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PREFACE.

I

Nous disions, en livrant notre Faune Coléoptérolo-

git^ue au public, en Janvier dernier.

" Espérons que de nombreux amateurs vont de suite se livrer à

l'étude de l'Entomologie, qu'on va, de côtés divers, amasser d'amples

coUertionn, et que chaque année nous serons invité à donner de longuet

listes supplémentaires de Coléoptères rencontrés sur notre territoire

et non mentionnés dans la présente Faune."

Nous sommes heureux de venir aujourd'hui nous ac-

quitter de cette tâche, aussi agréable pour nous qu'elle

peut être utile à tous ceux qui s'occupent d'insectes.

GrPice au bienveillant concours que nous ont coura-

geusement offert MM. les abbés Burque de St. Hyacinthe

et Huard et Dufresne de Chicoutimi, nous n'avons pas

moins de 65 espèces nouvelles à ajouter aujourd'hui à

notre Faune, ce qui constitue autant de victoires, non pas I



* PBÉPAOB.

toutefois snr l'inconnu, pnisqtio toutes, à l'excoption d'une
seuJe, étaient déjà consignées dans les archives de la science
mais sur l'ignorance ou le doute qu'on pouvait entretenir
al égard Ue la rencontre de ces espèces sur notre territoire
De ce moment, toute hésitation disparait à cet égard
puisque nous pouvons corroborer nos avancés par l'exhi'
bition des spécimens dans notre collection.

Nous devons A l'obligeance du Dr. G. Horn, de Phila-
delphie, l'identiiication certaine de ces nouvelles captures
de même que la correction de plusieurs erreurs dans notre
Faune, erreurs que nous ierons connaître en leur lieu dans
les pages qui vont suivre.

L'abbé L. "^rovANcnisR.

Cap-Kouge, Octobre 1877.

/»- Nous arons omis dans notro K.une d'expliquer que le signe ^ signifie mâle
«t le aigne O signifie femelle.

'

I
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

A LA

FAUNE COLEOPTEROLOGIQUE
DE LA PIIOVJNCE DE QUÉBEC.

1877.

ndle.

Fam. II. CARABIDES, page 143.

Gen. Platynus, Bon., p. 156.

Aux 20 espèces mentionndea, ajoutez la suivante :

21. Platyne rebordé. Platynus îimhatus, Sai/.—Lonir. .30 pouce.

Tête et thorax d'un roux plus ou moins obscur, surtou*^ sur le disque.

Antennes jaunâtres, brunes à l'extrilinuté. Piothorax aussi large (pie

long, ses angles posti^iicurs parfaitement arrondis. Elytres noircA sur

le disque, jaunes sur les côtés et à la suture, à stries ponctuées, forte-

ment prononct5es, les intervalles convexes. Pattes et dessous jau-

nâtres.—PC.

Devrait prendre place dans la clef systématique à la suite du

hicolor, mais différant de ce dernier par sa forme plus élargie et son

prothorax roux.

Gen. Olisthopus, Dej. p. 714.

A l'espèce mentionnée, ajoutez la suivante :

2. Olisthope à bouclier. Olisthopus parmatus, Say.—Long.

.26 pce. Noir
;

les antennes à la base avec les pattes et les palpes

jaune. Prothorax transversal, finement marginé de jaune sur les côtés,

ses angles postérieurs effacés. Elytres marginées de jaune à la suture

et aux côtés, à stries très distinctes, arrondies à l'extrémité, déprimées

et presque parallèles sur les côtés.— PC.

Bien distinct du micans par sa forme plus allongée, son prothorax

plus élargi et d'un noir foncé.
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Après le genre Dicœlux, Bon., p. 1G9, «joutez le suivant:

Gen. Pterosticiius, Bon., p. 161.

A la pn!.'o 714, nu lieu de : Ptfimfichus prostmlus, lisez :

in.Ptérostique étiré, P/cmuflrhiiH protrnctus Lee. L'erreur

est venue d'une faute <ie tyiioyraphio «{ui nous avant porté à altérer la

traduction française de l'espèce,

13. Ptérostique manchot, rfcro-itichis marient, ]jec.

Nous (lisions, p. TIA, qu'il fallait rotrancher cette espèce,
que nous avions orronnéaient attrihui'e h une autre. Par
un heureux hasard, nous avons pu capturer la véritable
l'été dernier. Cette espèce doit donc être maintenue. Elle
est surtout remarquable en ce que le 5e segment abdominal
dans le cT porte une impression toute pnrticulière.

Gen. Anomoglo.sse. Anomoglnssus, Chaud.

Mêmes caractères que dans les Chit^nies, à l'exception du menton
qui est sans dent et du labre qui est éohancré.

Une seule espèce rencontrée.

Anomoglosse échanoré. Anomoghssns emarginatm, Say.

Long. .43 pce. Tête d'un vert in.'îtallic cuivré brillant, thorax brun,
ponctué, élytros brun-violacé, r.)yeuRes. Les pattes avec la base des'

antennes, jaune. Prothorax alionjré, plus étroit que les élytrcs, légère.

ment élargi au milieu, sa base avec une fossette linéaire de chaque
côté. Klytres déprimées, -.vcc les stries peu apparentes—AC.

Ayant toute l'apparence extérieure de la Chlœnius Pensylvanicua.

Gen. AooNODERiJs, Dej. p. 173.

Aux 2 esjèccs mentionnées, ajoutez la suivante:

3. Agonodère virgule. Agonoderus comma, Fab.—Long. .26 pce.

Jaune ;
la tête, le dessous avec une tache allongée sur le disque de

chaque élytre, noir. Antennes jaunes, brunâtres à l'extrémité. Disque
du prothoiax quelquefois un peu obscurci au milieu. Elytres à côtés

parallèles, arrondies à l'extréniité, striées, chacune avec une tache noire

allongée au milieu du disque. Pattes rousses.—AC.

Très ruf.proehé du paUipes, mais s'en distinguant par les taches

de ses élytros qui ne se montrent qu'au milieu sans couvrir tout le

disque, son prothorax est aussi moins rétréci à la base.

Gen. Païrobds, Dej. p. 183.

A l'espèce mentioimée, ajoutez la suivante :

2. Patrobe cou-ridé. Patwhus rugicoUis, RanJ.—Long. 42
pce. Noir; antennes entièrement noires, pubcsccntes à partir du 4e



UYDKOPHILIDRS.

I

i

niticle. Prothoiax Ir^j^èrement cordiforme, rolevû sur les bonis aux

oôtt^ft, tout couvert do rides transversales peu apparentes. Elytre»

larnes, déprlrai%s, les intervalles des stries arrondis. Pattes noires.—

PC.

Très distinct du lovgicornis ; se trouve particulièrement sur les

grèves; nous l'avons pris au lac du mont St. Ililuiro et ili la rivière

Cachée sur le chctnin de Québec au Lac St. Jean.

Fam. III. DYTISCIDES, p. 190.

Gcn. Dytiscus, Lin. p. 202.

Page 204, au lieu de

3. Dytiscus vcntrnlis, lisez : Di/ttsctis verticnlis, Say.

4. Dytiscus margînicollie li. ;z : Dytiscus ConUeri^ Aube. L'es-

pèce nrarginicollis est une espèr Californienne, nous l'avions confon-

due avec la Cordieri.

Fam. HYDROPUiLIDES, Geoffroi, p. 208.

Gen. Helophorus, Fab., 210.

Aux 2 espèces mentionnées, ajoutez la suivani;e .

3. Hélophore llnèolé. ILlnj^homs lineatun, Say.—Long, .15

poe. Verdâtre. Tête teinte de vert brillant, rugueuse par des points

soulevés. Antennes testacées. Prothorax en carré transversai, ses

angles antérieurs avancés, les postérieurs aigus, verdâtre, portant 5

lignes longitudinales soulevées c*- rugueuses. Ecusson cuivré. Elytreg

à stries ponctuées par des point, transversaux, d'un gris jaunâtre.

Pattes testacées.—PO.

Voisin du îacustris.

Gen. Htdrophilu>:, p. 213.

Aux 3 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

4. Hydrophile mixte. Ilydrophiiu: mîxtus, Lee—Long. .38

pce. Noir brillant. Prothorax avec 4 gros points enfoncés près de la

base. Elytres avec 3 lignes de points enfoncés peu apparentes. Pattes

noires, les jambes antérieures avec un anneau près de rcxtrémité de

toutes les cuisses, jaune. Epine métasiernale longue et aiguë.—PC.

Très reconnaissable par le jaune de ses cuisses.

Gen. Hydrobius, Leach, p. 218.

Aux 5 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

6. Hydrobie digeste. UydroUus digesius, Lee— Long. .10

pce. Noir luisant, Ls angles postérieurs du pruthorax obscurément

jaunes. Elytres très finement ponctuée,-*, avec une ligne enfoncée de
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chaque côté de la suture qui s'efface avant d'atteindre la base, s'dcar-

tant un peu à l'extrémité pour faire place au dernier segment ventral

qui s'allonge en une espèce de queue.—PC.

De tîiilie un peu plus forte que les espèces 4 et 5 et do forme un

peu plus allon^rde, mais s'en disting'iant surtout par son appendice

caudal.

Fam. VI. SILPHIDES, p. 222.

Après le genre Agathidium, p. 231, tijoutea le suivant :

Gen. BuATiiiNE, Bnithiuus, Lcc.

Tête ovale, resserrée en cou postérieurement. Prothorax nodulcux,

allongé, plus étroit que les élytros à la base. Antomies grêles, presque

filiformes, avec les 3 articles basilaires brillants. Hanches antérieures

et médianes coniques, proéminentes, coiitigucs. Pattes longues et grêles.

Elytres élargies postérieurement et repliées pour couvrir les flancs.

Ce genre, qui ne renferme que deux espèces, a été élevé au rang de

famille distincte par plusieurs auteurs. Ses formes, à la vérité, en font

un type aberrant entre les Silphides et les Scyihuénides. Ce sont de

petits in>ectcs, de forme allongée, à téguments brillants et lisses, qu'on

trouve .sur le sol à la racine des graminées, Une seule espèce rencontrée.

Brathine net. Brafhinus nitidus, Lcc.—Long. .18 pce. D'un

testacé brunâtre uniforme, poli, brillant. Antennes avec le premier

article long et renfl^^. Prothorux fusifbrme, allongé, brillant. Elytres

dilatées postérieurement et embrassant les flancs, polies, luisantes, à

demi transparentes, sans stries distinctes.—R.

Fam. IX. STAPHYLINIDES, p. 234.

Gen. PniLONTHDS, Curtis, p. 248.

Page 730, au lieu de

8. PhUoutliiis Imigipciinh ; lisez: Plilhmtltus sordidiis, Grav.
;

c tte dernière espèce ayant été prise comme nouvelle.

Gen. AciDOTA, Steph. p. 259.

