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LYTTA. 273

l'exceplion de Ja base ; têle et corselet cou-

verte d'une granulation égale et serrés ; ély-

tres-finement granuleuses : dessous du corps

doré. — Sicile.

9. CANTHARIS SCUTEIXATA.
Long. 4 lig. i- Larg. 1 lig. {. — D'un

vert doré , couvert d'une ponctuation trés-

forle, mais égale; corselet étroit; écusson

d'une belle couleur d'or; élytres finement

granuleuses; dessous du corps et pattes

d'une telle couleur dorée. — Barbarie

,

Oran.

10. CANTHARIS SPECTABILIS.

Long. 10 lig. Larg. 2 lig. {. — Al-

longé , cylindrique, d'un noir très-lui-

s;uit; tête triangulaire, avec uiie grande

tache rouge à la partie supérieure , qui des-

cend en pointe au milieu , et laisse à dé-

couvert une tache noire sur le front; an-

tennes à premier article gros , le deuxième
très-petit, le troisième conique, les trois

suivans grands, triangulaires, trés-prolongés

intérieurement, les autres à peu prés égaux,

ovalaire, le dernier pointu; corselet angu-

leux latéralement ; jambes intermédiaires

tortillées et dilatées à l'extrémilé. — Ce
bel insecte vient du Mexique.

LYTTA, Fabr,, Bkullé
;

Meloe, LiNN. ; Cantliaris, Latr.

Ces insectes, que M. Brullé a le pre-

mier séparés des Cantharis dans son giond
ouvrage sur les insectes de la Morée , se

distinguent facilement de ceux-ci par leurs

antennes longues , filiformes ou allant en
se rétrécissant. — Les mandibules ont une
forte dent obtuse du côté interne. — Le
labre est foibiement échancré. — Le pre-

mier article des tarses est long. — Le corps

est un peu élargi en arrière. — Le corselet

généralement al'ongé.

Ce genre est très-nombreux en insectes

exotiques, qui se trouvent particulièrement

dans les contrées chaudes des deux hémi-
sphères. Ils sont agiles , marchent avec vi-

tesse , et se trouvent dans Us forêts et sou-
vent courant sur le sable. Ils ont les mê-
mes propriétés que les Cantiuirides,

1. LYTTA GIGAS.
Long. 11 \\g. {. Larg. 3 lig. — Corps al-

longé, d'un bleu un peu obscur ; tête sans

impressions ; corselet allongé , avec une
ligne au milieu , se terminant en arrière par
un profond enfoncement et garni de cha-

Insectes, II.

que côté d'un petit point enfoncé; milieu
du mésothorax offrant une grande tache

d'un rouge sanguin. — Sénégal.

2. LYTTA ACTEON.
Long. 16 lig. Larg. 5 lig. — D'un bleu

un peu obscur, légèrement verdàtre sur la

tête et le corselet, tous les deux ayant une
légère ligne longitudinale au milieu , le

dernier assez large; abdomen d'un beau
bleu brillant ; dessous du mésothorax ayant
dans son milieu une large tache rouge. —
Indes-Orientales, côtes de Coromandel.

3. LYTTA GRANULIPEKNIS.
Long. 11 lig. \. Larg. 4 lig. •— D'un bleu

obscur, fortement ponctué ; tête avec un
point enfoncé entre les yeux ; antennes

comprimées, noires ; corselet court, presque

carré, inégal ; élytres couvertes d'une forte

granulation, et ayant quatre nervures lon-

gitudinales bien marquées ; milieu du mé-
sothorax rouge. — Sénégal.

ti. LYTTA DEPRESSICORNIS.
Long. 10 lig. \. Larg. A lig.— D'un bleu-

verdâtre, granuleux; tête sans impres-
sions; corselet ovale, ponctué, avec une
ligne enfoncée ; élytres couvertes d'une
granulation tellement forte qu'elle cache
presque les nervures longitudinales; des-

sous du corps et pattes d'un bleu brillant;

milieu du mésothorax rouge ; antennes
noires, très-comprimées et Irès-élargies.

—

Sénégal ?

5. LYTTA RESPLEBIDEBIS.

Long. 11 lig. Larg. 4 bg- — Finement
granuleux, d'un beau bleu; tête égale;

corselet presque carré , avec une ligne en-

foncée au milieu; élytres d'un cuivreux

violet éclatant ; milieu du mésolhorax d'un
brun-rouge; antennes violettes, compri-
mées.

6. LYTTA BRUCCI.
Long, li lig. Larg. 3 lig. i. — Corps

allongé, finement granuleux, pubescent,

d'un noir soyeux ; antennes et pattes d'un

brun-rouge ; tête ayant en devant une pe-

tite ligne longitudinale enfoncée et brune
entre les yeux; corselet presque carré,

avec un léger enfoncement en arriére, —
Dongola.

7. LYTTA HERCVLEANA.
Germ., Ins., nov.Spec.,p. 172, n° 285.

— Long. 11 lig. Larg. 3 lig. 7. — D'un
jaune-orange ; tête ovale ; corselet long ,

très-étroit en avant , allant en s'élargissant ;

i8



274 LYTTA,

clytres noires, avec la base jaune, une ta-

che humérale noire, une irés-grande tache

sur le milieu du mésothorax ; abdomen et

pattes, à l'exception des hanches, jaunes ;

antennes noires , avec la base jaune. —
Brésil.

8. LYTTA HIRTIFER.

Long. 13 lig. j. Larg. U lig. — Noir; en-

tièrement couvert d'un du\et Irés-serré et

gris
;
pattes et base des antennes d'un châ-

tain rougeâtre , le reste de ces dernières

noir; élylres avec la suture et le bord ex-

terne un peu blanchâtres; abdomen et pat-

tes garnis de poils noirs et très-longs. —
Ce grand insecte vient du Sénégal.

9. I.YTTA ROUXII.

Long. 8 lig. Larg. 2 lig. j. — D'un châ-

tain tres-clair, couvert d'une petite pubes-

cence très-serrée et d'un gris -jaunâtre;

tète ponctuée et d'un brun-rouge ; antennes

noires, avec la base rougeâtre; corselet

presque carre, avec un trait longitudinal

nu milieu ; dessous du corps et cuisses un

peu obscurs; jambes fauves, ainsi que les

crochets des tarses ; ces derniers presque

noirs. — Indes-Orientales, Bombay; re-

cueilli par l'infortuné Uoux.

10. LYTTA SLBSTRIGATA.

Long. 10 lig. i. Larg. 3 lig. — Corps

allongé , châtain , entièrement couvert

d'une pubescence très serrée et d'un gris-

jaune ; tète rougeâtre, avec un trait lon-

gitudinal au milieu ; corselet avec un en-

foncement semblable ; élytres avec deux

larges bandes longitudinales noires, à peine

visibles à traveis la pubescence serrée ;

pattes châtaines ; tarses et antennes noirs
;

la base des dernières brune. — Sénégal.

11. LYTTA CAISESCENS.

Klug., 1ns. du Voy. de Hermann , p. 42,

n» 132. — Long. 4 lig. i. Larg. 1 lig. f —
Noir, entièrement couvert d'une pubes-

cence cendrée, très-serrée ; tête et corselet

avec une ligne longitudinale enfoncée, la

première d'un rouge clair ; crochets fauves.

— Sénégal.

12. LYTTA DUSAULTIL
Ddfour, Ami. Se. Physique, t. VIII,

p. 360 , n» 6, pi. 80, fig. 6,7. — Klug.
,

loc. cit.. n» 129. — D'un vert très-éclatant ;

tête dorée; antennes à arliclesdedeuxàsept

très-dilatès dans le mâle, simples dans la fe-

melle; corselet très-étroit, souvent d'un

rouge cuivreux, impressionné; dessous du

corps doré. — Sénégal.

18. LYTTA DUBIA.

Fabr., 2, 80, 23. — AUjericus, SuLZ..,

Hist.deslns.,i^\. 7, fig. 12.— Oliv., Ent.h6,

pi. 1, fig. 7. — Ferticatis, Illig. — Long.

7 lig. Larg. 2 lig. ^. — Noir ; tète rouge ,

avec une tache allongée noire sur le front ;

bords latéraux des élytres blanchâtres. —
Europe Méridionale, midi de la France,

Orient.

Nota. On connoît plusieurs autres es-

pèces très-voisines de celle-ci , telles sont :

14. La Depressicoruis de Sturm.; à an-

tennes très-largement flabellécs; la tache

noire de la tête très-large et couvrant tout

le front; élytres avec une bordure margi-

nale blanche , bien marquée. — Cet in-

secte se trouve en Illyrie et dans le midi

de la Russie.

15. Sibirica, Pall.; élytres sans bor-

dure; antennes trés-flabellées; lête avec

une tache bilobée noire, couvrant tout le

devant de la lête. — Sibérie.

16. CliiiieDsis; élylres à bordure blan-

che; antennes très flabellées; devant de la

tête et bordure interne des yeux noirs. —
Chine.

17. Piumicornis: élytres sans bordure ;

tête sans tache noire; antennes très-lon-

gues, garnies au côté interne de poils longs

et serrés. — Chine.

14. LYTTA SOLCIFKONS.

GuÉR., Icon. Ins., pi. 35, fig. 9. — Long.

5 lig. 7. Larg. 1 lig. \. — D'un noir bril-

lant ; tête grande , avec une profonde exca-

vation longitudinale au milieu ; corselet

très-étroit ; élytres jaunes, velues, avec trois

bandes longitudinales obscures; dessous du
thorax et bords postérieurs des segmens de

l'abdomen garnis de poils jaunes. — Sé-

négal.

15. LYTTA MELA?iOCEPHALA.
Fabr., 2, 77. 9. — Long, b lig. Larg.

2 lig. — Tète très-grande , noire , ainsi que
les antennes ; couselet très-étroit, ovalaire,

jaune
,
ponctué , avec un trait longitudinal

au milieu , se terminant en arrière par un
point enfoncé ; écusson, élylres , dessous du
corps et pattes d'un vert clair, couvertes de

poils cendrés. — Sénégal.

16. LYTTA DO\'GOLEKSIS.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. [. — D'un vert

clair, couvert de poils cendré ; tête grande,

ovalaire , allongée , obscure ; antennes et

parties de la bouche noires , les premières

courtes; corselet assez long, très-étroit,
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ovalaire , très-granuleux , rouge , avec un
trait noir au milieu ; dessous du corps assez

brillant; tarses noirs. — Ce joli insecte

vient du Dongola", et a été rapporté par

M. Botta.

17. LYTTA ORNATA.
Long. 6 lig. 7. Larg. 1 lig. 7. — D'un

beau vert, couvert d'une petite pubescence
cendrée; tête fortement ponctuée, avec une

. tache violette sur le front; antennes et

bouche noires; corselet ovalaire, très-

étroit en avant , d'un brun-rouge ; écusson

d'un blanc cendré; élylres longues; des-

sous du corps d'un vert brillant; cuisses

noires
;
jambes et tarses d'un brun-rouge,

— Cette espèce vient du lîengale et "a été

rapportée par Duvancel ; elle se rapproche

beaucoup de la description de la liiificollis

de Pallas ; mais celle-ci a les antennes bron-

zées; l'écusson imperceptible, et il n'est

fait mention ni de la tache de la tête , ni de

la couleur rouge des jambes ; je la crois

donc bien distincte.

18. LÏTTA PICTA.

Long. 5 lig. 7. harg. 1 lig. {. — Noir,

couvert d'un duvet cendré; tête assez

grande , ovalaire ; corselet ovalaire , al-

longé , très-étroit en avant ; avec un point

enfoncé en arrière ; d'un rouge clair ; ély-

tres ayant une nuance verte , couvertes

d'une pubescence cendrée trés-serrée ; an-

tennes et pattes d'un rouge clair. — Ben-
gale, rapporté par M. Duvancel.

19. LYTTA CAPITATA.
Long. 5 lig. |. Larg. 2 lig. '-. — Noir ,

entièrement couvert d'une pubescence grise

trés-serrée ; tête rouge ; palpes et antennes

noirs ; corselet allongé , avec une ligne

longitudinale enfoncée au milieu ; élytres

avec le bord externe et une bande longitu-

dinale étroite sur chacune
, partant de la

base et parcourant toute l'élytre dans son

milieu pour s'effacer près de l'extrémité.

— Brésil.

20. LYTTA JALOFFA.
Long. 6 lig. Larg. 1 lig. j. — Noir, en-

tièrement couvert d'une pubescence très-

cendrée , d'un gris -clair ; parties de la bou-

che , suture des élytres et leur bord externe

d'un jaune clair et peu marqué
;
pattes et

base des antennes jaunes ; le reste de celles-

ci et les tarses noirs. — Sénégal.

ZONITIS , Fabr.
;

Apalus, Oliv. ; Meloe, Linn. , Pai,.
,

Zonitis et Apalus , Fabr.

Antennes longues, filiformes, de onze ar-

ticles grêles, cylindriques : le premier al-

longé, le deuxième très-court, le troisième

long, le dernier pointu.—Palpes filiformes,

les maxillaires de quatre articles, dont le

dernier cylindroïde ; les labiaux plus courts,

de trois articles.— F^abre carré. — Mandi-
bules arquées , aiguës. — Mâchoires for-

mées de deux lobes membraneux, velus,

l'interne beaucoup plus petit que l'externe.

— Lèvre carrée, membraneuse, bifide. —
Corps allongé , de consistance molle. —
Tète inclinée , triangulaire. — Yeux un
peu échancrés. — Corselet plus ou moins
arrondi. — Ecusson rond en arrière. —
Elytres à côtes presque paiallèles.—Pattes

assez longues. — Jambes postérieures ter-

minces par une assez forte épine.—Tarses
longs, cylindriques , à premier article al-

longé, tous entiers.—Crochets bifides.

Insectes assez peu nombreux en espèces,

se trouvant sur les fleurs, et qui toutes,

jusqu'ici, sont propres à l'ancien conti-

nent.

PRlîMliîRE DIVISION.

( Zonitis, proprement dit.
)

Corselet arrondi. — Antennes grêles.

—

Insectes peu velus.

1. ZONITIS QUADUIPUNCTATA.
Fabr., 2, 84. n» 15 {Mylabns).— Long.

6 lig. Larg. 2 lig. — INoir ; élytres jaunes,

avec deux points noirs sur chacune , l'un

vers le tiers de la longueur, l'autre plus

en arrière.— Espagne, midi de la France.

2. ZOSITIS CAUr.ASICA.

Pall., Icon., p. 9/i, 24, 1)1. 6, fig. 2/i.—
Scxmacidalus , n" 2, p. 84, 10. — Long.
C lig. Larg. 2 lig. l.

— D'un noir luisant,

ponctué ; élytres d'un jaune - rouge ,

avec trois points noirs sur chacune , deux
placés transversalement vers le tiers de la

longueur et un plus gros en arriére ; des-

sous du corps et pattes pubescens , cendrés.

—Russie Méridionale.

3. ZONITIS PR/EUSTA.
Facr., 2, 23, 2.— Panz., Fau7i. Genn.,

36, pi. 6, 7.— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. -|.

— D'un jaune orange ; antennes, tarses et

18.
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bout des élytres noirs; deux laclics obscn-

sur les côtés du thoras. — Midi de la

Fiance.

l\. ZONITIS L\TREILIiEI.

Long. 10 lig. Laig. 2 lig. \. — D'un
brun-rouge, tête petite, allongée , noire

,

ainsi que les antennes ; corselet assez grand,

tiési étréci en avant , ponctué ; écusson

petit ; élytres allant en se rétrécissant de-

puis la base, granuleuses, d'un beau bleu-

vioiel trés-éclatant; hanches, jambes et

tarses noirs; cuisses postérieures assez ren-

flées.—Ce magnifique insecte vient de l'île

de Timor, et a été rapporté par Pérou et

Lesueur.

5. ZONITIS VIRIDIPESBIIS.

Fabr., 2, 2li, 9.— Long. Ix lig. -}. Larg.

1 lig. \. — Pubescent, finement ponctué ,

d'un brunrouge clair; tête et corselet avec

une ligne enfoncée au milieu ; ce dernier

avec deux petites impressions en arriére ;

élytres veites; antennes, bouche et une
partie des tarses noires.

6. ZONITIS ABDOMIKAMS.
Long. 2 lig. -\. Larg. 1 lig. \. — Un peu

pubescent ; lêle granuleuse, d'un bleu-vio-

let; bouche et antennes noires; corselet en

carré long, d'un beau rouge, avec un point

noir au milieu ; écusson vert; élytres d'un

beau bleu; dessous du corps vert; deux
derniers segmens de l'abdomen rouges

;

cuisses de cette dernière couleur, avec leur

base, les hanches, les jambes et les tarses

noirs. — Nous ne connoissonspas la patrie

de ce joli insecte, mais il vient probable-

ment du cap de Bonne-Espérance.

7. ZOîVITIS NIGRIPENNIS.
Fabk. , 2, 23, 3. — Long. 5 lig. Larg.

1 lig. ;. — Finement ponctué, rouge; an-

tennes, palpes, élytres, mésolhorax et mé-
tathorax noirs; milieu des premiers seg-

mens de l'abdomen et tarses de même cou-

leur. — Espagne, Italie.

S. ZONITIS THOr.ACICA.
Long, 5 lig. Larg. 1 lig. ;.— Noir, fine-

ment ponctué ; deux taches à la partie pos-

térieure de la tête d'un brun obscur; cor-

selet rouge; cuisses en partie brunes. —
Alger.

DKUXlîiMK DIVISION.

{Apalus, Fabr.)

Corselet presque carré.—Antennes assez

fortes.—Corps très vêla.

9. ZOMTIS BIMACUI.ATA.
LiNN., Sysl. liât., 2.G80.— '•'aun. Suée.

p. 228, n» 828.—Oliv., Eut., 52, pi. 1,
fig. 2.— Fabr. , 2, 24, 1. — Long. 4 lig. 7.

Larg. 2 lig. —Très-velu, noir ; élytres jau-

nes, avac un gros point noir sur chacune
vers les deux tiers postérieurs.— Suède.

40. ZONITIS RCBUIVEMNIS.
Long. 3 lig. }. Larg. 1 lig. {. — Noir,

très-velu; élytres graimleuses el rouges.

—

Cap de lionne Espérance.

TETRAONYX. Latr.;

Apalus, Fabr.

Antennes courtes, allant un peu en gros-

sissant vers l'extrémité, de onze articles:

le premier grand, le deuxième très-petit,

les autres coniques; le dernier plus grand
que les autres, oblong.— Palpes maxillaires

assez longs, de quatje articles, le dernier

rétréci à l'extrémité et presque pointu. —
Les labiaux de trois, le dernier tronqué.
— Labie transversal. — Mandibules ar-

quées, sans dents. — Corps très -épais,

court , renflé au thorax. — Tête triangu-

laire, inclinée. — Yeux légèrement échan-
crés. — Corselet carré , transvei-sal. —
Ecusson triangulaire. — Elytres grandes ,

carrées. — Pattes fortes.— Jambes un peu
arquées. — Tarses assez forts, assez élar-

gis, à articles courts, le pénultième bilobè.

crochets bifides.

Toutes les espèces connues sont d'Amé-
rique.

1. TETRAOIJYX OCTOMACULATtS.
Latr., Gênera., t. IV, p. 380.

—

Ins. du
l'oy. de Humb., p. 237, pi. 16, fig. 7. —
Long. 10 lig. Larg. 4 j. — Noir, avec qua-

tie taches rouges sur chaque ély Ire.—Mexi-
que.

2. TETRAOBIYX SEXGUTTATUS.
Klug, Ent. Brasil. — Encycl, méth.

,

t. X, p. 595.—Long. 9 lig. Larg. 4 lig. î-

—D'un noir soyeux ; élytres ayant chacune
trois taches grandes et rondes, d'un jaune

ferrugineux , deux placées transversale-

ment vers le tiers de la longueur, et l'au-

tre en aniére ; dessous du corps un peu
bleuâtre.— Brésil.

3. TETRAOSYX BIMACUEATUS.
Klug , Ent. Brasil. — Encycl. méth. ,

t. X, p. 5Î6.—Quadrimaculatum? F&^R.,

2 . 25 , 2. — Long. 5 7. Larg. 2 lig. f .
—

D'un ferrugineux clair; tête, antennes, pat-
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les, à l'exception de la base des cuisses,

noires; élytres avec deux, grandes taches

noires. — Brésil.

l\. TETr.AOMYX Fr.ONTAUS.

Chevr., lus. du Mexiq., fasc. 1.— Long.

6 lig. Larg. 3 Iig. — D'un ciiâtain-jaune,

pubescent; devant de la tète, parties de la

i)ouche, antennes, dessous du corps et jat-

tes noirs.— Mexique.
Nota. Il faut encore placer ici :

5. Le Tclraonyx Bkulov,Encyd. mctli,,

t. X, p. 596, n" 3.

6. Le Coliaris, loc. cit., n" 4-

7. Le liijmnctatu^ lue. fi7.,.n» 6.

8. Le t^eiilralh, Guérin, Jcoit. duliéfj.

anim., Ins., pi. 35. fig. 8.

Les suivantes nous semblent nouvelles.

9, TETP.AOMYX rEMORATUS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {. — D'un noir

velouté; tète ponctuée, avec une petite li-

gne enfoncée et longitudinale en arriére ;

corselet et première moitié des cuisses an-

térieures d'un jaune clair.— Brésil.

10. TETRAONYX RUPICOI-LIS.

Long. 3 lig. ^. Larg. 1 lig.
J.
— D'un

noirveloulé ; tète ponctuée ; corselet court,

très - transversal , ponctué , d'un jaune-

rouge et offiant trois impressions longitu-

dinales et creuses ; anus d'un jaune-rouge.

—Brésil.

a. TETRAOBiYX CRL'CfATUS.

Long. 3 lig.
-J..

Larg. 1 lig. }. — Granu-
leux , d'un brun-rouge clair ; tète et an-

tennes noires ; corselet avec une petite ligne

transversale en arrière ; élytres pubescen-
tes. noires, avec la suture, le bord externe

et une bande transversale assez large au
milieu jaunes; thorax avec une tache noire

de chaque côté ; extrémité des cuisses

,

jambes et tarses de cette couleur.— Saint-

Domingue.
Nota. Ce joli insecte fait partie de la

collection de M. Gory ; nous lui avons con-

servé le nom sous lequel M. de Mauner-
heim l'a envoyé à ses coriespondans.

12. TETRAOIVYX MACUI.ATUS.
Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig. ^. — Jaune;

tète noire, ponctuée ; corselet transversal

,

finement ponctué; élytres avec une tache

en demi-cercle autour de l'angle humerai
et qui s'élargit en arrière , et une large

tache transversale en arrière d'un brun-
noir; côtés du thorax, extrémité des cuis-

ses, jambes et tarses obscurs. —Brésil.

Collection de M. Gory ; celle petite es-

pèce me semble varier beaucoup pour les

couleurs, car je crois que l'on doit y rap-

porter, comme variété , un individu de la

mêmecolieclion, entièrement d'un brun-

jaune, à tète , exuémité des cuisses et des

jambes brunes, ainsi que les tarses. — Du
même pays.

13. TETRAOlïYX IJAIRATUS.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. j. — ^oir, pu-

bescent, couvert de points serrés ; corselet

transversal , très court , impressionné eu

arrière : élylres ayant une suture étroite

cl une bordure latérale large qui se re-

cuuii)e sur l'angle huu.éral pour revenir eu

forme de hameçon , de couleur jaune. —
Chili.

MELOE, LiNN.

Antennes fdiformes ou allant en grossis-

saut, inoniliformes, de onze articles : le

j)remier gros, le deuxième très-petit; quel-

ques-uns des intermédiaires de forme très-

variable , souvent très-comprimés et dila-

tés dans les mâles et présentant l'aspect le

plus iirégulier, simples dans les femelles;

le dernier ovalaire et pointu. — Palpes ve-

lus , presque filiformes ; les maxillaires de
quati e articles, le dernier ovalaire , cylin-

diique ; les labiaux de trois, le dernier un
)>eu conique et tronqué.— Labre avancé en
carré transverse , échancré en avant. —
Mandibules dentelées au côté interne. —
IMûchoires formées de deux lobes velus,

l'externe couibe et un peu pointu , l'in-

terne carré.— Lèvie tiansversale , un peu
cordiforme. — Corps renfle , tantôt tac-

courci et renflé, tantôt allongé, de consis-

tance irès-molle. — Tète grande, un peu
triangulaire, à angles arrondis. — Corselet

pelit, plus ou moins carré. — Ecusson non
visible. — Elytres presque toujours plus

courtes que l'abdomen et souvent très-

raccourcies. — Abdomen très - long dans

certaines espèces. — Pattes assez fortes. —
Tarsesgrands. — Crochets bifides.

Insectes aptères, de taille assez grande
,

de couleur généralement noire ou bleue,

([uelquefois munis de nuances métalliques;

ils répandent, lorsqu'on les touche, une

liqueur oléagineuse qui s'éclia[)pe des arti-

culations des pattes ; leur corps est très-

mou : on les trouve sur l'herbe. Les espè-

ces sont très-difficiles à étudier. Nous de-

vons à M. Braull une excellente jnouogra-

phie du genre.
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i. HELOE PROSCARAB.«DS. (PI. 20, fig. G.)

LiNN.. Syst. nat. , 1, pars 2. p. 679. —
Faim. Suce. , 2' éd. , n" 826. — Oliv.

,

Knt., 3, li5,p\.i,{ig. 1. — Fabh., 2,587,
1. — Long. 4 lig. Larg. 4 lig. — D'un
violet presque noir, fortement ponctué;
corselet un peu allongé , un peu impres-

sionné en arrière ; extrémité des antennes

noire.— France, l'aris.

2. MELOE L/EVIGATA.
Oliv., Eut.. /i5, pi. 2 , fig. 5.— Fabr. ,

2, 587, 2.—Long. 16 lig. Larg. 3 lig. {.—
Trés-allongé, entièrement d'un noir lui-

sant et lisse ; tête avec une très foible li-

gne longitudinale en arrière ; élytres lisses,

très-courtes, ne couvrant que le quart de
l'abdomen ; celui-ci très-long. — Barbarie

et sud de l'Espagne.

Nota. Cet insecte n'est peut-être qu'une

variété du suivant.

3. MEI.OE MAJAMS.
LiNN., Syst. nat., 2, 679, 2. — Oliv.

,

Ins., A5. pi. 1, fig. 4. — Fabr. , 2, 588, 3.

— Long. 16 lig. Larg. 4 lig. {. — Ne dif-

fère du précédent que par sa forme plus

élargie et sou abdomen dont les segmens
ont une tache transversale rouge ou orange

sur leur bord postérieur. — Europe Méri-

dionale.

A. MELOE ;enea.

Long. 15 lig. Larg. 5 lig. — D'un vert-

bronzé, à reflets cuivreux; corps allongé;

tête et corselet granuleux ; élytres couver-

tes de plaques tuberculeuses et lisses ; ab-

domen )idé sur les bords, ayant un espace

lisse sur le milieu de chaque segment; des-

sous du corps, pattes et antennes d'un
violet-bleuâtre.— Espagne.

5. MELOE SCADROSA.
Long. 10 lig. Larg. 4 lig. |. — Corps as-

sez raccourci , d'im beau vert à reflets

rouges, très-granuleux; élyties couvertes
d'une granulation forte, mais assez serrée

;

dessous du corps et abdomen d'un beau
bleu à côtes.— Cet insecte varie beaucoup;
il se trouve dans le midi de l'Europe et

même aux environs de Paris.

6. MELOE CYAMEA.
Fabr. , 2 , 589 , 8. — Long. 5 lig. Larg.

3 lig. -j.—D'un bleu obscur, couvert d'une
granulation assez foible et égale ; pattes

d'un bleu brilant.— Europe, Paris.

7. MEI,OE TUCCIA.
Rossj, Faun. Etriisc, 1, p. 238, n» 591,

pi. 4> fig. 5. — Long, iti lig. Larg. 5 lig. [.— Corps grand, renflé, noir; tète, corse-

let et élytres couverts de irés-gros points

enfoncés et écartés. — Midi de l'Europe ,

Italie, Grèce , Asie-Mineure.

8. MELOE LIMBATA.
Fabr., 2, 588, Zi. — Long. 12 lig. Larg.

5 lig. — Corps grand , d'un noir très-liise ;

suture d'un jaune-orange.— Hongrie.
Nota. On avoit longtemps cru que ce

genre étoit propre à l'Europe , mais on
en connoît aujourd'hui un certain nombre
d'exotiques; parmi les plus remarquables
nous citerons :

9. La Cavcellata de Brandt, Monogr.,
Meloe. — Du Mexique.

10. La Saulcyi, Guér. , Mag. de Zool.
—Très-petite espèce d'un bleu obscur, à
corselet rouge et a élytres offrant trois petites

lignes élevées.— Du Pérou. (PI. 20, fig. 7.)

11. La CodilUerœ de Guéb., Jcon. Ins.,

pl. 35, fig. 6. -Grande espèce du Chili.

12. UOlivieri , Chevrolat , Mag. de
Zool.— Grande et belle espèce du Voy.
d'Olivier , dont la couleur est un mélange
de noir et de jaune.

La suivante nous semble nouvelle.

13. La Ckilieiisis, Guérin, Foy. de Du-
perrey , Ins., p. 108, pl. 5, fig. 12. —

.

Espèce noire, à élytres réticulées.—De la

Conception.

SITARIS. Latr.;

Necydalis, Fabr.;

Cantharis, Geoff., Oliv.

Antennes longues, filiformes, de onze
articles cylindriques : le deuxième très-

petit, le troisième long, le dernier pointu.

— Palpes filiformes, les maxillaires de
quatre articles; le dernier un peu ova-

laire. — Les labiaux de trois; le dernier

presque conique. — Labre avancé , trans-

versal. — Mandibules fortes, cornées, ar-

quées , pointues. — Mâchoires formées de
deux lobes courts , membraneux , presque

égaux , l'intérieur aigu à son extrémité. —
Lèvre courte , cordiforme , échancrée en
avant. — Menton transversal, membraneux.
—Tête inclinée.—Yeux échancrés. — Cor-
selet presque carré , à angles arrondis. —
Ecusson triangulaire. — Elytres courtes,

béantes, s'échancrant du côté de la suture

,

se terminant en pointe. — Pattes assez for-

tes. — Tarses allongés, cylindriques, à
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premier article plus long que les autres.

— Crochets bifides.

On ne connoît que peu d'espèces de ce

genre ; elles habitent le nid des Osmies et

autres Apiaris Solitaires.

1. SITARIS HUMERAMS.
Fabr., 2 , 371 , n" 15.— Oliv., Eut. 50.

pi. 2, Cg. 20. — GuÉR., Icon. Ins., pi. 35,

fig. 15. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. —Noir,
élylresaveclabase jaune. — Europe, Paris.

2. SITARIS APICALIS.

Latr. , Gêner. , 2 , 222 , n° 2. — Hist. ,

nat. des Crast. et des Ins. , t. X, p. 403.
— Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Noir ; ély-

tres jaunes , avec l'extrémité noire ; der-

niers segmens de l'abdomen et la presque

totalité des pattes noirs. — Midi de la

France , Espagne.

ONYCTENUS, Lep. et Serv.;

Leptopalpus , Gueh.

Ce genre diffère des Siiaris : 1" par ses

élytres plus courtes que dans ce genre, et

qui , après s'être très-fortement rétrécies

avant leur milieu , s'élargissent subitement

en spatule à leur extrémilé 2° Par les cro-

chets des tarses, dont la plus forte division

est distinctement dentelée eu peigne. 3° Par

les palpes maxillaires plus de deux fois aussi

longs que les labiaux.

Oi^YCTEMUS SONWERATI!.

Lep. et Serv. , Eucycl. mctii. , l. X ,

p. 1Z|0.— Long. 4 lig.— D'un testacé clair;

base des antennes , extrémilé des mandi-
bules , des élytres et des tarses d'un biun-

noirâtre. — Indes-Orientales , rapporté par

Sonnerai.

A'^o^rt. Je crois que c'est à ce genre qu'il

fatit rapporter le Leptopalpus Clievvolatii

,

Guérin, Icon. Ins., pi. 35, fig. 13.

HORIA, Fabr.;

Horia et Cissites, Latr.

Antennes filiformes, de onze articles

comprimés : le premier plus gros que les

autres, le deuxième plus court, le der-

nier ovalaire. — Palpes filiformes , les

maxillaires longs , de quatre articles, dont
le premier très-petit ; le deuxième long

,

conique ; le troisième de même foiine
,

plus court; le dernier oblong, un peu ova-

laire. — Les labiaux de trois articles : le

premier tiés-courl, le deuxième conique ,

le troisième obtus. — Lal)re petit, corné ,

cilié, arrondi. — Mandibules avancées,

arquées, munies intérieurement d'une pe-

tite dent obtuse un peu au-delà du milieu.

— Mâchoires cornées, bilobées, le lobe

externe grand , arrondi , cilié ; l'interne

petit et pointu. — Lèvre cornée, arrondie.

— Tète de forme variable. — Yeux petits

,

arrondis. — Corselet transversal. — Ecus-

son triangulaire. — Elytres allongées

,

molles. — Pattes fortes, comprimées. —
Tarses comprimés , garnis en dessous de
brosses , à premier article allongé. — Cro-

chets bifides; les deux premières divisions

larges et dentelées, les deux autres simples

et grêles.

Insectes peu nombreux en espèces , d'as-

sez grande taille et propres aux contrée»

les plus chaudes des deux continens.

PREMIERE DIVISION.

( Iloria proprement dit.
)

Tête très-grande , au moins aussi large

que le corselet dans le mâle.

1. HOr.IA MACUI.ATA.
Fabr., 2, p. 85. — Oliv., Ent. t. III,

n° 53 bis, pi. 11, fig. 1. —NouiK Dict.

d'Hist. nat., pi. E, 14, fig. 9. — Long.

13 lig. Larg. 5 lig. — D'un jaune-orange ;

parties de la bouche , antennes et pattes, à

l'exception de la base des cuisses, d'un noir

luisant; corselet transversal , carré, à an-

gles très-marqués ; élytres avec six grandes

taches noires sur chacune , et l'extrémité

de même couleur. — Brésil , Cayenne et

Antilies.

2. HORIA CEl'HAI,OTES.

Oi.iv., Ins., t. III , n» 53, pi. 1, fig. 3.

— Encycl., t. IIV, p. 102, n" 1. — Maxil-

losa , Fabr. . 2 , p. 86 , n° 3. — Long.

10 lig. ~. Larg. 3 lig. 7. — D'un beau

rouge obscur luisant ; tête déprimée ; par-

lies de la bouche et antennes noires, ainsi

que les pattes ; corselet en carré transver-

sal ; élytres avec deux petites nervures éle-

vées. — Sumatra.

Nota. Le nom donné a cette espèce par

Olivier étant antérieur à celui de Fabri-

cius, nous avons dû l'adopter; mais col an-

teurindique à tort l'Amériqtie Méridionale

pour patrie de cet insecte : on sait au reste

combien il est peu exact sous ce rapport.

3. nOniA APICAMS.
Perty, Ins. du Voy. de Spix cl Martlus,
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p. 06, pi. 13, «g. 14. —Long. Il )ig.

Larg. U lig. — Ressemble beaucoup au
Maculata , d'un jaune-orange ; une grande
tache noire sur la hase des élytres et une
autre sur rextiVrnté ; antennes et mandi-
bules noires, ainsi que les pattes; base des
cuisses jaune. — Brésil.

4- HOP.Il SEKEGALENSIS.
Long. 10 lig. Larg. 3 lig. — Ressemble

beaucoup au Cephaloies , mais à têle non
renflée derrière les yeux, ceux-ci beaucoup
plus grands; les mandibules très-petites;

Je front un peu convexe ; le corselet

moins étroit que dans l'espèce précitée , un
peuarrondi surles côtés ;lapremiére moitié

des cuisses est rouge; la couleur générale

est d'un rouge pâle et orange.

La femelle est plus grande et ne diffère

en rien de l'espèce suivanie.ce qui prouve
combien il est impossible de les séparer gé-

nériquement. — Sénégal.

DEUXlkME DIVISION.

( Cissites, Latr.)

Tête beaucoup plus étroite que le cor-

selet.

5. HOr.IA TESTACEA.
Fabb., 2, p. 86, n° 3. — Oliv., Ent. 3,

n" 53 bis, pi. 1, fig. 2. — Guér., Icon. bis.,

pi. 34, fig. 4.— Long. 11 lig. Larg. 3 lig. -j.

— Rouge ; antennes et pattes noires ; cuisses

postérieures très-renflées dans le mâle ;

denticulées à l'extrémité et armées d'une

très-forte dent. — Indes-Orien laies (Tran-

quebar, Calcutta).

NEMOGIVATHITES.

Caractères. Antennes non renflées vers

l'extrémité. — Mâchoires se prolongeant
en deux longs fils.

Genres : Nemognatha , Gnathium.

NEMOGNATHA , Latr.
;

Zonitis, Fabr.

Ce groupe ne diffère essentiellement des
Zonitis que par les mâchoires, qui se pro-

longent en un filet long et grêle, caractère

qui ne se retrouve que dans les Gnathium;
mais dans ces derniers, les antennes vont
en grossissant jusqu'à l'extrémité , tandis

qu'elles sont filiformes dans le genre qui
sous occupe.

Ce genre est peu nombreux en espèces:

il ne devroit peut-être pas être séparé de
celui de Zonitis.

1. niEMOGNATHA \ ITTATA.
Fabr., 2, 24, 11.—Long. 4 lig, {. Larg.

1 lig. y. — Noir ; tête rouge, avec une ta-

che noire entre les yeux qui se prolonge
postérieurement au milieu ; devant du cor-

selet ferrugineux ; le bord postérieur de
celui-ci, la base des élytres, leur suture

et les deux tiers antérieurs du bord externe

bordés de jaune. — Amérique du Nord.

2. NEMOGNATHA CHRYSOMELHA.
Fabr., 2, 24, 7. — Long. 3 lig. i. Larg,

1 lig. i.— Noir; tête et corselet d'un brun-

rouge ; ce dernier avec un point noir au
milieu ; élytres jaunes, avec l'extrémité et

une tache arrondie au milieu noires. —Es-

pagne.

3. NEHOGKATHA COLLARIS.
Long. 2 lig. :;. Larg. 1 lig. |. — Un peu

pubescenl, noir, granuleux; corselet d'un
jaune-rougeâtre, ponctué, ayant au milieu,

en arrière , une petite ligne longitudinale ;

écusson triangulaire, noir; élytres vertes;

dessous du corps et pattes noirs. — Cap de
Bonne-Espérance.

