres avec un calus humerai assez prononcé, la marge
externe et la suture légèrement élevées; elles sont granuleuses et

la villosité d'un gris cendré qui les recouvre est plus prononcée
vers la moitié antérieure qu'à la partie supérieure où elle forme
un ruban dessinant un cercle iaterrompu à la partie externe;

elles sont en outre sinuées aux hanches et terminées en pointe

mousse vers le milieu de l'extrémité.

Dessous noir mat, granuleux, et présentant la même villosité

d'un gris cendré.

Konbir : six exemplaires.

Melibaeus cupricoUis E. Saund., Trans. Ent. Soc, 3« sér.,

t. V, p. 314, pi. XXI, f. 3.

Konbir : un seul exemplaire se rapportant exactement à la

description et à la figure données par l'auteur, mais d'une taille

moindre, long de 3 mm. sur 1 1/4 de large.

Toxoscelus purpureomicans n. sp.

Cyaneo-nigrescens
^
puo^pureo-micans ; suhttts obscure éeneo-pur-

pureus. Capite pwnctato, profunde canaliculato; scutello triangu-

lari; tJiorace ad latera rotunditer dilatalo, ad basin sinuato, disco

fortiterfossulato ,
pnnciulato; elytris punctulatis, apice rotundatis,

ad latera sinuatis, griseo-pubescenti-variegatis . Subtus dense ac

regulariter punctatus. Tibiis incurtatis, — Long., 7 1/2-8; lat.,

2 1/3-3 mm.
Noirâtre avec des reflets pourprés, plus prononcés sur la tête et

le corselet; dessous bronzé-obscur pourpré.

Tête ponctuée avec un profond sillon longitudinal.

Thorax ponctué, dilaté et arrondi sur ses bords latéraux qui
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s'infléchissent antérieurement jusqu'au bas des yeux; il est sinué

à la base et présente, sur le disque, des impressions profondes qui

le font paraître entièrement bosselé. Ecusson triangulaire.

Éljtres sinuées aux hanches, arrondies à l'extrémité, très

finement et très densément ponctuées et présentant un dessin

formé de bandes sinueuses d'un gris cendré obscur.

Dessous finement et densément ponctué, les tibias fort recourbés.

Konbir : neuf exemplaires.

Cryptodactylus nigricans n. sp.

Niger, nit'dus, Capite pimctato^ snlcato, posfice tiiherciilato,

Tliorace clilatato, ad latera rotimdato atque canaliculato, disco

convexo, fossulato; scntello Ixm, nitido, suhœnescenti. Elytris

mgosis, ad latera sinualis, apice rotmidatis, cinereo-Xjariegatis

.

Suhtus nigosa, medio prosterni triangulari, antice transveo^sim

sîdcato, margine anteriori elevata; metasterno longitudinaliter

sulcato. Tihiis dilatatis, sulcatis. — Long., ^-'o 1/-2 ; lat., 2 i/i mm.
Entièrement d'un noir brillant avec des lignes sinueuses d'un

gris cendré sur les éljtres.

Tête ponctuée, sillonnée au milieu et bituberculée postérieure-

ment entre les yeux.

Thorax rugueux, la rugosité consistant en une série de petites

rides concentriques, dilaté et arrondi sur les côtés postérieurs qui

sont canaliculés, rétréci antérieurement, trilobé à la base; un sillon

médian antérieur et des fossettes latérales le font paraître bosselé.

Élytres un peu moins large à la base que le thorax, sinueuses

aux hanches, arrondies à l'extrémité et présentant un dessin de

lignes pubescentes d'un gris-cendré rappelant celui de l'espèce qui

précède.

Dessous rugueux; prosternum triangulaire, son bord antérieur

transversalement sillonné et relevé en carène ; métosternum sil-

lonné. Tibias aplatis et élargis, sillonnés en dedans pour l'inser-

tion du tarse, ce qui constitue le caractère essentiel du genre.

En très grande quantité de Tetara et de Konbir.

Cryptodactylus pulchellus Cast. et Gory, Monogr., t. II,

gen. Evagora^ p. 7, pi. 2, f. 10.

Castelnau et Gory avaient placé cet insecte dans le genre

Evagora, qui comprenait un assemblage d'espèces les plus dispa-

rates; M. Ed. Saunders, dans son Catalogue, lavait, comme
Gemminger et de Harold dans le leur, compris avec plus de vrai-

semblance dans le genre Discoderes, mais la forme et le sillon des

tibias le placent incontestablement dans le genre Cryptodactylus.

La description fort courte, comme toutes celles des premiers

auteurs cités, accompagne uie figure rappelant de fortloin Tespèce.

Je crois donc bien faire en la décrivant à nouveau. . .
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Noir mat en dessus avec la tête, le thorax, l'ëcusson et une
bande subapicale transverse garnis d'une vestiture tomenteuse
d'un roux doré brillant.

Tête sillonnée dans sa. longueur, le sillon s'élargissant sur le
front en une fossette assez profonde.
Thorax très élargi sur les côtés, qui sont à peine infléchis anté-

rieurement; les angles antérieurs et postérieurs arrondis, la base
peu sinueuse; celle-ci présente deux larges enfoncements latéraux
qui sont moins pubescents que le restant du thorax et même
dénudés dans l'angle postérieur externe ainsi que le sillon thora-
cique marginal, qui s'élargit antérieurement.

Les élytres, de la largeur de la base du thorax, paraissent plus
étroites que celui-ci, à cause de la dilatation de ses bords latéraux.
Elles sont rugueuses, sinuées aux hanches et arrondies à l'ex-

trémité.

Dessous Doir à reflets cuivreux ; tibias élargis et canaliculés inté-

rieurement pour recevoir le tarse au repos. — Long., 6-61/2;
lat., 2-2 1/4 mm. à l'épaule.

Deux exemplaires seulement de cette jolie petite espèce ont été

capturés à Konbir.

Discoderes mucidns Chev., /%7^. Rev. Ent., t. V, p. 102 ==

/SWaCast. et Gorj, Monogr., t. II, gen. Gorœlus, p. 3, pi. 1, f. 3.

En grande quantité de Konbir.

Discoderes proximus n. sp.

Niger subcoemlescens ; capite tJioraceqne obscure œneis; capite

rngoso^ sidcato; tJiorace dilatato, ad latera rotundato, ad hasin

sinuato, plaga magna ntrinqne irregulari pnbescenti alla; scutello

lœvi, nitido; ehjtris rugosis, apice rotundatis. — Long., 8; lat.,

3 mm.
Cette espèce se rapproche beaucoup de la précédente. Elle s'en

éloigne par sa forme sensiblement plus élargie à l'extrémité et

plus parallèle, tandis que le mucidus est légèrement cunéiforme.

Dans cette dernière espèce, la tache pubescente blanche du thorax,

qui remplit les deux enfoncements latéraux, n'est pas déchiquetée

sur ses bords comme elle l'est chez le proximus. Le dessin gris

cendré des élytres de ce dernier se résume en un point discal et

une large bande déchiquetée, mais plus compacte vers la moitié

postérieure, tandis que l'autre espèce présente, sur toute l'éljtre,

uije vestiture blanche.

Konbir : deux exemplaires.

Agrilus spurcities J. Thoms., Typ. Bupr. Mus. TJioms,,

App., p. 73 = pauperculus La Ferté mss.

Un seul exemplaire de Konbir.
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Trachys lilliputana n. sp.

JSJigro-œnea, nitiàa, pimctata; capite convexo, punctato; tJiorace

punctato^ sîihpuhescenti, antice recto, hasi trilohata^ laterihus

Totmidatis; elytris triangidaribus, apice attenuatis, convexibus,

pîinclîdatis atque pubescentibus , Subtus nigra, nitiàa, piinctata.

— Long, vix 2; lat 1 \\k mm.
Ovalaire, atténuée à l'extrémité, d'un bronzé obscur en dessus,

noire en dessous; densément et régulièrement ponctuée et couverte

d'une pubescence gris jaunâtre courte et éparse.

Tête convexe, ponctuée. Thorax droit au sommet, trilobé à la

base avec les côtés arrondis. Éljtres convexes, très atténuées au

sommet, ponctuées, et présentant une courte pubescence éparse.

Dessous noir brillant, ponctué.

De Konbir, 6 exemplaires.

Trachys œneocuprea n. sp.

jiEnea, cmereo-rufoque "cariegata; capite concavo, oculis pro-

mentibus; tJioracis margine anteriori incufvata, lateribus rotun-

datis, basi sinuata atque in medio producta; elytris rugosis,

cinereo-rufoque variegatis, regulariter attenuatis, apice rotun-

datis. Subtus punctata. — Long. 3; lat. 2 1/2 mm.
Bronzé clair en dessus, plus sombre en dessous et présentant

sur le thorax et les élytres un dessin villeux gris cendré mélangé

de roux.

Tête concave, yeux proéminents.

Thorax très concave à l'insertion de la tête; ses côtés arrondis,

la base sinueuse et s'avancant fortement au milieu.

Elytres, rugueuses, très larges à la base, atténuées et arrondies

à l'extrémité, présentant un dessin mélangé de gris cendré et de

roux doré.

Dessous et pattes ponctués.

Cette espèce a été prise en nombre à Konbir,

Trachys bicolor n. sp.

Nigro-coerulea, nitida; capite tlioraceque aureo-œneis ; capite

magno, punctato, sulcato, antice excavato, albido-pubescenti ; tJio-

race antice recto, ad basin trilobato, latissimo^ paulo elongato,

tnberculato, albido-p^ibescenti ; elytris punctulatis, apice multi-

spinosis., fasciis dnabus albido pubescentibus, in média parte

posteriori positis. Subtus glabra, punctata. — Long. 4 1/2; lat.

3 mm.
Entièrement d'un bleu obscur sauf la tête et le corselet qui sont

d'un bronzé doré et présentent une villosité d'un blanc grisâtre

qui se reproduit, en deux lignes ondulées peu sensibles, sur la

moitié postérieure des élytres.
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Tête grande, sillonnée sur le front et fortement excavée devant
rëpistome.

Thorax beaucoup plus large que long, le bord antérieur forte-

ment incurvé, les bords latéraux presque droits et la base très

légèrement sinueuse des deux côtés et présentant au milieu un
lobe arrondi très prononcé; des fossettes le font paraître bosselé.

Éljtres très finement ponctuées, un peu plus larges que le

thorax à la base, régulièrement amincies jusqu'à l'extrémité, qui

est multi-épineuse. Elles présentent une dépression basilaire et

un léger sillon oblique partant de l'épipleure.

Dessous glabre, ponctué.

Cette espèce paraît commune à Konbir.

Trachys nigricans n. sp.

Ovata, convexa^ nigra, nilida, lœmter punctata; capite rugoso,

obsolète snlcato ; tliorace antice posticeque recto, laterihus rotun-

datis ; elytris convexis, apice rotundatis cum lineis vagis alhes-

centihns, oblique positis. Siiottos punctata. — Long., 3; lat., vix

2 mm.
Ovale, convexe, entièrement d'un noir brillant, avec quelques

lignes très vagues, obliques, d'une pubescence blanche sur les

élytres.