A l'espèce suhcnrinata, ajoutez :

2. Acidote sériée. Acidota serùitn, Lee.—Long. .25 pce. D'un

roux brun luiifornie, la tête plus foncée. Prothorax ponctué, rétréci en

avant, arrondi sur les côtés. Elytres passablement allongées, parallèles,

coupées carrément à l'e.xtréniité, mais avec leurs angles extérieurs ar-

rondis. Alulomen fortement rebordé sur les côtés, les segments avec

une marge au sommet lisse et d'un roux clair.—11.

Bien distinct du précédent par sa plus forte taille, sa coloration

plus foncée, etc.
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Fam. X. HISTÉRIDES, p. 202.

Gon. IIisTi-R, Liit. p. 264.

Aux 9 espèces mentionnées, ajou'oz lu suivante :

10. Escarbot civil, ffi'ster cUnli.s. Lee.— J^ont;. .20 pce. Xnir,

brillant. Piothorax avec 2 stries niaririnalos en avant, l'extérieure

s'offfiçant avant d'atteindre le milieu. El3'tres avec 3 stries dorsales

eomplùtes, sans aucune trace de la 4e
;

point de strie s'iturale. Pygi-

fli'ini à ponctuations peu denses et bien prononcées.—11.

Bien distinct ynv sa ponctuation de toutes les autres espèces;

doit prendre place après liilerruptax.

A la suite du genre Ilister, njoiitez les denx suivants, qui se sé-

parent tous deux des Iliutcr par les cavités antentiates du prosterniini

(|ui sont près des côtés, an lieu d'être on avaiit comme dans les pre-

miers.

Gen. Paromalf. Paromalus, Erielis.

Tôte enfoncée dans le pruîliorax (|Uoii|ue apparente. Vrothorax

de la luniïueur des élytres, ses côtés droits, arrondis seulement en avant.

Elytres étroittis, allongées, parallèles, laissant le pyL^idinm à découvert.

Jambes antérieures dilatées, avec une très grande épine teruiinale, les pos-

rieures étroites.

Petits insectes de forme allongée et déprimée qu'on trouve surtout

sous les écorces. Une seule espèce rencontrée.

Paromale bistrié. Paronuxlus listrùitus, Er.— Long. .09 pce.

Noir, brillant. Protliorax et élytres finement ponctués, les dernières

avec 2 stries, non très apparentes, partant de l'épaule et s'oifaçaut vers

le milieu de la longueur de l'éiytre.—PU.

Get). DendroPHILK. Dendrophllus, Leach.

Forme convexe et peu allongée comme chez \es Ilistcr ; tôte ca-

chée, sous le |irothorax, celui-ci transversal, sa base coupée obli(juement

de chaque côté du milieu. Jambes antérieures avec une petite é'^ine

terminale, les postérieures élargies.

Ce genre se borne à la seule espèce qui suit.

Dendrophile ponctulé. DemlroplUlus pinuttdntm, Say.--Long.

.11 pce. Noir; prothor.ix très finement ponctué. Elytres à 5 stries

distinctes, les intervalles finement et densément potictués, laissant k dé-

couvert le pygidium qui est aussi finement ponctué.—II.
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Soinbluble aux Escaibots par M)n apparence, mais a'eii distinguant
à preuàcro vue par ses pouctuation.s.

Geti. Sapiunus, LlmcIi, p. 208,

Aux 3 es[)èce,s uieutiontiées, ajoutez la suivante :

4. Saprin ferrugineux. Siprinus jhrwjino,!,, >Iar.s.— Long.
.13 pouce. D'un noir ferru-incux brillant. Prothorax densénient
ponctué, à l'exception du milieu où les j onctuations n.an(|uent presque
complètement. l«:iytros ponctuées Si'ulenuMit mu «(Mumet, chacune avec
4 stries, sans compter la suturale qui altdnt presque l'extrémité de
l'élytro. Le pyn-i,li,j„j avec le pénultième arceau dorsal à découvert,
tous deux finement ponctués.— 11.

Bi<!n di.stinet du sphœrolJ,;s {)ar sa plus forte taille, sa couleur et

sa ponctuation.

Fam. XIII. NITIDULIDES, p. 272.

Gen. NiTiDULA, Fabr., p. 278.

Aux 2 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

3. Nitidule zigzag. Niiidda Zicz'ic, Say. — Lonjr. .12 pce.

Noire, fortement ponctuée, de forme assez allongée, déprimée. Prothorax
obscurément jaunâtre sur les bords. Elytres parallèles, finement
ponctuées, arrondies séparément à l'extrémité. Pattes et antennes
jaunâtres.—II.

Bien disiiDCte des doux autres.

Fam. XVII. CUCUJIDES, p. 289.

Après le genre Naunibius, ajoutez le suivant:

Gen. CAToaiiNE. Catngenns, Westw.

Tête forte, allongée. Antennes moniliformes, pabescentes. Mâ-
choires couvertes par les joncs ([ui s'avancent au dessus. Cavités
cotyloiJca antérieures ouvertes. Elytres allongées, déprimées.

Ce genre se borne à la seule espèce qui suit, qui est très variable

dans sa taille.

Catogène roux. Catngemis rvfiis, Fabr.— Long, .28 pce.

D'un roux brunâtre uniforn.'o. Prothurax plus étroit po.-térieurement,

déprimé, à ponctuations f)rtes et peu denses, avec un petit sillon lon-

gitudinal au milieu. Elytres allongées, parallèles, striées, déprimées,

plus larges (juc le prothorax à leur base. Pattes de lu couleur du
corps.—H,

Bien distinct des Cuoajcs par les stries dos elytres.

il
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PSÉPIIÉNIDES

Pcim. XVm. CRYPTOPHAGIDES, p. 293.

11

Après le uc'iire Cn/ploj}ho(/u.i p. 294, ajoutez !o suivant :

Gon. Paramkcosoma, Paramecomma, Curt.

TêtG oiifoncéc dans h prothorax jusqu'aux yeux. Antennes asseï

robustes, les 3 derniers articles fonuant une massue assez serrée. Pro-
thorax tr.Misvcrsal, troii.|Ué en avant, donticuié sur les côtés. Ecusson
transversal. Elytres obloniro-ov.iies, asseg convexes. Tarses de 5
articles dans les 2 sexes, l'avant dernier plus petit petit que les pré-

cédents.

Très rapprochés des Cryptophages, ne s'en distinsnant guères que
par le- 5 articles de leurs tarses dans les (f comme dans la Ç . On les

trouve surtout sur les arbres. Une seule espèce.

Paramécosome deu.té. Pananecoxnma serre (a, Gyll. — Lon^.
,09 pce. Jaunâtre brun av<-(! pubesccncejaunâtre. Tête brune. I^rothorax

ponctué, ses bords latéraux niarninés et denticulés, avec une impression

transversale près de la base. Klytres convexes, finement ponctuées.

Pattes jaunâtres.— 11.

vante

Page 298, après la famille des iMycétophagides, ajoutez la sui-

Fam. des PSÉPHÉNÎDES. Psephe,iidœ.

Tête libre, non rétractile, bouche inférieure.

Palpes maxillaires très longs, le dernier article sécuriforme.

Antennes insérées s'ir les cotés du front, distantes à la base, den-
tées en scie, plus longues que la tête et le thorax.

l'rothorax transversal, rétr':5ci en avant, prolongé en pointe au
milieu de sa base.

Elytres déprimées, parallèles, arrondies au sommet.

Hanches antérieures grandes et globuleuses, les postérieures dila-

tées et aiilaties.

Abdomen avec le 5e sesuicnt échancré et le 6e bilobé.

Insectes de t.iiile moyenne, à larves aquati(jues, que l'on trouve

sur les arbrisseaux près des eaux.

Cette famille qui ne reiife ine qu'un seul genre, ne comprenant que

2 espèces encore connues, est rangée, par certains auteurs comme
simple genre, dans la famille des Parnides.

Gen. P>ÉPia<:NE. Joseph eiiux, Ilald.

Mômes caractères que ceux de la fimille.

PséphènG de Leconte. r.sephcnus Lrcnnfn\ Ifald.—Long. .20

pcs. Noir (Lins toutes ses parties, avec une très-eourte pubesoence grî-
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sritrc (|ui .«crt s.ins douto à lo proti'L'er contre rirriniditi'. Elytros tnV'^

Qnoiiuiit ponctuées, sans htries, chucuno avec deux ou trois côtes p.-u

apparentes.— 11.

Fam. XXVII. SCARaBEIDES, p. 317.

Avant le >:e-'ire Crcm-iHlorlnlns,
f..

3'5y, ajoutez le suivant:

Gen. Ei;ktomik. Enn/oivin, Tî-U'in.

Tête penchée, vertioale, oliaprron fortenu-nt dilaté, non écliancré

on avant, yeux saillant^.-. Mârlioii-es sans dents. Profhorax iueiiné et

fortement rétréci en av:nit, laiss.iiit l'éeus.son à découvert, Kiytrcs pres-

que aussi lari,'es au sounnct f|u'à la base.

Ce trenre, avec les Ciéinai^tocliiles, sont pour nous les représentants

des Cétoines d'Europe. On les trouve sur les fleurs.

Euryomie de l'Inde. Eun/owia Tmln^ Lin,— Lonu', ..52. pco.

Tête et prothorax, brun, é.ytres jaunâtres. Pr'>tlior;ix avec une u)n<ruo

pubescence jaune, son bord postérieur jaun.', éebaneré an milieu fiour

recevoir l'écusson, Elyti'es jaunâtres av^c de 'Munhreuses petites taclies

brunes irrésuiiôrement distribuées, chacune avec deux côtes soulevées

bien distinctes, élar!i;ies pi(i.s do la base, Di'ssous brun avec une longue

villosité jaunâtre.— R.

Ce bel insecte, (\\n ap; artioî;t à des climats plus chauds, a été

capturé l'été dernier ù Wcst-Pandiam.

Fam. XXVIII. EUPRESTIDES, p. 843.

Gen. 3Iki.a\i)!>iiil.\, Eseh., p. o54-.

Aux 3 espèces mentionnées, ajoutez la fuivaute:

7. Mélanophile de Drunmcnd. Mvl<nio]:!nl,, I)rummu7,,Ji,

Say.—Lonu^ .41 pcf. D'un biun vei'datre obscuiémont niétaliic.

Prothorax et élytres finement striés transversulenu-nt
; ehacjue t^lytre

avec 3 irros jwints roux et quel(|ue petites litrnes soulevées interroni-

pues; pattes de la couleur du corps.— R.

Ce bel insecte a été capturé à Chieoutimi,

Gen, CllKYsoBOTTitus, ]':sch., p. 355.