4. NEMOGNATHA CERCLEIPENNIS.
Long. 4 lig. Larg. 1 lig. |. — D'un

rouge-orange , ponctué ; tête grosse ; an-

tennes noires; bouche obscure; corselet

court, transversal; élytres finement granu-

leuses, d'un beau bleu-\iolet; jambes et

tarses noirs. — Cayenne.

GNATHIUM, KiBBY.

Antennes assez longues, allant en s'épais-

sissant vers l'extrémité , de onze articles :

le premier gros, le troisième le plus long;

les autres presque coniques. — Palpes fili-

formes, à articles cylindriques; les maxil-

laires de quatre articles; les labiaux de
trois articles. — Labre transversal.—Man-
dibules longues, très-avancées, arquées J>

l'extrémité et inermes. — Mâchoires se

prolongeant en un filet très-long et très-

grêle. — Lèvre très-petite. — Menton en
trapèze. — Tête penchée, ovalaire, allon-

gée , étranglée en arriére. — Yeux gros,

ovalaires.—Corselet étroit en avant, élargi

en arriére , à côtés arrondis. — Ecusson
très-petit. — Elytres allongées, molles, à

côtés presque parallèles. — Pattes assez

longues. — Tarses forts. — Crochets bi-

fides.
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Insectes de taille assez petite, dont on
ne connaît que peu d'espèces, toutes pro-

pres à l'Amérique du Nord et au Mexique.

1. GNATHIl'M FKANCII.rOSI.

KiRBY, Trans. Liim., t. XII, p. 425. —
Long. 2 lig-. |. Larar. 1 ligr. — Pubesccnt,
noir ; mandibules et corselet roux ; élytrcs

un peu i-tigueuses ; dessous du corps brunâ-
tre. Amérique Septentrionale, Géorgie.

2. GN/VTHIUM WALCKEN;£RI.
Long. 2 lig. {. Larg. f lig. — Un peu

pubescent, granuleux, jaune; mésothorax
et base de l'abdomen obscur , ainsi que les

tarses. — Mexique, Vera-Crux.
Nota. Nous dédions ce joli insecte à

M. le baron Walckenaer, qui par ses beaux
travaux sur les Arachnides a posé les vé-

ritables bases de cette partie de la science.

Il faut encore rapporter à ce genre :

Gui
3. GNATHIUM FI.AVICOM.E.

R., Ico7i. dulîég. anim., pi. 35, f. 14-

TROISIEME SECTION.

TÉTRAMÈRES, Latr.

Caractères. Tarses composés de quatre
articles à toutes les pattes. Cette section se

partage en cinq familles: les Curcidionites,

les Xy[opliages,\esLongicornes, lesCkryso-

meliiies.

PREMIERE FAMILLE. — CURCULIONITES.
RHYNCHOPHORES, Latr.

Caractères. Ces insectosse distinguentai-

sément parleur tête prolongée en avant en
forme de trompe. La plupart ont les an-

tennes coudées.

Les larves sont molles, oblongues, avec

la tête écailleuse ; elles se nourrissent de
végétaux. Les nymphes sont lenfermées
dans une coque. Beaucoup de CiirciUio-

nites causent de grands dégâts à l'agricul-

ture.

Ces insectes ont été dans ces derniers

temps l'objet de l'étude particulière de
plusieurs entomologistes, parmi lesquels

nous devons citer MM. Gcrm. etSchœnh.;
nous avons suivi ici la méthode de ce der-

nier, mais nous avouons que le temps
nous a manqué pour étudier cette famille

d'une manière approfondie , et nous nous
contenterons de présenter ici un extrait

du travail de ce giand entomologiste , en y
ajoutant seulement quelques observations

particulières.

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE. — ORTHOCÈRES , GrAV.

Caractères. Antennes non coudées

après le premier article, à premier article

{scapus) peu allongé.

Cette sousfamille renferme quatre grou-

pes : les Anthribites, les Attelabites', les

Brenthites et les Brachycerites.

AI^THRIBITES.

Caractères. Rostre large, infléchi.—An-
tennes de onze articles.

Genres : Bruchus, Spennopkagus, Uro-
don, Anthribiis, Eucorynus.

BRUCHUS, LiNN.;

Mylabris, Geoff., Gronov., Fourckoy;

Laria. Scop. ;

Bruchus et Pachymerus , Latr.

Antennes insérées au bord interne des

yeux, allant sensiblement en grossissant,

souvent en scie, quelquefois pectinées. —
Mandibules simples, cornées.— Mâchoires

avancées, membraneuses, bifides, ciliées.

— Lèvre membraneuse , arrondie. — Pal-

pes maxillaires un peu plus longs que les
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labiaux, (ilifoimcs, de quatre articles : le

premier trés-pelit ; le deuxième assez long,

conique ; le troisième un peu plus court

,

de même forme ; le dernier allongé, pres-

que tronqué à son extrémité ; les labiaux
de trois articles filiformes : le premier très-

petit , les deux autres à peu prés égaux. —
Menton en carré transversal, un peu éclian-

cré en avant. — Corps court, ovalaire. —
Tête petite, fléchie, portée par un col. —
Yeux échancrés. — Rostre court. — Cor-
selet en demi-cercle, élargi en arriére. —
Abdomen épais, dépassant la longueur des
élylrcs. — Pattes postérieures ordinaire-

ment beaucoup plus grandes que les autres.

Genre trés-nornbreux en espèces, qui

pour la plupart causent de grands dégâts;
elles se trouvent à l'état parfait sur les

plantes ou les arbres ; mais la femelle dé-
j)ose ses œufs dans le germe encore tendre
des céréales, du caféyer, des dattes, etc.

La larve s'y développe et y subit ses méta-
morphoses.

PREMIERE DIVISION.

(Druchus proprement dit.)

Cuisses postérieures médiocrement ren-
flées, armées inférieurement d'une dent
unique. — Jambes droites, armées à l'ex-

trémité d'une épine droite.

d. BRUCHUS BIMACULATUS.
Oliv. , Ent. , A, 79, p. 18, n° 22, pi. 3,

f. 22. — Long. 1 lig. \. — Noir, varié de
giis; élytres de cette dernière couleur,
striées, avec deux grandes taches sur cha-
cune, et l'extrémité noire. — France.

2. BRUCHUS VARIEGATUS.
Gekm., /;is., Spec. nov., 1, p. 181, n°300.— Long. 1 lig. — Noir; corselet couvert

d'un duvet gris; base des antennes et pat-
tes antérieures d'un brun-rouge ; la suture
et des bandes transveisales ondées sur les

élytres d'un gris cendré. — Europe , Al-
lemagne , France.

3. BRUCHUS IMBRICORNIS.
Panz., Faim. Gcrm., 25, 2k. — Nebiito-

siis, Oliv., Eut., tx. genre 79, p. 20, ni. 3,

f. 2G. — Long. 1 lig. — Corps obJong,
noir, légèrement varié d'une pnbcsccnce
cendrée; antennes testacées, élargies et

comprimées à partir du quatrième article;
pattes testacées; cuisses des quatre posté-
rieures ayant une tache noire à la base. —
Europe, Paris.

li. BRUCHUS risi. (PI. 21, fig. 1.)

LiNN., Syst. liât., t. I, 2" part., p. GOA-,

n" 1. — Fabr. 2, p. 396, 5. —Long. 2 lig.

— Corps un peu oblong, noir, varié d'une

pubescence épaisse et giise ; base des an-

tennnes, jambes et tarses antérieurs d'un

roux testacé
; plaque anale avec deux gran-

des taches noires. — Très-commun dans

toute l'Europe.

5. BRUCHUS NUBirUS.
ScuoENH., Curcul., f. 1, p. 68. — Long.

1 lig. 4. — Ovalaire, noir; corselet et ély-

tres couverts de points blancs ; cinq pre-

miers articles des antennes, genoux et tar-

ses antérieurs d'un roux testacé ; corselet

élargi. — Europe. Commun autour de
Paris.

6. BRUCHUS GRANARIUS. (PI. 21 , flg. 2.)

LiNN., Syst. 7iat., l. 2= pari., p. 605,

n° 5. — Fabr., 2, p. 399, n» 24- — Long.
2 lig. — Ovalaire, noir; corselet et ély-

tres couverts de points blancs; quatre pre-

miers articles des antennes et pattes anté-

rieuies d'un roux testacé. — Comnrun dans

toute l'Europe,

7. BRUCHUS CISTI.

Fabr., 2, p. ZiOO, n° 26. — Gyll., 3,

p. 13, n" 3. - Long. 1 lig. l.
— Ovalaire,

noir, parsemé de poils gris; antennes lon-

gues, d'un ferrugineux obscur à la base.

—

Europe. Conmiun en France.

DEUXIÈME DIVISION.

( Pachymerus, Latr.
)

Cuisses postérieures très-renflées, ayant

plusieurs fortes dentelures à l'extrémité.

—

Jambes presque cylindriques, les posté-

rieures trés-arquées. — Antennes souvent

très-longues et en scie. — Corps court.

8. BRUCHUS DIFFORMIS.
Oliv., Eut., t. IV, genre 79, p. 6, n-S,

pi. 1 , f. 3. — Long. 3 lig. — Brun, va-

rié de cendré ; cuisses postérieures très-ren-

flées, ayant une forte épine à la base. —
Sénégal.

9. BRUCHUS BRASIIJENSIS.

Thumb., Jeta Holm., 1816, 1, p. Z|5,

n" 1, pi. 2, f. 1. — Long, h lig. — Brun .

couvert d'une pubescence jaune, varié

d'un brun obscur ; corselet conique , foible-

ment caréné; élytres carrées, marquées de
noir et de blanc; antennes et pattes anté-

rieures d'tm jaune-roux ; cuisses postéricu-
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res épaisses, ayant intérieurement une forte

dent , et la base des crénelures assez forte.

— Brésil.

TROISIÈME DIVISION.

(Caryoborus, Schcenh.)

Cuisses postérieures très-renflées, den-

telées en peigne au bord inférieur.— Jam-

bes cylindriques, les postérieures arquées.

— Antennes longues , dentelées , à articles

égaux. — Corps en ovale allongé.

10. BRUCHUS BACTKIS.

LiNN.. Syst. nat., t. I, 2"= part., p. 005,

n» A. — Fabr., 2, p. 396 , n° 3. — Oliv. ,

Eut., 4. genre 79, p. 5, n" 2, pi. 1, f. 2.—
Long. 6à71ig.—IXoir, couvert d'une pu-

bescence courte et cendrée ; corps demi-

circulaire , bisinué en arrière ; cuisses pos-

térieures grandes, dentées en dessous; la

dentelure antérieure plus forte que les au-

tres. — Brésil et Cayenne.

SPERMOPHAGUS , Schœnh. ;

Bnichus, Oliv.

Diffèrent des Bvuchus par la tète, qui ne

se prolonge pas en arrière en forme de cou.

— La présence de lames pectorales et les

jambes postérieures terminées par des épi-

nes mobiles.

SPEr.MOPHAGUS CARDIil.

ScHOENH., Ciircul., t. I, p. 108, n- 8.—
Cisti, Oliv., Eut., t. IV, genre 79, p. 22,

n" 30, pi. 3, f. 30. — Long. 1 lig. f —
Corps court, ovalaire, entièrement noir,

couvert d'ime pubesccnce soyeuse et cen-

drée ; antennes élargies et comprimées au

milieu ; corselet finement ponctué ; élytres

foiblement striées, ponctuées. — Europe.

Commun autour de Paris.

URODON, ScHGENH.;

Bruckus, Fabr., Oliv.;

Antliribus, Fabr., Latr., Germ.;

Bruchela, Megerle; Clerits, Geoff.

Antennes assez épaisses, courtes, insé-

rées sous les yeux, épaissies vers l'extrémité,

à trois derniers articles grands, un peu
perfoliés. — Rostre court, large, presque
tronqué à l'extrémité. — Corps ovalaire,

épais, court, ailé. — Yeux arrondis, laté-

raux, entiers. — Elytres oblongues, pres-

que carrées, plus courtes que l'abdomen.

On ne connoît de ce genre que très-

peu d'espèces ; elles sont de petite taille.

1. urodom suturams.
Fabr., 2, p. 400, n" 27. —- Oliv., Eut.,

/i, genre 79, p. 22; genre 31, pi. 3, fig. 31.

— Long. 1 lig. '. — Ovale, noir, couvert

d'une pubescence soyeuse et grise ; base

des antennes et jambes antérieures d'un

jaune teslacé ; angles postérieurs du cor-

selet, suture des élytres et dessous du corps

couvert d'un duvet blanchâtre. — Europe,
France.

2. URODON RUFIPES.

Faor., 2, p. ZiOl, n- 32, — Oliv., Ent.,

Zi, genre 79, p. 29, n» 32, pi. 3, fig. 32.—
Long. 1 lig. — Noir, couvert d'un duvet

gris; antennes et pattes d'un rougeâtre

clair ; cuisses des quatre pattes postérieu-

res en forme de massue et noires. — Euro-
pe , Paris.

ANÏHRIBUS, Geoff.;

Curculio, LiNN. , Degéer;

Macrocephalus , Oliv.;

Platyrhinus. Clairv. , Bilb. ;

Amblycerus , Thumb.

Antennes de onze articles insérées sous

l'angle des yeux, diffèrent ordinairement

selon les sexes ; celles des mâles étant lon-

gues, celles des femelles courtes; le der-

nier article court et pointu.— Rostre court,

large, échancré à l'exlrémité. — Mandi-

bules cornées, épaisses, aiguës. — Mâ-
choires courtes , membraneuses , bifides

,

à lobes inégaux et arrondis. — Lèvre très-

courte , membraneuse , bifide. — Palpes

égaux ; les maxillaires filiformes, de quatre

articles, dont le dernier plus long que les

autres et cylindrique. — Les labiaux de

même forme , mais de trois articles. —Tête

assez large, perpendiculaire au corselet. —
Yeux latéraux, proéminens, un peuéchan-

crés en avant. — Corselet presque cylin-

drique, un peu rétréci en avant. — Ecusson

petit, arrondi. — Elytres pUis ou moins

cylindriques. — Pattes fortes. — Cuisses

renflées. — Jambes comprimées , larges à

l'extrémité. — Tarses à premier article

long, triangulaire; le deuxième plus large,

bilobé, recevant le troisième également bi-

lobé, mais très-petit; le dernier long, ar-

qué , renflé à l'extrémité; terminé par deux

crochets moyens.
Genre très-nombreux en espèces qui se
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Irouvenldanslc vieux bois et sur les feuilles

des arbres.

PREMllvRE DIVISION.

{Anthribus, Schoenh.)

Antennes insérées devant l'angle interne

des yeux , au moins de la longueur du cor-

selet ; le premier et deuxième article courts,

ceux de trois à huit longs et coniques, les

trois derniers comprimés et formant une

massue ovalaire. — Rostre court, large.

1. ANTHRIBCS ALBlBiUS.

Curculio Albinus , Linn., Syst. naf.,

t. II, p. 616. n° 29 ; Faun. Snec, n» 632.

— Degéer, Ins., t. V, p. 285, n° kk, lab. 8,

fig. 1. — Anihribiis , id. , Fabu., Eut.

Syst., t. II, p. 375, n» 1; Sijst. Elenl.,

t. II, p. 408, n° 15. — Payk., Fatin.

Suec, t. III, p. 4 60, n" 2. — Corps d'un

noir-brunâtre; antennes annelées de noir

et de blanc; front couvert d'un duvet

blanc , ayant dans son milieu un point

oblong un peu enfoncé; corselet d'un brun-

noirâlre . avec le bord antérieur revêtu de

duvet blanc, et le sommet muni de trois

tubercules, avec une série transversale de

poides roides, très-courts ; élytres brunes,

ponctuées et striées, ayant dans leur milieu

une petite taclie blanche; poitrine et ab-

domen de cette dernière couleur
; pattes

noires, annelées de blanc. — De la France

et de l'Europe Boréale.

Cette espèce se trouve ordinairement

dans les saules et sous les écorces du bou-

leau.

DEUXIEME DIVISION.

( Mecocerus , Schoenh.
)

Antennes insérées près de l'extrémité du
rostre, dans les cavités oblongues, très-

longues et grêles dans le mâle, à derniers

articles à peine plus flargis que les autres;

dans la femelle à peine plus longues que la

moitié du corps; les trois derniers un peu
épaissis.— Rostreallongé, presque linéaire.

— Corps oblong, ovalaire, convexe, ailé.

2. ANTHRIBUS GAZELLA.

Schoenh. , Curcul. . t. I, p. 116 , 1. —
Long. 8 à 12 lig. — Noir, varié en dessus

d'un duvet cendré ,
plus épais en dessous;

corselet finement granuleux, presque im-

pressionné au milieu ; élytres foiblement

striées, ponctuées; pattes avec des bandes

cendrées. — Java.

TROISIEME DIVISIOir.

(Xcnocerus, Schoenh.)

Mâle à antennes très-longues , trés-gré-

les, à derniers articles pas plus épais que

les autres. — Femelle à antennes courtes,

épaisses , insérées devant les yeux dans de

profondes impressions , rétrécies à la base

et à l'extrémité , élargies au milieu , com-

primées au milieu , très-velues. — Rostre

court, large, infléchi.

3. ANTHRIBUS SAPERDOIDES.
Gehm., Schœnh., Gen.et S-pec, Cure,

t. I, p. 118. — Long. 6à 8 lig. — Corps

oblong, linéaire, de couleur noire; tête lar-

ge, ponctuée, ornée de trois bandes d'un

blanc soyeux; thorax le double plus longque .

large , étroit, ayant trois lignes longitudi-

nales de couleur blanche; élytres noires,

avec leur suture blanche, et ornées, en ou-

tre, d'une large tache transversale de même
couleur, et d'une bande obliqi.e, bifide à

sa partie antérieure. — lie de Java.

QUATRIÈME DIVISION.

{Phlœotragus, Schoenh.)

Antennes souvent plus longues que le

corps dans le mâle , insérées sous les yeux

,

à articles de un à trois égaux, les trois der-

niers à peine épaissis et formant une mas-

sue très-allongée. — Rostre avancé , tantôt

deux fois plus long que la tête , tantôt court

et épais.

/(. ANTHRIBUS HEROS.
Fabr., Syst. Elec, 11, p. AO/i, n" 1. —

Schœnh., t. I , p. 120. — Long. 9 lig. —
Corps allongé , de couleur noire , variée de

velu , cendré ; rostre large , fortement sil-

lonné; thorax de forme oblongue, avec

le dos muni de sillons; élytres ayant des

stries ponctuées auprès de leur suture,

et des points en séries auprès de leur bord

externe. — Guinée.

CINQUIÈME DIVISION.

{ Ptychoderes , Schoenh.)

Antennes très-longues, surtout dans le

mâle , insérées au milieu du rostre , à arti-

cles de un à huit, allongés, coniques, les

neuvième et dixième en ovale , un peu

cordiformes; le deinier un peu comprimé
et pointu.— Rostre infléchi , de la longueur

de la tête, épais, dilaté à l'extrémité.
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5. ANTHP.IBUS ViniDASlIS.

ScHCENK., Gen. et Spec. Cure, t. I

p. 121. — Long. 7 lig.—Corps allongé, de

couleur noire, couvert d'un duvet d'un vert

jaunâtre obscur; thorax oblong, rétréci anté

rieurement, ayant deux impressions posté

rieurement et deux taches d'un noir velou

té ; élytres ayant des stries ponctuées; pat

tes brunes ,
parsemées de duvet grisâtre

— Brésil.

SIXIÎïME DIVISION.

(Jcorynus, Schoenh.)

Antennes longues, grêles, insérées dans

des impressions profondes et oblongucs

placées au milieu du rostre, à trois der-

niers articles étroits, presque conligus, le

terminal très-court. — Rostre un peu al-

longé, tricaréné en dessus
,
presque tron-

qué à l'extrémité.

6. ANTHBIBUS SUIiCIROSTRIS.

ScHCENH. , Gen. et Spec. Cure. , t. I ,

p. 124.—Long. 6 a7 lig. — Corps de forme

oblongue
,
peu convexe, d'un noirbrunâ-

tre, obscur en dessus , velu et varié de ta-

ches fauves, couvert en dessous d'un duvet

fauve ; rostre tricaréné ; corselet fortement

ponctué ; élytres ayant des stries ponctuées

très-fines ; pattes annelées de gris clair. —
lie de Java.

SEPTIEME DIVISION.

{Liiocerus , Schœnh.)

Antennes longues, grêles, insérées dans

de profondes impressions au milieu du ros-

tre, tous les articles étroits, écartés, les

quatre derniers un peu plus grêles que les

autres.— Rostre un peu allongé, perpendi-

culaire, plan, un peu tronqué au bout.

1. ANTIIRIKUS HISTHIO.

ScHCENH. , Gen. et Spec. (Jure. , t. i
,

p. 126. — Long. 6 lig. — Corps oblong,

de couleur brune , couvert en dessous d'un

duvet cendré fort épais; antennes bigarrées

de jaune-tesiacé et de brun; corselet à

peine plus long que large, avec une ligne

latérale et des points d'un cendré -blan-

châtre ; élytres d'un noir-brunâtre, striées,

ayant à leur base commune une large bande
et une autre oblique à leur extrémité, et

ornées en outre de points éparsde couleur

blanchâtre; pattes variées de jaune-testacé

et de brun.— Ile de Java.

HUITIEME DIVISION.

{Corrhecerus, Schoenh.)

Antennes assez longues, très-grêles, in-

sérées sur les côtés du rostre sous l'angle

des yeux , à premier et deuxième article

courts, oblongs, épais; ceux de trois à huit

allongés, filiformes, allant en se raccour-

cissant ; massue allongée, étroite, à articles

oblongs et écartés. — Rostre très-court

,

large, infléchi, très-échancré à l'extiémité.

—Yeux grands, un peu échancrés et assez

rapprochés.—Corps oblong, convexe.

8. ANTHRIBUS FLACCIDUS,

Schoenh. , Gen. et Spec. Cure. , t. I .

p. 128. — Long. 7 lig. — Corps ovalaire ,

de couleur noire , revêtu en dessous d'un

duvet cendré et varié en dessus de brun et

de blanc; corselet tacheté de brun à sa

base ; élytres ayant des stries ponctuées et

marquéfis d'une strie cblique de couleur

noire ; pattes annelées de blanc. — Brésil.

NKUVlkME DIVISION.

{Phlœobius. Schœinh.
)

Antennes longues, grêles, insérées sous

l'angle des yeux , à premier article court,

épais; ceux de deux à huit un peu plus

longs , cylindriques ; les trois derniers

grands, larges, comprimés, un peu écartés,

formant une massue allongée et obtuse à

l'extrémité.— Rostre court, large, penché,

profondément échancré à l'extrémité. —
Mandibules fortes, arquées, unidentées en

dedans.— Yeux échancrés.

9. AMTHRIBCS AI.TERNANS.

WiED., Zool. Mag., t. III, p. 172,

n» 20. — Schoenh., t. I
, p. 130, — Long,

7 lig. — Corps oblong, revêtu assez égale-

ment en dessous d'un duvet cendré pâle,

jaunâtre en dessus , varié de brun et de
cendré ; dernier article des antennes un
peu épaissi; corselet poudreux, un peu ru-

gueux , caréné ; élytres ayant des stries

ponctuées, peu marquées, et des taches

brunes; pattes unicolores.— Bengale.

10. ANTHRIBCS LONGICORNIS.

Fabr., Syst. Elciit., t. 11, p, 405, n° 5,

— Eut. S2jst., p, 160, n" 1. — Schœnh. ,

Gen. et Spec. Cure, t. I , p. 130, n» 2.—
Long, 5 lig. — Corps oblong, de couleur

noire, revêtu en dessous d'un duvet cendré,

varié en dessus de brun et de blanc ; cor-
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selet un peu rugueux; élytres ayant des

stries ponctuées peu marquées, ornées d'un

espace velu de couleur hlanchàtrc et de

forme circulaire; pattes bigarrées de brun

et de blanc. — Indes-Orientales, Afrique.

DIXIÈME DIVISION.

(Euparins, Schcenh.)

Antennes courtes, grêles, insérées sous

l'angle interne des yeux , à premier et

deuxième article un peu épaissis; les sui-

\ ans plus longs, coniques; les autres plus

couris; les trois derniers grands, larges,

comprimés , le dernier arrondi à l'extré-

mité. — Rostre court, large, infléchi, un
peu échancré à l'extrémité. — Corps ova-

laire, oblong. — Mandibules courtes, bi-

dentées à l'extrémité et ayant intérieure-

ment plusieurs dents obtuses. — Yeux en-

tiers.

11. ANTIiniBUS CAI.LOSUS.

ScHOENH. , Gcn. ci Spec. Cure. , t. I ,

p. 136, n° 2. — Long. 7 à 8 lig. — Corps
ovale, de couleur noire opaque, revêtu

assez inégalement d'un duvet jaunâtie ; cor-

selet un peu ponctué , ayant deux impres-

vions à sa partie postérieure; élytres con-

sexes, ponctuées et striées, avec des inter-

Talles alternativement plus élevés et mar-
qués par des taches oblongiies noires et

pubescentes; pattes annelées de jaunâtre

et de noir. — Nouvelle-Hollande.

12. ANTRHIBVS ZEBRA.
Sturm, Ins. Acf., 1826, p. 94.—Sciioen.,

Gcn. et Spec. Cure, t. 1, p. 137. — Long.

U lig. y.—Corps oblong, de couleur noire
,

couvert d'un épais duvet cendré ; antennes
roussâtres à leur base; tête velue, jaunâ-

tre, ayant une tache noire sur le front;

corselet et élytres ayant des taches et des
bandes noires; pattes de couleur roussâ-

tre. — Brésil.

ONZlkME niVLSION.

{Eugonus, Schoenh.)

Antennes courtes, assez grêles, insérées

dans des impressions allongées, fléchies

en dessous et placées sous le sinus des
yeux.—Massue éjiaissie, comprimée, à ar-

ticles écartés. — Rostre très-court, fléchi,

profondement échancré au bout.

13. ANTIir.IBUS VinCATUS.
ScHOEKH. , Gcn. et Spec. Cure.

, 1. I
,

p. l/j5. — Long. 5 lig. — Corps allongé
,

cylindrique, d'un noir- brunâtre opaque,
varié par un duvet pâle formant des taches ;

•

corselet ayant ses angles antérieurs recour-

bés ; élytres ayant leur bord relevé et leur

extrémité trés-aiguë.— Brésil.

DOUZIÈME DIVISION.

{Tropideres, Schœnh.)

Antennes grêles, assez longues, insérées

latéralement sur le milieu du rostre , à ar-

ticles de trois à huit allongés , coniques.

—

Massue allongée , distincte et comprimée.
— Rostre large

,
perpendiculaiie

,
plan

,

dilaté à l'extrémité et presque tronqué.

lA. ANTHniBUS AI,BIROSTniS.(Pl. 21, (Ig. 5.)

Fabb., Syst. Eleiit., t. II, p. Zi08, n»17.

—Eut. Syst., t. 111, p. 376, n" 3 —Panz.,

Fdun. Germ., XV, 15. — Walck., Faun.

Paris., 1, p. 219, n" 3. •

—

Schoenh., Gen.

et Spec. Cure., t. I , p. 1^7, n° 1. — Ma-
crocephalus Albirostris, Ouv.. Eut., IV,

80, p. 7, n» 7 pi. 1, fig. 1, A, B.— Encyd.
métli. , t. VIII

, p. 605 , n» 3. — Long.

2 lig. 7.—Corps oblong, de couleur brune-

noirâtre; rostre blanc ; corselet ayant une

strie élevée droite; yeux rapprochés ; ély-

tres blanches postérieurement, variées de
noir.— France, environs de Paris.

15. AWTHRIBUS PUDEKS.
Schoenh. , Gen. et Spec. Cure. , t. I ,

p. 153.— Long. IJig. 4.—Corps ovale, noi-

râtre, avec un petit duvet , varié en dessus

de cendré; rostre long, linéaire, large,

pian ; corselet plus court que large, la strie

élevée du corselet placée près de la base

en dessus ; pattes assez courtes, avec les

cuisses noires et les jambes et les tarses

brunâtres, couverts d'un duvet cendré. —
Environs de Paris.

TREIZIÈME DIVISION.

{Phlœopliilus , Schoenh.)

Antennes moyennes, insérées au milieu

du rostre dans des impressions, oblongues
et arquées en dessous.— Funicule à articles

presque égaux. — Massue allongée, cylin-

drique, à articles réunis. — Rostre allongé,

étroit à la base , élargi à l'extrémité , sil-

lonné en dessus.

16. ASITHRIBLS AGRESTIS.

ScnoENH. , Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 157. — Long. lig. — Corps oblong,
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convexe, d'un noir brunâtre; rostre res-

seri é à sa base et sillonné ; front et élytres

couverts à leur base d'un duvet jaunâtre ;

antennes entourées d'un anneau blanc

soyeux avant leur massue ; corselet inégal ;

élytres ponctuées et striées, ayant des fas-

cicules noirs.— Bengale.

QUATORZibME DIVISION.

[^Phœnithon, Schœnh.)

Antennes courtes, grêles, insérées sous

les yeux , à articles coniques , allant en se

raccourcissant. — A massue large, oblon-

gue , ovalaire , comprimée , tronquée obli-

quement à l'extrémité et presque acuminée.
— Rostre court, large, penché, plan en

dessus, arrondi et échancré a l'extrémité.

— Yeux légèrement échancrés.

17. ANTHRIBUS FIGUKATUS.
ScHCENH., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 160. —Long. 31ig. -i. — Corps oblong,

de couleur noire ; tête ayant deux bandes
longitudinales; corselet en ayant trois, avec

celle du milieu interrompue; élytres ayant

un duvet pâle, antérieurement une grande

place trés-sinueuse, et postérieurement une
autre tache sur les côtés; jambes de cou-

leur jaunâtre. — Brésil,

QUINZIEME DIVISION.

[Gymnognathus , Schgenh.
)

Antennes de longueur moyenne
, grêles,

insérées latéralement sur le milieu du ros-

tre, à premier et deuxième article un peu
épaissis; ceux de trois à huit plus grêles;

les autres devenant plus courts, coniques.
— Massue grande, ovalaire, oblongue,
comprimée, obtuse et pointue à l'extré-

mité. — Rostre allongé
,
penché

, plan en
dessus, échancré à l'extrémité. — Yeux
grands, arrondis.

18. A!\THRIBUS SIGNATUS.
ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. l,

p. 165. — Long. lig. — Corps long,

noir, varié d'un duvet d'un blanc-cendré,
tricaréné ; corselet ayant cinq bandes

;

élytres couvertes d'un duvet blanchâtre

,

avec une tache sur les épaules, et trois ta-

ches transversales courtes, de couleur noire

et sans duvet , mais entièrement glabre. —
Brésil,

SKIZliiME DIVISION.

{Piatyrhinus, Ci.airv.)

Antennes comtes, insérées sous le mi-

lieu du rostre, à premier et deuxième ar-
ticle courts, épais, troisième et quatrième
longs, coniques; ceux de cinq à huit près-
que arrondis; les trois derniers grands,
comprimés, formant la massue. — Rostre
large, oblong, un peu carré, perpendicu-
laire.

19. ANTHBIBUS LATIROSTRIS,
Fabr., Syst. Eleut. 2, p. 408, n° 16. —

Elit. Syst., 1, 11, p. 376, n» 2. — Panz.,
Fami. Gnm., 15, 12. — Walck., Faiiii.

Paris., 1, p. 232, n" 2. — Plafycerus
Cosiirostris , ChMny., Eut. Hclu., 1, p. ll/j,

t. XVI, fig. 1, n° 2.

—

Curculio Pietincsiis,

Scop., Ent. Carn., p. 24, n» 67. — Long.
6 lig. — Corps oljlong, noir, déprimé
en dessus; rostre rugueux; front, extré-
mité des élytres et abdomen couverts de
poils cendrés; corselet anguleux, sa strie

transversale élevée postérieurement. —
Fiance , Paris.

DIX SEPTIÈME DIVISION.

{Stenocerus . Schoenh.)

Antennes longues, Irés-gréles, insérées
au milieu du rostre , à premier article très-

court, le troisième allongé, les autres al-

lant en décroissant. -- Massue forte, al-

longée, à articles écartés; les deux de la

base ovalaires, un peu cordiformes; le

dernier comprimé et pointu. — liostic

allongé; élargi, resserré à la base
,
dilaté

vers l'extrémité. — Yeux oblongs.—Corps
déprimé , oblong.

20. ANTHKIRUS FRONTAMS.
ScHCENH, . Geîi. et Spcc. Cure, X. I,

p. 169. — Long. 6 lig. — Corps ovalaire,

noir , varié par un duvet jaunâtre ; front

brunâtre; corselet inégal, caréné, ayant
une ligne noire, et ses côtés postérieurs an-
guleux ; élytres bigarrées de cendré et de
noir peu brillant. — Brésil.

DIX-HUITIEME DIVISION.

{Brachytarsus, Schcenh.)

Antennes assez courtes, épaisses, insé-

rées sous les yeux, à deux premiers arti-

cles grands; ceux de trois à huit courts et

coniques; les trois derniers grands, formant
une massue comprimée et obtuse. — Ros-
tre court, fléchi, presque tronqué à l'ex-

trémité. — Yeux grands, arrondis. —Cor-
selet à angles postérieurs pointus. — Tar-
ses trés-courls.
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21. ANTHRIBUS SCABROSUS. (PL 21, flg. l\.)

Fabr., 2 , p. l^l^ , II» 27. — Long. 2 lig.

— Noir; élytresrougeâtres, striées, ponc-

tuées, dont les intervalles sont alternative-

ment élevés el garnis de taches veloutées,

entremêlées noires et blanches.—Europe.

22. AKTHRIBUS VARIUS.
Fabk., 2, p. 411, n'>29.— Long. llig.;.

—D'un brun-noir; corselet avec des ligues

cendrées; élytres garnies de taches de
même couleur, presque carrées.—Europe.

UIX-NEUVikME riVISION.

( Arœcerus, Schoenh.
)

Antennes longues, grêles, insérées sous

les yeux, à deux premiers articles épais,

les autres coniques, grêles. — A massue
allongée, étroite, à articles écartés.—Ros-
tre court, large, infléchi, presque tronqué
à l'exlrémilé. — Yeux grands, arrondis.

—

Tarses allongés , à premier article long,
le deuxième de moitié plus court, spon-
gieux en dessous , le troisième petit

,

bilobé.

23. ANTHRIBUS COFFE.«.
Fabr., Syst. Eleiit., 11, p. AH, n" 28.

— Schoenh., t. J, p. 175, n" 2.— Anthri-
btts Peregriniis , Herbst, Col., 7, p. 168,
n" 10, t. GVJ, flg. 9. — Curculio Fasci-

culatus, Degéer, Ins., 5. p. 276, n° 10,

t. XXVI, flg. 2. — Long. 2 lig. — Corps
ovale, convexe, noir ou brunâtre, varié

d'un duvet cendré; élytres ayant leurs in-

tervalles tachetés alternativement de noir

et de cendré; pattes ferrugineuses; cuisses

d'un brun-noirâlre dans leur milieu. — In-
des-Orientales, Cap de Bonne-Espérance,
Amérique-Méridionale.

VINGTIEME DIVISION".

{Xylinades, Latr.)

Antennes épaisses, presque moniliformes,
insérées dans des impressions profondes,
placées à la base du rostre. — Massue
oblongue , ovalaire , de trois articles inti-

mement unis. — Rostre court , large , un
peu fléchi, profondément échancré à l'ex-

tiémilé. — Corps allongé.

24. AIVTHRIBUS RUGOSUS.
ScHGENH., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 178. — Long. 9 lig.— Corps allongé,

de couleur noire , brillant en dessus ; tête

et corselet rugueux; élytres ayant des sé-

lies de tubercules, des lignes el des taches

éparses, pâles et écailleuses. — lie de
Java.

EUCORYNUS, Schoenh.;

Antliribus, Fabr.

Antennes assez longues, insérées sur le

milieu du rostre. — A massue allongée,

comprimée, arrondie à l'extrémité el for-

mée de quatre articles. — Têle convexe.
— Yeux arrondis, — Rostre court , pres-

que transverse. — Corps oblong, allongé,

ailé. — Corselet presque conique , tron-

qué en avant el en arrière, ayant un peu
avant la base une ligne transversale el éle-

vée qui se réunit aux bords latéraux.

^ On n'en connoîl encore qu'une espèce.

EUCORYNUS CRASSICORNIS.
Fabr. —Anthribus Cnissicornis, Fabr.,

Syst. Eleiit., 11, p. 407, n" 12.—Schges.,

Gen. et Spec, t. 1, p. 182.—Long. Zjà 5 lig.

— Corps d'un noir opaque , varié d'un
duvet cendré ; corselet ponctué ; élytres

ayant une bande transversale interrompue;
l'anneau des antennes avant la massue;
l'extrémité des cuisses et des jambes et qua-
tre points sur le corselet couverts d'un
duvet blanchâtre.— lie de Java, Sumatra..

CAMAROTUS, Schoenh,

Antennes courtes, renflées en massue à

l'extrémité, insérées sur les côtés du rostre.

— *ïêle avancée. — Yeux globuleux. —
Rostre court, large, fléchi. — Corselet

très-élargi, à côtés trés-dilalés. — Elytres

hémisphériques , tronquées à la base. —
Pattes courtes. — Cuisses antérieures

épaisses.

CAMAROTUS COCCIRIELLOIDES.
ScHCENH., Cure, t. 1, p. 186. — Long.

3 à 4 lig. — Corps ayant presque la forme
d'une Cocciaelle, de couleur ferrugineuse;

têle noire , finement ponctuée ; corselet

plus large que long, d'environ le double,
vaguement ponctué, avec les côtés garnis

de petites écailles jaunâtres; élytres ponc-

tuées cl striées; abdomen noir; pattes fer-

rugineuses, — Amérique Méridionale.

ATTELABITES.

Caractères. Rostre long, presque cylin-

drique, allongé, plus ou moins arqué. —
Corps ovalaire.
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Cernes : Jpoderus, Altelabus, Rhyn-

ckites, Plerocolus, Diodyrhynchus, Rhi-

fwmacer, Auleies, Rhinoiia, Relus, Ithy-

ferns, Eurynchus, Apion, Rhamphus, Ta-

cnygonus.

APODERUS, Ouv.;

Attelabus, Linn., Fabr., Gyll. ;

CurcuUo . Degéer.