Tête plane avec un très léger sillon longitudinal.

Thorax coupé droit au sommet et à la base, légèrement arrondi

sur les côtés, convexe, luisant, finement ponctué.

Élytres convexes, atténuées et arrondies à l'extrémité, finement

ponctuées.

Dessous plus rugueux mais aussi brillant que le dessus.

Konbir : trois exemplaires.

Galbella coerulea E. Saund., Trans. Ent. Soc.^ 3^ Sér.,

t. V,p. 321.

Konbir : deux exemplaires.

— M. L. Coucke donne lecture d'une

Note sur quelques COLÉOPTÈRES HÉTÉROMÈRES de la

Belgique,

par LiOuis Ooucke.

Je crois bon de signaler quelques captures de Coléoptères Hété-

romères, intéressantes pour notre faune.

Ce sont :

Cerocoma ScMeferi Linn., pris en assez grand nombre par

M. Mertens à Izel.

Notoxus brachycerus Fald., pris également à Izel par M. Mertens.
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Meloè miUtmnalis Oliv., indiqué par Mathieu de plusieurs cantons

de la Campine, sans localité précise, et dont le Musée ne

possède pas d'exemplaire belge, trouvé à Izel par M. Mer-
tens en 1878 et repris cette année, à la fin de septembre, à

Aubj et à Izel par M. Rousseau.

Omoplhts rwficollis ¥ . , capturé par M. Bertrand chez lui, l'année

dernière, à Etterbeek. C'est un Cistélide nouveau pour notre

faune, espèce méridionale, à laquelle Kirsch, dans son

Synopsis du genre Omoplilns, assigne comme patrie l'Es-

pagne et l'Algérie, et dont la capture chez nous est peut-

être accidentelle.

— M. Lameere dépose le travail suivant :

Note sur les TRICTÉNOTOMIDES, les PRIONIDES et
LES CÉRAMBYCIDES du Chota-Nagpore,

. par* ilLUguste Lsimeere.

I. TRICTENOTOMID^.

1 . Autocrates eeneus Westw. — Un superbe çj de Kurseong.

II. PRIONID^.

2. Cyrtognathus granulosus Thoms. — Tetara, Kunbir.

3. C. indicus Hope. — Darjeeling, Kurseong.

4. C. aquilinus Thoms. — Asansole, Kurseong.

5. Prionomma orientale Fab. — Kunbir.

6. Prinobius inscriptus Waterh. — Tetara, Balasor.

7. -ffigosoma tibiale White. — Asansole.

8. -ffigosoma ornaticolle White. — Kurseong.

m. cerambycid^.

9. Plocederus lymphaticus nov. sp. — Rubro-hrnnnens

,

ahdomme et capite ohsmirioribus, pedihis et antennis nifis, puhe

cinerea indtUns; pronoto transversim Uexnose et irregiilariter

plicato ; elytris coriaceis, apice tnmcatis, singiilis hidentatis. —
Long. 25-30 mm.

D'un brun rougeàtre ; tête et abdomen noirâtres
;

pattes et

antennes rousses; entièrement couvert d'une pubescence cendrée,

surtout apparente sur les élytres et en dessous. Tête éparsement

ponctuée, la ponctuation confluente sur le vertex; antennes à

premier article éparsement ponctué, glabre, tous les suivants

recouverts d'une courte pubescence d'un jaune doré, dépassant le

corps de leur dernier article (^, à peine plus courtes Q, les articles

4-10 dentés dans les deux sexes. Prothorax rougeàtre, rarement

obscur, tubercule latéralement et offrant en dessus des plis profonds
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flexueux irrégulièrement transversaux, faiblement ponctué dans

les intervalles. Éljtres rougeàtres, la pubescence les faisant

paraître plus ou moins grisâtres, à ponctuation confluente, moins
forte en arrière, tronquées carrément au bout avec la suture et

l'angle externe brièvement épineux. Dessous du corps nnement et

éparsement ponctué; pattes rougeàtres, offrant une pubescence

éparse assez longue d'un jaune doré.

1 r? et 3 9 de Kunbir.

10. Pachylocerus plumiferus Pascoe. ~ Kunbir.

11. Stromatium barbatum Fab. — Asansole, Kunbir.

12. Ceresium leucosticticum White. — Kunbir.

13. C. rufum nov. sp. — Rufo-testaceum, puhe cinerea vesti-

tum; protJiorace vix elongato, fere cylindrico, rugoso, supra

lateraliter maculis cretaceis ornato; sciitello cretaceo; elytris imma-
cnlatis

,
fortUer, apice autem sparsius pnnctatis ; pectoris et ahdo-

minis laterïbus infra pins minusve cretaceis. — Long. 12 mm.
Voisin du C. cretatum White, mais dépourvu de taches blanches

sur les éljtres. D'un roux testacé, revêtu d'une pubescence courte et

peu apparente grisâtre. Tête modérément allongée, très légèrement

rugueuse sur le vertex; antennes ciliées en dessous. Prothorax un

peu plus long que large, ses côtés faiblement arrondis, très rugueux

sur le disque, les rugosités disposées plus ou moins transversale-

ment, orné latéralement de poils blancs formant deux taches de

chaque côté. Écusson blanc. Élytres ponctuées assez fortement à

leur base, plus faiblement et plus éparsement vers l'extrémité.

Poitrine et abdomen offrant sur les côtés en dessous des taches for-

mées de poils blancs plus ou moins distinctes; pattes couvertes

d'une pubescence éparse assez longue, à fémurs presque lisses,

pédoncules et renflés en masse.

Kunbir (unique).

14. Pyresthes hypomelas Fairm. —Kunbir.
15. Aphrodisium Hardwickianum White. — Asansole.

16. Chloridolum nympha White. — Kurseong.

17. Polyzonus democraticus nov. sp. — Obscîire cliahj-

bssîùs supra, infra mridis, micans, ptibe cinerea vestitîts; antennis

et pedibus fere nigris ; femoribns violaceis, posticis cyaneis;

elytris crebre punctatis, immaculatis. — Long. 18 mm.
M. Fairmaire ayant déjà décrit un Polyzonus dépourvu de ban-

des jaunes sur les élytres, je n'hésite pas à placer cet insecte dans

ce genre.

D'un bleu obscur mat et rugueusement ponctué en dessus
;

dessous d'un vert métallique peu brillant et couvert d'une pubes-

cence cendrée. Antennes noires, à premiers articles offrant un très

léger reflet métallique. Élytres un peu moins sombre à leur base et
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à leur extrémité : celle-ci plus ou moins teintée de bleu. Pattes

antérieures et intermédiaires noirâtres, à fémurs d'un violet

sombre; pattes postérieures d'un bleu obscur, à fémurs d'un

beau bleu dans leur portion terminale.

Kunbir (unique).

18. Earybatus hariolus Thoms. — Darjeeling.

19. E. decempunctatus Westw. — Kurseong.

20. E. formosus Saund. — Kurseong.

21. Clytus annularis Fab. — Kurseong, Kunbir.

22. C. albicinctus Hope. — Du Chota-Nagpore, sans localité

précise (').

23. 0. formicoïdes nov. sp. — Elongatits^ niger; antennis

hasi mfis, art. 3-4 valde spinosis; tliorace elongattUo, postice

paulo attenuato, laterihns roUmdatis ; elytris post médium paulo

dilatatis^lmea suUirali communi post scntelUim,mtta obliqua ante

médium, vitta latiora obliqua suturam et marginem aitingentefere

in medio
, fiamdulis , apice late cinereis, Irmicatis ; pectoris et seg-

menti jjrimi abdominis lateribîis albis ;femoribus anticis, inter-

mediis et posticis basi, rufis, — Long. 8 mm.
La forme du prothorax et des élytres donnent à cette espèce le

fades d'une fourmi. Elle est très remarquable par le présence

d'une forte épine au ?>'' et au 4*^ article des antennes. Le prothorax

à forte ponctuation réticulée est un peu allongé, arrondi régulière-

ment sur les côtés, puis rétréci en arrière. Les éljtres un peu ren-

flées à partir de leur milieu sont d'un noir opaque et offrent une

ligne suturale commune après l'écusson, une petite bande étroite

oblique et une bande plus large presque transversale un peu après

le milieu, formées d'un duvet jaunâtre; l'extrémité est tronquée,

un peu épineuse à l'angle externe et couverte d'une pubescence

cendrée.

Kunbir.

24. Rhaphuma prœusta nov. sp. — Ritfo-testacea, tomento

hrem miniaceo tecta; capite nigov, fronte et genis puhe Jlaxa

indutis; elytris macula magna nigra versus apicem, apice cine-

reis; protliorace et metathoracis epimeribus pube albida tectis ;

abdominenigro, segme^ntorum lateribus albis. — Long. 12 mm.
Thorax, antennes, majeure partie des éljtres et pattes d'un roux

jaunâtre et couverts d'une pubescence rougeâtre ; tête noire,

le front et les joues ornés d'une pubescence d'un jaune doré
;

(^) Clytus funebris nov. sp. — Elongatus, niger; antennis nigris, articulo 4

spinoso, thoracis lateribus regularitcr rotundatis ; elytris nitidis, leviter coriaceis,

singulis macula minima suturali post srutellum, r/iacula discoidali rotundata ante

médium^ vitta obliqua post médium et apice albis ; pectoris et abdominis lateribus infra

albo-maculatis. — Long. 9 mm.
Hindoustan (communiqué par M. Fleutiaux).
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une grande tache noire suivie d'un liseré gris à Textrémité des
élytres; dessous du corps finement ponctué, le prosternum devant
les hanches et les épimères métathoraciques ornés d'une pubescence
blanchâtre; quelques poils d'un jaune doré sur le sternum et les

pattes; abdomen noir, ses segments offrant de chaque côté une
tache triangulaire pubescente blanche.

Kunbir.

25. Epipedocera zona Chevrol. — Kunbir.

26. E. affinis Chevrol. — Tetara, Kunbir.

Kunbir

nov. gen. Cleomeninarum.

Tête des Mimistena et des Epianthe. - Antennes dépassant un
peu le milieu des éljtres, à article 1 aussi long que 3, celui-ci un
peu plus court que 4, les suivants décroissant peu à peu et légère-

ment épaissis. — Prothorax guère plus long que large, noueux
sur le disque, rétréci en avant et en arrière. — Écusson petit, en
triangle curviligne. — Éljtres assez longues, planes, subparal-

lèles, isolément arrondies en arrière. — Fémurs fortement pédon-

cules, les postérieurs ne dépassant pas les éljtres ; tibias arqués
;

ler article des tarses postérieurs plus long que 2-3 réunis. —
Abdomen convexe, à V^ segment aussi long que 2-3 réunis. —
Saillies sternales des Epianthe et àe^ Mimistena

.

— Corps allongé,

hérissé de longs poils en dessus, finement pubescent en dessous.

27. K. telephoroïdes nov. sp. — Rufo-testaceus , nitidus

;

antennis, elytris apice, ahdomine, femornm posticornm clava,

tihiis tarsisque posticis nigris; capite discrète punctato ; pronoto

fere lœvi, medio et lateraliter nodoso ; elytris grosse, fere seriatim

pnnctatis, apice lœvihus; corpore supra et pedïbiis pilis longis

erectis vestitis; corpore infra pubescente^fere lœm ;femoribus mx
pwnctatis. — Long. 8-10 mm.