Aux 3 esj)èees mi/ntionnées, ajoutez lu suivante:

4. Chrysobothre chrysoel. Cln/sobothris dnysoeJa, TU

.40 pee, D'nn lireu verdâire' (jUel.jue peu cuivreux, Pront fortensent

ponctué. Prothorax à ponctuations confliuintes au milieu en petites

stries trausv.'rsales. Eiytr.'s (ieiitées sur les côtés riostérieurement,

cliaciine avec 5 uros point--, enlnnré^ et dorés, le premier au mili.'u do
la i)ase, uiiali! e\lei ieiii rnniit, •! <iiMi.\ aiitn

il ^

m

s au niiiii'u i| a Ion-
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iruenr. 2 autres au milieu do la derniùro nioirit^, la pointe do l'élytre à

la suture aussi d'un vert doré. Dessous brun, fortement ponctué.— II.

Capturé i\ St. Hyacinthe; très rciuarnuablo pur ses points dorés.

Page 358, avant le genre Agrihis, ajoutez le suivant :

Gen. Eu^IltSTOCÈR^•. Euprùtocems, Deyr.

Antennes libres, non reçuc=" dans des sillons propres. Ptos-

ternum en pointe postérieurement, lltinches antérieures et moyennes

séparées à peu près par la même dist.inc'\ Kcusson transversal et

aeuininé. Tarses postérieurs avec le premier article à peine allongé,

tandis que dans les Agiilus cet article est aussi lon^;' que les 3 suivants

réunis. Corps allongé, ayant toute l'apparcuico des Agrilns. Co

genre n'e.-t représenté que par la seule espèce (jui suit:

Eupristocère sérieux. Evpristorenm cngitmis, Web. — Loni:.

.28 pee. Noir, la tête et le protborax d'un roux dorr, brillant. Pro,

thorax creusé en fossettes près des angles postérieurs. Elytres densé-

nient ponctuées, dentées en scie vers leur sommet.— 11.

Ce bel insecte a été capturé i St. Hyacinthe.

Fam. XXX. ÉLATÊRIDES, p. 361.

Après le genre Fornttx, p. 3G4, .ijoutci^ le suivant.

Gen, MlcaoRliAOK. Microrhigus, Esch.

Antennes insérées sur L front, très rapprochées l'une de l'aut^'e,

reçues dans de courts sillons au milieu du prosternum dont les suture3

sont doubles. Prothorax avec les anules nnlf'riears rabattus, les posté-

rieurs prolongés, nuiis non divergents. Corps allongé, linéaire.

Une seule espèce rencontrée.

Microrhage imparfait. Mia-nrhagHn impcr/cctus, Lee.— Long.

.21 pce. Brun avec une courte pubesceiice giisàtre, denséuient ponc-

tué. Prothorax avec une impression poiictilbrme de cliaijue côté vers

l'angle postérieur. Elytres finement ponctuées, sans stries bic dis-

tinctes.— il

Gen. Alaus, Esch., p. 308.

A l'espèce ocitlatits, ajoutez la suivante :

2. Alaus myope, Âlam mi/nps, Fabr.— Long. 1.10 pce. Noir

avec nombreuses taches grises formées par de petites écailles blanches.

Prothovax fort allongé, blanchâtre sur les côtés, avec un ocelle ovale

d'un noir vi^iouté marginé de Idanc, de eh.KjUe côté, sur le disque, vorn

-*i
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le milieu. Elytros striées, toutes inurbréos ùe taches «irises. Dessous

avec iionibieiises éciiilles blanches.—R.

Se dis<:"i!;ue surtout de Vociilatus par la petitesse des ocellea

thoraciques.

Gen. Elater, Lin., p. 373.

Avant l'espèce satigninijtennls, njoutcz l'espèce suivante :

15. Taupin ailes cynabre. Elxtrr mhillpennls, liCc. — Long.

.31 pce. Noir avec le?' élytres d'un rouge brun. Antennes roussâtres,

plus courtes que le prothorax. Elytres striées, d'un rouge brun, rétré-

cies postérieurement. Pattes roussâtres.— PC.

Très rapprochée de la ntnignininpeiuiis, mais s'en distinguant sur-

tout pir les ponctuations des élytres qui sont moins prononcées et

moins distinctes (juc dans ceiie-ci.

Après le genre Monocrepld'nix, page 380, njontez le saiv;vat :

Gen. LUDIE, ZinUus, Latr.

Front convexe, mais non marginé en arrière du labre. Sutures

prosternales concaves en dehors. lïanclies postérieures dilatées subite-

ment en dc'lans, anuuleuses au milieu et fortement dentées à l'insertion

de la cuisse. Mésosternum non proéminent.

Insectes génércalement de bonne taille. Une seule espèce rencon-

trée.

Ludie abrupte. Lmlum ahrvpfin^, Sny.— Long. .05 pce. Noire

dans toutes ses ()arties. Prothorax densément ponctué, rétréci en avant,

SCS angles postérieurs allongés, aigus, mais non divergents. Elytres ac-

cuminées au sommet, très finement ponctuées, à stries peu distinctes.

Pattes noires.—R.

Capturée à St. Hyacinthe.

Gen. Agiuotes, Esch., p. 3S1.

Aux 4 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

5. Agriote stable. Agriotps .^tahilis, Lee.— Long. .45 pce.

Noir avec pubcsoence jaunâtre. Antennes et pattes, bi un-roussâtre.

Prothorax allon-^n^, port'<nt sur ses côtés une forte impression transver-

sale vers le milieu. Elytres très finement ponctuées, pubescentes, à

stries bien distinctes quoique [leu profondes.—R.

Se distingue de toutes les autres espèces par les impressions laté-

rales de son prothorax.

Gen. Melanotu«. Esch., p. 383.

Aux 2 espèces menlionnée-, ajoutez la suivante :

P

tl

b

t
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3. Méianote déprimé. Mv.lanotnx <lepre.-<t<us, Mois.— Lon-. 36

pce. D'un roux bnin uniforme avec une pubescenco blancliâtro. Pro-

thorax un pui plus larfre en arritiro, avec un petit sillon au milieu à la

base et un autre de chaciue côté près de l'angle postérieur. Elytres ré-

tréc.ies postérieurement, striée inctuées. déprimées.— II.

Sa plus petite taille et sa couleur le distinguent facilement des deux

autres espèces.

Gen. Li.MONlus, Esch., p. 384.

Aux 4 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

5. Limonie assommée. Limonim agomis, S^iy.—Long. 43 pcs

Noire ; les antennes, les pattes, avec les élytres, roussâtres. Prothorax

à pubcscenco grisâtre, peu rétréci en avant, ses angles postérieurs courts,

avec un petit sillon longitudinal au milieu. Elytres roussâtres, à stries

peu profondes, pubescentcs, passablement convexes.—K.

Se distingue surtout de la grisnin p:i>- sa différence de coloration

dans le prothorax et les élytres, et des autres espèces par sa plus forte

taille.

Gen. Athous, E>ch., p. 287.

Aux 2 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

3. Athous acanthe. Athous acmithns, Say —Long. .33 rces.

Brun avec pubesciuice grisâtre; tête et prothorax, noir; antennes et

pattes brunes. Prothorax étroit, allongé, ses côtés parallèles, ses angles

postérieurs courts. E!ytr(;s déprimées, striées-ponctuées, brunes, légè-

rement pubescontes.—R.

Bien distinct des deux autres par sa taille et sa couleur.

Gen. CoRYMBiTKS, Latr., p. 389.

Aux 17 espèces, nientioniioes, ajoutez la suivante:

18. Corymbites moyen. Cori/mbites medlunus, Genu.—Long.

.37 pce. Noir, élytres rous^âtres. Antennes brunes à l'extrémité, ro\is-

pâtres à la base. Pi othorax noir, brillant, à pubescence jaunâtre, rétréci

en avant. Elytres rouss-âtres, larges, très finement ponctuées, à stries

peu profondes. Pattes de la couleur des élytres,— R,

Très rap[ roche par sa coloration du /rj/.s{/?c(t.v, mais de f )rme plus

trapue, son prothorax plus court, plus rétréci en ava;it, et ses élytres

aussi plus larges et plus courtes.

Gen. AsAPHEs, Kirb., p. 395.

Aux 3 espèces mentionnées, ajoutez les 2 suivantes :

Asaphes brévicoUe, Amplus hrevicoUis, Lee— Long. .55 pce.
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Jrnn '.vco j.uboscenco jaun-itro. Antennes et pattes brunes. Prnthorax

en c:iné, ses -.iHules postérieurs carénés, Klytros parallèles, très fitiou.ont

ponctuées, à stries bien distinctes.— R.

Très voisin du menmnui.,»^, ne s'en .listin-r.nt ;_nière (lue par sa

taille plus. petite et ses pattes brunes au lieu d'être rousses.

Asaphes yeux noirs. Asu/ihes meJonophthilinus, :\Iels.— Lnn.^.

48pee. ilmu
;

y.ux noirs ;
antennes et pattes rousses. Protborax

. allo-U. densé.ne..t ponctué. Klytres à stries^di.sti.,ctes, fanen.ent ponc-

tuécs"^ leur face cl.n'sale .,uel.iuefois brune.— II.

BiiMi distinct par sa couleur.

Après le genre, Asaph.^, p. 31>5, ajor.tez le suivant:

Gcn. {'fiHiviON. Cehrio, Fubr.

Tête non pencbée
;
yeux ronds. Labre uni au ft-ont. Anten,«es

in.,vées sur les côtés du iront. Prnsternun. très court, pn„onge en

"ine Klytres à épiplcures très étroites ;
ailes nu.n,uant dans les R,-

nelles Abdon.-, à G serments libres. Hancbes posténeures brusciue-

;;;:„t"élar,iesenune courte pla,ue protégeant la b.se do la cu.se

Jambes antérieures aplaties, élargies, presque tossor>ales.

Insectes de bonne taille, que plusieurs auteurs ont élevés au rang

d'une faudlle distincte. Us dilRrent surtout des autres Llatondes par

L .Ints libres de leur abdon.en. étant au non.bre de s.x, par leurs

and.:, antérieures aplaties etc. Une seule espèce rencontrée.

CebriOU bicolore. Cehrio Ucohr. Fabr.-Long. .60 pce. I) un

V nn.'ître
• le dessous tivoe les pattes et les antennes, nettement

avant, si-s >ui^'^ i

ponctuées, à stries peu prouoncocs.-K.

Insecte bien rcconnaissable.

Fam. XXXi. LAMPYRIDES, p. 401.

Gen. PiioTiNUS, DaCost, p. 409.

Aux G espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

7 Pliotine pyrale Phofhuis pj/ral!><, Lin. - Long. .50 pce.

Roux avec la tête et les éiytres noires. Protborax sen.i-circulaire, coupe

.V cnr arrière, ses côtés iégèremet.t relevés, roux avec une tacite notre

'u tuilieu du di.que. Eiytres brun foncé rous^âtre, n.argtnées de roux

2Ù. à la suture que sur les bords. Pattes brunâtres. Dessous brun

avec l'extrémité des segments janne.-PC.

Bien distinct par sa coloration.
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Gen. PoDABRUs, Westw., p. 415.