Antennes de douze articles.

Cesinsecles ont de grands rapports avec

les Attelabes, mais s'en distinguent par

leurs antennes de douze articles, dont les

quatre derniers formant la massue. Le ros-

tre épais, à peine élargi à l'exlrémilé. La
tète prolongée en arriére en un cou long

et grèie. Le corselet irés-rétréci en avant.

Ce genre est assez nombreux en espèces,

la plupart propres aux contrées les plus

chaudes des deux contiiiens.

APODERUS COBYLI.
LiNN., Syst. nat., i, 2, p. 619, n" 1. —

Fabr., 2, p. 416, n° 1. — Panz., Ent.

Germ., p. 294, n° 1. — Walck., Fauii.

Paris. , 1, p. 284, n° 1. — Long. 4 lig.

— Corps noir, entièrement glabre, avec

le bord postérieur du corselet et les éfy-

tres striés , entièrement d'une couleur

rousse-rougeâtre; tète, corselet et rostre

sillonnés, roussàtres.

rat: A. Pattes noires. — Europe, envi-

rons de Paris.

ATTELA BUS, Fabr. :

RliynchileSy Illig. ; CurcuUo, Degéer;

Rhhiomacer , Laichart;

Chypkus, Thlmb.

Antennes de onze articles, dont les trois

derniers perfoliès et formant la massue. —
Uostre plus court que la tète, élargi à l'ex-

trémité. — Mandibules excavées intérieu-

rement, bidentées à l'extrémité, arquées,

élevées en tubercule à l'angle externe de
la base. — Mâchoires élargies , velues, de
consistance membrano-spongieuse. — Lè-
vre cornée, carrée, échanciée en avant.

—

Menton en carré transverse, èchancré an-

térieurement. — Tarses à pénultième arti-

cle bifide et cordiforme.— Corps ovalaire.

— Tète oblongue , non rétrécie en arriére

en forme de cou. — Yeux globuleux , sail-

lans. — Corselet presque carré, un peu
rétréci en avant, tronqué en arrière. —
Ecusson grand , un peu arrondi. — Elytrcs

Iniectes. II.

de la largeur du corselet à la base , carrées.

— Pattes longues. — Cuisses et jambes ar-

mées de pointes.

Genre assez nombreux en espèces.

1. ATTELABUS CUUCUI.IOWOIDES.

LiNN., Syst. nat., 1, 2, p. 619, n" 5. —
Fabr., Syst. Elect., 11, p. 240, n» 22. —
Walck., Faiin. Paris., 1, p. 234, n" 2. —
Long. 3 lig. — Corps entièrement gla-

bre ; corselet, èlytres, antennes à leur base

d'une couleur roussâtrc assez vive ; tcle

cylindrique ; élytres très-finement ponc-

tuées et striées, avec les intervalles n'ayant

que quelques points dispersés. — France

,

environs de Paris.

2. ATTELABUS VARIABIMS.
ScHŒNH., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 201. — Long. 3 lig. — De la taille

de Curculionides , mais un peu plus court;

corps noir, entièrement glabre; antennes

brunes à leur base; corselet court , un peu
ponctué; élytres légèrement ponctuées et

striées, avec des intervalles trés-peu ponc-

tués ; cuisses crénelées et denliculées eu
dessous. — Brésil.

lar. A. l'îlytres couleur cuivre doré,

très-brillant.

Far. B. Elytres d'un vert bronzé, et

les cuisses d'un blanc-noirâtre.

RHYNCHITES, Hekbst;

Attelabus, Fabr.;

Rhinomacer , Clairv. ;

CurcuUo, LiNN., Degéer;

Mcchoris, Bilb.

Antennes de onze articles , dont les trois

derniers un peu perfoliès et formant la

massue. — Rostre allongé , filiforme , di-

laté à l'extrémité.— Mandibules bidenièes.

— Mâchoires étroites, grêles. — Lèvre
membraneuse, petite, arrondie et velue a

l'extrémité. — Palpes courts. — Menton
corné, étroit, allongé, un peu élargi vers

l'extrémité. — Tarses à pénultième article

bifide et cordiforme. — Corps ovalaire ,

rétréci en avant. — Tête allongée.—Cha-
peron dentelé. — Corselet conique, cy-

lindrique , ordinairement muni d'une épine

de chaque côté dans les mâles. •— Abdo-
men carré , arrondi en arrière. — Jambes
munies d'éperons très-petits.

Genre nombreux en espèces , la |)lupart

propres aux contrées tempérées, de petite

taille et rcvêtusdejolies couleurs.

19
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i. RHYNCinTES B.iccnus. (PI. 21, fig. 10.)

LiNN., Syst. nat., i, 2, p. 611, n-SS.—
Fabh., Ent. Syst., 11. p. 387, n" 15. —
Panz., Jïnf. Gei-m.,p. 2Zi5, n" 5.— VValck.,

Faim. Paris., 1, p. 234, n" 3. — Loncr.

U lig. — Corps doré, légèrement velouté ;

rostre plus long que le corselet, grêle et

d'un uoir violacé ; tête courte ; yeux globu-

leux, proéminens; corselet du mâle iner-

me; corselet de la femelle globuleux ; le

dos profondément ponctué. — France, en-

virons de Paris.

2. RHVNCHITES POP€LI.

LiNN. , f^aun. Suec, n" 606. — Fabr.
,

Syst. Eleut.. p. 422, n° 29. — Ent. Syst.

t. II, p. 838, n° 17. — Walck. , Faiin.

Paris, t. I, p. 235, n° 5. — Long. A lig.

— Corps d'un vert bronzé et brillant en

dessus, entièrement glabre ; rostre, pattes

et le corps en dessous, d'un bleu violacé ;

front profondément cunaliculé ; corselet

armé de chaque côté d'une épine droite.—

France, environs de Paris.

3. RHVSCHITES BETULETI.

Curculio Betulœ, Syst. nat., 1, 11,

p. 39. — Faun. Suec, n" 605. —Detuleti,

Fabh., Syst. Ent., p. 130, n" 16. — De-
GÉER, Mém. Ins., t. V, p. 248, n" 5, pi. 7,

t. 25-26. — Long. 2 lig. 7. — Corps d'un

vert soyeux en dessous, brillant et glabre ;

corps, pattes et rostre d'un vert bronzé;

front peu impressionné ; corselet armé de

chaque côté d'une épine droite et aiguë.

— France , environs de Paris.

PTEROCOLUS , ScHOENH.
;

Attelabus, Fabr., Oliv.
;

Rkynchites, Illig,

Antennes fortes, insérées dans des im-

pressions peu profondes, mais larges et

oblongues, de onze articles. — Massue
grande, comprimée, triarticulée ; les pre-

miers articles perfoliés, le dernier obtus.

— Rostre très court, cylindrique, presque

droit. — Corps un peu rhomboïdal, dur,

ailé. — Tète moyenne, non rétrécis en

arriére. — Corselet grand, arrondi posté-

rieurement, ayant en dessous, de chaque

côté , une impression grande , large et

oblongue. — Ecusson Irigone. — Elytres

presque carrées, profondément au côté in-

terne à l'extrémité. — Pattes fortes. —
Cuisses renflées. — Tarses étroits, pubes-

cens, à premier article long, le deuxième
oblong, le troisième dilaté, bilobé, spon-

gieux en dessous.

l'TEROCOI.US OVATCS.
Fabr., 2, 426, n" 55. — Oliv.. Ent.,

5, 81, p. 11, n" 13, tab. 1, fig. 13. —
ScnoE.NH., Gen. et Spec. Cure, t. I, p. 240.
— Long. 1 lig. — Corps court, ovale,

d'unbleu-violâtre, légèrement pubesceni;

rostre, antennes, jambes et tarses noirs;

corselet aplati , trés-ponctué ; élytres cour-

tes, sillonnées, leurs sillons larges et un
peu ponctués, avec les intervalles formant

des côtes. — Caroline.

DIODYRHYNCHUS, Germ. ;

Rkynchites , Ouv.

Antennes longues , insérées avant le mi-
lieu du rostre, de douze articles; ceux de
neuf à onze épaissis, écartés, formant la

massue ; le douzième petit et pointu.—Ros-

tre long, grêle, cylindrique, dilaté à l'ex-

trémité , un peu arqué et légèrement
fléchi.

Ces insectes sont très-voisins des Ebino-
vtacer. Leurs élytres sont oblongues et li-

néaires.

DIODYRHYSCHUS ADSTRIACUS.
Ouv., Ent., 5, 81, p. 27, n» 38, pi. 2,

f. 38. — Long. 3 lig. — Corps allongé , de
couleur noire; tête courte, ovale, convexe,

ponctuée et pubescente; antennes rousses;

corselet plus large que long, et recouveit

de longs poils gris ; élytres de forme cylin-

drique , un peu plus larges que le corselet,

ponctuées et revêtues de longs poils grisâ-

tres; pattes brunâtres. — Autriche, Saxe.

RIIIIN'OMACER, Fabr.;

Rkynchites, Gyll. , Germ.;

Antkribus, Ouv., Payk.

Antennes longues, insérées vers le mi-

lieu du rostre, à trois derniers articles

épaissis et formant la massue. — Rostre

étroit, droit à la base, dilaté et arrondi à

l'extrémité. — Elytres allongées, presque

linéaires , un peu convexes.

On ne connoît que fort peu d'espèces de

ce genre.

RHINOMACER ATTELABOIDES.
Fabr., 2, p. 428, n» 3. — Ouv., Ent. ,

5, 87, p. 459, n° 2, tab 1, fig. 2.—Schoenh.,
Gen. et Spec. Cure, t. I, p. 242.—Long.
3 lig. — Corps oblong , de couleur noire,

couvert d'un épais duvet cendré ; antennes

et pattes de couleur jaune testacé; élytres

vaguement ponctuées, — France.



EURHYNCHUS. 23't

AULETES, ScHCENH.

Antennes assez longues, insérées près

de la base du rostre, — A massue allongée,

linéaire , formée d'articles peu écartés. —
Rostre droit, cylindrique.—Elytres oblon-

gues, convexes.

AULETES TUBICEN.

Bohem.inActa Mosq... 6, p. 25, n" 25.

—

ScHOEN.,rttrc., 1. 1, p. 243.—Long. 1 lig. \.

—Corps de forme oblongue , d'un brun

bronzé, couvert d'un duvet cendré , le mi-

lieu des antennes et la base des cuisses de

couleur jaune testacé ; élylres ayant des

points en séries à sa partie antérieure, de-

venant trés-vagues à sa partie postérieure.

— Dalmalie.

RHINOTIA, KiRBY.

Antennes allant en s'épaississant, à der-

nier article ovalaire , lancéolé. — Lèvre
très -petite, cunéiforme. — Mandibules
fortes, tridentéesà l'extrémité. — Mâchoi-

res découvertes. — Palpes très-courts, co-

niques. — Menton convexe, un peu trans-

versal.
—

'Labre petit, échancrè. — Rostre

presque cylindrique , de la longueur de la

tèle€t du corselet. — Corps étroit, linéaire.

— Corselet en cône , un peu globuleux.

RHIIVOTIA H^EMOPTERA.
KiRBY, Trans. de la Soc. Linn., t. XII,

p. Ii21, n" 6A, pi. 22, fig. 7. — Long. lig.

— Corps allongé, linéaire, de couleur

noire foncée , couvert en dessous de poils

blancs; corselet conique, velouté, orné

d'une bande latérale de chaque côté , d'une

ligne dorsale et de deux taches postérieures

formées par des poils d'un fauve doré
;

élytres très-ponctuées , couvertes de poils

d'un fauve doré, avec leur suture noire.

—

Auslralasie.

BELUS, ScHOENH.;

Lixtis, Fabr., Ouv.;

Orthorhynchus , Mac-Leay.

Antennes moyennes, grêles, un peu
épaissies vers l'extrémité, à articles écartés,

le dernier pointu. — Rostre grêle , cylin-

drique, un peu arqué. — Corps allongé,

ailé. — Yeux arrondis, grands. — Corselet

j)elit, rétréci et tronqué en avant, bisinué

en arrière. — Ecusson court , transversal.

— Eiyties très-longues, linéaires, pointues

et recourbées à l'extrémité. — Pattes

moyennes. — Cuisses renflées. — Jambes
cylindriques, droites.— Tarses un peu plus

courts que les jambes, spongieux en des-

sous , à premier article oblong , conique ; le

deuxième trigone; le troisième un peu
élargi, bilobé; le dernier muni de deux
ongles.

BEMJS SEMIPUNCTATUS.
Fabr.. Ent., Syst., t. II, p. A16, n» 99.

— Ouv., £«f., 5, 83, p. 241.pl. 12, f. 141.

— Long. 8 à 9 lig.— Corps allongé, linéaire,

de couleur noire, varié par des petites

écailles d'un blanc cendré , antennes, jam-
bes et tarses de couleur ferrugineuse; cor-

selet canaliculé , avec une ligne blanche ;

élytres pointues à leur extrémité, avec des

lignes élevées et des points blancs.-- iVou-

velle-Hollande.

ITHUSYCER,Dalm.;
Rhynchites, Herbst;

Curculio , Fabr., Oliv.î

Chlorina, Germ.

Antennes courtes, insérées vers l'extré--

mité du rostre, à articles coniques, allant

graduellement en se raccourcissant ; la mas-

sue petite et ovalaire. — Rostre court , ren-

flé à l'extrémité.— Corps oblong, ailé. —
Yeux arrondis, moyens.— Corselet oblong,

presque cylindrique, tronqué en avant et

en arrière. — Ecusson grand , triangulaire.

— Elytres oblongues , ovales , convexes on

dessus, déclives vers l'extrémité
,
presque

calleuses, à angles huméraux rectangu-

laires. — Pattes fortes. — Jambes droites,

tronquées à l'extrémité.

ITHYCERCS CURCDIJONOIDES.
Herbst, Coll., 7, p. 136, n" l3, pi. 105,

(ig. i. — Punctatus, Fabr., 2, p. 518,
n° 65. — Long. 7 lig. — Corps oblong.

noir, couvert d'un duvet blanc ; rostre ca-

réné ; corselet étroit , rugueux et ponctué ;

ecusson blanc ; élytres grandes , ponctuées

et striées , ornées de bandes longitudinales

blanches et de taches noires. — Amérique
Septentrionnale.

EURHYNCHUS, Schoenh.;

Eurhinus, Kirby, Latb.

Antennes insérées vers le milieu da
rostre ,

presque moniliformes à la base , à

massue allongée formée de trois articles

écartés. — Rostre assez avancé , allongé

,

cylindrique, un peuarqué.— Corpsoblong,

19.
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com'C--e, nilc^ — Corselet allongé, presque

cylindrique. — Ecusson tiigone. — Eiy 1res

oblongues, ovalaires, convexes, à angles

huméraux reclangulaires. — Pattes fortes,

— Tarses spongieux eu dessous , à premier

article allongé , le deuxième trigone , le

troisième élargi, bilobé.

EIIRHVNCUUS SCABRIOR.

KiRBY, Trans. de la Soc. Linn., t. XII,

p. Zi28, n» 65, pi. 22, fig. 8.— Long. 8 lig.

— Corps noir, couvert de poils blanchâ-

tres ; élylres striées, rugueuses, ayant une

crête à lei:r base, et des tubercules et des

granulations aiguës. — Australasie.

A PI ON, Herbst;

Aitelabu, Fabr., Payk.;

Jpius, BiLB.;

Curculio , Linn., Degéer ;

nhinomacer, Clairv. ; Oxystoma, Dlm.

Antennes recourbées sous la tête, insé-

rées au milieu ou vers la base du rostre , les

trois derniers formant une massue ovale et

pointue. — Hostre ordinairement grêle,

cylindrique et arqué. — Corps piriforme

,

très-rétréci en avant et ailé. — Menton al-

longé, carré. — Mandibules courtes, bi-

dentées. — Lèvre entière , carrée.— Tète

allongée en arrière. — Yeux latéraux , sail-

lans, globuleux. — Corselet conique. —
Ecusson très-petit, ponctiforme. — Elytres

ovalaires, beaucoup plus longues à la base

que le corselet. — Pattes allongées, mu-
liques. — Cuisses renflées. — Tarses al-

longés, spongieux en dessous, à deux pre-

miers articles coniques; le pénultième élargi,

en cœur, bifide; le dernier en massue et

muni de deux crochets.

Genre très-nombreux, et dont MM, Ger-

mar et Kirby ont fait connoître, par dos

travaux spéciaux, un très-grand nombre
d'espèces. Elles sont toutes de petite taille,

et le plus souvent blanches ou vertes
, quel-

ques-unes seulement sont rouges. Elles se

tiennent sur les fleurs.

1. APION POMOW*:.
Fabr., 2 , p. 425, n" 48, — Attelabus

Cyaneus, Panz., Faun. Germ., 15, n° 12,

— Long. 2 lig. 4-—Corps noir ; corselet co-

nique , ponctué , canaliculé à sa partie pos-

térieure ; élytres ovales , bossues , de cou-

leur bleue
,
ponctuées et sillonées, — Eu-

rope,

2. APIOS APRICANS.

Gyll.. Ins. Suée., l\, p. 540, n" 20. —

Gebm., Mag... 11, Mon., p. 1G5, n" 30. —
lab. 4, fig. 14, a. b. — Schoenh, , Gen. et

Spec. Cure. , t, I, p. 27. — Long. 1 lig. ;.

— Corps noîr, glabre; la base des anten-

nes, toutes les cuisses et jambes antérieu-

res de couleur roussâtre ; corselet oblong,

très finement ponctué ; élylres ovales, ponc-

tuées et sillonnées; rostre plus long
, peu

arqué. — France , environs de Paris.

3. APIOIS /ESTIVtM.

Gïll. . Ins. Suec.\ 4, p. 541 , n" 22. —
Gebm. , Mag. , 11 , Mon., p. 189, n» 3,

tab. A, fig. 16. — ScHœNH., Gcn. et Spec.

Cure, t. 1, p. 281. —Long. 1 lig. f.
—

Corps noir, brillant ; toutes les cuisses, et

les jambes antérieures de couleur roussâ-

tre ; antennes entièrement noires ; corselet

cylindrique, très-finement ponctué ; ély-

lres larges, ovales, sillonnées et penctuées,

France , environs de Paris. .

4. APIOBl FRIIMENTARII'M.

Linn., Curculio, id., Linn., Faun. Suec.

n" 580. — Syst. nat., t, II, p. 608, n- 13.

— Fabr., Syst. Eleut., 11 , p. 427, n" 59.

—Walk., Fawi. Paris., t. I,p. 237, nM5.
— Long, 2 lig. — Corps d'un rouge de

sang assez pâle; les yeux seuls ae couleur

noire ; rostre court , arqué, glabre ; élytres

crénelées et striées; pattes plus pâles,

—

France , environs de Paris.

RHAMPHUS, Clairv.;

Rhynchœnus, Gyll.;

Curculio. Herbst , Payk. , Marsh.

Antennes grêles, courtes, insérées entre

et au dessous des yeux. — Rostre linéaire,

déprimé, toujours recourbé et appliqué

fortement contre la poitrine. — Corps

oblong, ovalaire, ailé. — Tête arrondie.

— Yeux grands, arrondis, connivens sur

le front. — Corselet court , arrondi sur les

côtés, très-rétréci en avant. — Ecusson

petit, arrondi. — Elylres ovalaires, tron-

quées en avant, un peu plus larges que la

base du corselet, cinq fois plus longues que

le corselet. — Pattes mutiques, les posté-

rieures propres au saut.;— Cuisses très-ren-

flées. — Tarses spongieux, un peu dilatés,

le dernier muni de deux crochets.

Genre assez peu nombreux , renfermant

de très-petits insectes, revêtus de jolies cou-

leurs ,
qui se trouvent sur les plantes et

sautent avec une grande facilité.

RHAMPHUS PUMCARIUS.
IIkbbst. C olL, 5, p. 429, n° 416, pi. 93
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fijr. 12. — Flavicornis , Latr., Gêner., 2,

p. 250, 1. — ScHOENH., Ciirc, t. X, p. 310.

— Long, y lig. — Corps de forme ova-

laire, noir, brillant en dessous; antennes

jaunâtres à leur base, corselet étroit à sa

partie antérieure ; rostre recourbé, appliqué

sur la poitrine.— France.

TACHYGONUS,ScH0ENH.

Antennes courtes , assez grêles, de douze
articles, insérées vers la base du rostre , à

massue ovalaire, grande. — Rostre linéaire,

fléchi. — Corps arrondi , déprimé , ailé.

—

Yeux oblongs , rapprochés sur le front. —
Corselet transversal, rétréci en avant, à

côtes élargies et arrondies.— Elytres trans-

versales, arrondies, déprimées. — Pattes

postérieures très-longues, propres à sauter.

— Cuisses^culiculées en dessous. — Jam-
bes comprimées et arnaées d'une dent hori-

zontale.

TACHYGONUS HORRIDUS.
GuÉR., Icon., Règne anim., Ins., pi. 38,

fig. 9. — Leconfei, ScHOEiNH., Cure, t. 1

,

p. 312. — Long. 1 llg. l.
— Corps court,

ovale , noir, couvert de poils noirâtres et

varié par un duvet blanc ; antennes , jambes
et tarses antérieurs d'une couleur jaune
testacée assez pâle ; corselet ayant un es-

pace et deux taches noirs ;élytres sillonnées

et ponctuées, avec les intervalles noduleux.
— Philadelphie.

BRENTHITES.

Caractères. Rostre très-long, avancé.
— Antennes de onze articles.— Corps or-

dinairement filiforme, quelquefois oblong.

Genres : Brcntkus, Taphroderes , Calo-

dromus, Cylas, Ulocerus , Oxyrhynchus.

BRENTHUS, Faer.;

Ciirculio, LiNN.

Antennes souvent longues , allant un peu
en grossissant, formées d'articles coniques,
tronqués à l'extrémité, le dernier oblong,
))ointu. — Rostre long , avancé. — Mandi-
bules avancées , souvent bidentees. — Mâ-
choires petites, allongées, velues. — Lèvre
membraneuse, petite, transversale, en-
tière. — Menton corné , en cœur, convexe,
arrondi en arrière , échancré en avant. —
Corps très-long , filiforme

, plus ou moins
cylindrique, ailé. — Tète très-longue , ré-

Irécie en arrière et prolongée en cœur. —

Corselet très-long. — Ecusson non visible.

— Elytres longues et linéaires. — Pattes

allongées, assez fortes, les antérieures pins

longues que les autres. — Tarses spongieux

en dessous, à pénultième article un peu
élargi, bifide; le dernier allongé.

Ce genre est formé d'un grand nombre
d'espèces , toutes exotiques et propres aux
parties chaudes des deux hémisphères; elles

habitent sous les écorces des arbres, et s'y

réunissent en familles très-nombreuses.

PREMIERE DIVISION.

{Brenthus , Schcenh. )

Antennes assez courtes, droites, insérées

au milieu du rostre dans le mâle , e! à la

base dans la femelle. — Rostre avancé, or-

dinaiiement très-long, surtout dans le mâle,

non dilaté à l'extrémité ; dans la femelle

terminée en forme d'alêne.

1. BRESTHl'S ANCHORAGO.
Fabr.. Syst. Eleut., 2, p. 5A9, n» lA-—

Ent. Syst. , t. II . p. Zi92 , n" 5. — Oiiv.,

Ent. , 5 , 84 , p. 437 , n" 8 , tab. 1, fig. 2,

a b,(^;{'\g.2 2- — Long. 4 lig. à 1 pouc.

9 lig. — Corps noir brillant
, glabre ; cor-

selet profondément canaliculé a sa partie

postérieure ; elytres légèrement ponctuées

et striées , avec les stries près de la suture

,

profondes , à peine ponctuées, ces elytres

ornées de deux bandes d'un jaunerous-
sàtre , la postérieure rompue intérieure-

ment , l'antérieure raccourcie sur le côté.

— Brésil, Cayenne.

2. BRENTHUS VUI-WEBATUS.

ScHCENH., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 345 et 346. — Long. 7 à 8 lig.—Corps
d'un noir-brunâtre, glabre; corselet li-

néaire , allongé ,
profondément canaliculé

en dessus et en dessous , ces canaux rous-

sàtres ; elytres obtuses à l'extrémité, ponc-

tuées et striées , ornées de plusieurs lignes

interrompues, de couleur roussâtre; cuis-

ses postérieures armées de deux fortes dents.

DEUXIÈME DIVISION.

( Arrhenodcs , Stéven.
)

Antennes de longueur moyenne, grêles,

insérées sous la base du rostre , à premiers

articles égaux et coniques, les autres sou-

vent cylindriques. — Rostre avancé ; dans

les mâles très-court, irès-dilaté, à mandi-

bules fortes et avancées; dans la femelle

filiforme et allongé
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S. BREKTHDS DISPAn.

Fabr., Syst. Eleiit., 2, p. 55/j. n» 25.

— Ent. Syst., t. II, p. 49, n» 8. —
Oliv., £;i<.,5,84,p. 443, n» 46, tab, 1,

fig. 1 , a , 6 , Ç . — Encycl. met h., p. 191

,

n" 8.— Longr. 8 à 9 lig.— Corps d'un roux-

brunâtre ; antennes courtes, un peu épais-

ses; élylres plus obscures, profondément
ponctuées et sillonnées , ornées de lignes

élevées, d'un jaune ferrugineux; ces ély-

lres tronquées à leurextrémité,avecrangle

extérieur avancé.—Amérique Méridionale.

TROISlkME DIVISION.

(Belopherus, Schoenh.)

Antennes longues, presque filiformes.

— Rostre avancé, grêle, long, filiforme

dans la femelle ; dilaté en flèche dans le

mâle.

4. bresthus militaris.

Oliv., Eut., 5, 84, p. 439. n" 11, t. II ,

fig. 9, rt, ç^; 6, Ç. — Latr., Itis. Dict.

Classe d'flisi. nat.,i.li, p. 593.— Schœnh.,
Oen. et Spec. Cure, 1. 1

, p. 336. — Long.
12 lig. — Corps bronzé , sans poils ; corse-

>et très-brillant , très-ample avant le mi-
lieu, à peine canaliculé en dessus; élylres

ponctuées et striées, ornées d'un grand
nombre de petites lignes interrompues, de
couleur jaunâtre

;
jambes antérieures den-

telées; rostre médiocre, rugueux; corselet

étroit antérieurement, armé sur les côtés

antérieurs de plusieurs petites épines dansle
mâle; rostre court, très-mince à l'extrémité

;

corselet sans épines dans la femelle.— Cuba.

QUATRIEME DIVISION.

{Eutrackeles, Latr.;

Eutrachelus , Schoenh.)

Antennes longues, grêles, insérées vers
le milieu du rostre dans le mâle , à la base
dans la femelle.— Rostre avancé , fort dans
lemâle, à extrémité élargie et à mandibules
avancées; cylindriques et à mandibules pe-
tites dans la femelle.

5. BRENTHUS TEMMITSCKI.
Latr., Sch., Gcit. et Spec. Cure, t. I,

p. 338.—Long. 2 pouc. à 2 pouc. j.— Corps
noir, sans poils ; antennes , jambes et tarses

de couleur ferrugineuse ; tête striée trans-

Tersalement; élytres ayant des lignes fer-

rugineuses . et étant profondément ponc-
tuées et striées à leur côté interne. — Dans
le mâle le rostre est long , déprimé et strié.

la lèle est longues, et les élytres sont aigu^s^

à leur extrémité. — Dans la femelle le

rostre est beaucoup plus court et cylindri-

que; la tète est moitié plus courte, et les

élytres sont presque tronquées à leur extré-

mité. — Ile de Java.

CINQUIÎCME DIVISION.

( Bclorhynchus , Schœnh.;

Nemorhinus , Schoenh., Oliv.j

Antennes longues, grêles , insérées vers

l'extrémité du rostre dans le mâle , vers

la base dans la femelle. — Rostre penché
dans le mâle , droit, court vers l'extrémité,

devenant tout à coup plus étroit; dans la

femelle avancé et presque filiforme.

6. BRKNTHUS fiRACILIS.

Schoenh., Gen. et Spec. ffurc, t. I,.

p. 341.— Long. 8 à 10 lig.— Corps étroit,

d'un noir-brnnâtre ; rostre très-grêle , de
la longueur des élytres, caréné en dessus,

couvert d'un épais duvet en dessous; cor-

selet profondément sillonné , élytres poin-

tues, striées et ponctuées, avec des strie»

suturales impressionnées. — Brésil.

SIXiliME DIVISION.

( Ceocephalus , Schoenh.;

Hormocerus, Schœkh. Olim.)

Antennes courtes , insérées vers le mi-
lieu du rostre dans le mâle , et à la base

dans la femelle, moniliformes, allant à

peine en grossissant.— Rostre allongé, cy-

lindrique, court et très-dilalé dans les mâ-
les, avec les mandibules avancées et ar-

quées.

7. BBENTHUS FCRCIELATUS.
Schoenh., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 359. — Long. 13 lig.— Corps noir, orné

d'écaillés rondes, blanches, formant des
lignes ; antennes et pattes brunâtres, cou-
vertes de soies blanches ; corselet rugueux,

ponctué et canaliculé ; élytres ayant des
points profonds en séries , et ayant leui

extrémité en pointe. — Ile de Java.

SEPTIEME DIVISION.

( Clœoderus , Schoenh.)

Antennes moyennes, fortes, épaissies

vers l'exlrèmilé ; insérées vers la base du
rostre dans la femelle , et au milieu dans le

mâle. — Rostre avancé, épais à la base
,
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conique , rétréci au milieu, dilaté brusque-

ment a l'extrémité ,
grêle et presque fili-

forme dans la femelle.

8. BRENTHUS PLANICOLMS.

ScHŒNH., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 363. —Long. lOà 121ig.—Corps allongé,

noir ; rostre court , canaliculé entre les an-

tennes ; corselet allongé ,
plan en dessus ,

lisse ; élytres ponctuées et striées dans le

milieu sur les côtés, et tronquées à leurex-

Irémilé , avec une ligne longitudinale in-

terrompue ; cuisses armées d'une dent. —
Habit. ?

HUITIEME DIVISION.

( Nemocephalus , Latr.)

Tête articulée au corselet ,
presque im-

médiatement après les yeux , sans rétrécis-

sement postérieur graduel. — Rostre de

même grosseur dans toute son étendue.

Le type de ce groupe est le B. Suturalis

de Fabricius.

9. BRENTHUS COIXARIS.

Long, 6 lig. j. Larg. { lig. — Linéaire

,

d'un noir velouté ; tête et corselet avec un

sillon longitudinal, ce dernier rouge ; ély-

Ires uniépineuses, chacune à l'extrémité,

avec des stries marquées de trés-forts

points enfoncés; abdomen d'un noir luisant.

— Iles Philippines.

TAPHRODERES, Schoenh.;

Brenthus, Fabr., Duméril.

Antennes très courtes, allant un peu en

grossissant, à articles courts, tronqués à

l'extrémité , le dernier oblong et obtus. —
Rostre court. — Corps très allongé, cylin-

drique , ailé. — Tête très-longue , rélrécie

en avant, prolongée en arrière en un cou

distinct.—Yeux arrondis. — Corselet très-

allongé, rétréci en avant , ayant de chaque

côté une grande et profonde impression.

—

Ecusson non visible.—Elytresallongées, cy-

lindriques, chacune tronquée obliquement

en dedans.—Pattes assez courtes, fortes.—
Cuisses renflées.—Jambes comprimées. —
Tarses allongés, épais, comprimés.

TAPHRODERES PLNCTATUS.
Fabr., Syst. Eleiit., 11, p. 548, n" 12.

— Schoenh. , Cure, t. I
, p. 377. —

Long. lig. — Corps ferrugineux, bril-

lant, sans poils; corselet ayant une tache

transversale sinueuse; élytres avec trois

larges taches noires ; les trois derniers ar-

ticlesdesantennesbrusquement plus grands

que les précédens. — Amérique Méri-

dionale.

CALODROMUS, GuÉn.

Antennes assez courtes , de onze arriclcs :

les trois derniers plus grands , formant une

'^massue un peu aplatie; le dernier un peu
plus long, arrondi au bout. — Rec très-

court
,
peu avancé. — Tête assez allongée,

un peu plus étroite en arrière. — Corselet

allongé, plus étroit en avant, ayant en

avant et de chaque côté une large fos-

sette qui le fait paroîlre trés-comprimé. —
Elytresallongées, cylindriques, arrondies

au bout. — Cuisses courtes, renflées à

l'extrémité. — Jambes des quatre pattes

antérieures courtes et comprimées. — Tar-

ses antérieurs de la longueur de la jambe

,

ayant les trois premiers articles égaux ; tar-

ses des jambes intermédiaires plus longs

que les jambes, ayant le premier article

comprimé, aussi long que la jambe; les

deux suivans égaux. — Jambes des pâlies

postérieures aussi longues que tout le corps,

grêles, unidentées extérieurement, articu-

lées avec les cuisses par un nœud inter-

médiaire. — Tarses courts, insérés sous

un prolongement de l'extrémité de la jam-

be ; le premier article assez grand , les deux
suivans très-petits, le dernier long, arqué

et portant deux crochets.

Cet insecte est des plus remarquables

par l'extrême longueur de ses pattes pos-

térieures, et surtout par leur insertion sur

un nœud intermédiaire à la cuisse. 11 se

rapproche sous quelques rapports des Ta-
phroderes de Schœnherr.

CAI.ADKOMUS MELI.YI. (PI. 22, flg. 1.)

Gl'ér., Mag., t. Il, pi. 34- — Long.

7 lig. Larg. 1 lig.— Allongé, ferrugineux;

corselet lisse au milieu, finement ponctué

sur les côtés; élytres striées. — Indes-

Orientales.

CYLAS, Latr.;
,

Brenthus, Fabr., Herbst.

Antennes insérées vers le milieu du ros-

tre, de dix articles, moniliformes; les neuf

premiers très courts, le dernier très-grand

et formant une massue allongée. — Rostre

avancé , fort , cylindrique. ~ Mandibules

courtes, bidentées à l'extrémité. — Men-
ton presque orbiculaire. — Corps allongé,
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rétréci en avant. — Tête prolongée en ar-

riére. — Yeux rapprochés, grands, glol)u-

leux. — Elytrcs ovalaires , oblongues, con-

vexes — Pattes longues, grêles. —Cuisses

renflées vers l'extrémité. — Tarses allon-

gés, assez étroits, à pénultième article

bilobé.

Genre peu nombreux en espèces, toutes

propres aux parties les plus chaudes de

l'ancien continent et pai ticuliéremcnt à

l'Afrique.

CYLAS BRCNRIEIJS.

Fabr., 2, p. 548, n» H. — Oliv., Ent.,

5, 84 bis, p. 446, n° 1, lab. 1, fig. 3, a. b.

— Latr., Geti. Crust. et Ins., 11, p. 244,

n" 1. — Hist. nat. des Crust. et des Ins.,

11, p. 81. — Long. 3lig. 7. — Corps d'une

couleur marron, brillant ; élytres plus ob-

scures, finement ponctuées et lisses, avec

les épaules proéminentes. — Sénégal.

ULOCERUS, ScHŒNH.;

Cladione, Latr.

Antennes courtes, épaisses, écailleuses,

à massue solide et petite. — Rostre court,

avancé, presque tubulé. — Corps trés-

ailongé, presque cylindrique, écailleux,

ailé. — Tête prolongée devant et derrière

les yeux. — Corselet presque cylindrique.

—Elytres très-longues, cylindriques, tuber-

culeuses prés de l'extrémité. — Pattes lon-

gues, fortes. — Cuisses renflées. — Jam-
bes souvent comprimées. — Tarses spon-

gieux en dessous, à pénultième article en
cœur, bilobé. — Crochets forts.

ll.OCERCS l,ACERATnS.

Dalm., Ephem. Eut,, 1, 26, n" 1. —
Thor. Ent. Arch., 1, 111, p. 86, n<- 1. —
ScHœNH., Ge.n. et Spec. Cwc, 1. 1, p. 374.— Long 8 lig. — Corps blanchâtre; tête

et corselet noirs et sillonnés; antennes
comprimées, noires, dilatées dans leur

milieu ; pattes plus robustes, avec les cuis-

ses renflées en dessous. — Brésil.

OXYRHYNCHUS , Schoenh.
;

Calandra , Fabk.

Antennes avancées, assez courtes, fortes,

articles de un à sept un peu coniques,

égaux; les huitième et neu\iéme formant
la massue ; l'article basilaire grand, oblong,

en forme de coupe ; le dernier petit, rétiac-

tilc et s[)ongieux. — Rostre allongé, fili-

fo/uie, arqué. — Corps long, cylindrique^

ailé. — Yeux latéraux , se réunissant pres-

que sous la tête. — Corselet oblong, ova-

laire , bisinué à la base.—Elcusson allongé.

— Elytre.» ovalaires, convexes, calleuses

vers l'extrémité. — Pattes grêles, les an-

térieures longues. — Tarses spongieux en
dessous, à pénultième article large, bi-

lobé ; le dernier grand et terminé par deux
crochets courts et grêles.

Ces insectes ont la forme des Calandres.

O-WRHVNCHUS UISCORS.
Fabh., 2, p. 432, n» 13. — Schoenh.,

furc., t. I, p. 379. — Long. 6 lig. —
(^rps allongé, noir, couvert d'une pous-

sière d'un gris- fauve ; rostre , bras, corselet

rugueux . profondément ponctué , avec
trois lignes blanches; élytres ayant des im-
pressions à leur base, profondément ponc-
tuées et striées, avec une ligne latérale;

une croix oblique et l'écusson couvert de
petites écailles blanchâtres. — Ile de Java.

BRACHYCERITES.

Caractères. Rostre court, épais. — An-
tennes de neuf articles. — Corps court,

O'.alaire, arrondi, aptère.

Genres : Episus , Brachycerus , Miero-
cerus.

EPISUS, BiLB.;

Brachycerus, Fabk., Oliv., Thumb.,
Herbst.

Antennes avancées, courtes, insérées à

l'extrémité du rostre. — La massue petite

et étroite, formée des huitième et neuviè-
me articles. — Rostre avancé, court. —
Yeux petits, presque déprimés. — Corps
épais , rugueux , inégal et aptère. — Corse-
let allongé, linéaire. — Elytres en carré
long, émoussées à l'extrémité. — Pattes

assez courtes, fortes. — Tarses un peu
comprimés , soyeux ou spongieux.

EPISUS ROSTRATUS.
Fabr., 2, p. 413, n" 8. — Mendosus,

Schoenh., Cure, t. 1, p. 377. — Long.