Kunbir.

28. Eurycephalus Lundi Fab. — Asansole.

29. Philagathes sanguinolentus Oliv. — Tetara, Kunbir(').

Sakuntala

nov. gen. Bisteniinarnm.

Voisin des Typodryas. — Prothorax pas plus long que large,

dépourvu de callosités ou de rides en dessus. — Eljtres planes,

peu à peu et fortement rétrécies en arrière, épineuses à l'angle

(*) Philagathes cinctus nov. sp. — Ater^ sat nitidîis, pilis longis mgris vesti-

tus; antennis o* corpore duplo longioribus
;
pronotofortiter carioso; elytris rubris

,

singulis macula maxima elongata nigra. — Long. 18 mm.
Thibet : Tàtsiénloû {capturé par l'évêque P. Biet et communiqué par M. René

Obertlmr).
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suturai et offrant dans leur moitié basilaire quelques séries espa-

cées de points médiocres. — Pattes longues, à fémurs cylindriques,

les postérieurs atteignant le sommet des éljtres. — Corps allongé,

faiblement pubescent.

30. S. Kalidasae nov. sp. — Fnsco-niger ; puhe griseo-mTes-

cente omnino indutus; antennarum articulis hasilarihus asperis,

nigris; corpore alntaceo. — Long. 28 mm.
Kurseong {(^ unique).

— M. Preudhomme de Borre envoie des

Annotations aux Listes de COLÉOPTÈRES Carnassiers

INDIGÈNES,

pai* A. ï*i*eucitioiiiine de Borre.

Depuis les communications du même genre que je vous ai

présentées dans nos séances du 5 avril et du 3 mai de cette année,

un assez bon nombre d'espèces se trouvent à annoter pour

plusieurs de nos provinces.

Bien que ma publication d'une Liste de Coléoptères carnassiers

indigènes soit encore bien récente (T. XXX, 1886), le moment
approche où il faudra que je me décide à la rééditer bien aug-

mentée.

Ceci donne matière à sérieuses réflexions. Quand l'on considère

que cette première liste, pour les Carabiques, représentait l'acquit

du travail d'un grand nombre d'entre nous, ayant eu tant d'années

pour chef de file un spécialiste laborieux et tenace comme était

feu Putzejs, et que cinq années à peu près suffisent pour j tant

ajouter, que dire de nos travaux sur les autres familles des Coléop-

tères et d'autres ordres d'insectes moins étudiés ? Il y aurait

certes grande présomption à présenter aujourd'hui comme définitif

tout essai de catalogue dans ces familles.

Je passe aux additions à signaler depuis mes dernières com-
munications :

Anvers. A ajouter, d'abord VAnisodactylus nemorivagus

et Vllybius guttiger, pris à Oostmalle, par M. E. Coucke; ensuite

les Âgahus guttatîts, higuttattcs et iiliginosus^ de Calmpthout,

d'après la collection Séverin.

Flandres. D'après cette dernière collection, il faut ajouter :

VHaliplus ohliquus, de la Panne et de Nieuport, VAgahus palu-

dosus, de HoUebeek, et VHydaticus seminiger, de Tamise.

Liège. La même collection donne lieu à citer :

(Rive droite). Haliplus fulmis, de Jupille et des Aguesses;

Noterus capricornis, de Fléron et de Saint-Hadelin ; Ilydroporus
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rnjifrons, des Aguesses; Ilydroporns litumtus, de Hockay;
Copelatîis agilis, des Aguesses; Rliantns histriattis QiEh. Grapii,

de la même localité.

(Rive gauche). Haliplus Jlavicollis et Cvemidotus cœsits, de Tîle

Mousin,àHerstal;iVo^gr?/^c/rt:^zcor^??*^,deHermallesousArgenteau;

Cœlambus incfqtialis et versicolor, Hydroporus 2mhescens et

Gyllenhali et VHyhius suhœneiis, tous cinq de l'île Mousin.

LiMBOuRG. La même collection donne à ajouter, d'après des

captures de feu Miedel. je pense, Vllyhms guttiger, de Munster-
bilsen, et le Rhanfus adsper.ws^ de Vogelzang.

Namur (rive droite). M. Bertrand a pris à Yvoir \q PerilepHs
areolaius; et M. Seeldrayers à Corioule, le Bemhidmm flamivvla-

tmu, VA^uara spreta. le Deinelrias alricapillns, le Har^.alns

distingupiidns et le Rhantus histnalns.

Namur (région septentrionale). A ajouter : VAmara apricaria,

prise vei été par moi-même près la gare de Namur.

— M. Hippert signale les captures lépidoptérologiques sui-

vantes :

Papilio Podalirms, var. (J à bande noire du milieu des ailes

supérieures interrompue, et à tache rousse des ailes inférieui-es

absente, pris à Grupont, b 25 juin.

Lyca;na, var. 9 Syngraplia, à Han.

Satyrvs Hyperanlhus, var. Arête, 2 exemplaires au Bois de la

Cambre.

Arctia Fuliginosa, var. ç^ jaune, â Molenbeek.

Orgya V. Nigrum, 3 c^ de la Forêt de Soignes.

Bombyx Processionnea, à Schaerbeek.

Bombyx Popnli^ kly^eWa^.

Odonestis Potatoria, 9 ^^ 1'^ couleur du cJ» obtenue d'une

chenille prise dans la Forêt de Soignes.

Aglia Tau^ Q de la couleur du çj, capturée au moment de

l'éclosion dans la Forêt de Soignes.

Nocttia Dalilii, environs de Bruxelles.

Agroffs Vestigialis, var. Trigonalis, à Schaerbeek.

HeliopJiobus Graminis. var. Albineura^ à Schaerbeek.

Lvperina Albkohv^ à Cureghem.

Luperiïia Scolopaeina^ environs de Bruxelles.

Apamea Duponchelii, environs de Bruxelles.

, Caradrina Respersa, à Spa.

Hoperina Croceago, de la Forêt de Soignes.

Plusia Festuc<v, à Ruysbroek.

Heliofhis Armigera, environs de Bruxelles.

R/nio^nos' Pnun'ûria Q, capturé à La Cambre le 20 septembre.

A.NNAI.ES l)K I.\ Sur.. K>T()M. I>K UblCIOIIE, T XXXIV, V
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Aspilates Purpuraria, (J var. à bandes coniluentes, pris à

Ghlin, le 5 juillet.

Zereiine Orossidariaria^ var. Ç dépourvue des bandes jaunes

des ailes supérieures, à Schaerbeek.

Ealias Qnercmia, à Schaerbeek.

— La séance est levée à 9 heures.

La prochaine assemblée mensuelle est remise au

samedi 10 janvier 1891.

Les membres qui ont changé d'adresse sont invités

à en informer immédiatement le Secrétaire.



SOCIÉTÉ KNTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES,

Série IV. — N" 14.

Assemblée générale du 26 décembre 1890.

PRÉSIDENCE DE M. JACOBS.

Présents: MM. Berge, Coubeaux, E. Coucke,L. Coucke, Dubois,
Duvivier, Pologne, Fontaine, Giron, Hippert, Kerremans, Seel-

drayers, Tosquinet, Van Nerom et Lameere, secrétaire.

M. Fontaine fils assiste à la séance.

La séance est ouverte à 2 heures.

Les procès-verbaux des assemblées générales du 26 décembre
1889 et du V mars 1890 sont approuvés.

Le Secrétaire donne lecture d'une lettre de M. de Selys-Long-
champs, s'excusant de ne pouvoir assister à la séance.

Le Président prend la parole et s'exprime de la manière suivante :

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous donner connaissance du rapport annuel
du Président, sur la trente-cinquième année d'exercice de la

Société entomologique.

Le nombre des membres de la Société ne s'est point accru dans

la présente année, il a même diminué.

Nous avons admis sept membres effectifs : MM. Chéron,

Gazagnaire, Nonfried, Pelseneer, Vendrell et De Ré. M. Tschoffen,

qui était associé, est devenu effectif, et deux nouveaux associés

ont été nommés : MM. Dumont et Lanneau.

Par contre nous avons reçu trois démissions de membres effectifs

et cinq de membres associés.

Nous avons aussi à noter le décès de deux membres effectifs :

MM. Dokhtouroff et Fondu, ce dernier un de nos membres fonda-

teurs, le décès d'un membre à vie, M. le D»" Grenier, et celui d'un

membre correspondant, M. l'abbé de Marseul.

Le Conseil considère comme démissionnaires MM. Teixera de

Carvalho et Taschenberg.

La Société, pendant l'année 1890, a cru devoir maintenir les

excursions mensuelles pour le deuxième dimanche des mois de

A^'^iLES DE LA SOO. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXXIV. W
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mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre en j
invitant les étrangers.

Nous n'avons pas vu les amateurs d'insectes venir se joindre aux

entomologistes, afin de profiter de leurs connaissances et de leur

manière de faire; il est vrai que la saison a été désastreuse pour les

excursions, et il faut croire que Tinclémence du temps a été le

grand obstacle qui a forcé nos membres à ne pas quitter leurs

foyers. Nous n'avons reçu qu'un seul rapport, celui de MM. Coucke,

sur l'excursion faite à Oostmalle, lors de la Pentecôte.

Les autres excursions ont été indiquées pour le mois de mars au

bois de Tervueren, pour avril à Schepdael, pour mai à Saintes,

pour juin et août à Ham-sur-Heure, pour juillet à Sichem, et pour

septembre et octobre à Calmphout.

Espérons que l'année prochaine sera plus favorable, et que le zèle

de nos membres sera plus actif.

Le Conseil maintient pour Tannée suivante l'indication mensuelle

des chasses, ainsi que la fixation d'une localité pour la grande

excursion de la Pentecôte, et une contrée spéciale à explorer

pendant toute l'année.

L'échange de nos publications avec les sociétés étrangères se fait

régulièrement. Le volume sous presse donnera le catalogue de

l'accroissement de notre bibliothèque. Nous devons louer le zèle de

notre bibliothécaire-adjoint, M. Coubeaux, pour ses soins constants,

et pour l'ordre qu'il fait régner dans nos livres.

Je dois rappeler à certains membres que, dans une société bien

administrée, tout le monde doit se conformer au règlement, et

qu'ils sont obligés de rentrer les livres qu'ils ont empruntés avant

la fin de Tannée; en les gardant au delà du terme fixé par le règle-

ment, ils compromettent la responsabilité de Tadministration.

Le Gouvernement continue à nous fournir notre subside, contre

livraison des volumes de nos publications.

Le Tome XXXIV est sous presse : il sera distribué dans les

premiers mois de Tannée prochaine.

Ce volume contient dans la première partie :

Contribution à la faune entomologique de l'Afrique centrale, par

M. Duvivier.

Catalogue des Ichneumonides de la Belgique appartenant au

groupe des Tryphonides, par MM. D"" Jacobs et D"" Tosquinet.

Essai sur les Malacodermes de la Belgique, par M. Rousseau.