Aux 3 espèces mentionndea, njoutcz les 2 suivantes :

4. Podabre cou-lisse. PmlihruH (œuicollis, Kirb.—Lrin<jj. .21

pcc Noir, l'rothdiiix poli, brillant, un po\i plus étroit on avant, son

disque r'artaL!»'- on lionx bo>^sos p;ir un sillon médian. Elytres toutes

Tioin>s, brillantes, chargées de nonibreuses petites blrios transversales.

Pattes brunes.— II.

Bien distinct par sa coloration.

.5 Podabre simple. Pudihnin simpirx, Westw.—Long. .22

pce. Noir, protliurax jaune. Antennes brumes, jaunes ù la i)a8e.

Prothorax jaune, en carré, avec deux côtes lon>ritudinalcs fortement

soulevées, de chaque côté du milieu, ces protubérances ne dépassant pas

le milieu do la longueur du dis.juo. Elytros brillantes, avec a;, courte

pubescence grisâtre. Pattes jaunes, les 4 postérieures plus ou moins

brunâtires.—11.

Capturé à Chicoutimi. Bien distinct par la forme de son protho-

rax.

Fam. XXXV. PTINIDES, p. 434.

Geu. Hadrobukgmus, Tiionis., p. 438.

Aux 2 espèces mentionnées, ajoutez ia suivante :

3. Hadrobregme errant. ILuh-m e'jmus errans, Mois.— Long.

.23 pce. Bruii-rousr-âtrc; antennes et pattes roussâtres. Prothorax ar-

rondi postérieurement, relevé en bosse au milieu près de la base, ûne-

luent ponctué. Elytres à côtés parallèles, à stries ponctuées.—PC.

Bien distinct des deux autres par la conformation de son prothorax

surtout.

Après le genre Anohium, Fabr., p. 748, ajoutez les 2 suivants:

Gen. PriLiN. Pfllinus, Geoffr.

Tète penchée; ymix distants du prothorax, surtout chez les fe-

melles. Antennes distantes à la buse, insérées on avant dos yeux,

flabellées dans les mâles, dentées on scies dans les femelles. Prothorax

convexe, arrondi en avant pour protéger la tête, granuleux antérieure-

ment. Hiiiches antérieures grandes et contiguës, les postérieures très

étroites. Pattes fiiblement rétractiles
;
premier article des tarses plus

long i^iuo le .second.

Petits insectes de forme cylimlrique, qu'on trouve sous les écorces.

Deux espèci\s rencontrées.

1. Ptilin. ruficorne. Pdlinusnificomia, Say.— Ix)ng. .15 pce
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Tête et piuthor.x noirs, cMytrcs ro-.s.ûtros, pnttos et antennes roussen

ProtLorax très rocourW, de n.a.,iùrc à n.ettre la face con.plet..n...nt,

inférieure, muni -le points tuberculeux en .vaut. E'jtres rou..utres,

finement ponctuées, sans strios distinct(-.— U.

2 rtilin tlioracique. Piilinu>^ ihnmncuH, Tîan.l.-Lo..-. .12

pce. Entièren,ent noir avec les antennes et les patt-s n>us^.s. A..tem.es

ion-'uen.ent flabellées -lan. les c?, très courtenu-nt dans les 9. P.o-

thonx à peine tuberculeux en avant. Elytres ponctuee.-ru.ueu.es, u

stries peu di-tinctes.— AC.

Sa taille plus petite et sa coloration k> n.nt partlculièreu.cnt d.s-

tin.ncr du pr.Ldont. Les auteunes flabollées du tnâlo le rendent tout

à fait ren.ar,,uab!e. Nous avons trouvé ce joli petit ms-cte en grand

nombre, l'été dernier, sur de vieilles bûches de ..oyor.

Gen. DlNODÈllK. DlnnJeriis, Su^h.

Tête penchée, prot^Vée par le prothornx, sans poart:u,t en être

complètement recouverte connue dans les Pliiins At.tem.es n.s,uves c,.

avant des yeux, avec les 3 derniers articles 'élar.ts, m:ns non flabelles.

YeuK petits, ronds, convexes, distants du proihorax. Pronotum sépare

des tlancs par une ll.ne carénai.. Jau,bes n.uuies d'épines t.runuales.

Abdomen .vec le preuder segment ù peine plus long .,ue les autres.

Petits insectes cylindri-iues qu'où trouve sous les éeorces. Une

seule espèce rencontrée.

Dinodère substrié. Dnunhms s„hstr!„fu., p.yk.-Long. .18

.ce D'un brun roussâtre unifortne. Prothorax fortenuu.t granuleux,

sa'partie antérieure paraissant eomu.e cluu-gée de pointes. Ante-.ne.

à articles 8 et 9 transversaux, arrondis. Elytres rugueuses par leur

ponctuation, stries bien disiiucles excepté au sommct.-R.

Fam. XXXVI. TÉNEBRIONIDE3, p. UO.

Après le genre [flomn, Curt., p. 449, ajoutez le suivant :

Gen. ParaïÉNÈTK. FaraUndus, Spiu.

Tête horizot.talo, libre du prothorax à partir des yeux. Antennes

épaisses à lextrémité. Point de chapero.i distinct du bi^re. Hanches

antérieures globuleuses. Faites moyennes, tarses pubescents, avec

l'article pénultième bilobé.

Petits insectes de forme plus ou moins ovale. Une seule espèce ren-

contrée.

Paratéùète ponctué, r^uatendn, pnnclatu,, So!.-Loug. .12

pce. Brun-jaunâtre; tète plus foncée. Antennes avec les 3 derniers

,' -i
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articU'S (•pniï.sis en massue ot bruns. Protlmrîix déprini(5, nrrondi sur

les côtôs, poiKîtiii'. Klytios convoxos, olarjïi.-.s posti'iiourcinont, t\ ponc-

tii!itinTii< fuites et peu denses, iniii> siiiis stries distinctes. Pattes rous

s'itres.— 11.

Fam. XXXVII. CISTËLIDES, p. 445.

Al)rè< U; j:enrc Cipmyrh'ixx, Lec, p. 4G0, njoutez lo suivant :

Gen. A.NDUoriiini'. A)Hhvch!)'iii<,li(jc.

Tête rétic'cir en arrière des yeux. Mandibules courtes et entières

à ri'xtréir.ité. Antennes aplaties, (ientées en scie. Prothorax triun-

<nibi ire avec les an-'les i.ostérieurs allon,L'»'s. Elytres arrondies à l'ex-

tréniité, à épipleures étroites ; ailes présentes. Ge hognient ventral

visible, écliancré dans les (j\

Insectes de bonne taille, de l'orme ovahiire. Une seule espèce

rencontréi'.

Audrocliire pieds-jaunes. An<Jiorhinis hdoprs, Lee,— Long.

.30 [ce. Nnir ; les pattis avec le>< 3 articles basilaires des anteniics d'un

beau jnini; roa-^sâtre. l'rotliorax piibescent soyeu-K, lé,tj;èrenient échan-

cré d la bise de chique côté du aiili-u. Elytres convexes, rétrécies à

l'exlrmiité, à stries ibrtemcnt prononcées, les intervalles arrondis en

côtes. Tarses léprèreuieut brunâtres.—R.

Pris à St. Hyacinthe.

Fam. XXXIX. MÉLANDRYIDES, p. 4G2.

Après le pronre Xi/litn,V''^y^-, P- 409, ajoutez le suivant:

Gen. ZiLORK. Zihra, Muls.

Tête incliiic^e, yeux entièrement dép;agés du prothorax. Palpes

uiaxiliairi's avec le 4e article plus uraiid (jue le 3e et le 2e, le dernier

sécuriforme. l'iothorax transversal, avic les côtés rabattus, formant

une espèce de calotte iiui couvre le derrière de la tOte, ses uîr^les pos-

térieurs obtus. IIan?hes antérieures coniques, conti<i;ucs; les intermé-

diaires sé|)arées. Ta. 'ses postérieurs à article 4 lobé.

Insectes de taille i loyennc, déforme alloni.rée, cylimlrique, (juc

Ton trouve sur les ôcorces des arbres. Une seulti espèce rencontré''

<jue le Dr. llorn a jugée nouvoUc.

Zilore nue, Zilm-a nitJa, nov. sp.

liOii"' 2-i nce. Noire: les antennes rousses. Antemies un peu

pbis loiltiies que le protliorax, moniliformes vers restrémité. Pio-

tborax iinement ponct Ui' un [u'u soulevé au nùlioti, avec nii mIIoii
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transversal prùa do la bnso n'iittoi^'nîitit piis les nti;.'lt;<. Elytn-< nssea

convexes, à côtés j)!iriillèlo8, arrondies à l'extrémité, dennénieiit pone-

tuées uiuiH sans stries di^tlncteî^, non liubescentcs. Paltet bruneH, lee

untérieurcH roussâtres.— II.

Captuiéo a\i CapKoujiC.

Fam. XL. PYTHIDES, p. 472.

Après le ^enro Priiigniithiis, Lee, p. 475, ajoutez le suivunt :

Gon. lioiUiH. Bores, llorb^t.

Tôte proéminente, horizontale. Antennes insi'réen sous un rebord

n front, en avant des yeux. Dernier artiele dos palpes maxillaires

dilaté. Hanelies antérieures séparées par le prnsternum, leurs cavité»

ouvertes en arrière. Prothorax dé[)rimé, en carré, avec les 4 anjrles

»;ff.ieés. Klytre» allongées, pou convexes. Pattes moyennes.

Ce genre ne comprend encore qu'une seule es[)èce (ju'on trouve

sous les écorces.

BorOS unicolore. Bimn nnicolor, Say.— liOULT. .48 pco. Noir

dans toutes ses parties. Tête légèrement rétréL-ic en cou en arrière

des yfiv.ii, très fortemont ponctuée de mCMuo (jue le prothorax, ctilui ci

plus long (jue large, aplati en dessus. Elyties allongées, parallèles,

très U;:emcnt ponctuées, polios, brillantes, n'ayant d'aitres strijs (jue

la suturale, déprimées. Dessous plat, ponctué.— K.

Capturé i\ St. IlyaiintUe.

Fam. XLIII. M0RDELLIDE3, p. 482.

Après le genre MonhUli^triKi, Co^ta., p. 485, MJoutez le suivant:

Gen. PélÉCuTomk. Peltcotoma, Fisch.

Tête couyée brusquement en arrière, susceptible do «e replier sous

le prothovax. Antennes insérées s ir les côtés du iVont en avant dos

veux- ceux ci échancn-s et nor, très finement granulé*. Prothorax fort

rétréci en avant, s'a'lr.u,.mi, en une espèce de cou pour recevoir la tête,

ne recouvrant pas l'écusson. Elytres couvrant tout l'abdomen et ne

s'écartant pas à la suture. Pattes moyennes, avec les crochets des tarses

faiblement bi-dentés.

Ce srenre (jui ne reiifei .ne que la seule espèce qui suit, a été placé

par M. Leconte dans la famille des Ripi|horides.