4 à 5 lig. — Corps allongé, étroit, noir,

couvert d'un épais duvet cendré; tète et

rostre déprimés, rugueux; corselet rugueux;
élytres planes sur le dos, avec des épines

et des tubercules en séiies; leur extrémité

émoussée. — Afrique Méridionale.

BRACHYCERUS, Fabr.;

Ciirculio, LiNN., Degéeh, Rossi , Dhury.

Antennes arguées, insérées sur le milieu
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dit rostre dans un canal arqué. — Massue

petite, solide, obtuse et presque pointue

à l'extréuiité. — Rostre épais, penche,

renflé vers l'extrémité. — Mandil)ulcs

av;\ncées, en carré long, épaissies à la base,

bidentées au côté interne. — Mâchoires

formées de deux lobes demi-coriaces et de-

mi-membraneux, trig:ones et velues. —Lè-

vre i)resque orbiculaire , transversale et

un peu ironquée a l'extrémité. — Menton
non distinct de Ja lèvre. —Corps ovalaire

.

épais, très - convexe , aptère, souvent
rugueux et tuberculeux. — Yeux oblongs.
— Pattes fortes. — Tarses forts, à dernier

article allongé et muni de deux crocliels.

Ce genre est très-nombreux en espèces,

dont l'immense majorité se trouve dans la

partie la plus australe de l'Afrique, qiiel-

(|ues-unes se trouvent sur les bords de la

Méditerranée; mais elles sont générale-

ment d'assez petite taille.

1. BRACHVCERCS APTEnUS.
Fabr., 2, 412, 1. — Ouv., Eut., 5, 82,

p. 4A, n° 1, tab. 1 fig. 3, a, b. — Long.
16 lig. — Corps ovale; rostre profondé-
ment excavé à sa base ; corselet ayant une
épine de chaque côté, et en dessus une
fossette profonde cruciforme , enfermant
une croix élevée; élytres. le dessous du
corps ornés de taches écailleuses, de cou-
leur ferrugineuse. — Sable d'Afrique.

2. BRACHYCERUS ALGIRL'S.

Fabr., 2, p. Zil5 , 16. — Schœnii.,

Cure, t. I, 2* part., p. 416. — Long.
4 à 5 lig. — Corps court, ovale, noir, cou-
vert d'une poussière cendrée , et de soies

brunes ; rostre sillonné ; tête déprimée,
avec les sourcils peu élevés ; corselet

épineux sur les côtés , tri -sillonne et

tubercule; élytres ayant chacune une tri-

ple série de tubercules soyeux ; les extré-
mités ayant un grand nombre de tuber-
cules très-petits. — Midi de la France.

MICROCERUS, ScHCENH.;

Brachycerus, Fabr., Oliv., Herbst,
Thumb.

Antennes courtes, un peu arquées, à

premier article court, presque conique;
les articles du funicule transversaux , un
peu turbines.— Massue petite, pointue,
de quatre articles.—Rostre avancé, court,
épais, profondément échancré a l'extré-

mité. — Yeux arrondis. — Corps oblong,
rétréci en avant, inégal , aptère. — Corse-
let petit, tronqué en avant et en arriére.

—

Elytres ovalaires, convexes, un peu pro-
longées en arrière. — Pattes moyennes. —
Tarses forts, à trois premiers articles un
pou trigones. pubescens en dessous, mais
non spongieux.

MICROCERUS RETUSUS.
Fabr., 2, p. 415, n° 17. --Oliv,, Ent.,

5, 82, p. 62. n" 31, tab. 1, fig. 6. —Encycl.
viéth., 5, p. 186, n° 16. — Schœnh., Gen.
etSpec. Cure, t. I,p. 442. — Long. 8 lig.— Corps allongé , noir, couvert de petites
écailles brunes; rostre avancé, rugueux:
tèle tuberculée; corselet étroit, fortement
tubercule, tronqué antérieurement; ély-
tres ovales, aiguës à leur extrémité, épi-
neuses et tuberculeuses en dessus, avec
une tache triangulaire de couleur brune
sur le disque.—Promontoire de Ronne-Es-
pérance.

DEUXIÈME sous-FAMiLLE. — GONATOCEUES, Latr.

Caractères. Antennes coudées, le pre-
lier article (scapiis) très-long, souvent in-

séré dans un canal sur les côtés du rostre.

Cette sous-famille renferme deux tribus.

PREMIÈRE TRIBU.

LES CURCULIONES ,

Latreille.

Brachyrynclù , Schoenh.

Caractères. Rostre plus ou moins épais

et difforme, court, peu arqué. — Anten-
nes insérées vers l'extrémité du rostre prés

de l'insertion de la bouche et générale-

ment composées de douze articles.

Ici se placent quatre groupes : les Cur-
cuUonîtes. les Cleonites, ]es Byrsopsites et

les Oiiorhynckites.

CLRCULIOÎVITES.

Caractères. Sillons antennaires placés

sous les yeux, courbes ou obliques. —
Rostre court, fléchi, cylindrique, épais.

Genres : Rhigus , Pubjditis, Entimiis,

Gonîpterus, Hipporhiîms, Prypnus, Epir-

rliyuchus, Cherrus , Prosiomus . Nebalis,

Deracanthiis, Opkryastes, Graphorhinus,

Pacliyrhynchus, Psalidium^ Lithinus, Sy-

fygops, ThylacUes, Hcrpîstictis, Brachy
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deres, Naupacliis, Lugoslomits, Uadropus
Cyphtis, Eiistales, Polijcomns, Exophtkal
mus-, Diapr-epes, l'tilopus, Eiirilin, Crato-

pus, Packnœus, Chloroplianus, Mecaspis
Callizonus, Hypomeces, Anamertis, Ta
nymecus , Sidcradactylus , Hadromerus
Pandeleticus , Polydriisus , Eiignathus

Metallites, Eiitytis, Eudius, Prumecops
Leptosomus, Tanaos.

RHIGUS. Dalm.;

Curciilio, Herbst, Pallas.

Antennes de longueur moyenne , un peu
brisées, à articles du funicule un peu co-

niques. — Massue ovale, oblongue.— Ros-
tre court, épais, échancré profondément
à l'extrémité. — Corps ovalaire, oblong,
épais, dur, ailé. — Yeux ovalaires, un
peu déprimés. — Corselet beaucoup plus

étroit que les élytres, presque cylindrique.
— Elytres grandes, à angles huméraux
élevés et. très-saillans. — Pattes longues.
— Jambes antérieures souvent arquées

,

armées à l'extrémité d'une forte dent
pointue.

r.HIGUS SCHCPPEIJ.
Germ., Ins. Spec, 1, p. 439, n" 586. —

ScHCENH., Cure, t. I, p. Ixkb. — Long.
8 à 9 lig. — Corselet inégal, ayant deux
crêtes, couvert entièrement d'écailles ver-

dâtres; élytres striées et ponctuées, avec
beaucoup d'épines, ces épines dorées. —
Brésil.

POLYDIUS. Germ.;

Polyieles, Schcenh.

Antennes longues, un peu brisées, à ar-

ticles du funicule coniques , à peu prés
égaux. — Massue étroite et allongée. —
liostre court, épais, presque cylindrique.

—Corps court , épais , dur et ailé. —Yeux
assez grands, arrondis. — Corselet beau-
coup plus étroit que les élytres, presque
carré, rétréci en avant. — JEcusson en tri-

angle long. — Elytres grandes, trés-con-

vexes , à angles huméraux avancés et angu-
leux. — Pattes de longueur moyenne,
fortes. — Tarses spongieux en dessous,
dilatés.

POI-YDIUS STEVENI.
ScHOENH., GcH. et Spec. Cure, t. I,

p. 453. — Long. 9 lig. — Corps court,
ovale, noir, couvert de petites écailles

bleues: corselet avec une tache dans le mi-

lieu; cly 1res légéremcm ponctuées et striées;

les épaules et huit taches sur les élytres

couvertes d'écailles noires. — Brésil.

ENTIMUS, Germ.;

Curculio, LiNN. , Fabr., Oliv., etc.

Antennes de longueur moyenne , à fu-

nicule de sept articles coniques,— Massue
allongée et presque en cône. — Rostre
court, épais, anguleux, renflé à l'extré-

mité. — Corps ovalaire, oblong, épais,

rétréci en arrière et ailé. — Yeux arrondis.

— Corselet oblong, beaucoup plus étroit

que les élytres, canaliculé en dessus. —
Elytres grandes, presque triangulaires, à

angles huméraux avancés et aigus. — Pat-

tes longues, fortes. — Cuisses souvent ren-

flées au milieu. — Tarses larges, ciliés,

spongieux en dessous, à deux premiers ar-

ticles trigones, le pénultième Irés-élargi

et bilobé.

Ce genre renferme de grands et beaux
insectes exotiques et remarquables par leur

éclat ; dans l'un des sexes, les pattes sont

beaucoup plus velues que dans l'autre.

i. ENTIMl'S SPLENDIDUS.
Curculio Splendidus , Fabr., Ent. Sysi.,

t. II, p. 448, n» 230. — Ejusn., Sijst.

Eleut., t. Il, p. 507, n» 2. —Long. 12 à

14 lig. — Corps noir, en partie recouvert
de petites écailles d'un vert doré des plus

éclatant; corselet ayant une ligne enfoncé
d'un vert doré , les côtés de cette dernière
couleur, avec des petits tubercules noirs';

élytres ayant des stries couvertes de gros

points, avec des taches dorées asssez gran-

des, et placées irrégulièrement; pattes

noires, couvertes de poils d'un gris-bleuâtre.

— Brésil.

2. ENTIMUS IMPERIALIS.

Fabr., Syst. Elect., 11, p. 508, n- 3. —
i;ii<.5r/.sf.,ll,p.4A9,n°231.— Drury,/>is.,

11, p. 63, tab. 34, lig. 1. — Schœnh., Gen.
et Spec, 1. 1, p. 455. — Long. 12 à 15 lig.

— Corps ovalaire, convexe, noir; corse-

let ayant une ligue dorsale imprimée d'un
vert argenté, les côtés un peu rugueux et

granuleux, couvert d'écailles d'un vert

doré; élytres régulièrement, mais rude-

ment ponctuées et striées , les points cou-
verts d'écailles d'un vert doré , avec les in-

tervalles étroits, dénudés. — Brésil.

3. EWTIML'S NOBILIS.

Oliv.. Ent., 5, 83, p. 295, n» 322,

lab. 20, fig. 263, et tab. 5, (ig. 57. - En-
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q/ct. mcth., 5, p. 525. n° 237.— Schoenh.,

( urc, t. I, p. 455. — Long. 8 à 10 lig.

—

Corps oblong , convexe , corselet ayant

une ligne dorsale d'un vert argenté ; les

côtes rugueux et tubercules, couverts d'é-

cailles d'un vert argenté; élytrcs moins
profondément ponctuées et striées que dans

l'espèce précédente; les points remplis de
petites écailles d'un vert aigenté ; les inter-

valles étroits , crénelés et dénudés. —
Brésil.

GONIPTERUS, ScHŒNH.;

Brachysoma , Latr.

Antennes moyennes, à articles du funi-

cule coniques. — Massue ovale, oblongiie,

pointue. — Rostre court, épais, anguleux,

courbe. — Corps presque elliptique, épais,

rétréci en arriére , ailé. — Yeux ovalaires.

— Corselet de moitié plus étroit que les

élytres^ rétréci en avant, bisinué à la base,

prolongé sur l'écusson. — Celui-ci trigone.

— Elytres triangulaires, à angles humé-
raux anguleux. — Pattes fortes. — Jam-
bes épaisses, crénelées en dedans, armées
d'un onglet à l'extréniilé. — Tarses longs,

spongieux en dessous.

GONIPTERUS I.EPIDOTl'S.

ScHCENH., Ge)i. et Spec. Cure, t. I,

p. 457. — Long. 3 à u lig. — Corps d'un
noir foncé, avec des petites écailles blan-

châtres; antennes d'un brun ferruginei:x ;

corselet un peu rugueux, avec une ligne

blanche écailleuse ; élytres grandes , aiguës

à leur extrémité, de forme triangulaire,

ponctuées et striées antérieurement, avec
leurs épaules et un tubercule latéral assez

élevés. — Kouvelle-HoUande.

HIPPORHINUS,BiLB.,
Bronchus , Gekm. ;

Curculio, Fabr., Thumb. , Wied.

Antennes longues, grêles, funicule for-

mé de sept articles, presque coniques. —
Massue ovalaire. — Rostre allongé, épaissi

vers l'extrémité.—Corps allongé , ovalaire,

aptère, ordinairement couvert de tuber-
cules ou d'épines. — Yeux ovalaires. —
(lorselet à côtés arrondis ou épineux de
chaque côté, lobe vers les yeux. — Ely-
tres oblongups, — Pattes longues, fortes,

à jambes anlérieuies un peu arquées. —
Tarses spongieux et ciliés.

HIPPORniîVUS SEXVITTATUS.
Fabr., Syst. ElcuK, p. 53G, n° 16/i. —

Km. Syst., 1, 11, p. 478, n" 355. —
Ouv., E7it., 5, 83, p. 386, n» 4G5, t. Xli,
fig. 149. — ScHCENH., Cwc, t. I, p. 472,— Long. 14 lig. — Corps allongé, étroit,

noir, couvert d'écaillés brunes: front ayant
des impressions; corselet et élytres ayant
des tubercules en séries, l'un et l'autre avec
des bandes longitudinales d'un blanc écla-
tant. — Cap de Bonne-Espérance.

PRYPNUS, ScHŒNH.

Antennes longues, giêles, à premier ar-

ticle dépassant la longueur des yeux, grêle,

un peu renflé , ceux du funicule obconi-
ques. — Massue ovalaire et allongée. —
Rostre court, épais, grêle, sillonné en
dessus, ayant tin sillon flexueux sous les

yeux. — Ceux-ci arrondis. — (jorjis ova-
laire, oblong, aptère. — Corselet oblong,
tronqué à la base et à l'extrémité, à côtés

arrondis. — Ecusson petit et triangulaire.

— Elytres allongées, ovales, convexes en
dessus, surtout en arriére, angles humé-
raux obtus. — Pattes longues. — Cuisses

renflées. — Jambes crénelées intérieure-

ment. — Tarses spongieux en dessous, ci-

liés, à dernier article biarticulé.

PRYPaïUS QUISQl'ESODOSUS.
ScHŒNH., Spec. et Gen. Cure, t. I,

p. 493. — Long. lig.— Corps allongé,

ovale, noir, couvert de petites écailles

d'un noir cendré; rostre ayant deux sillons;

corselet rugueux et tuberculeux , canali-

culé; élytres striées et ponctuées, ayant

cinq nodosités placées vers leur extrémité.'

—Nouvelle-Hollande.

EPIRRHYNCHUS, ScnœNH.
;

Curculio, SpAr.M.

Antennes courtes , à funicule épais ,

l'article basilaire conique; ceux de deux a

six très-courts, perfoliés, ramassés; le sep-

tième élargi , commençant la massue. —
Celle-ci ovalaire.— Rostre allongé, courbe,

épais, sillonné. — Corps oblong, ovalaire,

inégal, aptère. — Corselet transversal,

carré, un peu convexe en dessus, lobe à

l'endroit des yeux. — Ecusson petit, bi-

fide en arrière. — Elytres oblongues, ova-

laires , inégales , convexes
,

prolongées

chacune en arrière en une pointe obtuse.

— Pattes fortes. — Tarses spongieux en

dessous , à deux premiers articles trigones,

le dernier unguiculé.
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Sparm., iiiyicia Healm, 1785, i, p. ^7
n» 15, t. Il, lig. J5. — Oi,iv., is/if »/(•/.

méth., 5, p. 568, 11° 40. — Long. 8 lig,

— Corps ovalaire, noir, varié par un du
\ct noir et blanc , formant des taches
front obtus; élytres ponctuées et striées

Jivec la suture et les intervalles alternative

ment élevés. — Cap de Bonne-Espérance

CHERRUS, Dalm.;

Curculio, Ouv.

Aniennes longues, grêles, à premier
article plus long que la tête, linéaire ; les

articles du funicule coniques. — Massue
oblongue et ovalaire. — Rostre court

,

épais, sillonné. — Corps court, épais, ru-

!,'ueux, aptère.—Yeux ovalaires. — Cor-
.sclet transversal. — Elytres ovalaires, ré

irécies vers la base. — Pattes antérieures
plus longues et plus fortes que les autres.

— Tarses élargis, spongieux en dessous, à

pénultième article bilobé.

CHERRUS PLEBEJUS.
Ouv., Eut., 5. 83, p. 400, n» 485,

tab. 25, f. 357. — Schœnh., Gen. et Spec.
Cure, t. I, p. 501. — Long. lig. —
Corps court, ovale, noir, sans poils; ros-

tre ayant un sillon un peu caréné; corselet

inégalement tubercule; élytres forlemeiit

striées et ponctuées, avec tous les inter-

valles élevés , rugueux et tuberculeux. —
Nouvelle-Holllande.

PROSTOMUS, Dalm. ;

Curculio, Fabr., Oliv., Herbst., Weber.

Antennes longues, à premier article en
massue et dépassant un peu les yeux; 1rs

premiers articles du funicule coniques; les

derniers presque turbines.—Massue oblon-

gue. ovalaire. — Rostre épais, anguleux
sillonné. — Mandibules avancées, fortes

arquées, simples.—Yeux arrondis.—Corps
allongé, presque linéaire, dur, cylindrique
— Corselet presque orbiculaire, grand. —
Ecusson élevé en forme de tubercule.—Ely
très allongées, convexes, cylindriques. —
Pattes longues, fortes. — Jambes anlé

rieures comprimées , arquées , en forme de
bouclier en dedans. — Tarses élargis.

spongieux en dessous, à premier article al

longé, le deuxième trigone, le troisième

élargi, bilobé.

PBOSTomrs sctTru.Ar.is.
Fabr., Syst. Elcui., \\, p. 519, n" 71.

Ent. Syst., 11, p. 62, n. 286. — Oliv.,

Elit,, 5, 83, p. 373. n" 475, lab. 12,
fig. 142, et tab. 19, fig. 240. — Schoenh.

,

Gen. et Spec. Cure, 1. 1, p. 504. — Long.
9 à 11 lig.—Corps allongé, noir, brillant,

sans poils; corselet couvert d'une fine

poussière, peu rugueux; élytres fortement
crénelées et sillonnées, avec les épaules

ayant leurs angles obtus , et un tuber-

cule postérieur, élevé et conique, — Nou-
velle- Hollande.

NEBALIS;
Carterus, SciiOErr.

Ressemble beaucoup au genre Prosto-
wus, mais s'en distingue par les caractères

Nuivans :

Rostre bisillonné , ayant au milieu une
ligne élevée , entier à l'extrémité , avec un
espace plan, en cœur, placé au-dessous de
la bouche. — Ecusson petit , à peine élevé.
— Elytres tronquées a la base

, pointues.

Nous n'avons pu consei-ver à ce genre Je

nom que M. Schœnher lui avoit donné

,

car il est déjà employé dans les Carabiques.

NERALIS SQUAMDA.
Schœnh., Cure, t. I, 2« part. p. 1505,

n° 3. — Long. 6 lig. — Corps allongé,
noir , couvert de petites écailles épaisses

d'un cendré métallique ; corselet déprimé,
tubercule, peu canaliculé ; élytres forte-

ment ponctuées el sillonnées, avec les

épaules proéminentes, aiguës, ayant pos-

térieurement une callosité conique. —
Nouvelle-Hollande.

DERACANTHUS, Schqenh.;

Curculio, Fabr., Oliv., Pallas.

Antennes courtes, fortes, à premier ar-

ticle du funicule oblong, les autres courts,

transversaux, resserrés, allant en grossis-

sant. — Massue ovalaire. — Rostre court,
épais, anguleux, inégal, presque plan en
dessus. — Corps court, ovalaire, aptère.-
Yeux oblongs, déprimes. — Corselet trans-

versal, épineux de chaque côté. — Elytres

en ovale court, arrondies à la base. — Pat-
tes fortes, courtes. — Jambes antérieures

un peu dentelées en dedans vers l'extré-

mité. — Tarses longs, étroits, velus, à

deux premiers articles Irès-longj, coniques,

le pénultième couit, entier.

DEn.ACANTHtS SPIMFER.
Curculio Spinifcr, Fabh. . Syat. Elcul,,
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2, p. 519, n» 13. —Eut. Sjjtt.. t. Il,

p. 463 , n» 288. — Oliv. , Enajd. meth.

,

5, p. 1785, n" 375. — Oliv., Eut., 5, 83,

p. 351, n" 407, tab. 18, fig. 224. — Long.

6 lig.— Corps court, ovale, noir, couvert

de petites écailles très-seiTées ; corselet tu-

bercule, comprimé antérieurement, orné

de chaque côté d'une forte épine ; élytres

ponctuées et striées, arrosées de noir.

—

Sibérie.

OPHRYASTES, Schoenh.;

Liparus, Sat.

Antennes courtes, fortes, à premier ar-

ticle du funicule allongé; les autres courts,

assez ramassés —• Massue ovale, à articles

infinement unis. — Rostre court, épais, an-

guleux, sillonné en dessus, ayant une échan-

crure profondeetpresque carrée en dessous,

à l'extiéniité. — Corps oblong , ovalaire,

aptère. — Yeux ovalaires. — Corselet

transversal, inégal en dessus, lobé vers les

yeux, cilié. — Ecusson non visible. —
Elytres oblongues , ovalaires , à angles hu-

méraux obliquement arrondis. — Pattes

fortes, longues; les antérieures un peu plus

longues que les autres. — Tarses allongés,

excavés en dessous.

OPHRYASTES VITTATUS.
Liparus Fittatus , Say, in Journ. Acad.

nat. Scient. Philad. , 3, p. 316, n» 1.

— Ophryasies Vitattus, Schoenh., Gen. et

Spec. Cure, 1. 1, p. 509.—Long. 4 à 5 lig.

— Corps grisâtre, écailleux; rostre court,

épais, ayant trois sillons ; corselet canali'

culé dans le milieu, ayant deux bosses sur

les côtés ; élytres grises , écailleuses
,
plus

étroites que le corselet, striées , avec des

points profonds, et deux bandes de chaque
côté et leur suture de couleur noire. —
Amérique Boréale.

GRAPHORHINUS, Schcenh.

Antennes moyennes, fortes, à premier
article trés-épaissi à l'extrémité ; les pre-

miers du funicule allongés, coniques; les

autres couits, presque turbines. — Massue
oWongue, ovalaire. — Rostre court, épais,

inégal en dessus , ayant une profonde échan-
crure, arrondi en dessous à l'extrémité.—
Corps ovalaire, aptère. — Yeux ovalaires.

—Corselet arrondi sur les côtés, rétréci en
avant, un peu convexe en dessus. — Ecus-
son non visible. — Elytres oblongues, ova-
laires, à angles huméraux un peu avancés.

— Pattes moyennes, les anléiieures un peu
plus longues que les autres. — Tarses longs,
spongieux en dessous, à pénultième article

élargi et bilobé.

GRAPHORHINUS VADOSUS.
ScHCENH., Gen. et Spec, Cure, t. I ,

p. 511. — Long. 4 à 5 lig. — Corps ovale .

noir, couvert d'écaillés très-seï récs , d'un
brun cendré ; corselet rugueux et ponctué

;

élytres profondément ponctuées et striées,

avec les intervalles alternativement plus

élevés; pattes assez longues, fortes, de
couleur noire, couvertes de petites écailles

et de poils grisâtres. — Amérique Septen-

trionale.

PACHYRHYNCHUS, Germ.

Antennes courtes, fortes, à deux pre-

miers articles du funicule courts, coniques;

les autres arrondis, allant insensiblement

en grossissant, à massue ovalaire. — Ros-

tre court, épais, plan en dessus, anguleux.
— Corps ovalaire, dur, épais, aptère. —
Yeux arrondis. — Corselet oblong, con-

vexe, arrondi sur les côtés. — Elytres sou-

dées, ovalaires, globuleuses, convexes.

—

Pattes fortes, longues Cuisses renflées.

— Tarses spongieux en dessous , à deux
premiers articles trigones, le pénultième
élargi , bilobé.

On connoît peu d'espèces de ce genre.

POCHYRHYNCHUS MOSILIFERUS.
Germ., Ins. Spec, 1, p. 336, n" 476,

t. I, fig. 12, a, h. — Schcenh., Gen. et

Spec. Cure, t. I, p. 513. — Long. 16 lijr.

— Corps d'un noir foncé , tacheté de vert

en dessous ; corselet avec une croix , et ély-

tres avec une ligne transversale dans le mi-

lieu , une ligne anguleuse près la base et le

le bord de l'extrémité d'une couleur verte

de diamant. — Indes Orientales.

PSALIDIUM, Ilug.;

Curculio, Fabr., Oliv., Heebst.

Antennes de longueur moyenne , assez

épaisses, à massue ovalaire. — Rostre épais,

presque anguleux, séparé du front par un
sillon transversal et arqué. — Mandibules
avancées, arquées, presque pointues à

l'extrémité ; celle du côté gauche dilatée

intérieurement à la base.— Coi ps oblong.

ovalaire, assez dur et aptère.— Corselet

oblong. tronqué à la base et à l'extrémité.

(i!i Dcu convexe en dessus. — Ecusson pe-
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fit, triangulaire. — Elytres ovalaires, sou-

dées. — Pattes fortes. — Cuisses renflées.

— Jambes dilatées à l'extrémité. — Tarses

spongieux en dessous, velus, à pénultième

article velu et bilobé.

PSALIDIUM MAXILLOSDM.
Fabr., Syst. Elcut., 2, p. 530, n" 136.

—Ent.Syst.,2, p.Zi72,n<' 331.— Hebbst.,

Coll., 6, p. 3A2, n" 315.— Fabr., 87, 1 g. 1.

— Long. 4 lig. — Corps ovalaire , d'ii:i

noir foncé brillant; front ayant une pro-

fonde impression transvei-sale entre les

yeux; rostre profondément ponctué, ayant

une fossette dans le milieu; corselet légè-

rement chagriné , assez profondément

ponctué; élytres ponctuées et striées, avec

Jes intervalles granuleux. — Hongrie, Au-

triche.

LITHINUS, Klug.

Antennes de longueur médiocre ; chacun

des premiers articles do la tige proportion-

nellement du double plus long que l'un des

suivans ; les quatre suivans courts et arron-

dis; plus ils se rappiochent de la massue et

plus ils deviennent épais ; les cinq derniers

forment la massue ovalaire et accuminéc.

—Trompe courte, très épaisse , échancrée

a l'extrémité. — Yeux ovalaires, peu sail-

lans. — Corselet bosselé ,
presque carré ,

allongé , un peu déprimé. — Elytres en

carré long, bosselé, ayant une proémi-

nence assez forte vers la base.

LITHINCS SL'PERCILIOSUS. (PI. 21, flg. 7.)

Kldg, Ins. de Madagascar , p. lOb,

n" 166, pl. 4, flg. 9. — Long. 8 lig. ].
—

Corps tuberculeux, noir, incrusté de gris,

parsemé de granulations ; côtés du rostre et

orbites des yeux garnis de poils blancs. —
Madagascar.

SYZYGOPS, ScHccNH.

Antennes de longueur moyenne, grêles,

à premier article en massue , dépassant la

longueur des yeux , ceux de la base du fu-

nicule liés longs et coniques, le premier

épais, les autres courts, un peu en nœuds.
— Massue oblongue, ovalaire. — Rostre

court, épais, presque cylindrique, calleux

et renflé à l'extrémité. — Corps ovalaire.

aplére. — Yeux arrondis, insérés au milieu

dufront, presque réunis.— Corselet oblong,

convexe, à côtés arrondis. — Elytres cour-

tes, ovalaires , un peu rétrécies vers l'ex-

trémité. — Pattes de longueur moyenne,

fortes. — Cuisses renflées. — Tarses spon-

gieux en dessous, à pénultième article en
cœur, bilobé, cilié.

SYZYGOPS CYCI.OPS.
ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. I.

p. 514. — Long. 1 lig. i.—Corps ovalaire,

d'un jaune testacé ; antennes et pattes plus

claires; corselet brun, granuleux, couvert

décailles blanchâtres ; elytres striées et

ponctuées, d'un brun-jaunâtre , variées par

des petites écailles blanchâtres. — lie

llourbon.

THYLACITES, Gebm.;

Curculio , Herbst, Fabr.

Antennes de longueur moyenne, assez

épaisses; les deux premiers articles du fu-

nicule coniques , les autres lenticulaires.

— Massue oblongue , ovalaire , pointue.

— Rostre très-court, épais, plan en
dessus. — Corps oblong, ovalaire, ap-

tère. — Yeux arrondis. — Corselet trans-

versal , orbiculaire , tronqué en avant et en
arrière. — Ecusson à peine ^isible. — Ely-

tres convexes, ovalaires, oblongues.

—

Pattes simples. — Jambes presque droites.

— Tarses spongieux en dessous , à deux
premiers articles presque trigones ; le pé-

nultième élargi , bilobé ; le dernier long et

terminé par deux crochets.

Genre très-nombreux en espèces.

PREMIÈRE DIVISION.

( Thylacites , Schœ.nh.)

Corselet un peu allongé, convexe, près-

que orbiculaire, tronqué en avant et en

arrière. — Corps oblong.

1. THYLACITES FRITILLUJH.

Curculio Frilillum, Pakz., Faun. Germ.,
18, flg. 17.—ScHœiNH., Gen. et Spec. Cure.
t. 1, p. 516 et 517 — Long. 3 lig. 7.—Corps
oblong, ovalaire, noir et pubescent, re-

vêtu de petites écailles déprimées, d'un

blanc cendré ; corselet court, très-large sur

les côlés, marqué d'une tache discoïdale

ihomboïdale, couvert d'écaillés brunes;

ély lies tachetées de noir et de blanc , et ar-

rondies à leur extrémité. — France Méri-

dionale.

DEUXIÈME DIVISION.

( Cneorkinus , Schoenh.)

Diffère de la première parle corps court,
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et le corselet, qui esl court, transversal, un

peu rétréci en avant, arrondi sur les cotés

,

tronqué aux bords antérieur et postérieur.

2. THYLACITES GEMINATUS.

Curctilio Geminatus, Vakr.. Syst.Elcut.,

2, p. 523, n' llx. — Ent. Syst., t. II,

p. 465, n" 297. — Curculio Globatiis,

Herbst, Jrch., p. 83, n" 76, t. XXIV,
fig. 32.— Long. 2 à 3 lig.—Corps noir, re-

vêtu d'écaillcs brunes, trés-serrées, et de

lignes cendrées ; ély très larges, globuleuses,

avec des soies blanches ; rostre plan , a

peine canaliculé. — France.

TROISIEME DIVISION.

(Stropliosomus, Bilb.)

Diffère de la première par les antennes

un peu plus longues, plus grêles, à troi-

sième article long , le rostre plus large et le

corselet transversal, et de la seconde par les

antennes un peu plus longues , plus grêles ;

le rostre plus élargi et les yeux plus proé-

minens.

3. THYLACITES CRUCIFRONS.
BiLB., Enum. Ins., p. Itlt.

— Schcenh.,

Gen. et Spec, Cure, 1. 1
, p. 533. — Long.

5 à 6 lig.— Corps ovale, de couleur ferru

gineuse , couvert d'écaillés grisâtres; front

profondément canaliculé ; rostre court

,

ayant trois carénés; antennes ferrugineuses,

poilues, atteignant à peine la base du tho-

rax; corselet court, tronqué à la base et à

l'extrémité, rugueux, d'un noir-brunâtre
;

élytres très-finement ponctuées et striées

,

couvert de petites écailles d'un gris de sou-

ris ; pattes robustes , noires , arrosées de pe-

tites écailles métalliques.— Cap de Bonne-
Espérance.

QUA.TRlîiME DIVISION.

(Sciapkilus, Schcenh.)

Se distingue des premières par les mêmes
caractères que la précédente , et de celle-ci

par le premier article des antennes (sca-

pus), qui est plus couit, les yeux plus proé-

minens et le rostre plus large.

h. THYLACITES MURICATUS.
CurculioMuricat US, Fabr., Syst. Eleut.,

2, p. 544, n" 223. - Ent. Syst., t. II
,

p. 489, n» 401.— Herbst, Coll., 6, p. 351,
n» 323, tab. 87, fig. 9. — Schcenh., Gen.
et Spec. Cure, 1. 1, p. 547.—Long. 2 lig. j.

—-Corps ovalaire , brunâtre, revêtu d'é-

cailles cendrées très-serrées ; antennes et

pattes d'un brun ferrugineux; corselet

court, étroit; élytres ponctuées et siiiéos,

munies de scies droites et rudes.— B'rance

,

Paris.

CINQUlk.ME DIVISION.

(Blosyrus, Schcenh.)

Se distingue par les antennes courtes,

épaisses; les élytres globuleuses.

5. THYI-ACirES ONISCUS.

Curculio Oniscus, Ouv., Ent., 5, 83,

p. 335, n" 413, tab. 24, fig. 346. — Blosy-

rus , Schcenh., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 552. — Long. 5 à 6 lig. — Corps ovale

.

noir, arrosé de petites écailles ; front Iri-

canaliculé ; rostre ayant une large impres-

sion , et dans l'impression une petite fos-

sette de chaque côté ; corselet peu tuber-

cule , élytres rudement, mais moins pro-

fondément ponctuées et striées, avec un
point vers la base et sur l'épaule une ligne

transversale , un tubercule postérieur re-

vêtus d'écaillés d'un blanc de neige. —
Calcutta.

SIXlkME DIVISION.

(Platycopes, Dalm., Schqenh.)

Caractères de la troisième, mais à pre-

mier article des antennes ( scapiis ) large ,

dilaté en dedans; a rostre plan , séparé du
front par des stries transverses.

6. THYLACITES AKCYREM-US.
Curculio Argyrellus, Sparm., in Àct.

Halm., 1785, p. 56, n- 3, tab. 3, fig. 39.
— Oliv.. Enc. méth., 5, p. 570, n» 547.
— Schœnh. , Gen. et Spec. Cure, t. 1

,

p. 554. — Long. 3 à 4 lig- — Corps court,

ovale, noir, couvert de petites écailles d'ufr

vert argenté ; corselet court, peu élargi sur

les côtés; élytres larges, ovales, peu ponc-

tuées et striées.—Cap de Bonne-Espérance.

HERPISTICUS, Germ.

Antennes de longueur moyenne , à pre-

mier article (scapus) atteignant les yeux,
les premiers du funicule assez longs, co-

niques , les autres courts , un peu turbines,

le dernier serré contre la massue. — Celle-

ci oblongue, pointue. — Rostre court,

épais, plan et canaliculé en dessus, a sillon

antennaires courbe. — Corps allongé, un
peu plus large dans la femelle, aptère. —
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Veux arrondis. — Corselet court , rétréci

en avant, les angles postérieurs presque

iiigus. — Ecusson triangulaire. — Elytrcs

ovalaires, oblongues. — Pattes allongées,

assez fortes, les antérieures plus longues

que les autres. — Tarses longs, larges,

spongieux en dessous, à deux premiers ar-

ticles un peu trigoiics, le troisième bilobé.

HERPISTICIJS ïi;EVIC0LLI3.

Germ., Ins. Spec, 1, p. Zil3, n" 567,

ml). 2, fig. 3. — Curcidio Erimita, Oliv.,,

Ent.,b, 85, p. 321, n" 359, tab. 2k, fig. 338.

- Long. 7à 8 lig. — Corps noir, couvert

(l'écaillés brunes en dessous ; corselet bru-

n "lire, avec deux petites lignes transver-

sales et quatre points enfoncés; ély très ova-

laires
,
ponctuées et striées, avec des nébu-

losités brunes. — lie de Ténérifl'e.

BRACHYDERES, Schœnh.;

Curcidio-, Fabr., Gyl.;

ThylacUes, Germ., Bilb.

Antennes grêles, plus longues que le

corselet; le premier article {scapus) dépas-

sant les yeux ; les articles du funicule co-

niques. — La massue étroite, ovalaire. —
Rostre très-court, épais, plan en dessus.

—

Yeux arrondis. — Corps allongé , étroit et

aptère. — Corselet court, à côtés arrondis.

- Elytres oblongues, un peu ovalaires. —
l'attes très-longues, fortes. — Cuisses un
peu renflées au milieu. — Tarses larges

,

spongieux en dessous, à premier et deuxiè-

me article trigones, le pénultième élaigi,

bilobé, le dernier muni de deux crochets.

PREMlliRE DIVISION.

(Brachyderes, Schcenh.
)

Corps mutique. — Anlennes'à deuxième
article du funicule plus long que les pre-

miers; les autres courts et coniques.

1. BRjVCHVDERES ISiCASUS.

Curculio Incaiius , Linn., Faun. Suec. .

n" 631. —Sijst. uat, 2, p. 610, n" 81. —
Fabb., Syst. Eleut., 2, p. 518, n° 66. —
Oliv., £nf., 5, 83, p. 332, n» 377, tab. 31.

f. 471.— Walck., Faun. Par-is., 1, p. 249,
n" 42. — ScHOENH., Cure, t. I, p. 560. —
Long. 3à 4 lig.—Corpsallongé, noir, couvert

d'unduvetbrun, avec lesantennes grêles, de
couleur ferrugineuse; corselet très-court

;

déprimé en dessus. — France , environs de
Paris.

DEUXIÎiMli DIVISIO.X.

{Eiisomus, Germ., Schoenu.)

Corps couvert d'écaillés. — Antennes à

deux premiers articles égaux , allonges ; les

autres plus couils.

2. BRACHYDERES OVULDM.
GeiiM., 1ns. Spec, 1, p. 459, n" 602,

t. Il, fig. 5.— Eiisomusovidinn, Scsœnh.,
Gen. et Spec. Cure, t. 1, p. 565. — Long.

3 lig. — Corps noir, couvert d'écaillés

verdâtres; antennes rousses à leur base;

corselet cylindrique en dessous; ély 1res

ponctuées et striées; cuisses dentelées.

—

France.

NAUPACTUS, ScHŒNH.;

Curcidio, Fabr., Oliv.;

Septocerus, Germ.

Antennes grêles , souvent très-longues,

quelquefois de longueur moyenne, le pre-

mier article renflé et dépassant les yeux ,

ceux du funicule coniques.— Massue allon-

gée , étroite , en ovale oblong. — Rostre

court, anguleux, plan, canaliculè dans le

milieu. — Sillons antennaires courbés en
dessous des yeux. — Ceux-ci arrondis. —
Corps oblong ou ovalaire, ordinairement

ailé. — Corselet de forme variable , souvent
court et conique , quelquefois arrondi, -r-

Paltes antérieures allongées, fortes. —
Cuisses souvent très-renflées. — Jambes
antérieures crénelées en dedans et courbes
vers rexuémitè. — Tarses spongieux en
dessous, à premier article allongé, le deuxiè-

me trigone, le pénultième élargi, bilobé.