La seconde partie renferme des travaux non moins intéres-

sants sur les divers ordres d'insectes. Les insectes du centre de

TAfrique commencent à être travaillés par les membres de la

Société, et il est regrettable de ne pas voir le gouvernement de

l'État libre du Congo, mettre à la disposition des travailleurs
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belges les richesses entomologiques récoltées par les agents officiels.

Nous devons à MM.
Troisième note sur les Galérucides.

Note sur les Élatérides du Chota-Nagpore.
Description d'une nouvelle espèce d'Élatéride

du genre Chalcolepidius

,

Ethiopian Rhynchota in the collection of the

Brussels Muséum.
Description d'une nouvelle espèce d'Élatéride

du genre Dicronychus

.

Description d'une nouvelle espèce d'Élatéride

du genre Adiaphorus.

Coléoptères rapportés de l'île de Bornéo par

le Dr Platteeuw.

Liste des Coléoptères phytophages recueil-

lis par le D' Platteeuw dans l'île de

Sumatra.

Description de quelques espèces nouvelles de

la tribu des Hispides.

Description de quatre espèces nouvelles de la

famille des Chrysomélides.

Diagnoses de quelques Coléoptères nouveaux
du Congo.

Note sur les Cicindélides de Chota-Nagpore.

Un parasite de la Myrmecia forficata Fab.
» Fourmis de Tunisie et de l'Algérie orientale.

» Nouveaux genres de Formicides.

F. J. M. Heylaerts. Trois nouvelles espèces de Psychides des

Indes Anglaises.

> Une espèce nouvelle de Psychide d'Assara.

» Quatre espèces nouvelles de Gla%copidœ du

Brésil.

3> Descriptions de quelques Hétérocères inédits

des Indes Néerlandaises.

» Heterocera exotica. Nouveaux genres et

espèces des Indes orientales néerlandaises.

D Notes Psychidologiques.

» Trois Psychides inédites de l'Afrique orien-

tale méridionale.

Une variété nouvelle du Sternocera Ghrysis

Fab.

Espèces inédites du genre Stigmodera Esch.

Note sur les Chrysobothrides.

Note sur les Buprestides de Chota-Nagpore.

Ed. Fleutiaux.

A. FOREL.

Ch. Kerremans.
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A. Lameere. Un nouveau type de Prionide souterrain.

i> Sur Tunité d'origine du type Arthropode.

» Note sur quelques Sphérionides.

» Note sur les Tricténotomides, les Prio-

nides et les Cérambycides du Chota-

Nagpore.

J.NéervoortvandePoll. Contribution à la faune entomologique

de l'Afrique centrale.

Ern. Olivier. Larapyrides rapportés de l'île de Bornéo

par le D'" Platteeuw.

P. Pelseneer. Première note sur les Coléoptères

recueillis par M. Ed. Van Beneden

dans l'Amérique méridionale.

H. Robbe. Lépidoptères de la collection du D'' Plat-

teeuw.

Ed.deSelys-Longchamps. Causeries odonatologiques, n^s 1 et 2.

G. Severin. Description d'une nouvelle espèce du

genre Platynectes.

i> Liste des Coléoptères aquatiques re-

cueillis par le D' Platteeuw.

» Note sur les Hydrocanthares de Chota-

Nagpore recueillis par le père Renard.

J. TosQUiNET. Hyménoptères de Bornéo et de Sumatra,

rapportés par le D"" Platteeuw.

La situation financière pour l'année 1890, va vous être exposée

par notre trésorier M. Pologne; vous aurez ensuite à voter le budget

pour 1891, la trente-sixième année sociale. La Société perd tous

les ans, quelques centaines de francs, par suite de refus de paiement

de membres régnicoles et étrangers, que nous sommes obligés de

rayer après avoir attendu leur cotisation pendant trois ans. Ils

reçoivent cependant nos publications.

Je vous rappelais Tannée dernière que nous avions à dépouiller

nos livres sous le rapport des matières entomologiques qu'ils con-

tiennent. Ce travail, commencé par M. de Borre, et continué par

lui, est à notre disposition, pour la publication. Nous espérons

pouvoir le faire, si les ressources de notre budget le permettent.

La Société n'a pas encore reçu de mémoire sur les Diptères pour le

concours institué l'année dernière. Le concours ne finit qu'en 1891,

le crédit qui avait été porté au dernier budget doit être maintenu.

Le Conseil demande également le maintien au budget, comme
l'année dernière, d'une somme pour la confection du catalogue

des Insectes de Belgique. Nous n'avons reçu, pour ce chapitre, que

le catalogue du groupe des Tryphonides de Belgique. A l'exception
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de quelques groupes, le restant est à faire; il est à craindre
que nous ne devions nous contenter pour longtemps encore
du catalogue de feu notre collègue Mathieu pour le groupe des
Coléoptères.

Le recueil des insectes nuisibles à l'agriculture n'a pas été
commencé. L'allocation doit rester figurer au budget. Soit par
défaut de publication, soit par incurie des intéressés, nous n'avons
été consultés que sur des sujets qu'il était inutile de relater.

Je vais remettre la direction de la Société en d'autres mains. Je
vous remercie delà confiance que vous m'avez accordée. Je suis
resté pendant plusieurs années dans le Conseil d'administration,
comme membre, comme vice-président et comme président. A
votre sollicitation, mon mandat a été renouvelé. Je vous en suis

reconnaissant. Ma présence dans votre Conseil a eu pour but, de
veiller à l'exécution du contract de la Société avec le Gouvernement,
et d'obtenir, par suite du transfert du Musée royal d'Histoire

naturelle au Parc Léopold, la conservation provisoire de notre
local pour notre bibliothèque et pour nos séances.

Fidèle au mandat que vous m'avez donné et conformément à la

décision de l'Assemblée générale du 5 mars 1887 je n'ai rien épar-

gné, par suite des fonctions dont j'étais investi pour obtenir une
solution.

Puisse le futur Conseil d'administration arriver à un arrange-

ment conciliant les intérêts de la Société et ceux de la section ento-

mologique du Musée royal d'Histoire naturelle.

— M. Berge donne lecture du rapport suivant de la Commission
de surveillance des collections :

Messieurs,

Votre Commission de surveillance des collections s'est rendue au

nouveau Musée d'Histoire naturelle au Parc Léopold à l'effet de se

rendre compte de l'état de conservation de nos collections.

Les 56 caisses d'Insectes de divers ordres formant l'ensemble des

collections placées à l'étalage pour le public sont en bon état et

parfaitement disposées dans la grande salle d'Entomologie.

La collection Putzeys ainsi que des manuscrits qui y ont rapport

sont placés dans une salle voisine ; le tout y est bien classé et dans

un parfait état de conservation.

Votre commission se déclare donc satisfaite de la manière dont

nos collections ont été conservées pendant l'année 1890.

— Aux termes du règlement, copie de ce rapport sera transmise

à M. le Directeur du Musée royal d'Histoire naturelle.
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— M. Dubois, membre de la Commission de vérification des

comptes déclare que les livres de notre Trésorier ont été examinés,

et que tous les comptes ont été reconnus avoir été dressés avec

l'exactitude habituelle que depuis si longtemps M. Pologne met

à gérer nos finances. Celles-ci se trouvent dans une situation très

prospère, et la Commission propose à l'Assemblée l'approbation

des comptes et le vote de remerciments au Trésorier.

— M. Fologne expose la situation financière de la Société. Il en

résulte que les comptes de l'année 1890 se soldent par un actif de

fr. 9230,53 et par un passif de fr. 5665,74; il y a donc un

excédent de fr. 3564,89.

— L'Assemblée donne son approbation aux comptes et vote des

remerciments au Trésorier.

— Il est procédé ensuite à l'établissement du budget pour l'année

1891.

M. Dubois propose d'abaisser le chiffre de la cotisation, la situa-

tion de la Société étant prospère, et cette diminution étant de

nature à faire accroître le nombre de nos membres; M. Lameere

reconnaît le bien fondé de la proposition de M. Dubois, mais déclare

qu'il considère la mesure préconisée comme étant actuellement

inopportune, la Société ne pouvant risquer de voir diminuer ses

ressources tant que la question de son local n'est point tranchée.

L'Assemblée maintient le chiffre de la cotisation à 16 fr., et fixe

le prix du volume XXXIV des Annales à 18 fr. avec la réduction

habituelle de 2 fr. pour les libraires.

Les sommes proposées par le Conseil pour le budget sont adoptées

à l'unanimité.

— L'Assemblée procède à l'élection du Président de la Société

pour les années 1891-1892.

M. Giron est élu à l'unanimité. [Applaudissements.)

M. Giron remercie l'Assemblée de l'honneur qu'elle vient de lui

faire, et déclare qu'il cherchera à s'en rendre digne en mettant tout

son dévouement à la disposition de la Société.

— Il est ensuite procédé à l'élection de trois membres du Conseil

en remplacement de MM. Fologne, Lameere et Tosquinet, sortants

et rééligibles.

MM. Fologne, Lameere et Tosquinet sont réélus à l'unanimité.

— MM. Dubois, Van Nerom et Van Segvelt sont réélus, par

acclamations, membres de la Commission de vérification des

comptes.

— MM. Berge et Van Nerom sont réélus par acclamations

membres de la Commission de surveillance des collections.
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— L'ordre du jour appelle le choix d'une localité à explorer

spécialement en 1891.

M. Hippert propose les environs de Dinant, M. Fontaine ceux de

Mons, M. L. Coucke, ceux de Diest, M. Lameere, le littoral.

Cette dernière proposition est adoptée.

— M. Lameere propose à l'Assemblée de voter des remercîments

à M. jacobs, président sortant, qui a fait preuve d'un dévouement

constant aux intérêts de la Société. (Applaudissements.)

— La séance est levée à 3 1/2 heures.





LISTE
DES

ACCROISSEMENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU 26 DÉCEMBRE 1889 AU 26 DÉCEMBRE 1890

SERVANT D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

I. - PUBLICATIONS REÇUES A TITRE D'ÉCHAME.

BELGIQUE.

1. Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique.

Bulletin, 3« série, LIX, 11, 12; LX, 1-10.

Annuaire, 1890.

Catalogue des livres delà bibliothèque. Ouvrages non pério-

diques, 3® fascicule.

2. Soeiété centrale d'Agriculture de Belgique.

Journal, XXXVII, 2 à 12; XXXVIII, 1.

3. Société royale Belge de Géographie.

Bulletin, 1889, 5; 1890, 1-5.

4. Société Belge de Microscopie.

Annales, XIII, 2, 3; XIV, 1.

Bulletin, XVI, 1-11; XVII, 1.

5. Société royale de Botanique de Belgique.

Bulletin, XXVIII, 2.

Comptes-rendus, XXIX.
Tables générales du Bulletin (tome I-XXV).

6. Cercle des Naturalistes Hutois.

Bulletin, 1889, 3,4; 1890, 1-2.

7. Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics.

Bulletin de l'Agriculture, V, 4, 5; VI, 1-5.

8. Société royale Linnéenne de Bruxelles.

Bulletin, XV, 12; XVI, 1, 2.