Pélécotome pieds-jaunes. I\lficiit(mvt Jiimpes, Jlels.— Long.

.20 pco. Brun avec une courte pubescence jaunâtre; la tête noire.

Antennes et pattes d'un jaune roussiUre. Prothorax fortement rétréci

en avant et arrondi en cou, coupé carrément à sa base et légèrement

I

i
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sinué de chnqno côté d' milien. Elytrcs nllonc.M.a, Hépan'inont lôtiôcics

i\ l'uxJrc^uiiti', très fineim-rit pnitcuiOes, hîiiis strict distinctf.*.— R.

Ciiptun' au Cap lloiific

Fam. XLIV. ANTHYCIDES,

Gen. CouPllYRA. Siiy., p. 4S7.

Aux 2 ('spùcc8 iiientiDiinres, njoutiz la .Miivviiitc :

3. Corphyre pieds-fauves. r<>r;>/i//m/H/('i>es, Nowin.— Looi?.

,21 pce. NoirL'i élytres noir-verdâtre
;
pattes d'un t'nivt! clair. An-

tennes brunos, pubcHCOMtt-fl, \v.> 2 artielei' basilaires jaui.àtres. Tête cti

prothorax li^ses, brillants. Proiliorax transvor-.l, plus lar-e on avant,

plus étroit f,n.- los élytrc.--. Kiytros f .rtcn.cnt p-nctuée^ sans ancune

strie distiiicto.

Bien distincte des 2 prroc'd(Mites par la couleur do fe« patte».

Fam. XVLIII. CURCULIONIDES, y 4HH.

Gen. OTi(>ityNrnr^, Gerni., p. 50G.

A lV.«;iècc xu!ra/iis Fab., ajniitez la suivante :

2. Otiorynque du bois. Otnui/nrhiis lifjiifiis, Oliv.— Lor,-.'. .20

pce. 13run toneo ,iuel.,uo peu roussvtre. Antennes et p:.ttes. roux-

brun. Prntborax Ibrten.ent j.'ranulé, ces granulations coi.fluentes on

lignes sur le milieu du dls.jue. Eiytres trè.- convexes, striée,, ponctuées,

les stries médiocrement profondes.— 11.

Bien distinct du précédent par sa plus petite taille et ses pattes

rousses.

Gen. CypiioMIME. Ci/phnmimus. ITorn.

Gen. Micronjjchnx, Prov., p. 508.

Ce genre se distinjiue surtout d'>s Oti.-ryn.iues par les é[.imèrcs du

mésothor'àx, séparant les épistornunis de tout contact avec les élytres.

Dans le niCnne temps que nous formions ce nouveau g.Mire pour vin

insecte que nous avions capturé ici, au Cap Rou-o, le Dr. Honi, de

Philadelphie, en formait un autre pour le même insecte pris aux Etats-

Unis.

Cyphomime dorsal. Ci/phomimus dorsalls, Ihn-n.^MIcroui/-

c/iiti- nu eut IIS, Prov., p. 509.

Après le genre I/hyrerm, Schn., p. 511, ajoutez le suivant.

Gen. PuYi'ONoMK, riii/tonomus, Schoen.

Sous-uienton muni d'un pédoncule presque ca.ré, échancré. Han-

ches antérieures contiguc^ globuleuses. Antennes géniculées, insérée»
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près (le l\'xtr(5niité du rostro, leurs «orobes se (llri^cant vers l;i p;irtic

iiifiTieirti des yeux. Ilo.-tre moyen, mi'diocreiiuMit urGli:. Elytres ne

laissiint pas le pygi liuni ;\ dJci'Uvcrt. Crochet^ des tarses simples et

séparé-.

Une soulo espèce rencontrée.
,

Phytonome rostre-noir. Plij/fnnnmus vigrimst.-is. F'b. C'est

rin'se(!te déerit [lar nous son-; le nom de ErirliiniiH virldis, p. 518.

Cet insecte a été introduit d'Europe.

Gcn. lii>TiU)i)i'UiKs, Sclin.. p. 510.

Les 2 espèces de ce ij;onro, L. spur.'^it^, S ly, ^,t L. lineafidits, S ly,

doivent être ranir^'es dans le troiiie MaciioI's, Kirby,*qui peut se

séparer comme suit du pi'e'nicr :

Jambes fortement mucroiiécs
;
second article du funicule des antmiies

bi(jn plus loi'.u' que le premier LlSTRO|iKIll-;s.

Jambes faibletnetit mueronées
; second article du funicule des an-

tennes éu'i! ou très piMi tins lonii' (lue le preniirr.... MaciîOPS.

Ajoutez au ^L^enre Llt^trndtrcK, au(|uel on fait maintenant porter le

nom de Jil-TKONiiTCs, le- 2 esjièees ijui suivent :

3. Listronote appeudiculé. Listwnntiis appemlicnlafiis, Boh.

— Lont;-. .25 pe('. I)"uu brun roussûtre jivec pubesceuee d'un jaune

saie. Anteuties et pattes d'un roux brunâtre, ilostre aplati en des-

sus, lîljtres avec t lelies irréçruîières brunes, dans le çf conjointement

arrondies, dans la Ç alloii;;ée,s séparément en une espèce de petit ap-

pendice droit.—AC.

De forme plus alloniri'e que les deux Jlacrops désiirnés ci dessus.

4. Listronote un peu large. Lisfronotus btihmrjihix, Bob. —
Lonir. .22

I
ce. Brun, jdiKîtué, avec écailles sales [)lns ou moins denses

sur les élytres. De fiuane plus allouirée que le précédent. I^rotborax

avec 3 ligmîs blancbes plus ou moins distinctes, assez large, peu rétréci

en avant. Elytres un peu plus larges rpie le protliorax, légèrement

ecbancrées ù la base, ù stries foi'tement ponctuées, les intervalles lé"ère-

ment convexe-;, conjontenient arrondies à l'est réniité.

Pris au Capllouge. Sa forme plus trapue le fait facilement dis-

tinguer du précédent.

Geii. DoKYTOMDs, Schn., p. 520.

A rcspèce îH'^r'iVi'w.s-, Say, ajoutez les 2 suivantes :

2. Dorytome brévicolle. Don/fmmis hnrlroi/l.'i^ Loc— Lont;.

.17
i
c '. Bruii-roiir-.-iilre, iriégulière:i.en! (..irlieié })ir d(S poils i.iri.-:ilnv-<
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et portint en outre (luehiues taches noires sur les élytre?. Ilo>tre

la tC'tc et le prothorax, strié et lonctué. Prothnrax
aussi lonu; ([Wp

t ponctiii^, arrondi sur les côtés et brus(juement
transversal, dcn,semt'nt po

resserré en avant. Elytres convexes, striées, les intervalles à ponctu:i-

tions peu denses. Cuisses fortes i"ec une grosse dci:t en dessous.— l'U.

Se ilistintr'ie surtout du macùhta, par le rétrécissement .le s(m

protliorax en avant.

3. Dorytome laticolle. Dnrij'omus lailcoIHx, Lee.— Long. .19

pce. D'un brun de poix, quelquefois rougeâtre. Rostre long, giêlo,

strié, fortement ponctué et recourbé. Prothorax plus lar'j:e que long,

soud,iincm<!nt resserré au sommet, à côtés arrondies, sans li-nc dorsale.

Elytres légèrement plus larges (|ue le prothorax, à stries densément

ponctuées. Cuisses grêles, avec une petite dtut aigië.

Après le genre Anthmomus, Gorm., p. l'y-'G, ajoutez les 4

suivants :

Gi'u. i'iii'.sTf';. Orchvslfs, Til.

Ce genre ne diftere des Anthononies (jue par ses yeux (jui sont

plus grands, plus rapprochés en dessus de manière ù rétrécir consi-

dérable:!. eut le front, et par ses c lisses postérieures qui sont renflées

de manière ùje rendre propre au saut. Comme chez les Anthonumes,

les sutures des segments ventraux sont droites et profoiules ei le

dernier segment n'est pas plus long que le prceéduit. Les crochets

des tarses sont appendieulés.

Une seile espèce rencontrée.

Orclieste COnies-pâles. Orrhcsfes palliconu's, 8.1 y. ~ Long.

.11 pce. Front noir, fortement ponctué; antennes roussatres. Rostre

assez long, légèrement courbé, sillonné en dessus. Yeux grands, très

rapprochés sur le front. Prothorax bien plus étroit (|ue la base des

élytres, rétréci en avant, ponctué. Elytres convexes, tillongées, à

stries ponctuées. Cuisses postérieures rentlées.

Pris au CapRougc.

Gen. Pi.szoRHiN. ria::'irhiinix, Seh(cn.

Bec court, aplati, large, avec les antennes insérées vers le milieu.

Yeux -rrands, arrondis. Antennes ù massue grosse, pubescente, en

ovale pointu, preMpie articulée, le funicule de 7 articles. P.othorax

simple, non lobé. Hanches antérieures coatiguës. Cui.ses avec une

petite dent aiguo.

Ces insectes se distinguent surtout des Anth<uiomes par les

sutures Je leurs segments ventraux, dont la iere seule esi dnùte, les
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autres étant fortement an-uleuses aux cotés. Une seule espèce rcn.

contrt'c.

Piazorhin SCUtellaire. PinzovUnus snilellarù, Sny.— Lonir.

09 pr.. N(m-, avon Uv^ne pube^œ.ieo blancl.fitre, l.^s antrinu-s et les

iar«es jaunfitres, récussnn blanc. Antennes insérées assez près des

veux Prothorax poncln/-, vnbe.cent, plus étroit M'>e les élytres, ré-

tréci ou avant. Klvtrcs co.iv.xes, strié..s-ponctuées, laissant le py-i-

diun, et. y>artie découvot. Cuisses antérieures avec une petite dent

courte et aiL'uc.

Capturé au CapRou<re, bien remarquable por son écusson blanc.

Gen. Lémosaqge. Loninmci-nt;, Rcli.

Bec court, fort et cylindri(|ne. Antennes à p-nne -éniculées, ori"

<rinant vers le milieu du rostre, leurs scrohes se diri-eant au bord infé-

rieur des yeux. Pattes courtes et fortes ;
les hanches antérieures,

distatites et proén.inentes, la v^itrine non canaliculée. Pygidiutn dé-

couvert. Crochets des tarses simples.

Ce frenrc ne comprend que la seule espèce qui suit :

Lémosaque blessé. Lœmosacms plagiatus, n Say. — Loir. .12

pce Noir foncé avec une lar^^c tache oran^s^e sur chaque élylre cou-

vrant pros<,ue tonte la f ice .lorsale, sans cependant envahir la suture.

Ponctuations très fines sur la tôte, j^rossières dans le reste. Prothorax

granuleux, brusquement rétréci eu avant. E.ytres fortement stnees,

«ourtes et séparément arrondies à rcxtréuiité.— 11.

Bleu reeonnairisuble par ses taches jaunes.