Genre nombreux,

PREMIÈRE DIVISION.

( Naupacius, Schœnh.)

Antennes à deuxième article du funicule

deux fois plus long que le premier.

1. NAUPACTUS LOMCIittANUS.

Fabr., Syst. Eleut., 2, p. 519, n" 72.

— Ent. Syst., t. Il
, p. 462, n» 187. —

Oliv., Ent., 5, 83. p. 330, n° 375, tab. 10,

fig. 114. — ScHœNU., Cure, 1, p. 568. —
Long. 6 lig. — Corps allongé, ovalaire,

noir, couvert de petites écailles d'un vert

argenté ; rostre et corselet canaliculè; cor-

selet marqué d'une ligne transversale à sa

partie antérieur, et deux taches à sa paitie

postérieure, couvertes d'écaillés dorées;
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êlytres élevées dans le milieu , ponctuées

et striées, avec une ligne transversale à

leur base , une tacjie latérale et le bord de

l'extrémité couvert d'écaillés d'un vert ar-

genté plus clair ;
pattes ferrugineuses.

2. NAUPACTUS OPTATUS.

Curculio Optatus, Herbst, Coll., 7,

p. 40, n» 597, tab. 99, fig. 12. — Curculio

Vpsilon, Oliv., Eut. .5, 83, p. 330, n' 374,

I. XVI, f. 203. — Naiipactus Optalus,

ScHCENH., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 575. — Long. 5 à 6 lig.—Corps oblong,

noir, couvert d'écaillés ombrées plus clai-

res ; corselet carré en dessous ; élytres

ponctuées et striées , avec une tache ronde
sur l'écusson et une autre tache sur la su-

ture de forme oblongue, couvertes d'écaillés

d'un blanc de neige , la ligne de l'épaule

d'un vert argenté et la tache latérale placée

dans le milieu couleur de neige , avec une
prunelle ombrée.—Amérique Méridionale.

DtîUXitME DIVISION.

( Piectrophorus , Schcenh.)

Deuxième article des antennes de la lon-

gueur du troisième. — Jambes intermé-

diaires armées vers leur extrémité , au côté

intenie , d'une longue épine.

3. NACPACTUS LUTRA.
ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. 1

,

p. 612. — Long. 2 lig. — Corps couvert de
très-peti tes écailles blanches ; antennes grê-

les, roussâtres, avec leur massue blanche ;

tête blanchâtre, avec trois lignes noires;

corselet blanchâtre , couleur de suie dans le

milieu ; élytres allongées , un peu plus

larges que le corselet, arrondies à leur ex-

trémité, d'une couleur blanchâtre, arrosées

de points couleur de suie auprès de leur

suture ; pattes d'un roux-brunâtre obscur,

revêtues de petites écaillesblanches.—Amé-
rique-Méridionale.

LAGOSTOMUS, ScHŒNH.

Antennes courtes , fortes , à premier ar-

ticle du Tunicule long, conique, les au-
tres courts, un peu turbines. — Massue
ovalaire. — Rostre court, épais, un peu
anguleux , ayant une profonde échancrure
triangulaire à l'extrémité.— Corps oblong,
ovalaire, dur, rugueux, ailé. — Yeux ar-

rondis. — Corselet rétréci en avant, bisi-

nué à la base, à côtés coupés obliquement.
— Ecusson à peine visible. — Elytres oblon-

Insectes. 11.

gués, ovalaires, arrondieschacune en avant,

à angles huméraux un peu anguleux et obli-

ques. — Pattes fortes. — Tarses larges,

spongieux en dessous, à premier article

grêle, le deuxième trigone, le troisième

élargi, bilobé.

LAGOSTOMUS TURRITUS.
ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. 1,

p. 613 — Long. 3à 5 lig.— Corps allongé,

noir, couvert en dessous de petites écailles

blanches très-serrées, et en dessus, dans
les cavités, de petites écailles d'un brun-
grisâtre ; tête et rostre profondément sil-

lonnés; corselet et élytres rugueux, ces

derniéresayant dans leur milieu deux grands

tubercules uniques. — Japon.

HADROPUS, ScHŒNH.

Antennes courtes, à premier article at-

teignant les yeux, le basilaire du funicule

court, le deuxième long, ceux de trois à

sept un peu plus courts, tous coniques. —
Massue oblongue, ovale. — Rostre plan,

canaliculé en dessus. — Sillons antennaires

arqués. — Corps court , ovalaire , ailé. —
Yeux arrondis. — Corselet conique, bisi-

nué en arrière. — Elytres convexes , ar-

rondies chacune à la base , bossHes en ar-

rière , et obtuses à l'extrémité. — Pattes

de longueur moyenne. — Cuisses renflées.

— Jambes droites et simples. — Tarses
épais, spongieux en dessous, à pénultième
article élargi , bilobé , cilié.

HADROPUS ALBICERIS.
ScHOENH. , Gen. Cure. , t. I, p. 631. —

Germ., Ins. , 1 , p. 432, n" 577. — Long.
1 lig. — Corps ovalaire , noir, couvert

d'écaillés d'un blanc de neige, très-serrées;

tête et rostre légèrement canaliculés ; cor-

selet sillonné, ayant quatre fossettes; élytres

ponctuées et striées, bossues, ayant des cô-

tes postérieurement ; pattes noires , couver-

tes d'écaillés blanches. — Brésil.

CYPHUS, Gekm.;

Curculio , Fabr., Oliv.

Antennes assez fortes, à premier article

renflé , dépassant souvent les yeux ; les ar-

ticles du funicule coniques.— Massue oblon

gue , ovale. — Rostre court , épais ,
plan en

dessus, ayant une ligne enfoncée en dessus.

— Corps ovalaire, ailé. — Yeux arrondis.

— Corselet bisinué en arrière, souvent dé-

primé au milieu. — Ecusson petit, trian-

20
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gulaire. — Elytres oblongues, ovalaires,

avancées chacune circulairement à la base,

souvent bossues en airière , à angles humé-
raux très-sailians. — Pattes fortes. — Jam-
bes antérieures arquées , crénelées en de-

dans. — Tarses spongieux en dessous,

élargis, ciliés, à deux premiers articles

trigones, presque égaux, le pénultième

dilaté, bilobé.

Beaux insectes exotiques et propres jus-

qu'ici aux parties les plus chaudes de l'A-

mérique.

PREMIÈRE DIVISION.

( Cypilus, Germ., Schoenh.)

Deuxième article du funicule des anten-

nes plus long que le premier, ceux de

trois à sept sensiblement plus courts. —
Massue oblongue, ovale. — Ecusson petit.

1. CYPHl'S GIBBER.

Curcutio Gibbei: Fabr.. Syst. EleuL, 2,

p. 513, n-Se. — lint. Syst., 2, p. 454,

n 255.—Oliv., Eut., 5, 83, p. 303, n" 33,

t. XV, fig. 189.— Herçst, Coll., 6, p. 173,

n» 134, t- I>XXII, lig. 1. — Long. 9 lig.

— Corps allongé, ovale, noir, couvert d'é-

cailles blanches trés-denses; tète et rostre

canaliculés; corselet rugueux , avec le dos

et les côtés fortement impressionnés ; ely-

tres finement striées et ponctuées, gibbeuses

postérieurement. — Brésil.

2. CYPHUS JUVENCUS.
Curculio Jiiveniis , Oliv., Eut., 5, 83,

p. 353, n° 407, lab. 1, fig. 11.— Schœnh.,
Oen. et Spec. Cure. 1. 1, p. 623. — Long.

5 lig. -^ (]orps oblong, ovale, noir, cou-

vert d'écaillés épaisses couleur de soufre
;

front et rostre canaliculés; corselet légère-

ment ponctué, canaliculé ; élytres finement

striées et ponctuées. — Cayenne.

DEUXIÈME DIVISION.

{Clatyamus, Sahlberg., Schoenh.)

Deuxième article du funicule des an-

tennes plus long que le premier, ceux de
trois à sept sensiblement plus courts. —
Massue petite , pointue. — Ecusson petit.

3. CYPHVS NODIPENNIS.

Sahl., Spec. Ins., i, p. 129, n» 9, t. II,

fig. 6. — Schoenh., Gen. et Spec. Cure,
1. 1, p. 633.— Long. 1 lig.—Corps noir, re-

couvert en dessus par des écailles ferrugi-

neuses, et en dessous par des écailles ver-

dâtres trèss-errées ; corselet caréné, sillonné

transversalement; élytres ponctuées et

striées, avec des jtubercules proéminents,

et leur extrémité terminée en pointe obtuse.
— Brésil.

TROISIÈME DIVISION.

(Oxyderces, Schoenh.)

Antennes comtes, à deux premiers ar-

ticles du funicule longs , ceux de trois à sept

courts. — Massue oblongue , ovale. —
Ecusson allongé , linéaire.

4. CYPHUS CRETACECS.
Curculio Creiaceiis, Fabr. , Syst. Eleut. .

2, p. 511, n° 24. — Eut. Syst., 2, p. 452.

n" 245. — Oliv. , Ent. ,5, 83, p. 301,
n° 331, lab. 2, fig. 19. — Long. 7 lig. —
Corps oblong, noir, couvert d'écaillés d'un

blanc de neige
;
yeux et ecusson noir ; front

et rostre canaliculés; corselet plan en des-

sus, ses côtés ponctués et fortement im-

pressionnés ; élytres peu profondément
ponctuées et striées , avec les intervalles

alternativement plus élevés, armés d'une

épine, ces élytres terminées en pointe. —
Guadeloupe.

EUSTALES, Germ.;

Eustales, Scboenu. ; Phaops , Sahlb.;

Curculio, Oliv.; Brackyrhinus , Bilb.

Antennes de longueur moyenne, assez

grêles: le premier article en massue, et

atteignant les yeux ; les deux premiers ar-

ticles du funicule longs, ceux de trois à

sept courts, tous coniques. — Massue al-

longée, ovalaire. — Rostre plus long que la

tète, plan, échancré à l'extrémité. — Sil-

lons antennaires courbes. — Corps ailé,

oblongf, ovalaire. — Yeux oblongs, longi-

tudinaux. — Corselet bisinué en arriére.

— Ecusson grand , oblong.— Elytres ova-

laires . trés-arrondies chacune à la base

,

très-convexes en arrière. — Angles hu-

méraux obliques et anguleux. — Pattes

moyennes, assez fortes. — Jambes anté-

rieures arquées, dentelées à l'extrémité.

—

Tarses élargis, spongieux en dessous, à

deux premiers articles oblongs, trigones,

le pénultième élargi, bilobé.

EUSTALES AURONITENS.
Oliv., Ent., 5, 83, p. S28, n" 307.

t. IV, fig. 38, a, b. — Fabr., Syst. Eleut.,

2, p. 509, n" 13.— Schoenh. , Gen, et Spec.

Cure., t. I, p. 65. — Long. 5 lig.— Corps
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ovalaire, noii-, couvert d'écaillés très-ser-

rées, d'un vert doré; yeux el antennes

sans écailles ; corselet et élytres ayant leurs

côtés argentés ; les élytres également ponc-

tuées et striées. — Brésil.

POLYCOMUS , ScnoENH.

Antennes moyennes, assez grêles : le

premier article atteignant le haut des yeux,

en masse ; le deuxième du funicule plus

long que le premier, les autres courts, tous

coniques. — Rostre plus long que la tête

,

un peu fléchi
,
presque anguleux , large-

ment canaliculé au milieu. — Sillons an-

tenaires courbes, fléchis en dessous.—Corps

oblong. ovalaire, pubescent , ailé. — Yeux
courts ovalaires, perpendiculaires. —
Corselet rétréci en avant; arrondi sur les

côtés , légèrement bisinué à la base , tron-

qué en arriére. — Ecusson triangulaire. —
Elytres oblongues , ovalaires, un peu con-

vexes
,
presque pointues chacune a l'extré-

mité , à angles huméraux obtus. — Pattes

moyennes, fortes. — Jambes droites ,
pres-

que cylindriques , anguleuses en dedans à

l'extrémité.

POLYCOMUS LASIUGINOSUS.

ScHCENH., Gen. et Spec. Cure, t. I,'

p. 154.— Long. 4 à 5 lig.—Corps oblong,

ovale . noir, couvert en dessus d'écaillés

couleur d'or et de soies grises ; corselet

granuleux, peu canaliculé; élytres peu

ponctuées et striées, le dessous du corps

et pattes d'un blanc-jaunâtre.

EXOPHTHALMUS, Schoenh.
;

Curculio , Fabr., Oliv.

Antennes moyennes, à premier article

atteignant les yeux ; le premier du funicule

court , conique; ceux de trois à sept beau-

coup plus courts, lenticulaires. — Massue
oblongue, ovale, pointue. — Rostre long,

un peu déprimé à la base
,
presque con-

cave à l'extrémité et échancré. — Corps
allongé , ailé. — Yeux globuleux. — Cor-

selet rétréci en avant, arrondi sur les côtés,

bisinué en arriére, à angles postérieurs

acuminés.— Elytres oblongues, très-aimn-

dies chacune à la base , à angles huméraux
anguleux et obtus. — Pattes longues, for-

tes. — Cuisses renflées. — Jambes cylin-

driques, arquées prés de l'extrémité.—
Tarses longs, larges, spongieux en des-

sous, à pénultième article large et bilobé.

EXOPHTHALMUS BIVITTATUS.
Fabr., Syst. Eleut.. 2. p. 532. n° 150.

— Ent. Syst., 2, p. A75, n" 3A2. — Oliv.,

Ent., 5,83,p. 313,n''347,tal). 3, flg.23.—

Herbst, Coll. ,7, p. 138, n» 98, tab.79, fig.8.

— Exophthalmiis Bivittalus , Schoenh.
,

Gen. et Spec. Cure, t. II, p. 4- — Long.

8 lig. — Corps d'un noir brillant; corselet

un peu rugueux, avec deux petites lignes

dorsales interrompues, couvertes d'écaillés

d'un blanc de neige ; élytres inégalement

ponctuées et striées ; ornées d'une ligne

dorsale interrompue, et le bord entier cou-

vert d'un duvet jaune-roussâtre, la suture

revêtue d'un duvet blanc.

DIAPREPES, Schoenh.;

Polydrusus, Germ.; Chrysolopiis, Bilb.,'

Curculio, Fabr., Oliv.

Antennes de longueur variable , à pre-

mier article atteignant les yeux, un peu

renflé vers l'extrémité ; les deux premiers

allongés ; les autres courts ; tous cmiiques.

— Massue allongée , ovale. — Rostre long,

caréné en dessus, large à l'extrémité , mais

non profondément échancré. — Yeux ar-

rondis, un peu ovalaires. — Corps allongé

en ovale, ailé. — Corselet convexe, ré-

tréci en avant. — Ecusson arrondi. — Ely-

tres oblongues , ovalaires , convexes en

dessus , à angles huméraux obtus.

PliEMltRE DIVISION.

{Diaprcpes, ScHœNH.j

Antennes longues, à deuxième article

du funicule deux fois plus long que le pre-

mier. — Rostre cylindrique.

1. DIAPREPES SPLEBIGERI.

Curculio Splengeri, LmN.,Syst. nat.,

t. II, p. 609, lï" 32.— Fabr., Syst. Eleut.,

p. 532, n" 149.— Oliv., Ent., 5, 83. p. 31 1

,

n» 345, tab. 2, fig. 15, c ; tab. 20, fig. 254-

— Long. 7 à 8 lig. — Corps noir, peu bril-

lant : corselet rugueux , couvert d'écaillés

blanches dans ses cavités; élytres finement

ponctuées et striées, revêtues d'écaillés

jaunes, avec leur suture , leur bord el trois

stries élevées, entièrement nus, l'eilérieure

plus longue, l'intérieur plus courte.

—

Amérique Méridionale.

DEUXifeME DIVISION.

( Prepodes , Schoenh.)

Antennes moyennes, à deux premiers

articles très-longs. — Rostre plan en dessus.

20.
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2. DIAPREPES HOVEMDECIUPCNCTATVS.
Curculioid., Fabr., Syst. Eleut.,]\ 509,

n- 9. — Ent. Sijsl., 2, p. 450, n» 236. —
Oliv., Ent., 5, 83, p. 299, n' 328, tab. 3,
fig. 25. — Long. 6 à 7 lig. — Corps oblong,

noir, recouvert d'écaillés blanches , lavées

de bleuâtre ; corselet impressionné en des-

sus, avec quatre taches; élytres profondé-

ment ponctuées et striées, ayant ensemble
dix neuf taches noires sans écailles.— Amé-
rique Méridionale.

PTILOPlIS,ScH0ENH.;

Curculio, Fabr., Oliv., Thumb.;

Entimus el Brachyrhinus, Bilb.

Antennes longues, grêles ; les articles du
funicule coniques, allant en se raccour-

cissant. — Massue oblongue , ovale. —
Rostre cylindrique, un peu échancré à l'ex-

trémité. — Sillons antennaires droits. —
Corps oblong, ailé , ovalaire. — Yeux
grands, arrondis. — Corselet rétréci en
avant, convexe. — Ecusson arrondi en ar-

riére. — Elytres allongées, oblongues,

pointues. — Pattes allongées. — Jambes
ordinairement arquées, ciliées en dessous,

les postérieures souvent unidentées prés de
la base chez le mâle.— Tarses larges, spon-

gieux en dessous, ciliés.

PTILOPIIS AURIFER.
Curculio Jurifer, Fabr., Syst. Eleut.,

2, p. 513, n» 39. — Ent. Syst., 2, p. Zi55,

n" 258.— Oliv. . Eut., 5, 33, p. 315, n» 337,

tab. 10, (ig. i2l^. — Long. 8 lig. — Corps
allongé, d'un brun-noirâtre; antennes et

pattes d'un roux-brunâtre ; rostre ponctué
;

corselet plus long, avec des points (appro-

chés, ayant à sa partie antérieure deux
bandes courtes d'un vert doré; élytres

moins régulièrement striées et ponctuées,
avec leur extrémité en pointe, ornées de
deux larges bandes inégales d'un vert doré.
— Ile de la Jamaïque.

EURILIA;

Apolomus , SCHŒNH.

Antennes moyennes, à premier article

presque en masse ; les deux premiers du fu-

nicule long, coniques, les autres turbines
- Massue oblongue, ovale. — Rostre

court, presque plan en dessus, canaliculé

au milieu. — Corps allongé , écailleux, ailé.

—Yeux arrondis.— Tête resserrée derrière

les yeux ou même entaillée.— Ecusson ar-

rondi. — Corselet bisinué à la base , rétréci

en avant, arrondi sur les côtés. — Elytres

oblongues, ovalaires, convexes, arrondies

chacune à l'extrémité. — Pattes moyennes.
— Cuisses antérieures médiocrement ren-

flées, armées en dedans d'une épine trés-

forte. — Tarses spongieux en dessous, à

pénultième article dilaté et bilobé.

EURII.IA I.ATERAMS.
Apotomus Lateralis , Schoenh. , t. 11

,

p. 45, n" 1. — Long. lig. — Corps al-

longé, étroit, noir, peu brillant, couvert
en dessus de petites écailles plombées , et

en dessous et sur les côtés de petites écailles

blanches
;

pattes d'un roux ferrugineux
;

corselet poudreux , avec des points disper-

sés; élytres peu ponctuées et striées, for-

mant une pointe à leur extrémité. — Ile de
Saint-Dominique.

CRATOPUS , Dalm. ;

Curculio, Fabr., Oliv.; Lixus, Fabr.;

Leptocerus et Tanymechus , Germ.

Antennes longues, grêles , à premier
article en masse et .dépassant les yeux ; les

deux premiers du funicule longs, ceux de
trois à sept courts et coniques. — Massue
oblongue, ovalaire. — Rostre court, épais,

linéaire
,
plan en dessus. — Sillons anten-

naires profonds, placés sous les yeux et

arqués. — Corps allongé, ailé, ovalaire.

— Yeux grands, un peu oblongs. — Cor-
selet un peu conique. — Ecusson triangu-

laire , arrondi à l'extrémité. — Elytres

oblongues, ovales, à angles huméraux
avancés. — Pattes fortes. — Cuisses anté-

rieures très-renflées el dentelées.— Jambes
presque droites, cylindriques; les anté-

rieures souvent dentelées intérieurement.
— Tarses spongieux en dessous, à deux
premiers articles trigones, le pénultième
élargi , bilobé.

CRATOPUS MARMOREUS.
ScHŒNH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 47. — Long. 9 lig. — Corps allon-

gé, ovalaire, noir, avec des petites écail-

les piliformes variées de bleuâtre ou de
fauve ; antennes et pattes d'un roux-brunâ-
tre ; le vertex, les sourcils et une ligne sur

le rostre de couleur blanche ; corselet gra-

nuleux; élytres convexes, peu striées,

avec beaucoup de granulations noires. —
Ile Bourbon.
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PACHNvîiiUS, ScHntM».

Antennes de longueur moyenne, grêles,

à deux premiers articles du funicule renflés

en massue; les autres courts, presque coni-

ques. — Massue oblongue, ovalaire, —
Rostre grêle, un peu rétréci vers l'extré-

mité, pian en dessus, ayant au milieu une

petite ligne longitudinale élevée. — Corps

oblong, ovalaire, ailé, écailleux. — Yeux
arrondis. — Corselet bisinué en arriére

,

rétréci en avant.—Ecusson arrondi en ar-

riére. — Elytres oblongues, ovales, con-

vexes, pointues en arriére, à angles humé-
raux formant des angles obtus.

PACHN^tS OPALIJS.

Curculio Opaltis, Oliv., Ent., 5, 83,

p, 339, n°388, tab. 14, lig. 3A5. — Packtiœits

Opalus, ScHOENH., Gen. et Spec. Cu>'c.,

t. 11 , p. 58. — Long. 5 à 6 lig. — Corps

oblong, noir, couvert de petites écailles

d'un vert-blanchâtre ; corselet légèrement

Oisinué à sa partie postérieure ; élytres

ponctuées et striées, arrondiesà leur base et

acuminées à leur extrémité. — Amérique
Boréale.

CHLOROPHANUS , Dalm. ;

Curculio, LiNN., Fabr. , Gyll. ;

Brachyrhinus, Latr.

Antennes courtes, insérées vers l'extré-

mité du rostre, à premier article long;

ceux du funicule coniques; les derniers

plus petits. — La massue ovalaire et poin-

tue. — Rostre court, ayant une petite ca-

réné longitudinale au milieu, profondé-

ment échancré à l'extrémité. — Corps ova-

laire, oblong, ailé. — Yeux petits, ar-

rondis.—Corselet oblong , rétréci en avant

et bisinué en arriére. — Ecusson petit ,

triangulaire. — Elytres ovalaires, légère-

ment mucronées à l'extrémité. — Pattes

allongées. — Jambes antérieures courbes,

souvent terminées par un onglet. — Deux
premiers, articles trigones; le premier al-

longé; le pénultième large, bilobé, spon-

gieux en dessous, le dernier muni de deux
crochets.

Insectes généralement hérissés de poils

et le plus souvent à couleurs vertes, pro-

jircs aux contrées tempérées.

1. CHLOROPHANUS VIRIDIS.

Curculio Viridis, Linn., Faun. Suce,
n« 629.—5ysf. nat.,Yi, p. 616.— Herbst,

Col., 6, p. 136, n" 95, tab. 69, fig. k-
—

Waclk., Faun. Paris., 1, p. 250, n» 145.— Long. 1 lig. — Corps ovalaire, noir,

avec le dessous et les côtés couvert de pe-

tites écailles d'un jaune-verdâtre, avec beau-

coup moins d'écaillés verdâtres en dessus,

et des poils aplatis grisâtres; corselet plus

long que large ; élytres ayant leur extré-

mité en pointe assez courte. — France

,

environs de Paris.

2. CHLOROPHANUS INEBMIS. ( PI. 22

fig. 10.)

ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 62. — Long. 4 lig. — Corps oblong,

noir, couvert en dessus d'un petit nombre
d'écaillés cendrées, et en dessous et sur les

côtés d'un grand nombre , jaunâtres et très-

serrées ; corselet à peine plus long que
large ; ecusson triangulaire , aigu , de cou-

leur noire ; élytres peu ponctuées et striées,

l'extrémité n'étant pas terminée en pointe.

— Environs de Paris.

HYPOMECES, ScHŒNH.;

Curculio, Fabk., Oliv., Herbst.

Antennes courtes, à premiers articles du
funicule courts et coniques, les autres tur-

bines et allant insensiblement en s'èlargis-

sant.—Massue oblongue. pointue.— Rostre

court, plan en dessus
,
profondément cana-

liculé. — Corps allongé, souvent couvert

d'une poussière écailleuse. — Yeux globu-

leux.— Corselet conique , impressionné en
dessus , à angles postérieurs pointus. —
Ecusson triangulaire , arrondi en arrière.

— Elytres allongées, un peu déprimées en

avant, presque pointues en arriére, à angles

huméraux formant un angle obtus. — Pat-

tes fortes. — Cuisses renflées. — Jambes
cylindriques, presque droites, les antérieu-

res dentelées intérieurement prés de l'ex-

trémité. — Tarses à deux premiers articles

triangulaires, le pénultième élargi, bilobé.

PREMifeRE DIVISION.

{Hypomeces, Schcenh.)

Corselet tronqué en avant.

1. HYPOMECES SQUAMOSUS.
Curculio Squamosus, Fabr., Syst., 11,

p. 5ia, n" 20; Ent. Syst., t. II, p. 452,

n» 244. — Ouv., Ent., v. 83, p. 319,

n" 356, tab. 5, fig. 48 à 6. — Schcenh.,

Gen. et Sp. Cure. , t. II, p. 71. — Long.

8 lig. — Corps oblong, noir, velu, cou-
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vert de petites écailles d'un vert doré ; cor-

selet presque pian en dessus, un peu ru-

gueux , longitudinalement canaliculé ; ély-

tres finement ponctuées et striées.— Indes-

Orientales.

DEUXIÈME DIVISION.

{Dereodus, Schœnh.)

Corselet ayant des lobes trés-avaucés sous

)esyeux.

2. HYPOMECES DENTICOLLIS.

ScHOENH , Gen. et Sp. nov., t. II, p. 73.

—Long. 7à8]ig.—Corps oblong, ovalaire,

noir, arrosé de petites écailles blanches;

tête et rostre canaliculés; corselet profon-

dément ponctué, avec une impression en

croix et des lobes fort allongés, aigus;

élytres profondément striées et ponctuées.

— Indes-Orientales.

AN^MERUS
Curculio,

SciiœNH.
;

Fabr.

Antennes courtes , assez fortes ; le pre-

mier article n'atteignant pas les yeux , les

deux premiers du funicule courts, coni-

ques, ceuxde trois à sept coui Is et turbines.

—Massue oblonge , ovalaire , pointue. —
Rostre court, large, plan en dessus , cana-

liculé.—Corps allongé , dur. ailé.— Front

large, avancé en dessus des yeux en forme

de paupières. —Corselet oblong, tronqué

en avant, bisinué en arriére, presque droit

sur les côtés , déprimé en dessus. — Ecus-

son petit
,
ponctiforme. — Elytres allon-

gées, munies à l'extrémité d'une petite

épine droite.— Pattes allongées, fortes. —
Cuisses un peu renflées au milieu. — Jam-
bes cylindriques , les antérieures légère-

ment arquées vers l'extrémité , les autres

droites, toutes munies intérieurement, au

bout, d'un onglet aigu. — Tarses assez

étroits , à deux premiers articles oblongs,

trigones, le pénultième à peine plus large

et bilobé.

AW/EMERUS FUSCl'S.

Curculio Fuscus, Oliv. , Eut. ,5, 83,

p. 322 , n° 360 , tab. 8 , fig. 93. — Enc.

méth.^ t. V. p. 5A0, n» 308.—^na-Tnerws,
id. , ScHCENH. , Gen. et Sp. Cure, f. 2,

p. 74. — Long. 7 lig. — Corps allongé

,

noir, déprimé en dessus , le dessous et les

côtés couverts de petites écailles blanches;

corselet canaliculé, plus large postérieure-

Bienl, ayant de chaque côté une ligne

noire ; élytres ponctuées et striées, variée»

de gris et de brun, avec un duvet court

de couleur brune ; tarses étroits. — Sé-

négal.

TANYMECUS, Gebm.;

Curculio, FâBR. , Herbst. , Wied.

Antennes de longueur moyenne, grêles ;

le premier article dépassant les yeux , les

deux premiers du funicule coniques , les

autres courts
,
presque turbines. — Massue

oblongue, ovale, pointue. — Rostre court,

épais; cavités courbes, raccourcies devant

les veux. — Corps oblong, ailé. — Yeux
arrondis. — Corselet oblong, tronqué en
avant et en arriére , un peu avancé sur les

côtés, à bord postérieur très-souvent élevé.

— Ecusson petit , triangulaire. — Elytres

allongées
,
pointues à l'extrémité.— Pattes

très-longues, fortes. — Cuisses renflées.

— Jambes cylindriques. — Tarses longs,

spongieux en dessous, à deux premiers ar-

ticles trigones, le pénultième élargi, bilobé,

PREMlfehE DIVISION.

{ Tauymccds , Schoenh.)

Rostre non renflé.

TAMYMECUS PALI-IATUS.

Curculio Palliatus, Faer., 5i/s/. Eleul.,

2, p. 513, n° 38. — Eut. Syst., 2, p. Zi55,

n° 257. — Curculio Canescens, Herbst,
Coll., 6, p. 240, tab. 77, fig. 8.— Schuenh.,

Gen. et Spec. Cure, t. II. p. 76.— Long. 4

à 6 lig.—Corps allongé, noir, avec des poils

et des petites écailles, le dessus de cou-

leur brune, le dessous et les côtés couverts

d'écaillés d'un gris-blanchâtre ; rostre peu
impressionné. — Europe.

SIDERODACTYLUS, Schœnh.;

Ihtdromcrus , Schoenh.;

Curculio, Ouv.

Ces insectes sont très-voisins des Hadro-
mvrus, mais s'en distinguent par leur forme
plus allongée, et un peu déprimée sur tout

le corselet.

SIDEIÎODACTYMIS SAGITTAKIDS.

Curculio Sagittarius, Oliv., Eut., 5, 83,

p. 3Z|5 , n» 397 , tab. 4 , fig. 40. — Sidero-

dactylus Sagittarius, Sceoemi., Gen. et

Spcc. Cure. , t. II, p. 126. — Long. 5 lig.

— Corps oblong, déprimé en dessous.



POLYDROSUS,

d'un noir-brunâtre , revêtu d'écaillés gri-

sâlres; antennes et pattes d'un roux brunâ-

tre; corselet et élylres ornés de quatre

bandes longitudinales , dont les écailles sont

plus blanches et plus serrées ; élytres con-

vexes, ponctuées et striées, avec les inter-

valles assez étroits. — Sénégal.

HADROMERUS, Schoenh.;

Curculio, Oliv.

Antennes de longueur moyenne , grêles,

à premier article en masse et flexueux

.

premier article du funicule très-long , les

autres courts, presque noduleux.— Massue
grande, oblongue, ovale. — Rostre court,

épais, presque plan en dessus. — Corps

allongé, ailé. — Tfeux arrondis. — Corselet

presque transversal , à côtés arrondis , un
peu rebordé en arriére.— Ecusson petit et

arrondi. — Elytres oblongues, pointues à

l'extrémité — Pattes antérieures beau-

coup plus longues que les autres , à cuisses

grandes et renflées. — Jambes un peu ar-

quées, crénelées en dedans. — Tarses

spongieux en dessous , à pénultième article

élargi , bilobé , le dernier très-long aux
pattes antérieures, ainsi que les crochets.

HADROMERUS NOBILITATVS.
Schoenh., Gen. et S-pec. Cure, t. II,

p. 128. — Long. 4 lig. — Corps oblong,
noir, varié par des écailles plus grandes

,

dorées , cuivrées et argentées
;
jambes et

tarses ferrugineux ; cuisses antérieures

épaisses
;
jambes denticulées. — Brésil.

PANDELETICUS, Schoenh.

Se distingue du précédent, dont il est

très-voisin , par les antennes, dont les ar-

ticles du funicule sont turbines au lieu

d'être arrondis, et par le rostre qui a une
carène étroite, ayant l'extrémité échancrée

en triangle et le bord élevé.

PANDELETICUS PAUPERCULUS.
Schoenh., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 130. — Long. 2 lig. — Corps oblong,
noir^ varié inégalement par de petites

écailles blanches et grises; antennes et

tarses d'un ferrugineux obscur; corselet

ayant des points profond et dispersés ; ély-

tres ponctuées et striées. — Amérique
Boréale.

POLYDROSUS. SciiocMi.
;

Polydrusus , Germ.
;

Braehyrhinus , Latr., Bilb.
;

Curculio, Fabb. , Oliv. , Gyll.

Antennes longues, grêles, à premier ar-

ticle en masse, se dirigeant en avant; les

premiers articles du funicule longs, grêles;

les autres onduleux ou courts.— Massue al-

longé, ovalaire. — Rostre court, épais,

grêle. — Corps oblong, ovale, ailé.

—

Yeux arrondis* — Corselet petit , court.

—

Ecusson petit , triangulaire.— Elytres con-

vexes, surtout en arrière , à angles humé-
raux anguleux. — Pattes moyennes. —
Jambes un peu comprimées, presque droi-

tes, les postérieures un peu di'atées en
dehors vers leur extrémité. — Tarses spon-

gieux en dessous, à deux premiers articles

trigones , le pénultième élargi et bilobé.

PREMIÈRE niVISION.

(Polydrosus, Germ.)

Rostre moyen. — Front ordinaire. —
Antennes à premier article en masse , un
peu arqué , les deux premiers allongés , les

autres courts.

1. POLYDROSUS UNDATUS.
Curculio Undatus, Fabr., Syst. Eleut,,

2, p. 925, n" 109. — Ent. Syst., t. II,

p. 468, n» 310. — Oliv., Ent.. 5, 83,

p. 333, n° 460, tab. 35, fig. 553.—Schoenh.,
Cure, t. II, p. 135. — Long. 2 lig. —
Corps allongé, noir, couvert de petites

écailles d'un gris argenté ; antennes et pat-

tes rousses ; corselet étroit , cylindrique ;

élytres ayant trois bandes transversales,

revêtues d'écaillés brunes; cuisses mutiques.
— France.

2. POLYDROSUS MICANS.

Curculio Micans. Fabr., Syst. Eleut.,

2,p.519, n«|75.— £/î^Sys?.,t. II,p. 463,

n» 289. — Oliv., Ent., 5, 83, p. 367,

n° 431 . t. III , fig. 30, a, b. — Walck.,
Faun. Paris., l,p. 250, n" 46.—Schoenh.,
Cure, t. II

, p. 150.— Long. 4 à 5 lig. —
Corps noir, avec de petites écailles étroites

couleur de feu doré; antennes courtes,

grêles, ces dernières et les pattes de couleur

rousse; élytres grandes, gibbeuses posté-

rieurement ; cuisses postérieures dentelées

en dessous. — France , environs de Paris.
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DEUXIEME DIVISION.

( Scythropus, Schoenh.)

Roslie très-comt , épais. — Front large,

convexe.— Occiput long. — Antennes grê-

les : le premier article conique , les autres

devenant insensiblement plus courts.

3. POI-YOnOSUS MIÎSTEM.A.
Curculio Mustella. Herbst, Coll., 1

,

p. 35, n° 593, t. XCVII, fig, 8. — Poly-

drusus id., Cïrm., Ins. Spec, 1, p. 452.

n" i. — Scythropus id., Schoenh., Gen. ei

Spec. Cure, t. IJ, p. 145. — Long. 4 lig.

— Corps oblong , noir, couvert d'un duvet
gris; antennes et pattes d'un brun ferru-

gineux; élytres accuminées , brunes, avec

le bord, la suture et les taches du disque

couvertes d'un duvet blanc, les taches et

les points variés de brun. — Allemagne.

EUGNATIILS, Schoenh.

Il se distingue dti genre Polydr^isus par

les antennes courtes; le roslie très-court

,

anguleux , canaliculé en dessus, ayant de
chaque côté une large impression qui suit

latéralement depuis les yeux jusqu'au mi-
lieu du rostre et par les mandibules gran-

des, avancées, très-convexes et pointues.

EUGNATHVS VIRIDANUS.
Schoenh., 6'e;i. et Spec. Cure, t. Il,

p. 133. — Long. 3 lig. j. — Corps ovale

,

noir, couvert d'écaillés vertes , inégales en
dessus, très-serrées en dessous; corselet

rugueux et ponctué, avec trois bandes
longitudinales vertes ; élytres ponctuées et

striées , avec la suture et les intervalles cou-

verts d'écaillés vertes plus serrées. — Ile

de Java.

METALLITES , Schcenh.

Antennes courtes, épaisses, à premier
article s'étendant au-dessus des yeux,
épais, en masse, les premiers du funicule

longs, coniques, les autres noduleux. —
Massue oblongue, ovale pointue à l'extré-

mité. — Rostre court, presque cylindrique,

plan eu dessus, un peu plus étroit que la

tête. — Corps allongé, ailé , assez mou.

—

Yeux petits, arrondis. — Corselet court,

cylindrique, arrondi sur les côtés.— Ecus-

son arrondi en arriére.— Elytres allongées,

un peu convexes. — Pattes fortes. — Cuis-

ses un peu renflées, quelquefois denticu-

lées. — Tarses spongieux en dessous, à
pénultième article élargi, bilobé.

METALLITES AMBIGUUS.
ScHŒNH., Gen. ei Spec. Cure, t, II,

p. 1 57.— Long. 1 y à 2 lig. ', .—Corps oblong,

d'un noir-brunâtre, avec de petites écaille»

étroites d'une couleur gris-blanchâtre ; an-

tennes et pattes jaunâtres; corselet oblong ;

écusson court, large , tronqué ; élytres dis-

tinctement ponctuées et striées. — France.

ENTYUS.ScHOBNH.:

Rembus, Geru.

Antennes longues, grêles, à premier
article Ires-court , en masse ; le premier
du funicule épaissi à la base , les autres plus

grêles , coniques; le deuxième plus long ,

les autres allant sensiblement en se raccour-

cissant.— Massue oblongue, ovale.— Rostre
un peu plus long que la tête , épais. —
Corps assez court, ailé. — Yeux ovalaires.