9. Bulletin Scientifique et Pédagogique de Bruxelles, VII, 9-19.

10. Société royale des Sciences de Liège.

Mémoires, 2® série, XVI.
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11. Société royale Malacologique de Belgique.

Annales, XXIV.
Procès-verbaux, 1889, août-décembre; 1890, janvier-août.

PAYS-BAS, LUXEMBOURG et INDES-NÉERLAN-
DAISES.

1

.

Koninklyke Akademie van Wetensohappen.

Verslagen en Mededeelingen . Afdeeling Natuurkunde,

3Teeks, VI, VII.

Verhandelingen. Afdeeling Natuurkunde, XXVII.
Jaarboek, 1889.

2. Nederlandsohe Dierkundige Vereeniging.

Tijdschrift, 2*= série, deel II, 4.

3. Nederlandsohe Entomologisehe Vereeniging.

Tijdschrift voor Entomologie, XXX, 3-4.

Verslag van de vier-en-veertigste zomervergadering veree-

niging gehouden te Bergen-op-Zoom op 13 Juli 1889, en

van de drie-en-twintigste wintervergadering gehouden

te Leiden op 26 Januari 1890.

4. Société Hollandaise des Sciences à Harlem.

Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles,

XXIV, 1-3.

5. Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsoh-Indië.

Natuurkundige Tijdschrift, XLIX.

CONFÉDÉRATION SUISSE.

1

.

Société entomologique internationale à Zurich.

Societas Entomologica, IV, 18-23; V, 1-6, 8-15.

2. Schv^eizerische Entomologisehe Qesellsohaft.

Mittheilungen, VIII, 4-5.

3. Société Vaudoise des Sciences Naturelles.

Bulletin, XXIV, 100, 101.

4 . Naturforschende Gesellschaft in Bern.

Mittheilungen, n' 1195-1214.

5. Sehweizerische Naturforschende Gesellsohaft.

Verhandlungen, 1887-1888.

Compte-rendu des travaux, 71® session,

ô. Naturforschende Gesellsohaft in Basai.

Verhandlungen, VIII, 3.

7. Naturforschende Gesellschaft in Zurich.

Jahrschrift, XXXI, 3-4; XXXII, 1-4; XXXIII, 1-4;

XXXIV, 1-2.
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8, st. Gallische naturwissenschaftlictie Gesellscliaft.

Bericht iiber die Thâtigkeit, wàhrend des Vereinsjahres
1887-1888.

9. Société de Physique et d'Histoire naturelle de aenève.
Mémoires, XXX, 2.

PAYS SCANDINAVES.
1

. Kongelige Danske Videnskaber Selskab.

Oversigt over der Forhandlinger og dets Medlemmers
Arbejder, 1889, 2; 1890, 1-3.

2. Entomologiska Fôreningen i Stockholm.

Entomologisk Tidschrift, X, 1889, 2-4.

3. Académie royale Suédoise à Stockholm.

Behang till kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens, Hand-
lingar, 12, 13.

4
. Regia Societas Scientiarum XJpsaliensis.

Nova Acta, Ser. III, vol. 14, 1.
5. Université de Christiania.

Njt Magazin for Naturvidenskaberne, XXXI, 1-2-3.

ITALIE.

1

.

Società Bntomologica Italianà.

Bollettino, XXI, 1-4; XXII, 1-2.

2. IlNaturalistaSiciliano, IX, 1-10.

3. Società Italianà di Seienze Naturali.

Atti, XXX, XXXI, XXXII.
4. Beale Istituto Lombardo di Seienze e Lettere.

Rendiconti, Série II, vol. XX, XXI.
5. Beale Academia dei Lincei.

Rendiconti, V, 5-13 (2° semestre); VI, 1, 2, 4-12 (P semes-

tre); 1-4 (2' semestre).

6. Società dei Naturalisti in Modena.

Atti, XXIII, 2.

7. Reale Accademia délie Seienze di Torino.

Atti, XXIV, 13-15; XXV.
Memorie, série 2^ XXXIX.
Bollettino dei TOsservatorio.

Elenco, 1889-1890.

8. Reale Accademia dei Fisiocritici di Siena.

Atti, Série 4% I, 10; II, 1, 3-6.

9. Società Tosoana di Seienze Naturali résidente in Pisa

Memorie, X.

Processi verbali, VI-VII.
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10. Aooademia Gioenia dei Soienze naturali in Catana
Atti, LXV.
Bullettino mensile 1889,9-10; 1890, 11-13.

11. Reale Aceademia délie Scienze fisiehe e matematiohe, Napoli.

Atti, Série 2\ vol. III.

Rendiconti, S« 2% vol. III, M2.
12. BibliotheoaNazionale centrale Vittorio Emanuele di Roma.

Bollettino délie opère moderne straniere acquisitate dalle

biblioteche piibliche governative de Regno d'Italia, IV,
4-6; V, 1.

13. Ateneo di Brescia.

Commentari, 1889.

14. Reale Aceademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo.

Atti, nuova série X.
Bullettino, V, 2-6; VI, 1-6.

15. Società Afrioana d'Italia.

Bollettino, IX, 1-4, 7-8; X, 9-10.

AUTRICHE ET HONGRIE.

1. K K. Zoologisch-Botanische Q-esellsohaft in Wien.

Verhandlung, XXXIX, 3, 4; XL, 1, 2.

2 . Wissensehaftlicher Club in Wien.

Monatsblâtter, XI, 3-12; XII, 1.

Jahresbericht, XIV.
3. K. K. Naturhistorisches Hofmuseum.

Annalen, IV,4; V, 1-3.

4. SiebenbûrgischerVerein fûrNaturwissenchafteninHermannstadt.

Verhandlung und Mittbeilung, XXXIX.
5. Naturwisschaftlich-medizinisclier Verein in Innsbruok.

Berichte, XVIII.

6. Naturforschender Verein in Brûnn.

Verhandlung, XXVII.
Bericht der raeteorologischen Commission ùberdie Ergebnisse

der meteorologischen Beobachtung, VII.

7. Verein zur Verbreitung Naturwissensohaftliolier Kennlnisse in

Wien.

Schriften, XXIX.
8. Naturwissenschaftlicher Verein fur Steiermark.

Mittheilungen, 1888-1889.

9. Società Adriatica di Soienze Naturali in Trieste.

Bollettino, XII.

10. Kônigliche Bôhmische Gesellschaft der Wissensohaften in Prag.

Abhandlungen VII Folge, 3 Band.



CCXXIX

Jahresbericht, 1889.

Sitzungsberichte 1889, II; 1890, I.

11. XTiigariache Académie der Wissenschaften.

Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus
Ungarn, VI, VII.

A magyarorszâgi Myriopodâk Maganrajza, irta D' J. Daday.
Adatok a bor-ës mustelemzës môdszeréhez, irtaD'"U. Richard.

12. Siebenbûrgischer Muséum-Verein in Kolozsvâr.

Oeros. természettudornanji, Értesito, erfolyam XIV, 3
;

XV, 1-2.

13. Természetrajzi Fûzetek, XII, 4 ; XIII.

14. Museo Civieo di Storia Naturale di Trieste.

Atti, VIII.

ALLEMAGNE.

1. KôniglicheBayeriselie Akademie der Wissenschaften zu Mûnehen.

Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischeii Classe,

1889, 1-3; 1890, 1-3.

2. Entomologisehe Nachriehten, XV, 24; XVI, 19, 11-20.

3. Zoologiseher Anzeiger, herausgegeben von Prof. J. V, Carus,

XII, 323; XIII, 325-350.

4. Entomologischer Verein zu Stettin.

Entomologisehe Zeitung, L, 10-12; LI, 1-6.

5. Entomologischer Verein in Berlin.

Berliner Entomologisehe Zeitschrift, XXXIII, 2; XXXV, 1.

6. Bericht ûber die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der

Entomologie, herausgegeben von Ph. Bertkau, 1888, 1889.

7. Entomologischer Verein « Iris » zu Dresden.

Deutsche Entomologisehe Zeitschrift herausgegeben von der

Gesellschaft « Iris » in Dresden, in Verbindung mit der

Deutschen Entomologischer Gesellschaft, Jahrgang 1889,
2'^s lepidopterologisches Heft; 1890, l'^s 2^<^' Heft.

8. Verein fur Sehlesisehe Insektenkunde zu Breslau.

Zeitschrift fur Entomologie, XIV, XV.

9. Senekenbergische Naturforechende Gesellschaft in Frankfurt am
Main.

Bericht, 1889, 1890.

10. Naturhistorisches Muséum in Hamburg.

Mittheilungen 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889.

11. Kaiserl. Leopold.-Carol. Deutsche Akademie der Naturforscher.

Nova acta, LUI.

Katalog der Bibliothek, Heft 2.
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12. Naturwissenschaftliohe Gesellschaft « Isis » in Dresden.
Sitzungsberichte und Abhandlungen,1889, Juli bisDecember.

1 3

.

Naturwissenschaftlioher Verein von Neu-Vorpommern und Rûgen

.

Mittheilungen, 1889.

14. Naturwissenschaftlioher Verein zu Bremen.

Abhandlungen XI, 1-2.

15. Verein fur Naturkunde zu Zwikau.

Jahresberichte, 1889.

16. Oberhessisehe G-esellschaft fur Natur- und Heilkunde.

Bericht, XXVII.
17. Naturhistoriseher Verein der Preussisohen Rheinlande und West-

phalens.

Verhandlungen XLVI, 2; XLVII, 1.

18. Physikaliseh-Ôkonomisehe Gesellsehaft zu K.ônigsberg.

Schriften, 30.

19. Kônigliche Sâehsisohe G-esellsehaft der Wissensohaften zu Leipzig.

Berichte iiber die Verhandlungen, matematisch-physische

Classe, 1889, IMV; 1890, I.

20. Physikalisch-medioinische Societât zu Brlangen.

Sitzungsberichte, XXI, XXII.

21 . Verein fur Vaterlândische Naturkunde in Wûrttemberg.

Jahreshefte XLV, XLVI.

22. Medicinisch-naturwissensehaftliche Gesellsehaft zu Jena.

Jenaïsche Zeitschrift fiir Naturwissenschaft, XXIV, 1-4.

23. Kôniglich Preussische Akademie der Wissensohaften zu Berlin.

Sitzungberichte, 1889; 1890, I-XIX.

24. Naturwissensohaftlioher Verein des Harzes in Wernigerode.

Schriften, IV.

25. Naturwissensohaftlioher Verein in Hamburg.

Abhandlungen, XI, I;

26. Naturwissensohaftlioher Verein zu Regenzburg.

Berichte, 1888-89.

FRANCE ET ALGÉRIE.

1

.

Société Entomologique de Franoe.

Bulletin, 1889, 23, 24; 1890, 1, 3-14.

2. Sooiété de Géographie de Franoe.

Bulletin, X, 2-4; XI, 1,2.

Compte-rendu des séances, 1889, 15-17; 1890, 1-14.

3. Revue Soientifique du Bourbonnais et du centre de la France,

II, 16; 111,2, 3, 5, 6, 9, 14, 15.

4. Revue Biologique du Nord de la France, II, 4-12 ; III, 1, 2, 3.

5. Le Naturaliste XI, G7; XII, 08-78, 80-90.
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6. Feuille des Jeunes Naturalistes, XX, 231-240; XXI, 241-242.