Gen. CrYPTorynque. Gnjptonjncluis,l\\.

Rostre allomré, assez prÔle, reçu dans le repos dans un sillon de

1, poitrine. Hanches antérieures distantes. Prothorax triangulaire.

î:iyt.res recouvrant le pygidiuin. Jambes grêles, plus ou moins coiu-

piimées ;
crochets des tarses simples, divergents.

Deux espèces rencontrées.

1 .
Cryptorynqiie pourvoyeur. CnjptonjncMs parodias, Say.—

Lon-. '.'24 pce. Noir, dessous et pattes avec pubescence grisâtre.

8ecoml article du funicr.le des antennes aussi long que le premier.

J>rot.h.nax bossue et rugueux, avec une carène médiane. Elytres relevées

de côtes chargées de poils en brosses par taches séparées, portant sur

le milieu unè^ tache blanche tranvorsalo. Dessous convexe, plus ou

UKuns eeailieux.—PĈn

Capturé ù St. Hyacinthe.
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2. Cryptorynque à 2 marques. Chrifpton/nchns 6ist(jf««^us,Suy.

—I.onfî. .19 pce. Brun, prothorax bossue et rugueux, pbis lar^e que long,

plus tHmit fin avint. Elytres à stries ponctuées, les intervalles portan^^

des touffes d'écailîes en forme de brosses, chacune avec une ligne blanche

transversale un peu en avant du miliau. (Cette liu'nn (lueliuefois

obsolète). Cuisses inermes ou avec 2 petites pointes peu prononcées.

Capturé au CapRouge.

Gen. PiAZTTRE. Pînznrus, Schoen.

Homogasttr, Prov. p. 530.

Piazure subfascié. Plazium suhfasclatus, Lee. = Ilomogaster

Quehecensis, Prov., p. 530.

Cette espèce nouvelle, que M. Leconte décrivait en même temps

que nous, et pour laquelle nous avions cru devoir créer un genre nou-

veau, appartient au genre Plazurus, de Schoener, que nous ne connais-

eions pas.

Gen. Ceotorhynous. Germ., p. 532.

A l'espèce septentrionalis, Gyll.. ajoutez la suivante :

2. Ceutorhynque sulcipenne. Ge.utorhjncus sidcipennù, Lee—

Long. .10 pce. Noir, légèrement pubescent, portant des écailles blan-

châtres en dessous. Tête ponctuée ;
rostre légèrement courbé, une

,)etite carène sur l'occiput. Prothorax un peu plus large que long,

fortement rétréci en avant, canaliculé au milieu, grossièrement ponctué,

avec des lobes latéraux distincts. Eiytres p-ofondément sillonnées, les

intervalles rugueux, de petites écailles soulevées leur font une tache

ovale à la base près de la suture. Cuisses avec une dont aiguë. Cro-

chcts fendus.

Capturé au CapRouge.

Gen. RiliNONQtiE. Rhinoncus, Schoen.

Rostre oourt et fort. Yeux ronds, convexes, entièrement dégagés

dans le repos. Antennes à funicule de 7 articles. Prosiernum profon-

dément échiincré en avant avec des bordures coxales distinctes. Cro-

chets des tarses fendus.

Ces insectes se distinguent particulièrement des Ceutorhynques

par la forme de leur rostre, qui est plus court et plus robuste. Une

seule espèce rencontrée.

Rhinonque pieds-fauves. Rhinoncus pyrrlwpus, Boh.—Long.

.39 pce. Brun (lue^iue peu roussâtre, les antennes et les pattes fauves.

Prothorax fuiblon>ontcan.»!ic.!>.!.'^ :m mili.M.u avec ntie pnboscenoe blau-
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châtre Elytre? brun-ronsg&tre ayeo pubescence grisâtre, à stries pro

fonde», p<.rtant à la base, à l'endroit de la suture, une tache obloD;^ue

formée par des <<eaillc3 blanches.

Capturé au OapRoujre.

Après le genre Megacetes, Thoms, p. 533. Ajoutez le suivant :

Gen. Baris, B<iris, Germ.

Rostre fort, ordinairement très recourbé. Massue des antennes

petite, presque ronde, avec le premier article brillant, non sensible, et

constituant à lui .eul à peu près la n.oitié de la niasse. Hanches arté-

rieures non largement séparées. Pygidimn vertical. Crochets des tarse,

moyens, séparés, divergents.

Petits insectes glabres ou très-légèrement pubescents. Une seule

espèce rencontrée.

Baris voisin. Baris covfinh, Lee—T.ong. 15 pce. Noir. Tête

très finement ponctuée, rostre à ponctuations plus distinctes, très recourbé.

Prothorax fortement ponctué, en carré, ses angles anténeurs rabattus

pour ne laisser au milieu qu'un co.nmence.nent de cou embrassant la

tête. Elytres à stries régulières, les intervalles aplatis et ponctués er>

rang réguliers.—R.

Gen. Centrin. Cenfrimis, Schoen.

Rostre 1. g et grêle, cylindrique, peu recourbé. Massue des an-

tenues ovale, uintue, annelée et pubcscente, funicule de 7 articles.

Prothorax plus ou moins resserré en avant, sans lobes post-oculaires ;

pro«ternum non échaneré en avant, hanches largeu>ent séparées. Kiytres

allongées, à côtés parallèles. Pygidium en partie découvert, horizontal.

Cuisses inermes, 3e article des tarses bilobé.

Ce genre se distingue surtout des Baris par son py-idium horizon-

tal ou oblique, et non vertical, et tous deux se séparent des Ceutorhyn-

nues rar les épaules d.s élytres, qui sont entières et non échancrées par

et épni.ères du mésothorax. Une seule espèce rencontrée.

Centrin rectirOStre. Ceutrinns rectirostris, Lcc.-Long. .14

pce Noir les élytres quelque peu roussÛtres. Rostre aussi long que

la tête et le prothorax, presque droit, grêle, avec une petite impression

basilaire Tête convexe, f^iiblement ponctuée. Prothorax plus long

nue large, rétréci en avant, a fortement ponctué. Klytres allongées,

parallèles séparément arrondies à l'extrémité et laissant une partie du

py./,dium à découvert, a stries profondes, étroites, les intervalles larges.

Abdomen à segment 5 aussi long que les 2 précédents réunis.

Capturé nu CapRouge.
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.14

Gen. Sphenophorus, Schocn., p. 535.

A' X 3 (.^pècea mentionndes, ajoutez la suivante :

<*. Spii lophore ociracé. Sphenophorus ochreus, Lee.—Lonir.

.60 pce. D'un blanchâtre couleur de glaise avo** le rostre excepté à la

base, les bords des élytrcs et du prothcrax, le fond des stries des élytrcs

et toutes les sutures, noir. Tête avec une tache noire triangulaire sur

le vertex. Prothorax plus long (juc large, avec 3 côtes longituainales

sur le disque, ces côtes lisses et les intervalles avec ponctuations ncirep,

Elytres beaucoup plus étroites en arrière, à stries ponctuées, les Inter-

valles avec lignes r<<gulières de ponctuations noires. Antennes noires

avec la portion spongieuse de la m!.8stie convexe et blanchâtre. Pattes

blanchâtres avec les jointures noires.—R.

Cet insecte paraît comme ayant le fond noir mais recouvert d'une

croûte blanchâtre, qui ferait défaut sur les angles et aux sutures.

Après le genre Oossonus, Clairv., p. 537, ajoutez les deux genres

qui suivent:

Gen. GoNOTROPE. Gonoiropis, Lee.

Rostre plus long que la tête, déprimé, se rétrécissant jusque vers

la moitié puis se dilatant à l'extrémité. Yeux distants, arrondis, fine-

ment granulés. Antennes originant près de l'extrémité du rostre, ter-

minées par une massue allongée, lâche^ Prothorax se rétrécissant dès

la base, profondément canaliculé en arrière, cette fossette se terminant

à une impression transversale vers le milieu. Elyties carrées à la base,

avec diverses élévations sur le disque. Crochets des tarses simples,

divergents.

Une seule espèce forme ce genre.

Gonotrope gibbeux. Gonoiropis gihhosus, Lee.—Long. .13 poe.

Noir, le rostre au-dessous des yeux, le milieu du prothorax avec une

grande plaque sur le disque des élytres, couverts d'une pubescence blan-

che, Ecusson pubescent-blanchâtre, élevé, avec une profonde impression

en arrière. Elytres avec 5 stries ponctuées et diverses protubérances

sur les intervalles; en outre de la grande tache blanche du disque,

diverses autres petites taches bhinches et brunes se voient aussi dans le

reste. DesBom ruineux par une pubescence fine et blanchâtre.

Le Dr. Leconte a créé ce nouveau genre pour un individu venant

du Colorado, et le spécimen que nous possédons a été capturé par M.

l'abbé Huard, à Chicoutimi, ce qui montre que cet insecte à une grande

diffusion, bien qu'il paraisse fort rare.
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Gcn. EURYMIOTFK. Eiirymicter, Lee.

l„„„U„.li„aa. séparO, par 2 cote. '»'' -;™
^„ ,„ „„, ;,„.

""'^^"*
.. * nr.'..5 mr le Dr. Leconte, pour la

Ce senre a été tout réceninicnt créé par le ut. u
, y

.«,eeX nul suit, ,,ui V™.ait oi-devan. ,e no. de .,„e.c,M«-.

EïryniiCter fascié. Enri/mlcler /mc!al„s, Or.v.-Long. .28 pce

d'un blanc de neige. Loties à ti.cs c

^^ j^^^

plusieurs protubérances sur Ich i.itervalle.. Pattes avec

de pubescence blanchâtre—K.

Pris à St. Hyacinthe.

Fam. XLIX. SCOLYTIDBS, 563.

Gen. Hylastes, Er., p. 574.

Aux 2 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

3 Hylaste porC'^lel. Hylastes porcnlns, ^v.-hor.^^.20 v^e

Noir ou brun rou,eâtre. Tête très ûne.ent ponctuée Prohora.

IJ cyliodrique un pou plus étroit en avant, grossieremen ponc-

fÈlvtres al ondées, parallèles, striées-ponctuées, les L.tervalles en

:ôtset^:;:L:!!:;âsu;i h. côtés .un^ués. Patte^ de U couleur

du corps. ,

Pris au CapRouge. Voisin du caverno.us, et s'en distingue sur-

tout par sa plus forte rugosité et les côtés muriqués de ses élycres.

Fam. L, CÉRAMBYCIDES, p. 575.

Gen. Er-APniDioN, Serv., p. 592.

A l'espèce mentionnée, ajoutez la suivante :

2. Elaphidion unicolore. Elaphidion unicohr,
^-^^^-^'l^

46 nce D'un roux uniforu. dan. toutes ses parties. ïete grossière-

'
en^t'onctu .