— Corselet un peu rétréci en avant, sou-

vent bisinué en arriére , avancé en lobes

vers les yeux. — Ecusson ovalaire. — Ely-

tres grandes , convexes, à angles huméraux
obtus. — Pattes de longueur moyenne, à

cuisses renflées. — Tarses longs , spon-

gieux , à pénultième article élargi , bilobé.

ESITYUS ALBICmCTlJS.
Schoenh., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 160. — Long. 4 lig. — Corps ovale,

d'un brun foncé , velu en dessous . couvert

d'ècailles grises brillantes et métalliques;

antennes et ])attes d'un brun ferrugineux ;

corselet bisinué à sa base ; élytres ayant

deux taches transversales de forme irrégu-

lière et de couleur blanche. — Brésil.

EUDIUS, Schoenh.

Cette coupe générique est très-voisine

de celle de Pkytonomus , mais s'en distin-

gue par le rostre à peine plus long que la

tète ; tous les articles du funicule coni-

ques ; le corselet presque conique et les

crochets des tarses très-petits.

EUDIUS QUADRISIGNATUS.
Schoenh.. 6'en. et Spec. Cure, t. II,

p. 16o. — Long. 2 lig. —Corps oblong,
noir, couvert en dessus d'écaillés brunes
très-serrées; corselet marqué par trois

bandes longitudinales étroites, de couleur

blanche ; élytres ponctuées et striées , ayant

chacune deux petites hgnes courtes de cou-

leur noire. — Brésil.
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PROMECOPS,SciiOENH.

Antennes courtes , à premier article pres-

que en masse . n'atteignant pas les yeux

,

les deux premiers du funicule longs, ceux

de trois à sept courts, un peu noduleux. —
Massue ovalaire. — Rostre court, épais,

canaliculé en dessus, à sillons antennaires

profond et arqués. — Corps oblong, ailé.

— Yeux allongés. — Corselet presque cy-

lindrique, lobé près des yeux. — Ecusson

arrondi, ponctiforme , un peu élevé. —
Elytres oblongues, à angles huméraux ob-

tus. — Pattes fortes. — Jambes antérieures

munis intérieurement d'un très-petit onglet,

— Tarses spongieux en dessous , à deux
premiers articles trigones , le troisième

élargi et bilobé.

PROMECOPS EPISCOPAMS.
ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 16^. — Long. 3 lig. — Corps ovale,

noir ; tête et corselet couverts d'écaillés ar-

rondies, d'une couleur de cuivre doré, et

tacheté de noir ; élytres brunes , striées et

ponctuées, ornées de trois bandes longitu-

naiesd'un vert argenté, une sur la suture,

une autre partant de l'épaule et descendant
jusqu'à l'extrémité de l'élytre , et enfin, la

troisième située sur le bord marginal. —
Brésil.

LEPTOSOMUS , ScHœiNH. ;

Curculio, Fabr., Oliv., Herbst.

Antennes de longueur moyenne, grêles;

le premier article en masse, courbe , à ar-

ticles du funicule courts, égaux, turbines,

à massue allongée, ovalaire.— Rostre beau-

coup plus court que la tête , épaissi à l'ex-

trémité. — Corps allongé , ailé. — Yeux
arrondis. — Corselet allongé, étroit, cy-

lindrique. — Ecusson petit, triangulaire.—

Elytres allongées, se terminant en épines

aiguës. — Pattes assez longues, fortes. —
Jambes droites. — Tarses à deux premiers
articles trigones, le pénultième un peu
élargi et bilobé.

LEPTOSOMUS ACDMINATCS.
Curculio Acuminatns, Fabr., Systema

Eleut., 2, p. 535, n» 168. — Ent. Syst.»
t. II, p. 479, n» 358. — Oliv., Ent., 5, 83,

p. 331, n» 376, tab. 11, fig. 159. —Lepto-
somus Acuminatns, Schcenh. , Gen. et

Spec. Cure, t. II, p. 160. — Long. 5 lig.

— Corps d'un brun foncé ; tête et corselet

allongés, étroits , un peu rugueux ; élytres

plus larges
, profondément ponctuées et

striées, avec l'extrémité en épine allongée;
pattes ferrugineuses. — Nouvelle Zélandc.

TANAOS , ScHOENH.;

Àpion , Thumb.

Antennes courtes , arquées , insérées au

milieu du rostre , à articles arrondis et pres-

que égaux. — Massue ovalaire. — Rostre

court, cylindrique, avancé. — Corps al-'

longé, ailé. — Tête allongée, avancée,

presque conique. —Yeux arrondis, presque

déprimés. — Corselet conique. — Elytres

allongées , un peu convexes , atténuées vers

l'extrémité , cachant l'extrémité de l'abdo-

men. — Pattes fortes. — Tarses larges,

spongieux en dessous, à premier article un
peu arrondi , le deuxième trigone , l'avant-

dernier élargi , bilobé.

TANAOS SANGUINEUS.
Dalm. — Schcenh. , Ge». et Spec. Cure. ,

t. II, p. 170. — Long. 3 lig. — Corps d'un

roux foncé , brillant ; antennes et pattes de

la même couleur ; tête et poitrine noires ;

corselet très-ponctué ; élytres ponctuées et

striées ; corps noir en dessous ; abdomen
d'un roux ferrugineux brillant. — Indes-

Orientales.

CLEONITES.

Caractères. Sillons antennaires placés

sous les yeux, courbes ou obliques.— Ros-
tre long, épaiSj ordinairement cylindrique.

Genres : Cleonus , lihytideres, Pachyce-
rus, Ckrysulopus , Pelororhinus , Lepro-
pus , Aterpiis , Gronops, Hypsonotiis , Lis-

troderes , Alophus , Geonemus , Leptops
,

Liophlœus, Bai-ynotus, Lophoius, Minyops,
Stenocory7ius , Epicerus, Lepyrus, Ta-
nyspkyrus, Hylobius , Cepuris, Molytes,
Plinthus, Adexius, Phytunomus, Coniates,

CLEONUS, Schcenh.;
"

Lixus , Illig. , Geru., Latr.. Otrr.;

Epimeces, Bilb.;

Curculio, Fabr., Oliv., Pallas.

Antennes courtes, de grosseur moyenne,
à premier article n'atteignant pas les yeux,

le premier du funicule conique, un peu plus

long que les suivans, ceux de deux à six

courts, resserrés , le septième épais, serré

contre la massue ; celle-ci oblongue, ova-

laire, pointue. — Rostre court, épais, sou-
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vent canaliculéen dessus. — Yeux oblongs.

— Corselet conique, ordinairement bisi-

nué en arrière. — Ecusson petit , triangu-

laire. — Elytres allongées, souvent cal-

leuses vers l'extrémité ; celle-ci ordinaire-

ment arrondie, quelquefois poinlue. —
Pattes assez courtes. — Tarses souvent très-

élargis, spongieux en dessous, à deux pre-

miers articles trigones, le pénultième élargi

et bilobé.

Genre très-nombreux en espèces.

PREMIERE DIVISION.

( Cteonusy Schœnh.)

Troisième article des antennes plus court

que le deuxième.

1. CLEONUS GLAUCUS.
Curculio Glauciis, Fabr., Syst. Eteut.,

2, p. 516, n» 57. — Curculio Nebulosus,

Oliv. , Entom. , t. V, pag. , n° ,

pi. , fig. .— Herbst, (7o//., 6, p. 426,
n°506, tab. 95, flg. 1. — Linus Nebulo-

sus , Herbst , Coll. ,6, p. 76 , n" 38

,

t. LXIV, flg. 8. — Walck., Faim. Paris.,

1, p. 250, n» 44- — Cleonus Glaucus,
ScHOENH., Gen. etSpec. Cure, 1. 11. p. 179.
— Long. 7 à 8 lig. — Corps noir, couvert

d'un duvet gris-brunâtre ; èlytres acuiTii-

nées, profondément ponctuées et striées,

avec des bandes transversales moins pu-

bescenles ; rostre caréné. — France , Paris.

2. CLEONUS SULCIROSTRIS.
Curculio Sulcirostris, LittN., Syst, nat.,

t. Il, p. 617, n» 85.— Fabr., Syst. Eleui.,

2, p. 515, n» 51. — Eut. Syst., t. II
,

p. 458, n" 268. — Herbst, Coll., 6, p. 74,

n» 37, tab. 64, fig. 7. — Walck., Faun.
Paris., 1. p. 250, n" 45. — Cleonus Sulci-

rostris , ScHOENH., Gen. et Spec. Cure,
t. II, p. 180. — Long. 7 à 8 lig. — Corps
noir, couvert d'un duvet épais de couleur
grisâtre , élytres ayant des points, des stries

et des bandes obliques sans duvet; rostre

ayant trois sillons égaux. — France, Paris.

3. CLEONUS CINEREUS.
Curculio Cinereus, Fabr., Syst. Eleut.,

t. II, p. 514, n" 48. — Long. 6 lig. —
Corps brunâtre; antennes noires, ayant

l'extrémité de leur massue grisâtre ; rostre

court, cendré, avec une ligne médiane peu
élevée ; corselet lisse, cendré,avec trois lar-

ges bandes brunes; éJylres grisâtres, ayant
leur suture brune

; pattes de cette dernière

couleur. France, environs de Paris.

DEUXIÈME DIVISION.

{Bothynoderes, Schœnh.)

Troisième article des antennes deux fois

plus long que le deuxième. — Corselet im-

pressionné à la base.

4. CLEONUS ALBIDUS. (PI. 22, fig. 11.)

Curculio Albidus, Fabr., Syst. Eleut.,

p. 517, n" 59. — Ent. Syst., 2, p. 460,
n» 275.— Herbst, Coll., 6 , p. 80 , n» 41

,

tab. 74, fig. 11. — ScHCENH., Gen. et Spec.

Cure, t. II, p. 244. — Long. 5 à 6 lig. —
Corps noir, couvert d'un duvet blanchâtre,

avec le sommet du corselet , une bande
transversale et quatre tachessans duvet; ros-

tre ayant deux sillons. — Europe.

PACHYCERUS, Gyll.

Lixus , Oliv.; Curculio, Herbst.

Antennes très-courtes, épaissies, insé-

rées vers l'extrémité du rostre , à articles

de deux à huit très-courts. — Massue en fu-

seau. — Rostre court, épais, anguleux,
inégal et impressionné en dessus, — Corps
allongé , ailé. — Yeux ovalaires. — Corse-

let obiong, bisinué en arrière, tronqué en
avant , formant un lobe vers les yeux, ar-

rondi latéralement. — Ecusson à peine vi-

sible. — Elytres allongées , convexes, ré-

trécies vers l'extrémité , à angles huméraux
arrondis.

PACHYCERUS ALBARIUS.
ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 246. — Long, a lig. — Corps obiong

,

noir, revêtu d'écaillés d'un blanc cendré
j'ius serrées en dessous , arrosé de noir

,

inégalement varié en dessus ; la carène mé-
diane du rostre et les côtés étroits, élevés :

coi'selet un peu rugueux, distinctement ca-

réné; élytres ayant antérieurement des gra-

nulations dispersées, et postérieurement

des points et des stries. — France , Paris.

CHRYSOLOPUS, Germ.

Antennes courtes , assez fortes, le pre-

mier articles atteignant à peine les yeux,

ceux du funicule petits , lenticulaires , allant

en s'épaississant.— Massue ovale. — Rostre

allongé, renflé à l'extrémité. — Corps al-

longé , ailé.— Tête élevée en crête au bord

interne desyeux. — Ceux-ci ovales.— Cor-

selet obiong , convexe . à côtés arrondis

,

avancé en lobes triangulaires vers les yeux.
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— Ecusson en triangle allongé. — Elytres

oblongues , à angles huméraux anguleux.

—

Pattes longues. — Cuisses renflées et den-

telées en dessous. — Jambes comprimées

,

un peu dilatées à l'extrémité. — Tarses lar-

ges , spongieux en dessous , à premiers ar-

ticles trigones , le pénultième élargi , bilobé.

CHRVSOLOPUS SPECTABILIS.

CurculioSpectabilis, FAm.,Syst. Eleut.,

2, p. 537, n» 184. — Erit. Syst., 2, p. 483,

no 373. — Ouv., Eut., 5, 83, p. 402 ,

n» 489, t. XIV, fig. 180.— ScHCENH., Gen.

et Spec. Cure. , t. II, p. 247. — Long.

9 lig. — Corps ovale, d'un noir foncé;

front ayant des impressions ; corselet ru-

gueux, avec trois lignes vertes; élytres

ornées de taches nombreuses d'un vert ar-

genté, avec des excavations en séries, et

lesintervallesétroits.—Nouvelle Hollande.

PELORORIIINUS, Schoenh.

Trés-voisin des Chrysolopus , mais à an-

tennes assez courtes, à articles du funicule

coniques, allant en se raccourcissant.— Le
rostre court , parallélipipéde . inégal. —
Jambes mutiques à l'extrémité.

PELOBOnHISUS ARGESiTOSUS.

ScHCENH., Gen. et Spec. Cure., t. II ,

p. 249.—Long. 6 à 8 lig.—Corps allongé ,

noir, couvert d'écaillés brillantes argentées

plus serrées en dessous, et varié en dessus

par des lignes
;

pattes d'un roux ferrugi-

neux ; corselet trés-rugueux ; élytres tron-

quées antérieurement, le double de lar-

geur de la base du corselet, avec les

épaules élevées et ornées d'écaillés argen-

tées. — Nouvelle-Hollande.

ATERPUS,ScHœNH.;
CurcuUo, Fahk., Oliv., Heebst;

likyncliœnus, Oliv.

Antennes de longueur moyenne , à pre-

mier article du funicule presque en masse
et deux fois plus long que le suivant, celui-

ci conique, ceux de trois à six courts,

tronqués à l'extrémité , le septième épais.

— Massue ovalaire. — Rostre court, épais,

presque tronqué, rugueux.— Corpsoblong,
dur, tuberculeux, inégal, ailé. — Yeux
arrondis. — Corselet oblong, tronqué à la

base, avancé en avant, convexe en dessus,

profondément échancré en dessous. —
Ecusson élevé , ponctiforme. — Elytres

oblongues, ovalaires, à angles huméraux

rectangulaires. — Pattes longues, fortes.

—

Jambes cylindriques , droites. — Tarses
longs , spongieux en dessous.

ATERPUS TOBERCULATUS.
ScHCENH., Gen. et Spec. Cure., t. II,

p. 250. — Long. 7 à 8 lig.— Corps allongé,

noir, couvert de petites écailles grises; anten-

nes ferrugineuses; rostre canaliculé, plus

court que la tête , trés-épais ; corselet plus

long que large, tubercule; élytres ponctuées
et striées, avec les intervalles tubercules; les

tubercules inégaux ; pattes allongées , ro-

bustes , noires , couvertes de petites écail-

les et de soies grises.— Nouvelle-Hollande.

GRONOPS, Schoenh.;

Bagous, Germ.;

Curculio, Fabr., Oliv., Herbst;

Rky îichcenu», G\hL., Ahrens.

Antennes courtes, épaisses, le premier
article n'atteignant pas les yeux , en masse

,

le premier article du funicule long, co-

nique ; ceux de deux à six très-courts, no-
duleux, ramassés; le septième très-épais.

— La massue épaisse, un peu ovalaire. —
Rostre long, épais. — Corps allongé, an-

guleux , inégal en dessus.—Yeux oblongs,
— Corselet cylindrique, lobe entre les

yeux. — Ecusson petit, allongé. — Elytres

calleuses en arriére, à angles huméraux
prononcés. — Pattes longues. — Jambes
droites, presque mutiques.—Tarses étroits,

non spongieux en dessous.

GROWOPS LUNATUS.
Cureiilio Lunatus, Fabr., Syst. Eleut.,

2, p. 524, n» 110. — Ejit. Syst., 2, p. 466,

n" 303.— Herbst, Coll., 6, p. 495, n" 523.
— Schoenh., Gen. et Spec. Cure., t. lî

,

p. 253. — Long. 2 lig. j. — Corps ovale,

noir, couvert d'écaillés serrées de couleur

gris-blanchâtre; corselet ayant trois fos-

settes à sa partie antérieure ; élytres ayant

trois côtés émoussés postérieurement et un
tubercule. — France.

HYPSONOTUS. Germ.;

Chrysolopus, Rilb.

Antennes assez longues , grêles , à pre-

mier article atteignant les yeux, ceux du
funicule allongés, les derniers grossissant,

tous coniques ; massue oblongue , ovalaire.

— Rostre allongé, presque cylindrique,

canaliculé de chaque côté depuis les yeux

jusqu'au milieu. —Corps allongé, ailé,
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ordinairement élevé et bossu en arrière.—

Corselet plus ou moins cylindrique, quel-

quefois rétréci en avant, lobé vers les yeux,

avancé au milieu du bord antérieur. —
Ecusson petit , triangulaire. — Elytres

oblongues
,
pointues en arriére. — Pattes

assez longues , ferles. — Cuisses renflées.

— Jambes cylindriques , souvent crénelées

en dedans. — Tarses spongieux en dessous,

trés-dilatés . ciliés , à premiers articles tri-

gones , le pénultième élargi, bilobé.

PREMifenE DIVISION.

{Hypsonot 113, ScBCBfiB.)

Yeux ovalaires. — Corselet simple.

1. HYPSONOTUS CLAVUI.CS.

Germ., Ins. Spec, 1, p. 369, n» 510. —
ScHCENH , Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 254.— Long. 8 à 9 lig.—Corps noir ; cor-

selet cylindrique, brunâtre, avec les côtés

couverts de petites écailles brunes ; élytres

cylindriques, ayant des points en séries, et

de chaque côté un tubercule avant leur ex-

trémité. — Brésil.

D).UXlteME DIVISION.

( Eurylobus , Schcenh.)

Yeux ovalaires. — Corselet largement

excavé entre les pattes antérieures.

2. HYPSONOTUS CINGUI-ATUS.

Germ., Ins. Spec. , 1, p. 377, n«522.—
Eurylobus Cingulaius , Schcenh. , Gen. et

Spec. Cure, t. II. p. 27A.—Long.5à6lig.
— Corps ovalaire, noir, couvert d'écaillés

obscures ; rostre caréné ; corselet convexe,

plus court que large , trés-ponctué ; élytres

profondément ponctuées et striées, avec

leur bord à la base et deux larges taches

transversales entières couverts de petites

écailles brunâtres.

DIVISION.TROISIEME

(
Lordops ,

Yeux arrondis.

3. HYPSONOTKS CYLLERHALI.
Curculio Gyllenhali, Daik., Anal. Eut.,

i , p. 83, n° 88. — Hypsonotus Dives ,

Germ., 1ns. Spec, 1, p. 371 . n» 51A. —
Lordops Gyllenhali, Schoenh., Gen. et

Spec. Cure, t. II, p. 270.—Long. 5à7 lig.

— Corps couvert de petites écailles vertes,

irés-brillantes; élytres ayant des stries et

des points trés-rapprochés , avec des côtes

noires réticulées
;
pattes d'un roux-brunâ-

tre.— Brésil.

LISTRODERES, Schcenh.

Antennes longues, grêles, le premier

article atteignant les yeux, le premier ar-

ticle du funicule long , conique , les autres

courts, turbines. — Massue oblongue , ova-

laire. — Rostre allongé, épais, sensible-

ment épaissi vers l'extrémité. — Yeux
grands, ovalaires. — Corselet élargi en

avant, largement échancré, assez plan en

dessus , lobé vers les yeux. — Elytres al-

longées, linéaires, planes supérieurement

en avant , ayant des callosités pointues en

arriére.— Pattes longues , fortes.— Jambes

presque cylindriques, finement crénelées

en dedans. — Tarses allongés, à peine

spongieux en dessous, le pénultième ar-

ticle élargi et bilobé. —Corps allongé, ailé,

peu convexe.

LISTRODERES COSTIROSTRIS.

Schcenh., Gen. et Spec, Cure, t. II,

p. 277. — Long. 5 lig. — Corps oblong,

noir, velu, couvert d'écaillés grises; an-

tennes d'un brun ferrugineux ; rostre épais,

ayant cinq côtes ; corselet plus large anté-

rieurement, aplati en dessus; élytres ponc-

tuées et striées, avec un tubercule posté-

rieur conique. — Rio-Janéiro.

ALOPHUS, Schcenh.;

Curculio, Fabr.; Lepyrus , Germ.

Antennes moyennes, à premier article en
masse atteignant les yeux ; les premiers du
funicule longs , coniques , les autres arron-

dis. — Massue oblongue, ovalaire.—Rostre

long, cylindrique, un peu renflé vers l'ex-

trémité. — Corps ovalaire , oblong, aptère.

— Yeux ovalaires. — Corselet oblong,

convexe , arrondi sur les côtés , lobé vers

les yeux. — Ecusson petit, ponctiforme.
— Elytres ovales, oblongues, convexes.

—

Pattes moyennes, assez fortes. —Jambes
cylindriques, un peu épaissies à l'extré-

mité . les antérieures sinueuses. —• Tarses

allongés , spongieux , à pénultième article

un peu élargi , bilobé.

ALOPHUS TRIGUTTATUS.
Curculio Triguttatus, Fabr., Syst.

Eleut., 2, p. 521, n» 83. — Ent. Syst.,

t. II, p. 464, n» 293. — Herbst. Coll., 6,

p. 238, n» 203, t. XCV II. fig. 7- Schcenh.»
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Gen. et Spec. Ciuc, t. II, p- 287.—Long.

3 à 4 lig.—Corps ovalaire, noir, revêtu d'é-

caillcs serrées branes ou grises ; rostre ca-

naliculé ; élylres ponctuéeset striées , avec

trois taches "blanches. — France.

GEONEMUS.ScHOENH.;

Geopkilus , ScHOENH. Olim. ;

Curculio , Fabr.

Antennes longues, assez grêles, le pre-

mier article dépassant les yeux et renflé ;

les premiers du funicule allongés, tous co-

niques. — Massue petite, oblongue, ova-

laire. — Rostre court , épais , cylindrique.

— Corps allongé, dur, aptère. — Yeux ar-

rondis. — Corselet tronqué en avant et en

arrière, à peine rétréci en avant, à côtés

un peu arrondis. — Elytresoblongues , ova-

laires, assez convexes, surtout en arrière.

— Pattes fortes. — Jambes crénelées en

dedans. — Tarses spongieux en dessous, à

pénultième article élargi , bilobé.

GEONEMUS FLABELLIPES.
Curculio Flabellipes, Oliv., Ent., 5,

83, p. 374, n- 443, tab. 21 , tig. 291. —
Bav) notas Tergoratus, Germ., 7?is. Spec,
1, p. 339. n" 477.

—

Geonemus Flabellipes,

ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. il,

p. 296. — Long. 5 lig. — Corps allongé,

noir, couvert d'écaillés grises ; front et

rostre canaliculés ; corselet assez profondé-

ment ponctué , canaliculc a sa partie an-

térieure; élytres ponctuées et striées. —
France Méridionale.

LEPTOPS, SCHŒNH.

Trés-voisins des Geonemus , mais à yeux
allongés ,

perpendiculaires , et à corselet

presque cylindrique, souvent bisinué à la

base , lobé vers les yeux.

LEPTOPS SPENCiEI.

ScHOENH,, Gen. et Spec. Cure, t. II ,

p. 299. — Long. lig. — Corps allongé

,

ovale, noir, avec de petites écailles d'un

brun-grisâtre ; rostre caréné ; corselet ru-

gueux , caréné longitudinalement , légère-

ment impressionné à sa partie antérieure ;

élytres ponctuées et striées ; avec les inter-

valles alternes plus élevés, tubercules. —
Nouvelle-Hollande.

LIOPHL^US, Germ.;

Curculio , Fabr.

Antennes longues, assez grêles
,
premier

article grêle , dépassant les yeux ; les pre-

miers du funicule longs, coniques, les au-
tres turbines et allant graduellement en se

raccourcissant. — Massue oblongue , ovale,

pointue.—Rostre court, cylindrique, épais

à l'extrémité. — Yeux arrondis. — Corps
ovalaire , assez mou , aptère. — Corselet
transversal , tronqué en avant et en arrière,

à côtés très-arrondis transversalement, con-

vexe au milieu. — Ecusson triangulaire.

—

Elytres oblongues, ovalaires, assez con-

vexes, surtout en arrière. — Pattes lon-

gues, fortes, à cuisses renflées. — Jambes
dilatées et tronquées à l'extrémité. — Tar-

ses élargis, spongieux en dessous, ciliés,

à premier article oblong, trigone, le pénul-

tième élargi et bilobé.

LIOPHL:£|]S NUBILl'S.

Curculio Nubilus, Fabr., Syst. Eleut.,

11, p. 538, n- 191. — Ent. Syst. , 1, 11,

p. 485, n" 380. —Oliv., Ent., 5, 83,

p. 408, n» 498, tab. 26, fig. 376. — Lio-

phlœus, id.. Schoenh., Gen. et Spec. Cure.

,

t. Il, p. 303. — Long. 3 lig. — Corps

noir , couvert d'écaillés serrées grisâtres ;

antennes d'un roux-brunâtre ; corselet lé-

gèrement chagriné , un peu caiéné ; élytre»

ponctuées et striées, marquées de plusieurs

taches couvertes d'écaillés brunes. —
France , environs de Paris.

BARYNOTUS, Germ.;

Curculio, Fabr.

Antennes de longueur et de grosseur

moyenne, à premier article en masse, at-

teignant les yeux ; les premiers du funicule

longs, coniques, les autres courts, presque

en nœuds. — Massue oblongue, ovalaire.

— Rostre court, épais, presque cylindri-

que, un peu épaissi vers l'extrémité. —
C«rps ovalaire , convexe , aptère. — Yeux
arrondis. — Corselet transversal, tronqué

en avant et en arriére, arrondi sur les côtés.

— Elytres ovalaires, à angles huméraux
saillans. — Suture élevée et carénée en

arrière. — Pattes assez fortes. — Tarse?

un peu dilatés, spongieux en dessous, à pé-

nultième article bilobé.

1. BARYNOTUS OBSCURUS.
Curculio obscurus, Payk.. Mag. 98, 95 ;

ejusd., Faun. Suec, t. III, p. 292, n° 116.

Fab., Ent. Syst. , t. II , p. 472 , n" 330 ;

ejusd., Syst. Eleut.. t. II. p. 530, n» 134.
— Herbst,, col. 6, tab. 87, fig. 3.— Long.

5 lig. — Corps ovale, brunâtre ; rostre ca-

naliculè; antennes brunes; corselet noir,

convexe , recouvert de petites écailles gri-
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ses, très serrées, ayant un sillon longitudi-

nal dans son njilieu ; clytres finenienl ponc-

tuées, couvertes de petites écaillescendrées

et taclietées de brun ; ayant aussi deux ou

trois lignes élevées, peu apparentes; ster-

num et abdomen noirs ;
pattes de cette cou-

leur, avec quelques petites écailles grisâ-

tres peu serrées. — Suéde, Autriche.

?. BAnVWOTUS MERCUniALIS.

Curculio Mercurialis , Fabr. , Syst.

Elect., H, p. 530, n" 135. — Baryitôtus

Mercurialis , Germ., Ins. Spec, 1, p. 339,

n° 2. — ScHOENH.. Cure. t. II, p. 313. —
Long. 3 lig. — Corps noir, arrosé de pe-

tites écailles d'un brun cuivreux; corselet

caréné; élytres ponctuées et striées, avec

la suture postérieure et les intervalles éle-

vés; antennes et jambes d'un roux-brunâ-

Ire. — France , environs de Paris.

LOPHOTUS, SCHGENH.

Antennes courtes, fortes, à deux pre-

miers articles dufunicule longs, coniques,

les autres très-courts et presque de même
forme , allant en s'élargissant. — Massue
ovalaire , un peu pointue. — Rostre court,

épais, bossu en dessus, très-inégal.—Corps
allongé, dur, inégal, un peu écailleux.

—

Tète convexe. — Front ayant de chaque
côté au-dessus des yeux une crête élevée

et garnie d'un faisceau de soies épaisses.

—

Yeux un peu arrondis, placés dans un en-

foncement. — Corselet oblong, rétréci en
arrière, tronqué à la base, très-arrondi sur

les côtés, prolongé et arrondi en arriére.

—Ecusson petit, oblong, élevé. — Elytres

oblongues. ovalaires, convexes, à angles

huméraux élevés, calleux, coniques et mu-
nies d'une pointe. — Pattes allongées. —
Tarses larges et spongieux.

LOPHOTUS ESCHSCHOLTZI.
ScHœNH., <je)t. et Spec. Cure, t. II,

p. 316. — Long. 6 lig. — Corps oblong,

noir; rostre caréné ; front ayant de chaque
côté une crête et des poils de couleur pâle;

corselet rugueux, élevé antérieurement;

élytres ayant des excavations moins régu-

lières, avec de petites écailles entassées de
couleur blanche, formant des bandes, et

munies dans leur milieu d'un petit tuber-

cule aigu. — Chili.

MINYOPS, ScHOENH.;

Plinthus , Germ. ; Liparus, Oliv.
;

Curculio , Fabh. , Rossi.

ADtennes courtes, épaisses, à premier

article épais, n'atteignant pas les yeux,
à premier article du funicule conique, les

autres courts, perfoliés, allant en grossis-

sant. — Massue en ovale court. — Rostre

allongé, épais, presque cylindrique, un
peu épaissi a l'extrémité. — Corps ovale,

dur, aptère. — Yeux petits, oblongs. —
Corselet orbiculaire. presque plan en des-

sus. — Ecusson non visible. — Elytres

presque ovales, planes en dessous, à an-

gles huméraux prononcés. — Pattes assez

fortes. — Tarses étroits, non spongieux.

MINYOPS CARimATDS.
Curculio Carinatus , Li\n. , Syst. nat.,

1, U.addit., p. 1066. n" A. — Herbst,
Col., 6, p. 370, n° 346, t. LXXXIX,
fig. 5.

—

Curculio yariolosus, Fabr., Ent.

Syst., t. II, p. 473, n» 334; ejusd., Syst.

Eleut., t. II, p. 531, n'' 141. — Curcu-
lio Seiies, Rossi, Faun. Etrusc, t. I,

p. 337. — Minyops Carinatus, Schcenh.,

Gen. et Spec. Cure, t. II, p. 317.—Long.
3 lig. — Corps ovale , noir, couvert d'une

poussière grise ; corselet caréné, rugueux;
élytres striées et ponctuées, avec des lignes

élevées tuberculées —France Méridionale.

STENOCORYNUS, Schoenh.;

Curculio , I''abr.

Antennes courtes, à premier article at-

teignant les yeux ; les deuxième et troisième

longs, presque coniques; ceux de quatre à

huit courts, en forme de toupie. — Massue
très- allongée, à premier article étroit et

très-long. — Rostre assez court, épais, cy-

lindrique, caréné en dessus. — Corps
ovale , oblong, aptère. — Yeux ovalaires,

presque déprimés. — Corselet étroit en
avant, lobé prés des yeux, convexe en

dessus. — Ecusson nul. — Elytres oblon-

gues , convexes. — Pattes fortes.— Cuisses

un peu renflées, mutiques. — Jambes cy-

lindriques, denticulées à l'extrémité.—Tar-

ses spongieux en dessous, à deux premiers

articles élargis , presque trigones , le pé-

nultième un peu plus large et bilobé.

STONOCORYNtS CRERltLATUS.

Curculio Crenulatus, VM-R.,Syst. Eleut.,

p. 518, n» 04. — Ent. Syst., t. Il, p. 461,
n°279.—0Liv,,£n?..5, 83. p. 401, n"487,
tab. 11, fig. 129. — Schoenh., Cure, t. Il,

p. 322.— Long. 7à 8 lig.—Corps oblong,
noir, entièrement revêtu de petites écailles

d'un blanc cendré ; corselet rugueux et

ponctué ; élylres inégalement ponctuées el
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striées, avec la suture et trois côtes plus

élevées dans chacun d'eux , sans écailles.—

Nouvelle-Hollande.

EPICERUS, SCHOENH.

Ce genre est voisin des Lordops, mais

s'en dislingue par le rostre non convexe , à

peine rétréci vers l'extrémité; le corselet

non échancré en dessous et à peine lobé ;

l'écusson non visible , et l'absence d'ailes

sous les élytres.

EPIC/ERUS MEXICAHUS.
ScHCENH., Gen. et Spec. Curc.y t. II,

p. 324.— Long. 5 à 6 lig.— Corps oblong,

noir, couvert de petites écailles grises cui-

vrées ; rostre large, sillonné ; corselet plus

large que long , trés-fmement ponctué
;

élytres presque cylindriques, avec des

points éloignés, oblongs, et ornées d'une

bande oblique, allant de l'épaule jusqu'au-

delà du milieu, revêtue de petites écailles

blanches. — Mexique.

LEPYRUS, Germ.;

Lepirus. Oliv. ; Rkynckœnus, Gyll. ;

Curculio, Fabr., Hekbst, Payk.

Antennes courtes, de grosseur moyenne,
le premier article n'atteignant pas les yeux,

à premiers articles du funicule coniques,

ceux de trois à six courts, transversaux, le

septième épais. — Massue oblongue, ovale.

— Rostre allongé ,
presque cylindrique

,

grêle , un peu renflé vers l'extrémité. —
Corps oblong, ovalaire, ailé.— Corselet en

cône, court, trés-rétréci en avant, un peu
arrondi sur les côtés , tronqué en arriére.

— Ecusson petit , triangulaire. — Elt très

oblongues, ovales, rétrécies en arriére, à

angles huméraux avancés.—Pattes moyen-
nes. — Tarses spongieux en dessous, à pé-
nultième article élargi et bilobé.

1. LEPYRUS COLON. (PI. 22, fig. 7.)

Rhynchœnus, id. , Fabr., Syst. El., Il",

p. 441, n" 15.

—

Gyll., 7ns. Suec, t. III,

p. 164, n» 84. — Herbst , Coll. , t. VI,
p. 89, n» 50 , t. LXV, fig. 6. — Long.

4 à 5 lig.—Corps noir, couvert d'écaillés et

de poils cendrés; corselet légèrement caré-

né, dilaté postérieurement, avec une ligne

blanche de chaque côté; élytres ayant un
point blanc dans leur milieu.—Environs de
Paris.

2. LEPYRUS BINOTATUS.
Cureulio, id., Fabr., Ent. Syst. , t. H

,

p. 484, n- 379.— Syst. EL, II, p 538. —
Herbst., Col., VI

, p. 515, ,1» 557. —
ScHCENH., Geii, ctSp. Cure, t. II, p. 133.
—Long. 4 à 5 lig.—Corps noir, couvert de
petites écailles et de poils d'un brun-grisâ-

tre ; corselet caréné . dilaté postérieure-

ment , avec une ligne blanche de chaque
côté ; élytres ayant un point postérieur blan-

châtre. — Environ de Paris, France.

TA]NYSPHYRUS,Germ.
;

Hhynckœnus, Fabr., Gyll.;

Cureulio , Herbst. , Payck.

Antennes moyennes, assez grêles, à pre-
mier article atteignant les yeux, le pie-

mier du funicule épais, court, le deuxième
conique, ceux de trois à six petits, transver-

saux, serrés les uns contre les autres, glo-

buleux. — Massue grande, globuleuse, à

articles étroitement réunis. — Rostre al-

longé, fort, cylindrique, arqué. — Corps
ovalaire, ailé. — Yeux oblongs. — Corse-
let convexe. — Ecusson non visible. —
Elytres oblogues , ovalaires , rétrécies en
arriére , à angles huméraux rectangulaires.
— Pattes allongées, fortes. — Jambes cy-
lindriques, aimées à l'extrémité en dedans
d'une épine assez forte. — Tarses à articles

resserrés, le pénultième un peu élargi et

bilobé.

TANYSPHYRUS LEMM,«.
Rhynchœnus, id., Fabr., Syst. Bleui.,

2, p. 455, n» 88. — Gyll., Jns. Suec, 3,

p. 129, n" 54. — ScHCKNH., Cure, t. II,

p. 332. — Long, j lig. — Corps d'un noir-

brunâtre ; antennes et pattes d'un noir-bru-

nâtre, un peu déprimées postérieurement
;

élytres ovales, profondément ponctuées et

striées, mêlées de gris nébuleux.— France.

HYLOB I US, Grrm.;

Liparus , Ouv.;

Rhynchœnus , Fabr., Gyll.;

Cureulio, Fabr., Rossi.

Antennes courtes, épaisses, le premier

article n'atteignant pas les yeux ; les pre-

miers du funicule longs, coniques; ceux

de trois à six courts, arrondis, tronqués à

l'extrémité, allant graduellement en gros-

sissant, le dernier très-élargi. — Massue

oblongue, ovale. —Rostre allongé, pres-

que cylindrique , ayant une strie enfoncée

de chaque côté. — Corps oblong, dur,

ailé. — Yeux oblongs. — Corselet arrondi
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»ur les côtés, — Ecusson petit, arrondi en
arrière.— Elylresoblogues, ovalaires, cal-

leuses vers l'extrémité , à angles huméraux
obtus. — Pattes longues, fortes. — Tarses

spongieux en dessous , à pénultième article

bilobé , en cœur.

HYLOBIDS ABIETIS.

RkynchœtKis, id., Fabii., Syst. Eleut., 2,

p. 464x n- 130.—Oliv., Ettt., vol. 5 à 6, 83,

p. 184, n» 164, t. Vil, f. 78, a, b; et 5, 4,

fig. 42.—Walck., Fauiu Paris., 1, p. 240,

n» 8. — ScHOEJiH., Cure, 2, p. 334- —
Long. lig. — Corps d'un noir-brunâtre

,

couvert de poils jaunâtre; corselet resserré

à sa partie antérieure ; élytres canceilées et

striées, avec les intervalles très-rugueux et

des taches couvertes de poils jaunâtres. —
Environs de Paris,

CEPURUS, SCHOENH.

Groupe trés-voisin des Pliyionotnits,

mais à antennes plus courtes, épaissies, à

angles postérieurs du corselet pointus, et à

jambes armées intérieurement d'un onglet

horizontal.

CEPURUS TORRIDUS.
CurctUio, id.. Ouv., Ent., 5, 83, p. 347,

n» 401, t. Vil I, lig. 91, a, b. — Schoenh.,

Carc, t. II, p. 348. —Long. 4 lig- \.—
Corps ovale, caréné , noir, varié en dessus

par des taches couvertes d'écaillés étroites,

déprimées, blanches, jaunâtres et brunes;

corselet ayant des points rapprochés; ély-

tres ayant des stries et des points assez écar-

tés. — Sénégal.