Catalogue de la Bibliothèque, fasc. 7-9.

7. L>Abeille, Journal d'Entomologie, 5« Série, XXVI.
8. Bulletin Scientifique de la France et de la Belgique, XXI;

XXII, 1-2.

9. Société Française d'Entomologie à Caen.

Revue d'Entomologie, VIII, 1-12.

10. Société d'Histoire naturelle de Toulouse, XXIII, 1-6.

11. Société d'Études Scientifiques du Finistère.

Bulletin 1890, 1.

12. Société Zoologique de France.

Bulletin, XIV, 6-10; XV, 1-3.

13. Société Linnéenne de Bordeaux.

Actes, XLII.

14. Exploration Scientifique de la Tunisie.

1. Description des Échinides fossiles recueillis en 1885 et

1886 dans la région Sud des Hauts-Plateaux de la Tunisie

par V. Gauthier, 1889.

2. Description des Mollusques Fossiles des terrains tertiaires

inférieurs de la Tunisie recueillis en 1885-1886 par

A. Locard, 1889.

15. Académie de Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon.

Mémoires, 4® série, I.

16. Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux,

Mémoires, 3'' série, IV, V, 1.

Commission météorologique de la Gironde. Notes de M. J.

Rayet(Pjuin 1887; mai, juin 1888; mai 1889).

17. Société Linnéenne de Normandie.

Bulletin, 4*= série, IL

18. Société Linnéenne du Nord de la France

.

Mémoires, VII.

19. Société d»Études Scientifiques d'Angers.

Bulletin, XVIII.

Souvenir de la séance solennelle du deuxième centenaire de

la fondation de l'Académie des Sciences et Belles-lettres

d'Angers.

Statuts, édition 1881.

20. Académie d'Hippone.

Bulletin, XXIII, 1-4.

Comptes-rendus, p. XXI-C.
21. Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen.

Comptes-rendus annuels de 1888-1889.
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RUSSIE.

1. Naturforscher Verein zu Riga.

Korrespondenz-Blatt, XXXII, XXXIII.
Arbeiter, neue Folge, VI.

2. Sooietas pro Pauna et Flora Pennica.

Acta, V, 1.

Meddelanden, XV.
Notae conspectus Florae Fennicae.

Herbarium Musei Fennici, edit. 2^, I. Plantae vasculareis.

3. Société Ouralienne d'Amateurs des Seiences naturelles.

Bulletin, X, 3; XI, 1, 2.

4. Société impériale des Naturalistes de Moscou.

Bulletin, 1889, 2, 3.

Nouveaux Mémoires, XV, 6.

Meteorologische Beobachtungen ausgefùhrt am Meteorologi-

schen ObservatoriumderLandwissenschaftlichen Akademie
bei Moskau, Série 2, t. III.

5. Naturforscher-Gesellschaft bei der tJniversitât Dorpat.

Sitzungsberichte, 1889, I.

Fortsetzung der neuen Untersuchungen ûber die Bessersche

Formel und deren Verwendung in der Météorologie, 1890.

6. Société des Naturalistes de la Nouvelle-Russie.

Zapiski Noworossiiskago Obsczestwa Estestwoispitatelei,

XIV, 1, 2.

7. Soeietas entomologica Rossica.

Horae, XXIII.

8. Société des Naturalistes do iLiew.

Zapiski Kiewskago Obsczestwa Estestwoispitatelei, X, 2, 3;

XI, 1.

ESPAGNE

1. SocietadEspanolade HistoriaNatural.

Anales, XVIII, 3.

ANGLETERRE et COLONIES.

1

.

Entomological Society of London.

Transactions, 1889, 4, 5; 1890, 1, 2.

2. The Eatomologist'sMonthly Magazine, XXVI, 308-319.

3. The Entomologist, au illustrated Journal of gênerai Entomology,
XXIII, 320-331.
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4. Linneau Society of London.

Journal. Zoology, XIV, 157; XX, 122, 123; XXI, 133-135;
XXIII, 141-144.

Proceeding of May 1890.

List, 1890.

5. The Zoologist, a monthly Journal of Natural history, ser. 3,

XtV, 158-168.

6. Zoological Society of London.

Proceedings of the scientific meetings, 1888, III, IV; 1889,
I-III; 1890, I, II.

7. Birmingham Philosophical Society.

Proceedings, VI, 2; VII, 1.

8. Natural history Society of Glascow.

Proceedings, new séries, II, 2; III, 1.

9. Asiatic Society of Bengal.

Journal, new séries, LVII, 2, n° V; LVIII, II supplément;

LIX, II, 1 supplément, n° 1.

Proceeding, 1889, 7-10.

10. Le Naturaliste Canadien, XIX, 6-12; XX, 1-3.

1 1 . Linnean Society of New South Wales.

Proceedings, second séries, III, 2-4; IV, 1.

Act of Incorporation, rules, list of members, etc. March,

1889.

12. Hoyal Society of Tasmania.

Papers and proceedings for 1889.

ÉTATS-UNIS

1. Brooklyn Bntomological Society.

Entomologica Americana, V, 10-12; VI, 1-10.

2. Cambridge Bntomological Club.

Psyché, a Journal of Entomology, IV, 138-140; V, 160-174.

Index, vol. IV.

The work of a décade upon fossil insects 1880-1889.

Scudder. Annual adress of the retiring président of the club.

3. American Entomological Society.

Transactions, XVI, 4; XVII, 1, 2.

4. Entomological Society of Washington.

Proceedings, I, 4.

5. The American Naturalist, XXII, 266; XXIII, 271-278; XXIV,

279, 281-286.

6. American Journal of Science, XXXIX, 229-239.

X
ANNALES DE LA SOC. ENTOM. DE nHLGIQDE, T. XXXIV.
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7. Cornell University Collège of Agriculture Ithaea, N. Y.

Bulletin of the Agricultural experiment station, entomolo-

gical départ., XI.

8. Wagner Free Institute of Science of Pliiladelphia.

Transaction, H, III.

9. Muséum of Comparative Zoology at Havard Collège.

Mémoires, XVI, 3; XVII, 1.

Bulletin, XVI, 6-9; XVII, 6; XIX, 1-4; XX, 1-2.

Annual report of the curator, 1888-1889.

10. Kansas Academy of Science.

Transaction, XL
11. Smithsonian Institition.

Bulletin, 33-38.

Proceedings, X, XI, XII.

Report of the Smithsonian Institution 1886, 2; 1887.

Bureau of Ethnology of the Smithsonian Institution.

1

.

The problem of the Ohio mounts by Cyrus Thomas.

2. Bibliography of the Iroquoian languages by J. C. Pillhig.

3. Bibliography of theMustehogean languages by J. C. Pilling.

4. The circular, square and octagonal earth of Ohio by

J. C. Pilling.

5. Textile fabrics of ancien Peru, by W. H. Holmes.

Annual Report, V, VI.

12. U. S. Geologieal Survey.

Annual Report, VII, VIII.

Monographs, XIII-XVI.

Bulletin, 48-57.

13. U. S. Department of Agriculture. Division of Entomology.

Periodical Bulletin, II, 5-12; III, 1-3.

Bulletin, XX-XXII.
Bibliography of économie Entomology, I-III.

14. Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

Proceedings, 1889, II, III ; 1890, I.
^

Entomological news and proceedings of the entomological sec-

tion, vol. I, 1-6.

15. American philosophical Society.

Proceedings, XXVI, 130; XXVII, 131 ;
XXVIII, 132-133.

16. Boston Society of Natural History.

Memoirs, IV, 9.

Proceedings, XXIV, 1, 2.

17. Natural History Society of Wisconsin.

Occasional papers, I.

Proceedings, April 1889.
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18. Bssex Institute.

Bulletin, XXI, 7-12; XXII, 1-3.

19. American Aoademy of Arts and Sciences.

Proceedings, XXIII, 2; XXIV.
20. CaliforniaAcademyof Sciences.

Proceedings, 1889.

21

.

New-York Academy of Sciences.

Annals, IV, 12; V, 1-3.

22. American Association for the advancement of Science.

Proceedings, XXXVIII.
23. Minnesota Academy of Natural Sciences.

Bulletin, III, J

.

24. Geological and natural historyiîsurvey of Minnesota.

Annual report, XVII.
Bulletin, I, 5.

25. Zoologioal Society of Philadelphia.

Annual report, XVIII.
26. Public Muséum of the City of Milwaukee.

Annual report, VII.

AMÉRIQUE CENTRALE et MÉRIDIONALE.

1

.

Sooiedad Mexicana de Historia natural.

La Naturaleza, série 2, I, 6-8.

2. Sociedad Cientificâ « Antonio Alzate <

.

Memorias, II, 12; III, 1-12; IV, 1-2.

3. Museo Publico de Buenos-Aires.

Anales, III, 16.

Los caballos fôsiles de la pampa argentins por D^ G. Bur-

meister.

4. Academia Nacional de Ciencias en Côrdoba.

Boletin, X, 3.

5. Sociedad Cientificâ Argentina.

Anales, XXVIII, 5-6; XXIX, 1-6; XXX, 1-4.

Memoria del Présidente.

Indice gênerai de las materias contenedas en los Anales,

vol. I à XXIX.
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IL - OOVRABE ACQUIS SDR LA VENTE DES AMÂLES.

"Wiener Bntomologisohe Zeitung, VIII, 10; IX, 1-8.

m. - DONS DES ADTEDRS ET DE DIVERS MEMBRES.

1. Abeillb de Perrin. — Essai monographique sur les Cisides

Européens et circa-mëditerrannées. — Marseille, 1874,

1 br., in-8".

2. Atkinson. — Indian Hemiptera. Family Pentatomidae. — Cal-

cutta, 1887-89, 1 vol., in-8».

3. — Catalogue of the Insecta of the oriental région. Order

Coleoptera, family Carabidae. — Calcutta, 1889, in-8».

4. — Catalogue of the Insecta of the oriental région. Coleop-

tera, family Dytiscidae. — Calcutta, 1889, in-8«.

5. — Catalogue of the'^Insecta of the oriental région. Coleop-

tera, family Silphidae. — Calcutta, 1889, in-8o.

6. — Notes on Indian économie entomology. Rhynchota. —
Calcutta, 1890, in-8«.

7. Balbiani. — Etudes sur la maladie psorosperraique des vers

à soie. — Paris, in-8o.

8. BamPs. —- Note sur les ravages exercés pendant l'été 1889

dans le Limbourg belge par une pullulation extraordinaire

des chenilles des Liparis Salicis et Monacha. Mesures à

prendre pour la destruction de ces insectes. — Hasselt,

1890, in-8«.

9. Belon. — Voyage de M. E. Simon au Venezuela. Coléoptères,

famille des Lathridiidse. — Paris, 1889, in-8«.

10. — Supplément à la monographie des Lathridiens de France.

— Lyon, 1889, in-8o.

11. — Contribution à l'étude du genre Anoplomerus Th.

(famille des Cerambycidae). — Lyon, in-8o.