Antennes de la longueur du corps, le 2e article .noms

tuent ponciutc. r^
iVvt n'imité Prothorax

• 1 . Qa on lnr"^npur nnbfiscentes a 1 cxtrtnmt. x •"

a nt, ù ponctuations peu denses et peu piononçwcs. su
^
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gées, déprimées, parallèles, ponctuées, sans stries, bit^pineusos au sou.met.

Tattes longues, de la couleur du corps.—R.

Capturé au Cap Rouge.

Gen. Xtlotrechcs, Chevr., p. 598.

Aux 4 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

6. Xylotrèque vieux. Xj/ht'-frhns annosus, Siiy.— Lonjï. 50 pcs

Noir mais rendu grisâtre par une p ibesccco blanche formant des taches

nombreuses sur la pube.cence brutîe qui le recouvre de toutes parts.

Antennes courtes, dépassant à peine le prothorax, l'article tern.inal d'un

roux obscur. Prothorax fortement élargi sur les côtés, peu en avant

de la base, la pnbesccnce blanche formant comme 2 lignes lonoitudinalos

plus ou n.oins distinctes. Eiytres un peu plus étroites en arrière, inermes

à l'extrémité, avec 3 lignes blanches transversales ondulées lormées par

la pubescence, et en outre 2 taches pâles un peu au-delà du milieu, celle

près de la suture allongée, oblique, l'autre en forn.e de gros point près

du bord latéral. Dessous et pattes ù pubescence blanche plus ou moins

abordante.—R.

Capturé à St. Hyacinthe.

Après le genre Bellamira, Lee, p. 755, ajoutez le suivant :

Gen. StranqaLIE. Strangalia, Serv.

Tête brusquement et fortement resserrée en cou en arrière des

yeux; ceux-ci n'ayant qu'une fort petite échaiicrure i\ l'intérieur. Pro-

thorax se rétrécissant de la base au sominot, aveiî h's angles postérieurs

allongés en épines. Antennes avec des espaces porifères aux articles

terminaux. Eiytres se rétrécissant de la bane au sommet, fuibiement

sinuées sur les côtés, longuement rétrécies du côté de la suture ù l'ex-

trémité et se terminant par une forte épine. Dernier segment ventral

profondément txcavé dans les J*.

Tiès voisin des Leplures ot ne s'en distinguant qiie pir l'excava.

tion du dernier segment ventral des d" et les espaces porifères des

antennes. Une seule espèce rencontrée.

Strangalie cornes-jaunes. StrangnUa luteicornis, Fabr.—Long.

.50 pce. Jaune tachée de noir. ïête avec 2 petites taches noires sur

le vertex. Prothorax avec une strie longitudinale noire de cha(|ue côté

du milieu se prolongeant jusque sur le cou. Eiytres sans stries, forte-

ment ponctuées, avec trois bandes transversales noires, la base, la sutury

et les côtés excepté à l'extrémité, margi!iés. de noir. l'attu.s jaunes, les

çuijjses postérieures avec un anneau noir à 1 extrémité.

Capturée à St. Hyacinthe.
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i^

Gen. Leptura, Serv., p. 615.

Aux 24 espèces mentionnées, ajoutez le;» 3 suivantes:

25. Lepture hématite. Lrpfnm hœmafiteg, Lee.—Long. .23

pce.
i
Noire, mais rendue <iri.se pur uno pubescence blanchâtre; le labre,

ie premier article des antennes en dessous, le proti.orux (quelquefois

noir) avec le devant des cuisses et des jambes antérieures, d'un rouge

foncé. Prothorax campanule, ponctué, avec les angles postérieurs aigus.

Elytres parallèles, arrondies et marginées à l'extrémité, fortement ponc-

tuées. Dessous à pubescence blanchâtre soyeuse.—PC.

Voisine de la oijntaUt, mais s'en distinguant surtout par sa tête

noire.

Lepture cordifère. L^Unn conUfem, Oliv.— Lv..ig. .32 pce.

Noire avec une forte pubescence jaunâtre. Prothorax fortement pubes-

cent se rétrécissant de la buse au sommet, à peine sinué sur les côtés,

sinu'é de chaciuo côté du milieu à la bise, Elytres jaunes, avec 2

taches marginales noires et l'extrémité aussi noire, déhiscentes au som-

net, acuminéos chacune en une pointe mousse. Abdomen roui. PattcB

noires.— R.

Capturée à St. Hyacinthe. Bien distincte par sa coloration. Voi-

sine de impura.

27. Lepture rude. Leptura aspera, Lee—Long. .50 pce. Noir-

niat, rendue .cabre par des granulations soulevées. Dernier article des

antennes simple. Prothorax en carré, plus étroit en avant, légèrement

échancré à la base de chaque côté du milieu. Elytres plus étroites en

arrière, arrondies et marginées à l'extrémité. Pattes noire8.-ll.

Très reconnaissable par ses granulations. Voisine de la mutabilis.

Page 620, Leptara lœUfica, celle que nous décrivons sous ce nona,

n'est qu'une variété de la mutabilis, Newm.

Fam. LI. CHRYSOMBLIDES, p. 638.

Après le genre Bahia, Chevr., p. 649, ajoutez le suivant:

Gen. MoNAQUE. Monachus, Chevr.

Tête presque entièrement recouverte par le prothorax. Antennes

moyennes, épaissies à l'extrémité, sans sillons pour les recevoir. Pros-

ternan. plus long «lue large. Elytres assez longues, mais laissant une

partie du pygi.iiu n à découvert.

Voisin des Cryptocéphales, n'en différant que par les antennes

plus courtes et épaissies à l'cxtrémito et par le prostornum plus large.

Une seule espèce rencontrée.
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Monaque sayonné. Monachus sapovaUts, Fabr. — Lon-r. .11

pce. D'un bleu d'acier dans toutes ses parties, à l'exception de la

bouche et de la base des antennes (jui sont jaunos-roussâtrcs. Prothorai

transversal, beaucoup plus large en arrière, coupé obliqueuicni à la

base de cha(jue côté du milieu. Elytres bombées, avec des lio'ncs de

points régulières. Pattes de la couleur du corps.—A C.

Gen. Cryptockpiialus, Geoffr., p. 650.

Aux 8 espèces mentionnées, ajoutez les 2 suivantes :

C. Cryptocéphale de Sclireibers. Crijptocephdus Schreibemi,

Newm.— Long. .12 peu. Jaune et noir. Antennes jaunes, un peu

obscures à rextrémité. Tête noire avec la bouche el quelques petitet*

taches, jaune. Prothorax transversal, plus étroit en avant, ponctué

fortement, noir sur le disque, inargiiié de jaune on avant et en arrière,

ses bords latéraux jaunes. Elytres jaunes avec 3 bandes transversulee

ondulées brunes, à stries ponctuées bien prononcées. Dessous noir

avec taches jaunes. Pattes jaunes.— R.

Pris à St. Hyacinthe. Bien caractérisé par sa coloration que nous

pensons cependant assez variable.

10. Cryptocéphale mammifère. Cri/ptncephalus .iiammi/er,

Nwm.— J^ong. .12 pce. Noir, elytres jaunes. Tête avec une bande

blanche transversale sur l'épistome et 2 taches obliques au dessus de

l'insertion dos antennes, celles-ci noires, brunes ù ia base. Prothorax

noir brillant, avec une tache blanche à chaque angle et deux bandes

bliques sur le disque de chujue côté du milieii près de la base, niar-

giné aussi de blanc au milieu en avant. Elytres à stries ponctuées,

jaunes avec un point noir u l'épaule. Dessous noir, les 4 hanches an-

térieures avec une bande entre elles et les épimères du uiésosternum,

blanc. Pattes noires.—R.

Capturé à St. Hyacinthe.

Gen. Pachybraciiis, Chevr., p. 653,

Aux 2 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

Pachybraque corpusculaire. PachyhrachÎH aiomariun, Mels,

Long. .12 pce. Noir avec nombreuses taches blanc jaunâtre. An-

tennes jaunes, face tachée de jaune. Prothorax transversal, un peu

nlus étroit en avant, fortement ponctué, noir ramage de nouibreuses

taches jaunes. Elytres très gros^sièrement ponctuée?, les intervalles des

stries lisses et soulevés en côtes inégalement interrompues et blanches.

Dessous et pattes, noir avec taches jaunes.—R.

Bien distinct par les lignes soulevées de se.-, elytres.
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Gen. Parfa, Lee, p. 657.

A l'espèce i-no(at<i, njoutcz les 2 suivantes :

2. Parle très noire. Paria nterrima, Oliv.—Long. .12 pco_

Noire avec la tête et les piittea, jaune-roussâtro. Tête et prothorax

très fincMiient ponctuels. Elytrcs polies, brillantes, à stries mar juées

par (les lifrnes de points.

Très variable dans sa coloration, étmt quelquefois totalement

noire et d'autre fois plus ou moins roussfitrc. Se distingue surtout de

la 4:-)iotala, par son protliorax et sa tôto qui sont bien plus finement

ponct'i(?i.

3. Parie cou-lisse. Puia lœvlcollis, Crotch.—Long. .12 pce.

Très rapprochée des 2 précédentes, mais s'en distinguant surtout par

son thorax et sa tête dont les ponctuations sont à poiiio recoiinais^ablos.

Elytres ordinairement moins foncé(3s avec 2 taches plus paies, l'une à

l'épaule, et l'autre un peu plus grande, vers le milieu. Pattes rous-

sâtrcs.

Capturée au CapPtOOgo.

Gen. Systena, Chcvr., p, 679.

Aux 3 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

4. Systène de l'Hudson. Si/steua IJudsonins, Forst.—Long.

.16 pce. Noire, j;imbew antérieures et articles 3 à 7 des at)tennes, jaune.

Tête et prothorax: très finement ponctués. Prothorax un peu plus large

que long, ses côtés droits, largement marginés. Elytres distinctement

iuar<''inées, à ponctuations denses. Dessous subpubescent.—R.

Capturée à St. Hyacinthe. Bien dir-tincte des 3 autres.

Fam. LU. COCCINELLIDES, p. 686.

Gen. ScYMNDs, Klug .,p. 700.

A l'espèce cnudnlîs, ajoutez la sui\inte :

Scymne ténébreux. Sqpnmis tencLmsus, Muls.— Lotig. .09 pce.

Noir avec une pubescence grisâtre, finement ponctué. La tête avec

les pattes et une tache en avant aux bords latéraux du prothorax,

roussâtres. Elytres sans stries, entièrement noires.

Bien distinct du caudal i.s.

Fam. LUI. ENDOMYCHIDES,' p. 700.

Gin. Mycetina, Muls., p. 701.

A l'espèce mentionnée, ajoutez la suivante :

2. Mycétine très belle. Ali/celltm perpuhhra, Newm.—Long.
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.14 pcc. Noire tachée de rouge. Le dernier article des antennes rous-

B&tre. l'rotliorax fortement échancrë en avant pour la réception de la

tôte, dilaté sur ses côti5s, ses bords latéraux presque droits, légèrement

einués en avant do la base, rouge, avec une bande longitudinale noire

au milieu, coupé carrément en arrière, aveo une impression en forme de

petit pli près des angles. Elytres noires av( 2 taches rouges sur cha-

cune, l'une à l'épaule et l'autre un peu en avant de l'extrémité. Des-

sous noir, extrémité de l'abdomen ronge. Pattes noires, les tarses

rouges.