MOLYTES, Schoenh,;

Bhynchœnui , Fabr., Gyll.;

CurcuUo, LiNN., Marsh., Panz., Clairv.

Antennes courtes . épaisses , le premier
article n'atteignant pas les yeux, premiers
articles du funicule longs, coniques; ceux
de trois à six transversaux, ariondis, le

septième beaucoup plus épais , serré contre

la massue. — Celle-ci oblongue, ovale. —
Rostre long, épais, convexe, ayant tantôt

de chaque côté une foible strie, tantôt une
carène au milieu. — Corps épais, dur,

ovale, aptère.— Yeux oblong. — Corselet

oblong, un peu arrondi, reserré en avant,

tronqué en arriére. — Ecusson très-petit,

triangulaire. — Elytres ovales, à angles hu-

méraux assez avancés. — Pattes longues

,

fortes. — Jambes un peu comprimées, —

Tarses spongieux en dessous , à pénultième

article élargi , bilobé.

1, MOLYTES CORONATUS.
CurcuUo, id., Latr., Gêner. Crust. et

Ins., 2, p. 263, n» 1. — Herbst, Coll., (i,

p, 328, n" 303, tab. 80, fig. 1. — Walck.,
Fatin. Paris., 1, p. 240, n" 9.— Schoenh.,

(ien. et Spec. Cure., 1 , p. 350. — Long.
6à8 lig.—Corps noir, brillant ; corselet fi-

nement ponctué, peu arrondi sur les côtés;

élytres également chagrinées, un peu tache-

tées de jaunâtre; les cuisses dentées. —
France, environs de Paris.

2. MOLYTES CLABRATUS.
Curculio Glabratus, Fabr., Syst. Eleut.,

t. II
, p. 523, n» 70. — Corps lisse, entiè-

rement glabre , d'un noir brillant, sans

taches; rostre court, épais, ayant une
petite ligne enfoncée de chaque côté. —
Autriche.

PLINTHUS. Germ.;

Curculio, Fabr., Hekbst, Panz.;

Rhy ck œnus ,Oli\., Fabr,;

Lixus , Fabr.; Liparus, OliV.

Antennes de longueur ordinaire, fortes,

le premier arlicle renflé à l'extrémité, at-

teignant presque les yeux; les premiers du
funicule coniques, les autres courts, un peu
en nœud, et allant légèrement en grossis-

sant, — Massue ov.alaire , courte. — Rostre

allongé , court, presque cylindrique , légè-

rement arqué, un peu renflé à l'extrémité.

—Yeux petits, oblongs. — Corselet arrondi

sur les côtés , un peu convexe en dessus,

caréné au milieu , lobé vers les yeux. —
Ecusson non visible. — Elytres oblongues,

ovales, quelquefoisallongées, — Pattes de

longueur moyenne , fortes. — Cuisses sou-

vent dentelées. — Tarses spongieux en
dessous, à pénultième article élargi et bi-

lobé. — Corps oblo^pg , ovalaire , aptère,

PMNTUS CALIGINOSUS.
Lixus Ccdiginosus , Fabr., Syst. Eleut.,

p. 504. n° 33. — Curculio , id., Hekbst,
Coll., 6, p. 462, n» 499. — Plintus, id.,

Griîji., 1ns. Spec. , 1, p. 330, n» ^70. —
ScnoENH., Cure, t. 11, p. 367. — Long.
4à5lig.—Corps déprimé , noir; antennes
et pattes brunes; corselet oblong , caréné;

élytres profondément striées et ponctuées,

avec les intervalles carénés; cuisses dentées.

— France.
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ADEXIUS, SCHOENH.

Trés-voisin des Omias, mais à rostre

allongé, fort, presque cylindrique , un peu
arqué.

ADEXIVS SCROBIPENNIS.

ScHCENH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 367. — Long. 5 lig. — Corps court
,

ovale, gibbeux, d'un noir-brun, couvert

de petites écailles et de soies grises; rostre,

antennes et pattes de couleur ferrugineuse ;

corselet ponctué ; élytres ayant des stries et

des points , les points grands, profonds , les

intervalles étroits , élevés. — Alpes de la

Carinthie.

PHYTONOMUS, Schœnh.;

Hypcra, Cerm.
;

nhyncliœniis, Fabr., Oliv., Gyl. ;

Curcalio y Herbst.

Antennes ae grosseur moyenne, assez

grêles : premier article en masse, atteignant

presque les yeux
;
premier article du funi-

cule épais, allongé; le deuxième conique,

égal ou plus long que les suivans; ceux
de trois à sept courts, en nœuds. — Mas-
sue oblongue, ovale. — Rostre deux fois

plus long que la tête, un peu arqué. —
Sillons antennaires obliques, un peu flé-

chis en dessous. — Yeux oblongs. — Corps
ovalaire ou oblong, ordinairement ailé.

1. PHYTONOMUS RUMICIS.
Rhynchœnus, id., Fabr., Syst. Eletit., 2,

p. /|56, n" 93. — Gyll., Ins. Suec, 3,
p. 94 . n» 27. — Herbst, Coll., 6, p. 241

,

n- 205, t. LXXVII, fig. 9. — Schœnh.,
Gen. et Spec. Cure, t. II, p. 370.

—

Long. 3 lig. — Corps noir, varié par de
petites écailles d'un blanc -grisâtre, bril-

lantes; rostre presque droit; corselet ayant

deux lignes brunes. — France , Paris.

2. PHYTOSOMUS POLYGONI.
Curculio Polygoni, Linn.. Syst. nat.,

t. II, p. 609, n° 26. — Faun. S«ec., n" 597.
— Oliv., Ent., t. V, Ins., 83, fig. àl. —
Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 464, n" 291 ;

ejusd., Syst. Eleut., t. II, p. 520,
n° 77. — Panz., Faun. Germ., fasc. 19,
fig. 10.— Corps grisâtre ; rostre gris , ayant
une ligne longitudinale blanche; corselet

de la même couleur, avec trois lignes blan-
ches; élytres cendrées, ayant une ligne à

leur base et deux autres dans le milieu, de

Insectes. II.

couleur br'ane , la suture ponctuée de noire;
pattes grises comme le reste du corps. —
France, environs de Paris.

3. PHYTONOMUS MURINUS.
Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 463, n" 290;

ejusd., Syst. Eleut., t. 11, p. 520,
n" 76. — Corps brunâtre ; rostre brun

,

ayant un point blanc entre les antennes;
corselet brun, avec trois lignes dorsales

blanches ; élytres ayant alternativement des
stries plus obscures et plus claires et des
points noirs, avec la suture d'un brun
foncé avant l'extrémité , et une tache pâle
sur chaque élytre, avec deux points noirs;

pattes d'un brun obscur. — Fiance , envi-

rons de Paris.

4. PHYTONOMUS PUNCTATUS.
Curculio Punctatas, Payk., Monogr.,

t. Ill, n" 107; ejusd., Faun. Suec,
t. IIl,p. 366, n» 129.— Fabr., £/î^5?/sf.,

t. 1 1, p. 472, n" 329 ; ejusd., Syst. Eleut.,

t. Il . p. 529 , n° 133. — Corps ovale , de
couleur brune ; rostre court; corselet gla-

bre, un peu gibbeux; élytres striées et

ponctuées, et en outre arrosées de points

élevés, soyeux, alternativement noirs et

blancs. — France , environs de Paris.

5. PHYTONOMUS DAUCI. (PI. 22, fig. 2.)

Curculio Dauci, Oliv.. Ent., t. V,
Ins.. 83, p. 124, n" 74, pK 35, fig. 542.—— Fdsciculosits , Gyll., t. I. — Long.
3 à 4 lig. — Corps d'un gris roussàtre ; ros-

tre noir, couvert d'un duvet gris à sa partie

supérieure; corselet brunâtre, ayant dans
son milieu et de chaque côté une ligne

d'un gris cendré; élytres grisâtres, tirant

sur le brun ou le roux, ayant des stries

longitudinales, avec les intervalles des
stries un peu élevés et velus , et une bande
blanchâtre peu marquée , partant des an-
gles huméraux et s'interrompant à la su-

ture ; pattes et abdomen gris, variés de
roussàtre plus obscur. — France Méridin-
nale. Environs de Paris. Assez rare. Se
trouve sur la carotte sauvage.

CONIATUS, Germ.;

Curculio, Fabr.

. Antennes moyennes, le premier article

atteignant les yeux ; le premier du funicule

allongé, épais ; les autres plus courts, tron-

qués a l'extrémité, ramassés, allant en gros-

sissant.— Massue allongée , ovale, étroite.

— Rostro allongé, cylindrique, prtsque
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RHYTIRRHINUS.

droit.— Sillons antcnnaires droils, — Corps

allongé, ailé. — Yeux grands , arrondis. —
Corseletlégérement bisinué à la base, à an-

gles postérieurs proéminens , convexe en

dessus.—Ecusson petit, triangulaire.—Ely-

tres oblongucs, ovales. — Pattes assez

fortes. — Tarses à deux premiers articles

oblongs, trigones; le troisième un peu

élargi , bilobé.

COKIATUS TAMARISCl.

Curciilio, id., Fabr., Syst. Eleut., 2,

p. 513, n" 42. — £«<. Syst., t. II, p. 456,

n" 261. — Oliv., Etit., 5, 83, p. 366,

n" 429, t. VI , fig. li, a, b; et tab. 34,

fig. 532. — ScHOENH., Cure, t. II, p. 406.

— Long. 3;i41ig. — Corps allongé, noir,

couvert de petites écailles verdâtres ; rostre

ayant son extrémité, et les antennes, leur

base d'une couleur jaune teslacé; corselet

convexe ; élytres ornées chacune de deux

espaces cuivrés, de deux taches obliques

blanches sur les côtés , et de raies étroites

sur le disque , de couleur noire.— Europe

Méridionale.

BIRSOPSITES.

Caractêren. Sillons antcnnaires placés

sous les yeux, couibes ou obliques. —
Rostre reçu dans une cavité pectorale.

Genres : Byrsops , Eupages , llhylir-

rhinus, Lithodus.

BYRSOPS, ScHCENH. ;

t^ryptops, ScHOENH. Olim.;

Braciryurus , Wied.

Antennes courtes; grêles, arquées, à

premier article n'atteignant pas les yeux;

les deuxième et troisième très-longs, coni-

ques; les deux suivans extrêmement courts,

arrondis. — La massue grande , un peu
ovalaire , acuminée.— Rostre court , épais

,

tm peu anguleux, échancré à l'extrémité,

les angles formant souvent des cornes éle-

vées. — Corps oblong, épais, tuberculeux,

aptère. — Yeux ovalaires, enfoncés, à ar-

ceau supérieur calleux. — Corselet oblong,

carré ,
profondément canaliculé en dessous.

— Ecusson non visible. — Elytres rudes,

inégales, émoussées à l'extrémité.— Pattes

fortes. — Cuisses cylindriques, mutiques.
— Jambes droites, les antérieures avec

une dent un peu obtuse et extérieure. —
1 arses comprimés, presque cylindriques.—

Crochets longs et arqués.

EVr.SOPS BUCEI.LAP.IUS.

ScHOENH., Cure, t. 11, p. 409.— Long.

4 lig. — Corps ovalaire, noir, couvert

entièrement d'une couche d'une couleur

brune cendrée ; tête large , aplatie ; corselet

ayant antérieurement trois petites fossettes;

élytres ayant chacune deux séries de gros

tubercules, l'une dans le milieu du disque,

l'autre plus antérieure , et prés de la base

intérieure de chacun d'eux une ligne lan-

céolée, noire, veloutée. — Cap de Bonne-
Espérance.

EUPAGES, ScHOENH.

Antennes courtes, fortes, à premier ar-

ticle sensiblement dilaté , un peu aplati ; les

deux premiers du fnnicule très-courts, co-

niques ; ceux de trois à sept transversaux

.

perfoliés, allant en s'clargissant.— Massue
oblongue , ovalaire. — Rostre presque deux
fois aussi long que la tète , épais, presque

cylindrique, arqué. — Yeux ovalaires. —
Corps ovalaire , dur, inégal, aptère.— Cor-

selet très-arrondi sur les côtés, lobé vers

les yeux , convexe en dessus, profondément
canaliculé en dessous. — Ecusson non vi-

sible. — Elytres ovalaires, très-convexes

en dessus, à angles huméraux arrondis. —
Pattes épaisses. — Tarses courts, élargis,

spongieux en dessous.

EUPAGES TUBERCDI.OSUS.
ScHOENH., Cen. et Spec. Cure. y 2, p. 414'

— Long. 3 lig. j. — Corps ovalaire , noir,

couvertd'un duvet brun, comme glutineux;

corselet large, ayant des tubercules dis-

persés çà et là; élytres ayant de grands

points profonds, presque en séries auprès

de la suture, et des points épars sur le

disque , avec de nombreux tubercules Irés-

élevés placés sur le disque
,
presque en se

ries, ces élytres recouvertes d'un épais du-

vet gris-blanchâtre. — Cap de Bonne-Es-
pérance.

RHYTIRRHINUS, Schœnh.;

Curculio , Fabr.

Antennes de longueur moyenne, assez

grêles: à premier article en masse, attei-

gnant les yeux; le premier du funicule en
masse , le deuxième conique ; ceux de trois

à six lenticulaires; le septième épaissi, un
peu turbiné. — Massue oblongue , ovalaire,

pointue. — Rostre long, épais, anguleux,
canaliculé, inégal et un peu arqué. —
Corps oblong, épais , dur, inégal , tubercule,

aptère. — Yeux ovalaires. — Corselet ar-



rondi ,
prolongé au milieu en avant , à lobes

latéraux avancés vers les yeux. — Elytres

ovalaires, inégales, un peu échancrées à

la base.— Pattes courtes , fortes. — Tarses

étroits, pubescens , non spongieux en des-

sous.

RHYTIRRHINUS IIV.«QUALIS.

Carculio,'\di., Fabr., Syst. Eleut., 2,

p. 535, n» 166. — Ent. Syst., 2, p. 479,

n" 357.— Oliv., Eut., 5, 83, p. 397,

n° 481, t. XIII, fig. 164.— Herbst, Coll.,

6, 323, n° 297, t. LXXXT, fig. 9. — Rhy-

iirrlii/ius id., Schcenh., Cure, 2, p. 415.

— Long. 5 lig. — Corps ovalaire, bru-

nâtre , couvert d'un vêtement grisâtre ;

corselet canaliculé , tubercule , avancé sur

!a tète; élytres rugueuses, munies poslé-

rieurement de deux paquets de tubercules ;

rostre ayant trois sillons. — Cap de Bonne-
Espérance.

LITHODUS, Germ.

Antennes courtes, à septième article

avant la massue épais et ovalaire. — Rostre

très-court, fléchi. — Yeux petits. — Cor-

selet oblong, incisé en dessous pour la ré-

ception du rostre. — Elytres oblongues,

fléchies vers l'extrémité.

LITHODUS HUMERALIS.
ScvcE^H., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 420. — Long. 4 lig. — Rostre très-

court, épais, fléchi, uni en dessus, sans être

distinct de la tête ; antennes courtes, avec

l'article de la base allongé, le second assez

épais , les suivans très-courts ; la massue

ovale, un peu renflée; corselet oblong,

bisinué antérieurement, entièrement re-

couvert d'écaillés d'un brun-grisâtre ; écus-

son nul; élytres couvertes d'écaillés gri-

sâtres, avec des points profonds et de-gran-

des rides , les intervalles plus élevés , tu-

bercules, avec quelques soies courtes. —
Amérique Septentrionale.

OTIORHY\CniTES.

Caractères. Sillons antennaires presque

droits, placés vers le milieu des yeux.

Genres : Cyanippeus , Myllocerus , Ma-
crucorynus , Phyllobius , Arhines , Cypfii-

cerus , Amblyrhinus , Anycterus , Episo-

mus, Piezonoius, Hadrorhinus , Ptocims ,

Tracliyphlœus, Omias, Stomodes, Peri-

telus, Cosmorkinus, Pholicodes, Liparo-

eervs , Acmus, Sciobius, Sphœromus ,

MYLLOCERUS. 32»

Evemnus, Cyclomus, Otiorhynchus , Ty-
ioderes. Hyphantus , Elytrodon, Agra-
phus, Phytoscaphus.

CYANIPPEUS ;

Spartocerus, Schoenh.

Genre voisin des Bymops , mais à an-

tennes plus épaisses , ayant les deux pre-

miers articles du funicule très-courts , un
peu coniques; les autres transversaux, ra-

massés; le sillon pectoral presque nul.

Je n'ai pu conserver à ce genre le nom
que lui a appliqué M. Schœnher , car je

l'avois appliqué antérieurement à un genre

d'Hémiptére (dans ma révision de cet ordre

publiée en 1833, la 2* partie du 2« vol. de

M. Schœnher ne date que de l'anrtée sui-

vante).

CYANIPPEUS ANGULATUS.

ScHœNH., Gen. et Spec. Cure, 2, p. 422,

— Long. 4à5 lig.—Corps noir, couvert de
petites écailles très-denses , d'un gris clair

;

tête très-inégale ; corselet plan en dessus,

profondément sillonné et tubercule, élytres

avec des stries et des points éloignés, pla-

nes sur le dos, avec deux rides élevées.

—

Cap de Bonne-Espérance.

MYLLOCERUS , Schoenh.;

Curculio , Fabr., Herbst, Oliv.

Antennes allongées , assez grêles ; le pre-

mier article plus long que la tête, arqué;

les deux premiers du funiculç longs; les

autres courts , tous coniques. — JNIassue

ovalaire, allpngée, pointue. — Rostre

court, épais, avancé, plan et caréné en

dessus, ayant à l'extrémité une échancrure

profonde et en triangle. — Corps allongé,

oblong, ailé. — Yeux un peu oblongs. —
Corselet un peu transversal ; bisinué en ar-

riére. — Ecusson petit, triangulaire. —
Elytres oblongues, ovalaires. — Pattes de

longueur moyenne. — Cuisses en masse et

dentelées. — Tarses spongieux en dessous,

à pénultième article large et cilié.

MYLLOCERUS ISABELLIIVUS.

ScHCENH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 425. — Corps allongé, noir, couvert

d'écaillés blanchâtres; tête, rostre et cor-

selet revêtus de petites écailles isabelles

rostre profondément marqué dans le mi-

lieu, avec ses côtés élevés; élytres légère-

ment striées et ponctuées , recouvertes de

petites soies blanches. — Ile de Java.

21.
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MACROCOR\'NUS , ScHŒN. ;

Curculio , Oliv., Fabe.

Antennes de longueur et de grosseur

moyenne, à premier article plus long que

Ja têle, arqué , épais; le premier du funi-

cule court, conique, épais; le deuxième
un peu plus long , mais plus étroit ; les au-

tres courts, turbines. — Massue allongée ,

ovalaire, pointue. — Rostre très-court,

trés-épais , impressionné au milieu en des-

sus, échancré circulairementà l'exlrémilé.

— Corps allongé, ailé.—Yeux arrondis. —
Corselet transversal, tronqué en avani et

en arriére. — Ecusson triangulaire. — Ely-

tres oblongues , arrondies à l'extrémité.

—

Pattes moyennes. — Cuisses renflées et

dentelées. — Tarses spongieux en dessons,

ciliés, à premier article allongé, trigone
,

le pénultième élargi , bilobé.

MAcnoconvNus discoideus.

Curculio, id., Ouy.,Ent., 5, 83, p. 418,

n- 514, t. XXVI, fig. 379. — Schoe.nh..

Gen. et Spec. Cure, t. II, p. 433. —
Long. 5 lig. — Corps ovale , d'un roux-

jaunâtre, couvert de petites écailles bru-

nes; rostre impressionné, canaliculé ; le

dessous du corselet et une ligne dorsale

revêtus de petites écailles verdâtres; élylrcs

ponctuées et striées, avec la suture, le

bord et une ligne sur le disque, recouverts

d'écaillés d'un bleu-verdâtre éclatant. —
Chine.

PHYLLOBIUS, ScHOËNH. , Gekm. ;

Curculio, LiNN., Fabr.

Antennes longues, grêles, à premier ar-

ticle atteignant presque le corselet, ren-

flé vers l'extrémité, à premiers articles du
funicule longs, coniques, ceux de trois a

sept courts. — Massue ovalaire , allongée.

— Rostre court, presque cylindrique. —
Yeux arrondis. — Corps allongé , mou

,

écaillcux et ailé.— Corselet petit , resserré

en avant, arrondi sur les côtés, transversa-

lement convexe au milieu, plus large que
les élytres. — Ecusson triangulaire.—Ely-

tres oblongues, arrondies à l'extrémité. —
Pattes longues , assez fortes.— Cuisses ren-

flées, offrant souvent à l'extrémité une
forte dent. — Tarses longs, spongieux en
dessous, à deux premiers articles oblongs,

un peu trigones , le pénultième élargi et

bilobé.

4. l'HYIJ-OBIUS PYRI.

Curculio, id., Li!<iN., Syst., 11, p. 615,

n° 72. — Fabk., Syst. Eleut., 11, p. 541,

II» 210.—Ouv., Eut., 5, 83, p. 412, n» 505,

t. III, f. 30. — Herbst, Col., 6, p. 259,

n» 286, t. LXXIX, fig. 2, 6. — Walck.;
Faun. Paris., 1, p. 248, n" 38. — Long.

4 lig. — Corps oblong, noir, couveit

de petites écailles étroites d'un vert soyeux;

antennes et pattes d'un roux ferrugineux,

corselet court, convexe transversalement;

ecusson triangulaire , acuminé à son extré-

mité. — Paris. Commun.

2. PHYLLOBIUS ARGENTATUS.
Curculio Argentatus , Linn. , Faun.

Suec, n" 624. — Fabr., Syst. Eleut., 11,

p. 54">, n" 220. — Ent. Syst., 11, p. 489,
11" 398.—Walck., Faun. Paris.. 1, p. 249,

n" 39. — ScHŒNH., Cure, t. II, p. 446.
— Long. 3à 41ig- — Cojps oblong, noir,

couvert de petites écailles arrondies d'un

vert argenté, avec quelques poils roides
;

antennes un peu épaisses ; jambes et tarses

jaunâtres. — Environs de Paris. Commun.

3. PHYLLOBIUS OBLOniGCS.

Curculio ObUmgits, Linn., Fauti. Suec,
n° 625. — Syst. nat. , 11, p. 615 , n» 71,

— Fabr., Syst. Eleut., 11, p. 544, n" 222.

— Ent. Syst., 11, p. 489, n" 400.— Ouv.,
Ent., 5, 83, p. 415, n» 510, t. \II, fig. 80.

—Walck., Faun. Paris.. 1, p. 249, n" 40,
— ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. II.

p. 448. — Long. 3 lig. — Corps allon-

gé , étroit , noir, couvert d'un duvet gri-

sâtre ; antennes et pattes rousses ; élytres

d'une couleuF ferrugineuse assez pâle,

avec leur bord noir. — Fiance , environs

de Paris.

4. PHYLLOBIUS BETUL^e.
Curculio Betulœ, Fabr., Syst. Eleut.,

t. II, p. 543, n" 216. — Corps revêtu de
très -petites écailles verdâtres; antennes

roussàtres ; tête et corselet couverts d'é-

cailles vertes; élytres striées, velues et

écailleuses, de la même couleur que le cor-

selet; pattes roussàtres, avec les cuisser,

dentelées et renflées en une massue , de
couleur noire. — France , environs de
Paris.

ARHINES, ScHCENH.

Très-voisins des Phyllobius, mais sans

sillons antennaires.

ARHIKES LANGUIDUS.
ScHGENH., Gen. et Spec. Cure, 2,
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p. /|90. — Long. lig. — Corps oblorig,

noir, peu convexe, couvert d'un cjiais du-

vet gri^âtre; antennes, jambes et tarses

d'un jaune lestacé ; rostre ayant une carène

étroite ; corselet rugueux et ponctué; ély-

Ires ponctuées et striées, avec les inter-

valles lisses. — Bengale.

CYPHICERUS, ScHOENH.;

Curculio, WiED.

Antennes longues, fortes, à premier ar-

ticle plus long que la tête, épais et trésar-

qué; le premier du funicule court, coni-

que ; le deuxième très-long, cylindrique,

les autres courts. — Massue oblongue

,

ovalaire, pointue. — Rostre très-court,

épais, plan en dessus, ayant au milieu une
petite carène élevée, écliancrée à l'extré-

mité en forme de triangle. — Corselet

transversal . échancré en avant. — Ecus-

son arrondi, un peu élevé. — Elytres

oblongues, prolongées en arrière et termi-

nées en pointes obtuses. — Pattes assez

fortes. — Cuisses en massue et dentelées.

— Tarses spongieux en dessous, à premier
article oblong, le deuxième trigone , le

troisième élargi et bilobé.

CYPHICERUS NOVEMIJNEATIJS.

Curculio Novemlineatiis , Oli\., Lui.

,

5, 83, p. 417, n" 53, t. XXYI. f. 377. —
ScHŒNH., Cure, t. II, p. 467. — Long.

Sj. lig. — Corps oblong, ovalaire, noir,

couvert en dessous de petites écailles d'im

blanc argenté; corselet rugueux et ponctué,

avec trois lignes sur le dos; élylres striées

et ponctuées, ayant chacune quatre bandes
longitudinales et leur suture commune,
couvertes d'écailies argentées, avec les

bandes placées entre deux de couleur bru-

nâtre. — Bengale.

AMBLYRHINUS, Schoen.

Antennes moyennes, à premier article

plus long que la tête, fort, arqué; le pre-

mier du funicule long, conique; les autres

plus courts, égaux, presque turbines. —
Massue petite , ovalaire. — Rostre court,

l)lan en dessus, rétréci vers l'extrémité.

— Sillons oculaires profonds, larges. —
Yeux grands.— Corps oblong, ailé.— Cor-
selet conique, droit sur les côtés, profon-

dément bisinué à la base , échancré en
avant.—Ecusson arrondi. —Elytres oblon-

gues, élargies vers rextrémilé, un peu
convexes, presque pointues à l'extrémité

— Pattes de longueur moyenne.—Cuisses
renflées, dentelées en dessous. — Tarses
trés-foiblement spongieux en dessous, les

deux premiers articles trigones, le pénul-
tième élargi, bilobé.

AMBLYRHIKVS POP.ICOM.IS.

ScHOENH., Geii. et Spec. Cure, t. II,

p. 468. — Long. lig.—Corps oblong,

noir, couveit de petites écailles fauves,

front légèrement canaliculé; corselet ayant
trois lignes brunes peu marquées, cl des
points écartés ; élylres striées et ponctuées,

couvertes de petites soies blanchâtres ayant

un espace dans le milieu brunâtre et une
tache blanche placée postérieurement. —
Tranquebar.

AMYCTERUS, Dalm.

Antennes courtes, à premier article al-

longé en masse ; funicule de sept articles :

les deux premiers longs et coniques; ceux

de trois à six courts et lenticulaires.—Mas-
sue turbinée, pointue, à article resserré.

— Rostre très-court , épais et inégal. —
Corps grand, oblong, aptère, rude. —
Yeux petits, presque arrondis. — Corselet

arrondi, un peu convexe sur les côtés. —
Elytres grandes, oblongues. — Pattes assez

courtes. — Tarses assez étroits, à trois pre-

miers articles égaux, en cœur, canaliculés

en desssous, non spongieux.

AMYCTERUS MIRABIINDI'S.

ScHOENH., Gen. et Spec. Cure., t. 11,

p. 471. — Long. 6 à8 lig.—Corps oblong,

d'un noir-brunâtre, couvert de quelques

petites écailles grisâtres ; corselet très-ponc-

tué ; elytres moins rugueuses
,
ponctuées et

striées, avec les intervalles plus élevés;

tous les tubercules en séries, et ayant une

soieroide grisâtre. — Nouvelle-Hollande.

EPISOMUS, ScHCENH. ;

Curculio, Fabr., Oliv., Sparm.

Antennes de longueur moyenne, assez

épaisses, le premier article épais, attei-

gnant les yeux; les deux premiers du funi-

cule courts et conitjues; ceux de trois à

six courts, presque transversaux, tronqués

à l'extrémité ; le huitième deux fois plus

long et serré contre la massue, qui est petite

et ovalaire. — Rostre court, assez épais,

échancré à l'extrémité. — Corps ovalaire,

dur, ailé, aptère. — Yeux petits et arron-

dis. — Corselet presque cylindrique. —
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Ecussou petit , triangulaire. — Elylres

grandes, ovales j convexes en dessus, sur-

tout en arriére. — Pattes fortes. — Cuisses

assez renflées. — Tarses spoogieux en des-

sous, à pénultième article élargi et bilobé.

EPISOHt'S PLATIHA.
Curciilio, id., Sparm. , yicia Hoim.

,

1785, p. 55, n» 36, t. III, f. 36.— Oliv.,

Eue. méth., 5, p. 570, n" 52. — Schcen.,

Cure, 1, p. 475.—Long. 6 à7 lig.—Corps

gris en dessus, les côtés et le dessous d'un

blanc argenté et d'un vert doré splendide ;

élytres ayant trois bandes transversales noi-

res ;
pattes grises. — Cap de Bonne-Espé-

rance, Java.

PIEZONOTUS, ScHOEN.

Voisins des Tylodervs, mais à antennes

longues, grêles, à premier article grand,

en masse ; tous ceux du funicule coniques

et égaux entre eux. — Rostre court, pres-

que cylindrique, bossu, arrondi à l'extrc-

mité.

PIE7,0IV0TUS SUTURAIJS.
ScHOEN., Geii. et Spcc. Cure, t. II,

p. 478. — Long. lig. — Corps noir,

ayant quelques petites soies brunes ; corse-

let trés-rugueux et ponctué; élytres ponc-
tuées et striées; les points ombiliqués, les

intervalles tubercules en séries, et la su-

ture des élytres couverte d'écaillés blan-
châtres. — Ile de Java.

HADRORHINUS, Schoek.

Très-voisins des Ptochus, mais à an-
tennes plus courtes, à premier article ren-
flé , les deux premiers articles très-courts

,

coniques, les autres encore plus courts,

tronqués à l'extrémité. — Rostre séparé

du front par des stries transversales.

HADRORHIRil'S LEPIDOPTERUS.
ScHOEN., Gen. et Spec. Ciirc, t. II,

p. 480. — Long. 5 à 6 lig. — Corps noir,

couvert d'écaillés épaisses, fauves en des-

sus, argentées en dessous; corselet très-

ample latéralement, un peu déprime en
dessus, trés-rugueux et ponctué; élytres

ponctuées et striées. — Afrique Méri-
dionale.

PTOCHUS, SCHOENH.

Antennes longues , assez fortes : le pre-

mier article long presque linéaire, un

peu arqué, atteignant le corselet; les pre-

miers du funicule longs, presque coniques;

les autres courts, tronqués à l'extrémilé.

—

Massue oblongue , pointue. — Rostre très-

court, à peine plus étroit que la tête, pres-

que plan en dessus.— Front convexe, élargi.

—Yeux arrondis.—Corselet très-court, cy-

lindrique. — Ecusson à peine visible. —
Elytres convexes, oblongues, ovalaires.

—

Corps aptère , ovale.

PTOCHUS CIRCl'MCISCTUS.
ScHOF.NU., Gen. et Spec. Cure, l. II,

p. 481.— Long. 2 à 3 lig. — Corps oblong,

ovalaire , noir, couvert de petites écailles

brunâtres; rostre couvert en dessus de
petites écailles d'un blanc de neige ; cor-

selet court, avec trois lignes d'un blanc

de neige ; élytres finement striées et ponc-
tuées, avec la suture et une ligne latérale

revêtues de petites écailles d'un blanc de
neige. — Perse.

TRACHYPHL^US, Germ.;

Curculio , LiNN., Fabr., Gyll.

Antennes courtes, épaisses, à premier
article très-épais, dépassant les yeux; les

premiers articles du funicule très-courta,

transversaux. — Massue petite, ovale.

—

Rostre de la longueur de la tête, linéaire,

plan en dessus. — Corps ovale , aptère
,

peu convexe. — Yeux arrondis. — Corselet

transversal , tronqué à la base et à l'extré-

mité, à côtés arrondis. — Ecusson non vi-

sible. — Elylres grandes, ovalaires. —
Pattes courtes et fortes. — Tarses courts

à dernier article élargi et bilobé.

TRACHYPHL.CUS SCABRICULUS.
Curculio, id., Linn., Ent. Drit., p. 351.
— F^BR., Syst. Eleut., 2, p. 527, n° II4.
— Elit. Sijst., 2, p. 469, n» 313. —
ScHCENH., Cure, 2, p. 490.—Long. 1 lig. i.

— Corps ovale, noir, couvert de petites

écailles brunes; antennes et pattes d'un

roux ferrugineux ; corselet et rostre canali-

culés ; élytres ayant de peliles écailles blan-

ches élevées en séries. — France.

OMIAS, ScHCENH.;

Curculio , Fabr.;

Peritelus et Trachyphlœus , Germ.

Antennes longues, souvent grêles ; le pre-

mier article allongé, renflé à l'extrémité;

le premier du funicule long, conique, les

autres courts , nodulcux. — Massue oblon-
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gue, ovale. — Roslre court, épais, pres-

que cylindrique , incliné , ayant vers l'ex-

trémité une impression triangulaire. —
Corps court, souvent arrondi , aptère. —
Yeux petits, arrondis. — Corselet petit,

étroit, arrondi sur les côtés. — Ecusson

peu ou point visible. — Elytres ordinaire-

ment grandes, ovales, courtes. — Pattes

assez fortes. —- Tarses petits , a avant-der-

nier article élargi et bilobé.

OMIAS SEMINOLUM.
Cureulio, id., Fabr., Syst. Eleut., 2,

p. 528, n" 125. — Ent. Syst., 2 , p. 470

,

n- 321.— Herbst, Coll., 6, p. 582, n° 535.
— ScHCENH., Cure, t. 11, p. 497.— Long.

2 lig. — Corps ovale, d'un noir bronzé,

obscur en dessus, avec un duvet cendré,

et en dessous avec de petites écailles d'un

vert doré ; antennes rousses à leur base ;

corselet très-court, rugueux et ponciué,

élytres profondément ponctuées et striées

,

avec une tache sur l'écusson, couvertes

d'écailles blanches ; cuisses postérieures

dentelées. — Hongrie.

STOMODES, ScHŒNH.

Antennes assez longues , fortes; à pre-

mier article dépassant les yeux, se renflant

sensiblement vers l'extrémité ; à premier

article du funicule long, conique; les au-

tres plus courts et turbines. — Massue
oblongue , ovale. — Rostre court, épais,

presque cylindrique. — Yeux arrondis. —
Corps oblong, ovalaire, aptère.— Corselet

long , à côtés arrondis. — Ecusson non vi-

sible. — Elytres oblongues, ovales, con-

vexes. — Pattes fortes et courtes.— Tarses

allongés, à pénultième article élargi, bi-

lobé.

STOMODES TOLUTARIUS.
ScHOENH., Gen. et Spec. Cure. t. II,

p. 51 1. — Long. lig. — Corps allongé

,

ovalaire, brunâtre, couvert d'un duvet

bleuâtre ; antennes et pattes d'un roux fer-,

rugineux ; corselet plus étroit postérieure-

ment, avec des points éloignés; élytres

vaguement ponctuées. — Tauride.

PERITELUS, Germ.;

Cureulio , Sparm.

Antennes longues, fortes , à premier ar-

ticle linéaire atteignant le bord antérieure

du corselet ; les deux premiers du funicule

allongés, coniques; les autres courts, pres-

que lui binés. — Massue oblongue , ovale.
— Rostre plus ou moins épais

, plan en
dessus. — Corps ovalaire, écailleux, ap-
tère. — Corselet court, rétréci en avant,
arrondi sur les côtés. — Ecusson non vi-

sible. — Elytres grandes , ovalaires , con-
vexes, surtout en arriére.— Pattes fortes.

—

Tarses spongieux en dessous, à avant-der-

nier article élargi et bilobé.

PREMIERE DIVISION.

( Peritelus et Pyctoderes , Schcenh.}

Rostre presque horizontal, épais, plan

en dessus.

1. PERITELUS GRISEUS.

Cureulio, id., Oliv., Eut., 5, 83, p. 358,
n» 417, t. 31, fig. 475. — Peritelus Sphœ-
raides, Germ., Ins. Spec.,i, p. 407, n* 552.
— Peritelus Griseus, Schcenh., Gen. et

Spee. Cure., t. Il, p. 512.— Long. 2 lig,].

— Corpsoblong, ovalaire, noir, couvert et

varié par de petites écailles brunes, blanches

et grises; antennes et pattes d'un roux bru-

nâtre ; front creusé ; élytres finement ponc-
tuées et striées. — France.

UEUXllaME DIVISION.

( Holcorhinus , Schcenh.
)

Roslre avancé, presque cylindrique , un
peu renflé à l'extrémité.

2. PERITELUS SERIEHISPIDUS.

Schcenh., Geii. et Spec. Cure., t. II,

p. 519.— Long. 3à4 lig. — Corps oblong,

ovalaire , noir, couvert de petites écailles

d'un gris-brunâtre; antennes d'un roux-

brunâtre; rostre tricaréné, rugueux et

l)onctué , rétréci à sa base ; corselet cana-

liculé, très-ponctué ; élytres finement ponc-

tuées et striées, couvertes de saies blan-

ches, les côtés avec une petite tache mé-
diane revêtue de petites écailles blanches.

— Alger.

TROISIEME DIVISION.

{Plyctinus, Schcenh.
)

Rostre un peu plus long que la tète

,

presque cylindrique , un peu arqué.

3. PERITELUS MONSTROSUS.
Schcenh., Gen. et Spec. Cure, t. II ,

p. 512.—Long. 4 à5 lig. — Corps ovale,

noir, couvert de petites écailles grises ;

rostre coml, ayant deux stries; corselet
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très-court, profondément marqué a\ec
quatre côtes, élytreslinement, mais moins
régulièrement ponctuées et striées, entiè-

rement noires, revêtues de petites écailles

crises; cuisses sans dents. — Cap de Bonne-
Espérance.

COSMORHINUS, Scboenh.

Antennes longues, assez grêles, à pre-

mier article allongé
, presque filiforme ;

les deux premiers du funicule longs et co-

niques, les autres devenant graduellement
plus courts. — Massue oblongue , ovale

,

étroite. — Rostre court, épais, fléchi,

presque cylindrique, inégal en dessus. —
Corselet en ovale court , un peu arrondi

,

aptère. — Ecusson non visible. — Elytres

grandes, globuleuses, convexes. — Pattes

assez fortes, — Tarses spongieux en des-
sous, à dernier article élargi et muni de
deux crocbeis très-courts.