12. Berg (C). — Enuméraciôn sistematica y sinonimica des los

Formîcidos Argentines, Chilenos y Uruguayos. — Buenos-

Aires, 1890, in-8°.

13. Bergroth. — Viaggio di Leonardo Fea Birmania e regioni

vicine. Commentarius de Aradidis in Burma et Tenasserim

a L. Fea collectis. — Gènes, 1889, in-8°.

14. -- On some South African Tipulidae. — Christiania, 1888,

in-8°.

15. Bourdon (H.). — Rapport sur l'état de l'industrie séricicole

dans le midi de la France. — Paris, 1837, in-8°.
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16. Casey (T. L.), — Coleopterological notices I, with an appendix
on the termitophilons Staphylinidae of Panama. — New-
York, 1890, in-8°.

17. Clément (A. L.). — Éducations de Bombyciens Séricigènes.
Note pour servir à l'histoire de VActias Selene Fab. —
Paris, in-S».

18. — Note pour servir à l'histoire d'un Bombycien Sëricigène.
de l'Amérique septentrionale (États-Unis). — Paris, in-8»,

1879.

19. Demoor (J.). — La locomotion dans la série animale. —
Bruxelles, 1 br., in-8«, 1889.

20. DuviviER (A.). Phytophages exotiques. ~ Stettin, 1885,
in-80.

21. — Coléoptères phytophages nouveaux. —Bruxelles, 1889,
in-8\

22. — Quatre Phytophages nouveaux. — Bruxelles, 1885,
in-8".

23. — Liste des Coléoptères phytophages recueillis par M. le D»^

Platteeuw dans l'île de Sumatra. — Bruxelles, 1890,
in-8".

24. — Description de quelques espèces nouvelles de la tribu de

Hispides. — Bruxelles, 1890, in-8°.

25. — Description d'une Coccinellide nouvelle recueillie par

M. Deby à l'île de Sumatra. — Bruxelles, 1885, in-8».

26. ~ Description de trois Galérucides nouvelles. — Bruxelles,

1887, in-8«.

27. d'Arcet & Bourdon. — Industrie des soies. Rapport pré-

senté à M. le Ministre des travaux publics, de l'agricul-

ture et du commerce, par M. Henry Bourdon; suivi de

considérations générales sur la ventilation forcée. — Paris,

1837, in-8°.

28. Forbes (A.). — On the noxious and bénéficiai insects of the

State of Illinois. — Springfield, 111., 1889, 1890, 2 br.,

in-8°.

29. Gadeau de Kerville (H.). — Expériences tératogéniques sur

différentes espèces d'insectes. — Paris, 1890, in-8«.

30. — Sur l'existence du Palaemonites varians Leach dans le

département de la Seine inférieure. — Paris, 1890, in-8".

31. Garman (H.). — A preliminary report on the animais of the

waters of the Mississippi bottoms, near Quincy, 111., in

August, 1888. — Springfield, 111., 1889, in-8^

32. Gasperini (R.). — Notizie sulla Faune imenotte rologa Dal-

mata. Supplemento agli Hymenoptisa aculeata Gerst. —
Zava, 1888, in-8«.
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33. GiARD (A.). -— Sur la castration parasitaire du TyiMocyha
par une larve d'Hyménoptère {Aphelopus melaïeucus Daim.)

et par une larve de Diptère (Atelenevra spuria Meig.). —
Paris, 1889, in-8o.

34. GouLD (A.). — Invertebrata of Massachusetts. — Boston,

1870, in-8°.

35. Herpin. — Mémoire sur divers insectes nuisibles à l'agricul-

ture, et plus particulièrement au froment, au seigle, à Torge

et au trèfle. — Metz, 1841, in-8^

36. HuLST (G. D.). — The Phycitidae of North America. —
Brooklyn, 1890, in-8«.

37. — The Epipaschiinae of North America. — Brooklyn, 1889,

in-8^

38. Lameere (Aug.). — Études sur la reproduction. — I. A propos

de la maturation de Tœuf parthénogénétique. — Bruxelles,

1890, in-8o.

39. — Études sur la reproduction. — IL Recherches sur la

réduction karyogamique. — Bruxelles, 1890, in-8°.

40. Latzel (Pv.)« — Deuxième addenda à la faune des Myriopodes

de la Normandie par H. Gadeau de Kerville, suivi de la

description d'une variété nouvelle (var. lueida Latz.) du

Glomeris marginata. — Rouen, 1890, in-8».

41. LÉBERT. — Esquisse sur la vie du ver à soie et l'histoire de la

sericulture. — Zurich, 1857, in-8°.

42. Lebrun (Ed.), Fairmaire et P. Mabille. — Recherches sur

les insectes recueillis pendant le séjour de la mission chargée

d'observer à Santa Cruz de Patagonie le passage de Venus.

— Paris, 1889, in-4".

43. Léon (N.). — Disposition anatomique des organes de succion

chez les Hydrocores et les Géocores. — Jassy, 1888, in-16.

44. MoRENO (F. P.). — Le Musée de la Plata ; rapide coup d'œil

sur sa fondation et son développement. — La Plata, 1890,

in-8^

45. — Projet d'une exposition rétrospective Argentine à Tocca-

sion du quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique.

— La Plata, 1890, in-8°.

46. Oberthur (C.). — Description d'une espèce nouvelle de Lépi-

doptère appartenant au genre Parnassius. — Rennes, 1890,

in-4°.

47. Oestlund (0. W.). — On the reproduction of lost or muti-

lated limbs of Insects. — Minnesota, 1886.

48. Packard (A. S.). -- The partial life history of Pseudohazes

eglanterina^ with remarks on the larvae of allied gênera.

— Cambridge, 1890, in-8«.
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49. Pasteur. — Rapport adressé à TAcadémie sur les résultats
des éducations pratiques de ver à soie effectuées au moyen
de graines préparées par les procédés de sélection. •— Paris
1870, in-8°.

50. Plateau (F.). — La ressemblance protectrice et le mimétisme
chez les araignées. — Paris, 1889, in-4\

51. — La Faune d'un navire. — Paris, 1890, in-4°. •

52. -- Les Myriopodes marins et la résistance des Arthropodes à
respiration aérienne à la submersion. — Paris, 1890, in-8°.

53. Preudhomme de Borre (A.). — Matériaux pour la faune ento-
mologique du Limbourg, 3" centurie.— Hasselt, 1890, in-8".

54. — Matériaux pour la faune entomologique de la province du
Brabant, 5« centurie. — Bruxelles, 1890, in-8''.

55. — Matériaux pour la faune entomologique des Flandres,
4^ centurie. — Bruxelles, 1890, iu-8°.

56. Radcliffe Grote (A.). — North American Lepidoptera.

Revised check list of the North American Noctuidae.

Part. I : Thyatirinae-Noctuinae. — Bremen, 1890, in-8°.

57. — North American Lepidoptera. The Hawk Moths of

North America. — Bremen, 1886, in-8°.

58. ScHAUFUSS (L. W.). — Die Scydmaeniden des Baltischen

Bernsteines, Oberspaar. — Colin (Elbe), 1890, in-b".

59. — Entgegnung auf E. Reitter's Bemerkungen, pp. 316-342

der Tijdschrift voor Entomologie, XXX, 1887. — Leyden,

1887, in-8».

60. — Entomologisches Oberspaar, Meissen, 1888.

61. — Neue Scydmaeniden im Muséum Ludwig Salvator. —
Berlin, 1889, in-8°.

62. — Ein neuer OedicMrus. — Berlin, 1888.

63. — Einige Kâfer aus dem Baltischen Bernstein. — Berlin,

1888, in-8^

64. Schilde (J.). — Schach dem Darwinismus! Studien eines

Lepidopterologen. — Berlin, 1890, in-8^

65. ScuDDER (S.). — The fossil Butterflies of Florissant. —
Washington, 1889, in-4°.

66. — Physiognomy of the American tertiary, Hemiptera. —
Boston, 1889, in -8°.

67. Seguier. — Muscardine. Programme d'un prix proposé

pour un moyen de prévenir la Muscardine des vers à soie,

ou d'en arrêter les progrès. — Paris, 1837, in-8''.

68. Seoane (V. L.). — Nouvelle espèce de Batracien Anoure des

îles Philippines. — Paris, 1890, in-8°.

69. Severin (G.). — Catalogue des Coléoptères de la famille des

Gyrinides. — Bruxelles, 1889, in-8°.
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70. Simon (A.). — Notice sur rYama-Mayn, ver à soie du chêne

commun introduit en Belgique. — Bruxelles, 1878, in-12.

71. Simon (E.). — Étude sur les Arachnides de Tlemen. -— Paris,

1890, in-8«.

72. Ward (H. A.). — Lettre sur les Musées Argentins. — La
Plata, 1890, in-8o.

73. Weed (C). — Experiments in preventing the injuries of the

plum curculio {ConotracJielus nénuphar). — Colombus,

1889, in.8°.

74. — On the Psyllohora 20-macîilata Say. — Studies on pond

life. — A partial bibliography of Insects afFecting clover.

— Colombus^ in-S".

75. — Fourth contribution to life history of little knoTvn plant

lices. — Colombus, 1890, in-S».

76. Willem (V.). — Note sur Texistence d'un gésier et sur sa

structure dans la famille des Scolopendrides. — Bruxelles,

1889, in-8o.
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général de la Société royale de Botanique, membre de TAcadémie
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générale.
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(Longicornes).

Gadeau de Kerville (Henri), membre des Sociétés zoologique et ento-
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Hamal (Joseph), étudiant, place Delcour, i4, à Liège. — Lépidoptères.
Heyden (Lucas von), capitaine en retraite, doctor philosophiœ honoris
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Hippert (Edmond), rue Rogier, 287, à Schaarbeek. — Lépidoptères de
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et Eumolpides.

Lethierry (Lucien), membre de la Société entomologique de France, rue
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Maurisse^ (A. -H.), membre de la Société entomologique néerlandaise,
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Mazarredo (Carlos de), ingénieur forestier, calle del Almirantc, 2 cua-

druplicado, 2° izquierda, à Madrid. — Entomologie générale.

Meyer-Darcis (Georges), membre des Sociétés cntomologiques de Suisse

et de France, Cheapside, 147, à Londres. — Coléoptères (Carabides

et Buprestides).

Michels (Louis), naturaliste, rue d'4renberg, 26, à Bruxelles. — Ento-

mologie générale.

MoERENHOUT (Victor), Villa Vrcedenhof, h Laroche (Luxembourg). —
Hyménoptères.

MoFFARTS (Ferdinand de), place St-Paul, 10, à Liège. — Coléoptères.

MouRLON (Michel), docteur agrégé à la faculté des sciences de l'Univer-

sité de Bruxelles, conservateur au Musée royal d'Histoire naturelle,

membre de l'Académie royale de Belgique, rue Belliard, 107, à

Ixelles. — Entomologie générale.

Néervoort van de Poil (Jacques), directeur-adjoint de la Société royale

de Zoologie Natura Arlis Magistra, Heeren Gracht, 476, à Amster-

dam. — Coléoptères du globe.

NoNFRiED (A. F.), à Rakovnik (Bohème). — Coléoptères.