Capturé au CapRouge.

SUPPLÉMENT.

-Long.

CARABIDES.

Gen. Bembidium, Latr., p. 184.

Aux 12 espèces mentionnées, ajoutez la suivante:

13. Bembidion semistrié. Bembidium semistriatnm, Hald.

—

Long. .15 pce. Noir, poli, brillant, les pattes avec le premier article

des antennes, rous&âtres, Tête et prothorax très finement ponctués, celui-

ci f )rtenient rétréci à la buse, ses angles postérieurs carénés, le disque

avec une ligne médiane. Elytres déprimées, à stries s'effaçunt au delà

du milieu, chacune avec une tache pâle un peu en avant de l'extrémité.

Bien distinct par ses stries ponctuées qui ne dépassent guère le

milieu des elytres.

STAPHYLINIUES.

Gen. Tachinus, Grav., p. 241.

A l'espèce yîm6ri«<Ms, ajoutez la suivante:

2. Tachine du Canada. Tachinus Oanadensis, Horn.—Long.

.19 pce. Brun plus ou moins roussâtre ; les pattes, les 2 artici3s de la

base des antennes, les bords latéraux du prothorax avec la base des

elytres, roussâtres. Prothorax plus large que long, un peu plus étroit

en avant, finement ponctué, ses bords latéraux marginés et légèrement

élargis. Elytres de plus de la moitié de l'abdomen en longueur, larges,

coupées carrément à l'extrémité, avec les angles extérieurs arrondis,

leurs ponctuations plus distinctes que sur le prothorax.

Espèce bien distincte, capturée au CapRouge.
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ADDITIONS A LA PAUNR COLÉOl'TÉKCLOaiQUE.

SCARABEIDES.

Gon. Ai'iioDrus, 111., p. 321.

Aux 5 cHpùcos mcntionm'os, jijoutoz la suivante :

0. Aphode barré. AphmU'tn vlttatiiK, S.iy.— Lonj,'. .17 pcp.

Noir, élytrcs rousK'itrcs. Protliornx plus liiri:iî en avant, à ponctuiition.s

peu iJciisi'H. Eciisf-nn peu aliont^ii. Mi'st».sternum non caréntS. Klytres à

Ptrie» finoment ponctui'oH, les intervalles large<, aplatis, roufii'&tros avec

une lar^'o bmde noire à la suture, cette bande s'étcndant transversale-

ment au delà du milieu de maniùru à rejoindre une tache allong(5e,

noire, près des bords latéraux. Pattes brun-rous>âtro.

Bien distinct par la coloration de ses élytros. Pris au CapRougc.

ELATERIDES.

Après le genre Cryptnliypnas, p. 371, ajoutez le suivant:

Gcn. Œdostetiie. Œdosletlms, Léo.

Front margind en avant ;
tôte inclinée ;

antennes dentées. Pros-

ternum grand, avec les sutures simples et convexes en dehors. Hanches

postérieures brusquement élargies ' i\ dedans. Tarses filiformes.

Ce genre ne diffère des Cryptoliypnes (jue par ses tarses longs, pu-

bcscents, à crochets munis d'une dent au milieu. On ne lui connaît

encore qu'une seule espèce.

ŒdOStèthe fémoral. Œ^hstethus femnmlls, Lcc—Long. .18

pcc. Noir, poli, brillant, aveL' piibosconce !>•• isaere. Pattes roussâtres,

les cuisses noiros au milieu. Prothorax convexe, densément ponctué,

plus étroit en arrière, ses angles postérieurs épineux, allongés. Elytres

à. stries peu profondes, les intervalles larges, aplatis, finement ponctués.

Capturé au Capllouge.

Gen. Athous, Esch., p. 387.

Aux 3 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

4. AthOUS front-roux. Athms rufifrona, Iland.—Long. .45 pce.

Brun taché de roussâtre avec pubescence grisâtre. Tête tioirc avec le

front roux en avant. Antennes assez courtes, roussâtres. Prothorax

allongé, ses côt-js parallèles, noir au milieu et roussâtre sur les côtés,

gross-ièrement ponctué. Elytros, chacune avec une large bande longitu-

dinale roux-pâle, ne laissant de noir qu'à la suture et aux bords laté-

raux. Pattes roussâtres.

Bien distinct par sa coloration.

«

!
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I

Oon. Mklanotus, Escli., p. 383.

Aux 3 OH] ùccs moiitioniiL'Os, ajoutez Ich 2 qui suivtMit, Ces 5 espèces

pouvont être sdp.irt'es coiutiic suit les unes des autres.

Prothor/ix et olytres de iiiêuK! couleur
;

Intervalles des stries des élylres aplatis
;

Prolhorax si.loiiiid au milieu pos-éi-iemeuieiit 3. depreSSUS-
l'rotlioras non sillonné

;

Taille plus forte, ponctuations des stries des

éiytres n carrés Ioi.l's 1. fissUis.

Taille plus faible, poiietua lions des stries des

élylres carrées 2. COmmuniS.
Intervalles des stries des élytrcs convexes, ru-

.s-"'<'ux j ^astanipes.
l'rothorax roii^e, éiytres noires y. Leouardi.

4. Klélanoîe piefla-chatains. M.luwtns ca^tanipes, Payk.—
Long. .69 pce. Brun-ioiissâtre ou >'li,Uaiii ; antennes et pattes rous-

f-âtr.'H. Prothorax grossièrement ponctué, avec une pubescence jauruttre.

Eiytres allongées, de même coul ur (|U0 le prothorax, à stries portant

de grosses |ionctuatioiis en carrés longs, les intervalles convexes et ren-

dus rugueux pur leurs ponctuations, plus ou moins pubescentes comme
le prolhorax.

La rugosité des éiytres le fait facilement distinguer dnfi.ssills, dont

il a d'ailleurs la taille et la forme. Pris au CapllouLie.

5. MélanotG de Léonard. MdanntuH Lioniudi, Lcc—Long.

.35 pce. Noir avec le thorax rouge. Les antennes, le dessous et les

pattes, rousMttres. Prolhorax un peu plus long que large, grossiùr.:-.nent

ponctué. Eiytres à stries formées par des lignes de points carrés, les

intervalles aplatis, peu ponctués.

Très reconnaissable par son prothorax rouge. Pris au Capllougc.

LAMPYRIDES.

G en. PlloTiNUS, Cost., p. 409.

Aux 7 espèces mcntiuiinées, ajoutez la suivante :

8. PhOtine scintillant. Fnolinus sc!ntil/,iHS^ S;.^ —Long. .23

j ce. D'un brun sale, avec les bords du [)rothoras et une ligne niargi-

nant les éiytres tant à la suture (|u'aux bords extérieurs, jaune-pûle.

Tête jaunâtre ;
antennes brunes. Prothorax en demi-cerc!o légèrement

allongé, pubescent, brun sur le niilicu du disque et jaune-pâle aux bords
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Il'*

excepté à la base. Abdomen avec les segments marginds de jaune-pâle à

l'extrémité, les 3 derniers phosphorescents.

Pris au CapRouge. Cette espèce quoicj e petita donne une lumière

des plus brillantes.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

13

19

Acidota
seriata 8

Agonoderus
comnia 6

pallipes 6

Agriotes

stabilis 14

Alaus
tuyops

Androchirus
luteipes

Anonioglossus
eniarginatua 6

Ai)hodius
vittatus ,

34

Asapliea

brevicollis 15

tiielaiiophthalnuis 10

Allions

acanthuR 1^

rufifrons 34

Baris
confinis 26

Benibidium
seniistriatura 33

Boros
unicolor 20

Brathinus
nitidus 8

Cryptoceplialua

maniniiler 31

Schreibersii 31
Cryptorynchus

bisignatus 25
parochus „ 21

Cyphoniimua
dorsalis 21

Dandrophilua

punctulatus 9

Diiioderus

snbstriatua 18

Dorytonuia
brevicollia 22
laticollis. 23

Dytiscus

ventralia 7

verticalis T

Elaphidion

unicolor 23

Elater
innniipennia ,.... 14

Eupristocerus
cogitans 13

Eurytnicter

fat'ciatus 28

Euryoniia
inda 12

Catogenus
rufus 10

Cebrio
bicolor 16

Centi'iiins

rectiroHtria 26

Centorynchna
sulcipennis 23

Chrypobothria
chry«cela 12

Corph ira

fulvipea 21

Corynibitea

inedianus 15

Gonotropis

gibbosua ,... 27

HadrobregJDua
errans

Ilelophorua

lineutua

Hipter

civilia

Hydrobiua
digestna. . •

.

Hydrophilus
inixtua

17
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Hylastes

porc u lus 28

24

30

30
30

15

LaBniosaccus

p!a;iiat,u,s.

Leptiira

a.-^pera

cordit'era

liicniatites

Liiiioiiiurt

agoiius

Listroiiotiis

appemliculatus 22

latitisculus 22

Liiilius

abriiptu« 1-^

Melaiiopliila

Druimiioiidi 12

Melaiiotus

caslaiiipes 3")

depresHus 15

Letiiiunii 35

Microrhagiis

imperlectus 13

MoiiachuM
saiJOiuUii.s 31

Myct'iitia

perpulchra 32

Nitidula

ziczac. 10

Œdostetlius

l'eiiioralis 34

Olisthopua
pariuatus. 5

OrcliPï^teH

pallicornis 23

Otiorynchus
litrneua 21

31

Pacliybracbia
aUmiariiis

Paraiiiecusoiiia

serrata 11

' 'aratenetns

]iuiictatus IB

Paria
atcrrinm. 32

laevicuUis 32
PaniiiialnK

bi.siriaiua 9

Patrobus
nigicuUis. 6

Pelecotoma
Haviptvs 20

Pliiloiiibus

luriiripennis 8

Hordidus 8

Photinus
pyralis 16

wciiitillans 35
Phyionoinua

iiigrirostris 22
Piazorbiiius

.seiiteliaris 24
Piiizuriis

.subtaHciatus 35
PlatyiiUïi

liinbatus 5

Pudabrus
iHivicollie 17

siniplex 17

P.-eiilK'iiiis

Lccoiitei 11

Plilimis

ridicciriiis 17

tliDracicus. ... 18

Pterosticlius

maiicuH 6

protractus b

lUiinoncus

pyrrhopus. 25

Saprinus
lerrngineus 10

lenebrosua 32
Spluiiopliorus

ochreus 27

Straiigalia

luteipOM 29
Systeiia

hudrionias 32

Tachinus
Cunadensis

Xylotrecluis

amiosus.. .

Zilora

nudu.
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29

19