Oberthur (Ch.), imprimeur, faubourg de Paris, 20, à Rennes (llle-et-

Vilaine). — Lépidoptères.

Oberthur (René), imprimeur, faubourg de Paris, 20, à Rennes (Ille-et-

Vilaine). — Coléoptères.

Olivier (Ernest), membre de la Société entomologique de France, aux

Ramillons, près Moulins (Allier). — Coléoptères.

Pascoe (Fr. P.), membre de la Société entomologique de Londres, etc.,

1, Burlington Road, Westbonrnc Park, W. à Londres. — Coléop-

tères (Rhynchophores et Longicornes).

Pasteur (J. D.), inspecteur du service des postes et télégraphes, à

Soerabaja (Java). — Lépidoptères.

Paternotte (L.), rue Alphonse Vandenpcereboom, 28, à Molenbeek-

Saint-Jean. — Coléoptères.

Paulino de Oliveira (Manoël), membre de la Société entomologique de

France, etc., professeur à l'Université de Coïmbre (Portugal). —
Coléoptères et Lépidoptères.

Pelseneer (Paul), docteur en sciences naturelles, professeur à l'Ecole

normale de Gand, rue Bréderode, 9, à Gand. — Entomologie

générale.

Peringuey (Louis), sous-directeur au Musée de Cape-Town (Afrique). —
Coléoptères.

PiERsoN (Henri), membre des Sociétés entomologique et zoologique de

France, rue de la Potterie, 6, à Paris. — Névroptères.

Plateau (Félix), docteur en sciences naturelles et en sciences zoologi-

ques, professeur de zoologie à l'Université de Gand, membre de

l'Académie royale de Belgique, boulevard du Jardin zoologique, 64,

à Gand. — Entomologie générale, anatomie et physiologie, Crusta-

cés, Myriopodes.

Platteeuw (\y P. A.), médecin militaire de 1" classe, Hollaan, 244, à

Kralingen lez-Rotterdam. — Entomologie générale, Lampyrides.
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Preudhomme de Borre (Alfred), membre de plusieurs Sociétés snvnntes,
me Seutin, 11, à Schacibeek. — Entomologie générale, géographie
entomologique, Coléoj)tères.

Proost (Alphonse), inspecteur général de TAgriculture, professeur à

rUnivcrsité de Louvain, rue du Luxembourg, 36, à Bruxelles.

Entomologie appliquée, Biologie.

Ragusa (Enrico), membre de la Société entomologique italienne, etc.

Hôtel des Palmes, à Palerme. — Coléoptères.

Remy (Jules), directeur de l'Hospice des Enfants assistés, rue du Marais
à Bruxelles. — Coléoptères.

Reuter (O.-M.), professeur agrégé à l'Université d'Helsingfors, membre
de diverses Sociétés savantes, Grùwiksgatnn, 4, à Helsingfors (Fin-

lande). — Hémiptères.

Robbe (Henri), docteur en médecine, rue Royale S*" Marie, 95, à Saint-

Josse-ten-Noodc. — Lépidoplères.

*RoELOFs(W.), artiste peintre, Rynstraaf, 20, à La Haye. — Coléoptères

(Curculionides).

RorjN (Paul), étudiant, avenue de la Toison d'Or, 07, à Saint-Gilles lez-

Bruxelles. — Coléoptères.

Rousseau (Ernest), étudiant, rue Vaulier, 29, à Ixelles. ~ Coléoplèrcs,

Arachnides et Phryganides de Belgique.

*Sauveur (Jules), secrétaire général du Mifiistère de l'Intérieur et de

l'Instruction publique, rue Juste-Lipse, 40, à Bruxelles. — Faune
entomologique de Belgique.

Scott (Robert), Miller street, à Richmond (Victoria, Australie). —
Coléoptères (Rhynchophores).

Sedillot (Maurice), avocat, membre de la Société entomologique de

France, rue de l'Odéon, 20, à Paris. — Coléoptères.

Seeldravers (E.), artiste peintre, rue du Marteau, 9, à Bruxelles. —
Coléoptères et Lépidoplères.

*Selys-Longchamps (baron Elmond de), sénateur, membre de l'Académie

royale de Belgique et de plusieurs autres Académies et Sociétés

savantes, boulevard de la Sauvenière, 34, à Liège. — Névroptères

(principalement Odonates) et Lépidoptères d'Europe.

Severin (Guillaume), aide naturaliste au Musée royal d'Histoire naturelle,

à Bruxelles. — Coléoptères, Dytiscidcs du globe.

Sharp (David), membre de plusieurs Sociétés savantes, à Wilmington,

Dartford, Kent (Angleterre). — Coléoptères.

Simon (Eugène), membre de la Société entomologique de France, etc..

Villa Saïd, avenue du Bois de Boulogne, 56, à Paris. — Entomologie

générale, Arachnides.

SiMSON (Auguste), à Launceston (Tasmanie). — Coléoptères.

SiviLLE (Armand), étudiant, rue des Vingt Deux, 16, à Liège. — Lépi-

doptères (Catoeala et Ophideres).

Staudinger (D'" Otto), à Blasewitz, près Dresde (Saxe). — Lépidoptères

d'Europe.

Thirot (Edouard), chef de bureau à l'administration communale de

Schaerbeek, rue de l'Orient, 19, à Etterbeek. — Lépidoplères et

Coléoptères.
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TosQUiNET (Jules), inspecteup-général du service de santé de l'armée, en

retraite, rue d'Ecosse, 4, à Saint-Gilles lez-Bruxelles. — Hymé-
noptères.

TouRNiER (Henri), membre de la Société entomologique de France, villa

Tournier, à Peney, près Genève. — Coléoptères.

Tribu de Terdonck (Joseph du), étudiant, rue du Poivre, 2, à Malines.

— Coléoptères (Carabiques, Rhynchophores), Lépidoplèr€S^-(§enre

Vanessa).

TscHOFFEN (Maurice), substitut du procureur d'État, à Matadi (Congo). —
Coléoptères.

Van Beiveden (Edouard), docteur en sciences naturelle^, membre de

l'Académie royale de Belgique, professeur de zoologie et d'embryo-

logie à l'Université de Liège, quai dos Pêcheurs, à Liège. —
Entomologie générale, biologie, embryogénie, Crustacés et Anné-

lides.

Van Bever (Alfred), sous-lieutenant à l'École d'application, à la Cambre,

près Bruxelles. — Coléoptères.

Van Campenhout (François), instituteur communal, rue du Gouvernement

provisoire, 12, à Bruxelles. — Entomologie générale, Coléoptères.

Van Nerom (Prospcr), docteur en droit, candidat-notaire, rue Saint-

Guidon, 54, à Anderlecht. — Insectes utiles et nuisibles à l'agri-

culture.

Van Segvelt (Edmond), pharmacien, membre de la Société royale de

Botanique, place Raghens, 9, à Malines. — Entomologie générale,

mœurs des insectes, galles et gallicoles, genre Donacia, Lépidoptères.

Van Tricht (Rév. P. Victor), professeur de sciences naturelles à

Louvain. — Entomologie générale.

Vendrell (Adolphe), ingénieur agronome, à Guatemala (Amérique cen-

trale). — Entomologie générale.

Verheggen (Henri), directeur de l'Ecole moyenne de l'État à Walcourt.

— Insectes de Belgique.

Weyërs (Joseph-Léopold), membre de diverses Sociétés savantes, à

Padang (Sumatra), et rue Josepli II, 35, à Bruxelles. — Coléoptères

(Buprcstides).

Wn.LAiN (D.), instituteur communal et géomètre juré à Trivières, près

Bracquegnies (Hainaut). — Entomologie générale, Coléoptères.

Membres eorrespondanls.

MM.

GoBANz (Joseph), docteur, inspecteur de l'enseignement primaire à

Klagenfurt (Carinthie).

KÔPPEN (Fr.-Th.), employé au ministère. Grande Morskaya, 21, h

St. Pétcrsbourg.

Packard (D-^ A. -S.), professeur de zoologie et de géologie, Bronn Univer-

versily, Providence, Rhode-Island (Étals-Unis).
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Pallandt (bnron Henri de), Oranjesiraat, 4, à la Haye.

Ferez Arcas (Laureano), professeur de zoologie à l'Université, membre
de l'Académie royale des sciences, calle de las Hiiertas, 14, à

Madrid.

Rogenhofer(AIoïs), conservateur au Musée impérial d'Histoire naturelle

de Vienne, secrétaire de la Société Imp. et R. Zoolog.-Botan.,

Josefsladterstrasse, 19, à Vienne.

ScUDDER (Samuel), bibliothécaire adjoint au Harvard Collège, à Cambridge,

Massachussets (États-Unis de l'Amérique du Nord).

Hfembree associés.

MM.
Barlet (Emile), étudiant, rue Régnier, 46, à Liège. — Lépidoptères de

Belgique.

Bertrand (Emile), étudiant, chaussée St. Pierre, d05, à Etlerbeek. —
Coléoptères de Belgique.

BoviE (Albert), étudiant, rue des Fabriques, 2, à Bruxelles. — Entomo-

logie générale.

Candèze (Léon), étudiant, à Glain, près Liège. — Lépidoptères, spéciale-

ment Bombycides.

CoYON (A.), professeur à l'athénée royal, à Dinant. — Entomologie

générale.

Denis (Alfred), étudiant, rue de la Croix, 42, à Ixelles. —•
Entomologie

générale.

De Raeck (Léon), étudiant, avenue d'Auderghem, 215, à Etterbeek. —
Coléoptères et Lépidoptères.

DucARME (Aimé), professeur à l'école moyenne de Thuin (Hainaut). —
Entomologie générale.

DuMONT (Gustave), instituteur communal, quai de l'Ourthe, 19, à Liège. —
Entomologie générale.

GouvE DE NuNCQUES (William de), artiste peintre, à Perwez. — Entomo-

logie générale.

Kraus (Malhias), instituteur des prisons, route d'Arlon, à Luxembourg.

— Entomologie générale.

Lamotte (Arthur), instituteur à l'école moyenne, rue Potagère, 25, a

Saint-Josse-ten-Noode. — Entomologie générale.

Laneau (Léon), étudiant, rue du Progrès, 79, à Laeken. — Coléoptères,

Lépidoptères.

Meuse (Jules), étudiant, rue Fnider, 16, à Saint-Gilles lez-Bruxelles.—

Coléoptères.

Moffarts (Charles de), étudiant, place St. Paul, 10, à Liège. —
Lépidoptères.

RocLOFs (Paul), étudiant, rue Delin, 56, à Anvers. — Coléoptères.

'Siquet (Jean-Michel), instituteur à l'école moyenne de Huy. — Entomo-

logie générale.

Stroobant (Raphaël), élève à TÉcole militaire, à la Cambre, Ixcllcs. —
Coléoptères.

annales de la soc, ENTOM. de BELGIQUE, T. XXX !V. V



CCL

Van Campenhout (Victor), élève à l'École militaire, à La Cambre.

Coléoptères.

membres décédés.

DoK.HTOUROFF (Wladimir), membre effectif.

Fondu (Nicolas), membre fondateur.

Grenier (A. D.), membre à vie.

Marseul (Abbé A. S. de), membre correspondant.
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