COSMORHINUS CRISTATUS.
ScHOENH., Gen. cf 5pec. Cure, t. II,

p. 521. — Long. 3a 4 lig. — Corps ovale,

noir, varié par des petites écailles très-ser-

rées, d'un brun métallique et d'une cou-
leur cendrée; rostre canaliculé, muni de
deux crêtes; corselet ayant deux lignes

brunes; élytres finement ponctuées et

striées, couvertes de petites écailles d'un
brun métallique sur les côtés et grisâtres

sur le dos. — Cap de Bonne-Espérance.

PHOLICODES, ScHOENH.

Antennes longues
, grêles , à premier ar-

ticle allongé, atteignant le corselet, un
peu arqué, renflé à l'extrémité; les pre-
miers du funicule longs, un peu en masse

;

les autres courts, légèrement coniques. —
Massue allongée, ovalaiie. — Rostre pres-

que horizontal, court, épais, presque
plan en dessus. — Corps oblong, ovalaire,

aptère, un peu écailleux.— Yeux arrondis.

— Corselet arrondi sur les côtés. — Ecus-
son pelit, triangulaire. — Elytres oblon-
gues, ovalaires. — Pattes moyennes. —
Tarses spongieux en dessous, ciliés.

l'HOMCODDS EEI,BEJt'S.

ScHOEKH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 527. — Long. 3 lig. — Corps oblong,
ovalaire, d'un brun-bronzé, couvert de
petites écailles d'un gris presque métalli-
que ; antennes jaunâtics; corselet linement
ponctué , avec trois ligues brunes peu mar-

quées; élytres ponctuées et striées, variée.»

par de petites écailles brunes et grises. —
Caucase.

LIPAROCERUS, ScHOEMi.

Genre très-voisin de celui de Brachy-
derus , mais à sillons antennaires oblongs

et élargis.

LIPAROCERUS HORIO.
ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 531. — Long. lig. — Corps ovale,
d'un noir-brunâtre, couvert d'un petit du-
vet cendre: antennes jaunâtres ; front ca-

naliculé ; corselet finement chagriné, ponc-
tué plus foiblement sur le sommet que sur

les côtés , les angles de la base arrondis ;

élytres finement ponctuées et striées, avec
les intervalles trés-flnement chagrinés. —
Lusitanie.

ANOMUS, ScHŒNH.

Ce genre est très-voisin de celui de Li-

parocerus, mais s'en distingue par ses an
tennes longues, à premier article long et

en masse; les deux premiers du funicule

longs, coniques ; les autres plus courts, tur-

bines. 11 est aussi voisin des Omias, mais
se reconnoît par ses antennes et son rostre

presque de la longueur de la tète , linéaire

,

resserré a la base , avec une échancrure un
peu triangulaire à l'extrémité.

Observ. Le nom A'Aumus étant mauvais,

nous le changeons en celui d'Aiioinus,

qui , ayant la même signification , est au
moins fait dans les régies de la langue
grecque d'où ce nom tire son origine.

AKOMUS PUBESCENS.
Aomiis Piibesceits, Schcenh., Cure, t. II,

p. 533. — Long. lig. — Corps oblong,

.

ovalaire, noir, un peu brillant, avec un
duvet d'un blanc cendré ; antennes ferru-

gineuses ; tête et rostre trés-ponctués ; cor-

selet arrondi, mais jtrès-ponctué ; élytres

finement ponctuées et striées, avec les in-

tervalles unis. — Perse.

SCIOBIUS, Schcenh.;

Curculio , Sparm.

Antennes très-longues, très-grêles, à

premier article long en masse ; le premier
du funicule court et conique; le second
très-long, filiforme; ceux de trois à sept

loîi^s, coniques.—Massue allongée, étroite.
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— Rostre court , épais et plan en dessus. —
Corps ovalaire. aptère. —Yeux arrondis.

— Corselet Irés-court. transversal. —
Ecusson non visible. — Elytres ovalaires,

courtes , épaisses et planes en dessus. —
Pattes assez fortes. — Tarses spongienx en

«lessoiis, à péiuiltième aiticle élargi et

bilobé.

SCIOBIUS PULLUS.

CurcuLio id., Sparm., Act. Holm., 178.5,

i, p. 50, n» 21, a, tab. 2, lig:. 21. — Scio-

bus id.. ScHCENH., Cure, 2, p. 535. —
Long. 2 lig. — Corps oblong, noir, cou-

vert de petites écailles cendrées peu ser-

rées ; antennes et pattes ferrugineuses ; cor-

selet très-rugueux et tubercule sur les cô-

tés, beaucoup moins sur le sommet , légè-

rement caréné ; élytres d'un jaune testacé

obscur, ponctuées et striées, avec les in-

tervalles plus larges, rugueux et tubercu-

leux. — Cap de lionne-Espérance.

SPH^ROMUS, SCHQENH.

Très - voisin du genre Otiorliynchus
,

mais s'en distingue par son rostre court,

épais, séparé du front par une strie foible

et arquée, un peu échaucrée à l'extrémité.

SPH.Kr.OMUS AUSTUAI.IS.

PcHQENH. , Gen. et Sp. Cu7'C.,t.ll,

p. 539.— Long. 4 à 5 lig.— Corps ovale, un
peu dépiiiné, noir, entièrement couvert

de petites écailles blanches très-serrées;

corselet oblong, trés-tuberculé ; élytres

plus profondément ponctuées et striées

,

avec les intervalles convexes un peu ru-

gueux. — iNouvelle-Hollande.

EREMNUS, ScHœNH.

Antennes souvent longues et grêles , à

premier article allongé en masse ; les pre-

miers du funicule longs, les autres sensible-

ment plus courts, tous coniques.— ^lassue

oblongue et ovale. — Rostre un peu plus

long que la tête , épais , linéaire
, presque

plan en dessus.— Corps oblong, ovalaire,

aptère.—Yeux grands, arrondis. — Corse-

let transversal, lobé vers les yeux, renflé

en arrière. — Ecusson petit ou non visible.

—Elytres oblongues, ovales et rétréciesea

arrière. — Pattes assez fortes. — Tarses
spongieux en dessous, à deux premiers ar-

ticles trigones, le pénultième élargi et bi-

lobé.

EREMSUS SETULOSUS.
ScHCENH. , Cure, t. II, p. 5A1. — Long.

6 lig. — Corps allongé, ovale, noir, cou-
vert do petites écailles d'un brun-cuivré et

de foies pâles; front et rostre candliculés;

corselet pâle, ayant deux ligues; élytres

peu profondément silloniiées et finement
ponctuées dans les sillons , avec des soies

longues rangées en séries.—Cap de Bonne-
Espérance.

CYCLOMUS, ScHŒiNH.

Antennes longues, grêles, le premier ar-

ticle dépassant les yeux , conique; les au-

tres courts , presque turbines. — Massue
oblongue et ovale. — Rostre très-court,

épais, un peu cylindrique.—Corps ovalaire,

aptère, hérissé. —Yeux arrondis. — Corse-

let un peu plus long que large, renflé en
avant , arrondi sur les côtés. — Ecusson a

peine visible.—Elytres ovalaires, convexes,

un peu rélrécies en arriére. — Pattes as-

sez fortes, les postérieures un peu plus lon-

gues que les autres. — Tarses très-longs,

non spongieux en dessus, le pénultième
non élargi.

CYCLOMUS SIMUS.

Curculio id. , Wied., ZooL Mag,, 2, 1,

p. 126. n" 190.

—

CycLomus id. , Schoenh.,

Cure, II, p. 547.— Long. 5à6lig.— Corps
oblong, ovalaire, noir, couvert d'une pous-

sière grise ; tête et rostre très-rugueux et

ponctués; front légèrement marqué ; cor-

selet fortement rétréci antérieurement el

caréné; élytres ponctuées et striées, ayant
chacune la suture et trois côtes avec des tu-

bercules et de verrues.—Cap de Bonne-Es-
pérance.

OTIORHYjVCHUS, ScHŒmi.;

Pacliygaster, Gekm. ;

Drachyrhinus, Latr. ;

Curculio, LiNN. , Fabr. , Gyll. ^ etc.

Antennes longues, assez grêles, à pre-

mier article dépassant les yeux, les deux
premiers du funicule longs, coniques. —
Massue ovalaire , pointue. — Rostre renflé

et dilaté àrextrémité. — Yeux arrondis.

—

Corps ovalaire, aptère.— Corselet convexe
en dessus, arrondi sur les côtés.—Ecusson
petit et triangulaire. — Elytres ovalaires,

un peu oblongues. sondées. — Pattes assez

fortes. — Cuisses renflées. — Tarses spon-

gieux en dessous, à deux piemiers articles

trigones, le pénultième élargi et bilobo.

1. OTIORHYNCHUS NIGER.

Fabr., Syst. EL, t. Il
, p. 5S0, n" 137.
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— Enl. sysl., t. Il, p. 4^3. iv 332. —
Cairlv,, Ent. Helu., 1, p. 88, n" 5, lab. 8,

fig. 1,2. — Walck. , Faun. Paris., 1,

p. 2/i8, n" 37.— ScHŒNH., Cure, 2, p. 560.
— I.ong. 8 à 10 lig. — Corps ovale , noir,

un peu brillant, couvert d'un duvet cen-

dré, assez lâche ; pattes rousses; genoux et

tarses noirs; coiselet oblong. étroit, trés-

granuleux ; élytres ponctuées et striées,

arrondies à leur extrémité. — France, en-

virons de Paris.

2. OTIORHYNCHUS PICII'ES.

Fabr,, Syst. EL. p. 5Zi0, n" 201.— Eni.

syst., t. II
, p. 486, n" 385. — Herbst,

Col., VI, p. 359, n° 334, tab. 88, fig. 5.

— Walck., Faun. Par., i,[). 2/i9,n"41.—
ScHOENH., Cure. , 2, p. G13.— Long. 8 lig.

—Corps ovnle, brunâtre, couvert de petites

écailles serrées , brunes et grises; corselet

granuleux; élytres sillonnées, avec des

points ocellés; pattes d'un roux-brunâtre ;

cuisses dentées. — France , environs de

Paris.

3. OTIORHYNCHUS RAUCDS.
Curculio Haucus , Fabr., Ent. Syst.,

t. II, p. 472, n° 327; ejusd., Syst. EL,
t. 11, p. 529, n»130.— Païk., Faun. Suce,
t. m, p. 291. n" 114. — Monogr., p. 97,
11° 94. — Long. 6 lig. — Corps noir; ros-

tre court ; antennes brunes ; tête glabre , de
couleur noire; corselet rugueux, noir et

sans taches; élytres brunes , striées, avec
plusieurs points d'un gris-cendré, épars;

pattes d'un brun foncé.— France, environs

de Paris.

4. OTIORHVNCHUS MGCSTICI.
Curculio id. , Linn. , Faun. Siiec. ,

n" 621.—Sj/st. ;(«;., t. II, p. 6)5, n- 68.— Fabr., Syst. EL, p. 538, n" 188. —
Oliv., Ent., 5, 83, p. 407, n" 497, tab. 7,

lig. 77. — HEiiBST , CoL . Tl
, p. 337

,

n" 310, tab. 86, fig. 8. —Walck. , Faun.
Paris., 1, p. 248, n" 36.

—

Schcenh., ru?T.,

1 , p. 619. — Long. 7 lig. — Corps noir,

couvert de petites écailles grises ; rostre ca-

réné; corselet granuleux ; élytres raboteu-
ses, ponctuées et striées prés de leur bord.
— France, environs de Paris. Trés-com-
niun.

5. OTIORHYNCHUS SUI-CATCS.

Curculio Sulcaiïis , Fabk. , Enl. Syst.

,

t. II, p. 485, n" 382; cjusd. , Syst. EL,
1. 11. p,539, n°197.—Payk., Faun. Suce.
t. III, p. 275, n" 98. — Long. 5 lig. —
Corps noir; corselet presque bossu dans

son milieu , ayant des points élevés et des

poils irés-courts d'un gris cendré ; élytres

noires, avec des stries élevées et crénelées,

ayant trois lignes alternes noires et jaunes,

et des points ou petites taches formées par

des poils très-courts d'un bronzé ferrugi-

neux ; pattes noires. — France , environs

de Paris.

6. OTIORHYIÏCHUS OVATUS.
Curculio id., Linn., Faun.Suec.jWGiG.

—Syst. nat.. 1, 11, p. 615.— Fabr., Syst.

El. , 11. p. 544, n" 224. — IIerbst, CoL ,

VI, p. 357, n" 331, tab. 88. fig. 2. —
Walck., Faun. Paris. , 1 , p. 248, n" 35.

.

— ScHOENH. , Cure, 1, p. 631. — Long,
j

2 lig. — Corps court, ovale, noir, couvert'

d'un léger duvet gris; antennes et pattes

d'un roux-ferrugineux ; corselet un peu
rugueux , avec une petite caréné courte

dans le milieu; élylres plus brillantes,

ponctuées et striées , avec les intervalles

unis sur le sommet, un peu rugueuses sur

les côtés. — France, environs de Paris.

TYLODERES, Schœnh.
;

Curculio, Herbst.

Antennes longues, grêles, à premier ar-

ticle renflé vers l'extrémité ; les deux pre-

miers du funicule coniques, le second un
jicu plus long , les autres courts, lenticulai

res. — Massue oblongue , ovalaire, à pre-

mier article long, rétréci a la base.— Ros-
tre assez long, épaissi à l'extrémité. —
Yeux arrondis. — Corps oblong, ovalaire,

rugueux, aptère. — Corselet convexe en
dessus, côtés trésarrondis au milieu. —
Elytres oblongues, ovalaires, presque pla-

nes en dessus, obliques en arriére, avec

des carènes élevées. — Pattes assez fortes.

— Cuisses renflées. —Jambes un peu com-
primées, les antérieures légèrement créne-

lées en dedans, toutes armées en dedans, à

l'extrémité, d'une épine pointue. — Tarses
spongieux en dessous, ciliés, à deux pre-

miers articles trigones, le pénultième élar-

gie et bilobè.

TYLODERES CHRYSOPS.
Curculio Cfirysops, Herbst, CoL, VII,

p. 63, n° 620, tab. 98 , fig. 13. — Tylodc-
res, id.. ScHQENH. , Cure. 2, p. 636. —
Long. 5à6 lig. — Corps oblong, noir, cou-

vert inégalement de petites écailles grises;

corselet tuberculeux, canaliculé dans son

milieu; élytres ponctuées, sillonnées, avec

la suture et les intervalles plus élevés, for-

tement tubercules.— Autriche.
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IIYPHAiNTUS, Geum.

Antennes longues, grêles, à premiers

articles du funiculc longs, lesaulres courts.

tous en masse. — La massue oblongue et

ovalaire.— Rostre petit et allongé , renflé à

l'extrémité.—Corps oblong, Irés-convexe ,

dur, aptère, granulé. — Yeux arrondis.

—

Corselet globuleux.— Elylres ovales, sou-

dées.— Pattes antérieures longues.—Cuis-

ses renflées, denticulées en dessous.—Jam-

bes presque linéaires, les antérieures den-

ticulées en dessous, courbes à l'extrémité,

formées d'une épine à l'extrémité.—Tarses

spongieux en dessous , à deux premiers ar-

ticles trigones, le pénultième élargi, bilobé.

HYPHANTCS BACCIFEB.

Germ., Ins. Sp., \, p. 335, n» 675, t. I,

p. 10. — ScHCENH. , Cure. , 1 , p. 637. —
Long. 43 5 lig. — Corps noir; corselet con-

vexe, granuleux; élytres ovales, convexes,

granuleuses ; tarses antérieurs denticulés

en dedans. — Brésil.

ELYTRODON, ScHaE^H.

Antennes moyennes, assez fortes , à pre-

mier article dépassant les yeux ; les pre-

miers du funicule longs, coniques; les au-

tres courts, un peu orbiculaires, tronques à

l'extrémité , allant graduellement en s'é-

largissant. — Massue allongée , ovale. —
Rostre court, presque cylindrique, épais.

—Corps oblong, ovalaire, aptère. — Yeux
arrondis. — Corselet transversal , un peu

bisinué à la base , convexe en dessus , ar-

rondi sur les côtés. — Elytres oblongues,

ovalaires, armées en arriére d'une épine

avancée. — Pattes fortes.— Cuisses renflées

el dentelées.—Jambes un peu comprimées.
— Tarses spongieux en desous, à deux
premiers articles trigones , le pénultième

élargi el bilobé.

ELYTRODON BIDENTATUS.
Eiytrodes id. , Ster. , Mus. Mosq. ,11,

p. 96. — Eiytvodon Bidentatus Cure. , 2,

p. 638.—Long. 4 à 6 lig.—Corps ovale, d'un

noir-brunâtre , avec un duvet d'un gris-

brunâtre ; front étroitement canaliculé :

corselet caréné, bi-impressionné de cha-

que côté ; élytres finement ponctuées et

striées, avec deux petits tubercules coni-

ques ,—Taurie.

AGRAPHUS; ScHŒNH.

Voisin des Peritelus el des Oliorlixjn-

chus , mais s'en distingue par le funicule

(les anlen^ies de six articles , l'écusson dis-

tinct el les tarses allongés , étroits , non
spongieux en dessous.

AGiîAPHUS LEUCOPH/EDS.
ScHOENH. , Gcii. et Spee, Cure. , 2 ,

p. 641. — Long. lig. — Corps ovalaire,

noir, revèiu de petites écailles d'un blanc-

cendré ; front et rostre sillonnés ; corselet

ayant des points dispersés; élytres ponctuées

et striées, avec les intervalles finement

chagrinés. —Amérique Septentrionale.

PHYTOSCAPHUS, Schœn.

Antennes longues, fortes, à premier ar-

ticle plus long que la tète, renflé vers l'ex-

trémité, un peu courbe, à deux premiers

articles du funicule longs, les autres courts,

tous coniques. — Massue en ovale court.

— Rostre allongé , renflé et dilaté à l'extré-

mité. — Corps ovalaire, ailé. — Yeux ar-

rondis. — Corselet étroit en avant, arrondi

sur les côtés, lobé vers les yeux. —Ecusson
petit , arrondi. — Elytres oblongues ,

ovales, à angles huméraux obtus. — Pattes

fortes. — Jambes antérieures prolongées

en dedans et vers le milieu en un ongle

crochu. — Tarses spongieux en dessous, à

pénultième article en cœur, bilobé et

cilié.

PHYTOSCAPHUS MVABURIDUS.

ScHŒN., Cure., 2, p. 642. — Long.

4 lig. —Corps ovale, d'un noir- brunâ-

tre , couvert de petites écailles fauves;

front légèrement canaliculé ; corselet un

peu rugueux , avec iine ligne noire sur le

sommet; élytres striées et ponctuées, cou-

vertes de soies brunes, ornées d'une grande

tache noire dans leur milieu. —Bengale.

CHLŒBIUS, ScHŒN.

Antennes de la longueur de la moitié du

corps , brisées , a premier article atteignant

presque le milieu du corselet; les deuxiè-

me et troisième longs, coniques; ceux de

quatre à huit courts, lenticulaires. — Mas-

sue oblongue, ovalaire, pointue. — Ros-

tre un peu plus long et plus étroit que la

tête , renflé vers l'extrémité , dilaté. —
Corps oblong, ailé. — Yeux latéraux, ova-

laires.— Corselet tronqué à la base et en

arrière, avancé en petits lobes vers les yeux.

— Ecusson arrondi. — Elytres oblongues,

ovalaires. — Pattes longues. — Tarses al-

longés.
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(.HLCEBICS IMMEP.ITUS.

ScHGEN., Cure, 2, p. 6/i5. — Long.

4 lig. — Corps allongé, noir, couvert

(le pelilcs écailles d'un vert soyeux; tète

et rostre cannliculés; antennes et tarses

jaiiiiàtrcs; élytres finement ponctuées et

striées, avec de petites soies en séries; cuis-

ses sans dents. — Caucase.

DEUXIÈME TRIBC.

Il H Y N C lî E N E S.

Caracléres. Rostre cylindrique ou fili-

forme, plus ou moins allongé, mais bien

rnieuient plus court que le corselet.— An-
tennes insérées avant ou vers le milieu du

rostre.

Celle tribu renferme cinq groupes : les

IJrirkiiiiles, les Cholitcs, les Cryptorhyn-

cliites, les Cioniles, les CnlandrUes.

ERli;ilIl\lTES.

Caractères. Pattes antérieures rappro-

chées à leur naissance. — Antennes d'au

moins onze articles. — La massue le plus

souvent de quatre.

Genres : Lixns, Pacitoienus, lirachypus,

l.arinus , Lachnœiis, lihiiwcylliis, Ner-
ihops, Heilipiis, Aclees, Endociniis, Sic-

rcmnius, Orlkoriniis , Iphipus , Amalac-
ius, Aorns, Paramecops, J'issncles, Tham-
nopkilus, Cnemidoforus, Ambules, Pliyto-

pliilus, Evirliiniis, Pencstes, Hydroiiumas,
Endaliis , Ellescus , Aniliarldiius, Oxy-
corinus, Lignyodes, Anihobius, Minyrus
Adeltis, Brachonyx, Brachybamiis, lirady-

balus, Anihunomus, Batancbiiis, Priono-
merus , Bachiodcs, Erodisciis, Otiocepha-

lus, Liidonix, Balaninus, Loiichophorus,

Amalus, Megarhiinis, Tycliiiis , Miccotro-
giis, Coryssomerus, Micronyx, Pliilerniis,

Sibynes, Acallopistus, Eiidaciis, Phyio-
bius , Anoplus, Steriiechus , Tylomus

,

Rhinaria, Oxyops, Orc/icstes, Anclionus,

Styphlus, Trocliodes, Taîtyrkynchus, So-
lenorhiuus , Myorhiniis , Artliroslenus

,

Lyprus, Bagous, Euderes, Mecupus.

LIXUS, F.iBn.;

Curculio, LiNK. , Geoff. , Degéep..

Antennes courtes, grêles; le funicule de
sept articles: les deux premiers longs, co-

niques; ceux de trois à sept courts, tron-

qués à l'cxtrémilc; le septième épais, serre

contre la massue. — Celle-ci oblongue,

fusiforme. — Rostre allongé, épais, cylin-

drique , ordinairement presque droit. —
Mandibules larges, arquées, présentant

un tubercule à la base, dentées intérieure-

n)eiit. — Mâchoires longues, pectinées in-

térieurement et trés-velues. — Lèvre cor-

née , carrée, im peu tr ir.«iversale , entière.

— Menton étroit. — Palpes très-petits. —
Corps allongé, cylindrique, dur, ailé , sou-

vent farineux. — Corselet oblong, coni-

que, bisinué en arriére. — Ecusson petit,

triangulaire. — Elytres allongées, cylin-

driques, quelquefois terminées en pointes

aiguës.— Pattes grêles. — Tarses allongés,

Si)ongieux en dessous, à pénultième arti-

cle en cœur et bilobé.

1. MXCS PARAPLECTICUS.
Faer., Syst. Eleuf., 2, p. Zi98, n- 1. —

Gyll., Ins. Suec, 3, p. 62, n- 1. — Ouv.,
Eut.. 5, 8b, p. 242, n- 2A3, t. XXI, f. 289.
— Curculio id., Hekbst, Coll.. 6. p. 42,
n- 1, t. LXII, f]g. i. — Walck., Fauii.

Paris., 1. p. 244, n- 21. — l.ixus id.,

ScHOENH., Cure, 3, p. 2.—Long. S à 10 lig.

— Corps étroit, noir, couvert d'un duvet

grisâtre et d'une poussière jaune-verdâtre
;

corselet allongé, un peu canaliculé, trés-

Icgérement chagriné ; élytres ponctuées et

striées, terminées par une longue pointe

aiguë et déhiscente.—[France, environs de
Paris.

2. LIXCS TURBATUS.
Gyll., lus. Suec, A. p. 553, n* 2. —

iJxus Cridis, Oliv,, Eiit.. 5, 83. p. 239,
n- 233, t. IX, fig. 106. —LixiisTurbatus,
ScHCENH., Cure, 3, p. 5. — Curculio Pa-
raplecticus, Panz., Faiin. Germ., t.VI, 15.

— Long. 8 à 10 lig.—Corps un peu plus large

que chez le précédent, noir, couvert d'un
duvet cendré ; corselet plus court, presque
conique , plus ponctué et plus chagriné ;

élytres striées et ponctuées, leur extrémité

plus courte et moins pointue que dans le

précédent. — France.

3. LIXUS MIAGRI.

Curculio Miagri, Oliv., Ent., t. T,
Ins., 83. — Long. 6 6 7 lig. — Corps noi-

râtre; tête finement chagrinée, ayant un
peu de duvet blanchâtre ; corselet fortement
ponctué, ayant de chaque côté une ligne

blanche formée par des poils très-courts;

clylres noires, ayant des points enfoncés,
rangés en séries longitudinales, et un fin

duvet blanchâtre plus serré sur les côtés

qu'en dessus
;
pattes el abdomen également



LARINUS.

couverts de duvet de la luême couleui .
—

l'^iance , environs de Paris.

PACIiOLENUS, ScHCENii.

Antennes courtes, grêles; funicule de

sept articles coniques; les deux premiers

longs, les autres courts. — Massue oblon-

gue, fusiforme. — Rostre allongé, épais,

presque cylindrique, un peu arqué. —
Corps allongé, cylindrique, ailé. — Cor-

selet oblong , très-avancé au milieu en

avant. — Ecusson Irés-petil. — Elytres al-

longées, cylindriques.— Pattes antérieures

fortes. — Tarses spongieux, à pénultième

article bilobé.

PACHOLESUS PELLICEIIS.

ScncENH.,1tre«. ct Spec. Cure, t. III,

p. 101. — Long. lig. — Corps allongé,

d'un roux-brunâtre , couvert d'un duvet
fauve; corselet allongé antérieurement,

avec trois lignes brunâtres; élytresarrondies

à leur extrémité, striées et ponctuées, avec

la base de leur suture et une ligne longitu-

dinale plus obscures; cuisses antérieures

très-renflées et dentelées. — Brésil.

BRACHYPUS, ScHœra.

Antennes moyennes, assez grêles , à fu-

nicule de sept articles ; le premier conique

et assez épais ; les autres courts, arrondis.

— Massue oblongue, ovalaire. — Rostre

allongé, grêle, presque droit, un peu ar-

qué. — Yeux ovalaires. — Corps petit , al-

longé , cylindrique , ailé. — Corselet co-

nique, tronqué en avant et en arriére, en-

tier en dessous. — Ecusson trés-pelil. —
Elytres allongées, presque cylindriques,

rétrécies et se terminant en pointe en arrié-

re. — Pattes assez courtes. — Tarses

courts, larges, spongieux en dessous, à

crochets très-petits.

BRACHIPUS LIXOIDES.
' ScHCENH., Cure, 3, p. 103. — Long,

lig. — Corps linéaire , allongé , briui

,

entièrement revêtu de petites écailles d'un

blanc sale; antennes et pattes d'un jaune
teslacé ; corselet ponctué

,
plus long que

large , tronqué à la base et à l'extrémité ;

elytres linéaires, ponctuées et striées, trés-

acuminées à leur extrémité.

LARINUS, ScHOENH.;

Rkinobattis, Germ.; Lixits, Oliv.;

Rhynchœnus , Fabr.; Curculio, Linn.

Anteunes courtes , assez fortes, à funi-

cule de sept articles: les doux premiers
longs, coniques; ceux de ([ualre à sept
courts, presque arrondis; le huitième
épais. — Massue oblongue, poiiilue. —
Rostre grêle , assez épais, plus on moins
arqué, souvent caréné à la base. — Cor-
selet conique , profondément bisinué en
airiére , rétréci en avant, ayant de petits

lobes avancés vers les yeux. — Ecusson
tres-pelit , triangulaire. — Elytres ova-

laires, convexes, déprimées sur le dos,
arrondies eu arriére, à angles huméraux
obtus. — Pattes assez fortes. — Cuisses

renflées. — Tarses spongieux en dessous,

à pénultième article cordifoime et bilobé.

PREMIiiRE DIVISION.

{Larintis, Schoenh.)

Deuxième et troisième article des anten-

nes égaux.

1. LARISUS CYlSAr.^.

Fabr., Syst. Eleut.. 2, p. 441, a" 14.— Curculio id., Fabr., Eut. Syst., 2,

p. 4ol, n" 28. —Germ.. lus. Spec, 1,
p. 382, n" 525. — Walck., Faim. Paris.,
l,p.244, n<'24.— ScHOENH.. Cure, t. III,

p. 105.—Long. 6 à 10 lig.—Corps oblong,
ovalaire, noir, couvert d'un duvet, par
bouquets de couleur grise et verdâtre;
rostre tricaréné àsabase ; corselet rugueux,
caréné ; elytres ponctuées et striées , moins
larges prés des épaules, avec les intervalles

unis, sans être plus élevées. — France.

2. LARIRIUS JACE.B.

Rhincliœnus id., Syst. Eleut., 2, p. 441,
n- 10. — Lixus id., Oliv., Ent. SysL, 5,

83, p. 279, n» 300, t. XXI, f. 288. —
Larinus id., Ins. Spec, I, p. 388, n" 532,— Rhyncliœvus id., Walck., Faim Paris.,

1, p. 293, n° 1. — Larinus id., ScHCffiNH.,

CurcuL, t. III, p, 'i22, n" 3o. — Long.
4 lig. — Corps noir, un peu tacheté de
gris; rostre presque égal, peu arqué et un
peu ponctué; corselet ponctué et nigiieui

;

elytres chagrinées, ponctuées et striées,

avec une tache grise sur l'écusson.— France,
environs de Paris.

DEUXIÈME DIVISION.

(Ileomus. ScHOENH.j

Troisième article des antennes de moitié

plus long que le deuxième. — Elytres im-
pressionnées en avant.
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3. LARisus nonniis.

Lixus id., B'abr., Syst. Eleiit., p. 505,

n" 524*. — Lariniis ici., Germ., Ins. Spec,

ï, [>. 381, n" 52l[. — SciiOENH., Cure,
t. 1 1 1. p. 1Z|6. — Long. 6 à 10 lig. — Corps

noir, marbré de jaunàlrc ; disque du cor-

selet élevé rliomboïdalement , élylres oyant

quatre impressions; cuisses dentées —
Brésil.

RHINOCYLLUS, Germ.;

Lixus, Oliv., Lath,, Illig.;

Cjirculio, Herbst, Rossi.

Antennes très-courtes, épaisses, formées

d'articles transversaux, un peu perfoliés.

allant en s'épaississant. — Massue ovalaire.

— Rostre court, épais, incliné, anguleux.

— Corps iblong, ailé. — Yeux ovalaires,

rétrécis inférieurement. — Corselet coni-

que, bisinué en arriére. — Ecusson très-

petit. — Elytres oblongues , convexes, ar-

rondies à la base.

RHI!\OeYI.Ll]S THAUMATUr.GUS.
Curculio id. , Rossi, Manl., 2, app.,

p. 9l\, n° 48.— Curculio Antiodonlalgicus,

Hekbst, Coll., VII, p. 18, n" 578,
t. XCVI f. 11. — [ihynocyllus id.,

ScHCENH., Cure, t. III, p. 148, n° 1.

— Long, o lig. — Corps oblong, ovale,

noir obscur, cliagiiné , varié par un duvet

jaunâtre ; antennes et taises d'un brun
ferrugineux ; rostre à peine caréné. —
Italie.

NERTHOPS, ScHcaavH.

Antennes très-courtes, épaisses, insérées

au milieu du rostre, à article du funicule

transversaux, allant en s'épaississant.— La
massue ovalaire et pointue.— Rostre court,

cylindrique, un peu arqué. — Corps ova-

laire, carré, un peu convexe, ailé. — Yeux
grands, latéraux, se réunissant presque sous

la tète. — Elytres en carré oblong, un peu
convexes. — Pattes fortes. — Cuisses ren-
flées, les antérieures un peu dentelées. —
Jambes arquées, armées d'un fort onglet.

—Tarses courts, à pénultième article large,

spongieux el bilobé.

NEKTnOPS MULTIGUTTATUS.
Id., BoHEM.,?(t AciaMosc.,l.y\, p. 26,

n» 26. — Lixus Guttatus, Oliv., Ent.
,

V. 83, p. 279, n" 299, t. XXXV, f. 539.
— Druclius Punclatus, Fabr. , Syst. EL

,

t. II, p. 397, n" 7? — Nertkops Gntlalus,

ScHCENH., Cure, t. III, p. 153. — Long.

2 lig. — Corps noir; antennes et tarses

bruns; corselet large, granuleux et ponc-

tué, un peu caréné; elytres ponctuées et

striées, avec des taches éparses , couvertes

d'écaillés blanches. — Cap de Bonuc-Es-

pérance.

IIEILIPUS, ScHOENH.;

Pissodes, Germ. ;

Rkynchœnus, Oliv., Fabr.

Antennes moyennes, à funicule formé de
sept articles, les deux premiers longs, coni-

ques; les autres courts, arrondis.—Massue

oblongue, spongieuse, à articles étroite-

ment serrés.— Rostre plusoît moins épais,

un peu arqué. — Corps oblong, dur, ailé.

— Corselet rétréci en avant, un peu bisi-

nué en arriére, lobé vers les yeux.—Ecus-

son arrondi en arriére.— Elytres en ovale

oblong, calleuses vers l'extrémité, à angles

huméraux obtus.—Pattes fortes. — Cuisses

dentelées. —Jambes armées à l'extrémité,

eu dedans , d'un fort onglet. — Tarses

grands, élargis, spongieux.

1. IIEILIPUS LACTARIUS.
Germ., Ins. Sp.. 1. p. 401, n''545, t. II,

f. 1.—ScHoENH., Cure, 3, p. 155.— Long.
9 à 10 lig. — Corps noir ; jambes et tarses

roux; corselet oblong, cylindrique, ayant

deux bandes ; elytres ayant une large

bande couverte d'^caiUes blanches et iné-

galement dentée.— Brésil.

2. HEILIPUS I,ATRO.

SciicENH., Cure, 3, p. 192. — Long.
6 à 8 lig. — Corps oblong , ovalaire , noir

,

bigairé par de petites écailles grisâtres; an
tenues, jambes et tarses de couleur brunâ-

tre ; rostre caréné , rugueux et ponctué ;

corselet trés-tuberculé; elytres sillonnée,

et ponctuées, un peu rugueuses entravers.

— Ile de la Guadeloupe.

ACLEES, ScHCENH.

Voisins des Heilipus, mais à antennes
plus fortes, â deux premiers articles du
funicule courts, presque coniques; ceux
de trois à sept transversaux et ramassés.—
Massue paroissant formée de deux articles.

Rostre long, cylindrique, arqué, ayant une
strie de chaque côté . depuis les yeux jus-

qu'à la moitié de la longueur.

ACI.EES CRIBRATUS.
ScuŒ^H. , Cure, 3, p. 239. Long.



iPHirus.

liUr;. }.— Corps ohlonc;, noir, couvert d'tui

(luvcl'giis (leu abondant; antennes et pat-

tes brunes; corselet presque conique, trés-

rugueux et ponctué ; élytres profondément

ponctuées,—lie de Java.

EUDOCINUS, ScHŒNH.

Très-voisin dn genre Heilipus, mais en

diffère par la forme oblongue, déprimée

en dessus, la base des élytres émarginée

en dedans et les caisses mutiques.

EUDOCISllIS MANiNEnnEIMII.

ScHOEKH., Cure, 3, p. 241. — Long.

lig. — Corps oblong, noir, couvert de

petites écailles grisâtres et jaunàlies; cor-

selet presque plan en dessus, également

ample et arrondi sur les côtés, et caréné sur

le sommet ; écusson couvert d'écaillés d'un

gris-jaunâtre; élytres assez profond^'mcnt

ponctuées et striées, avec quatre points sur

le dos d'une couleur grise-jaunâtre et bor-

dés de noir, une petite tache sur l'épaule

et une ligne courte sur le côté d'un gris-

jaunâlre. — Amérique Boréale.

STEREMNIUS , Schœnh.

Antennes moyennes, assez grêles, à fu-

nicule de sept articles: les deux premiers

longs, un peu coniques; les autres lenticu-

laires, presque égaux. — Massue en ovale

court.— Rostre allongé, cylindrique, assez

grêle, unpcu arqué.— Ycuxpetits, oblongs.

— Corps oblong, ovalaire, inégal, ailé. —
Corselet un peu plus long que large, un

peu arrondi à la base , à côtés très-arrondis

avant le milieu, puis rétréci , presque plan

en dessus. — Ecusson petit, triangulaire.

—Elytres oblongues, ovalaires, émarginées

à la base, un peu convexes, pointues à l'ex-

trémité, légèrement rétrécies derrière les

angles huméraux , ceux-ci obtus. — Pattes

fortes.— Cuisses renflées et dentelées.

—

Jambes arquées à la base, élargies inté-

rieurement au milieu, armées à l'extré-

mité d'un fort onglet. — Tarses longs

,

spongieux en de-ssous.

STEHEMNIUS TUF.EROSl'S.

ScHŒNH. , Cwrc. 3, p. 243. — Long.
lig.—Corps oblorg, noir, couvert inéga-

lement de petites écailles brunes ; antennes
ferrugineuses à leur base; rostre très-ru-

gueux et ponctué ; corselet un peu dépri-

mé, inégal, caréné, ponctué; élytres ponc-
tuées et striées, acuminées à leur extrémité

ivec des points ocellés, couverts dans les

intervalles de nombreuses verrues, de pe-
tites écailles en bouquets et de petits tu-

bercules brillans.— A'ouvelle-Hollande.

ORTHORINTJS, ScHœNH.;

Rhyncliœnus , Fabr. , Herbst.

Antennes dépassant la moitié du corse-

let ,
grêles, à premier article long, linéaire;

les deux suivans coniques, ceux de quatre

à huit courts et tronqués à l'extrémité. —
Massue oblongue. ovale.— Rostre allongé,

perpendiculaire, cylindrique, droit. —
Yeux petits, ovalaires, rapprochés sur le

front. — Corps oblong, rugueux, ailé. —
Corselet long, ramassé en arriére , un peu
prolongé au milieu du bord antérieur. —
Ecusson petit.— Elytres oblongues , cal-

leuses en arrière.—Pattes antérieures lon-

gues. — Jambes comprimées. — Tarses

spongieux , trés-élargis , surtout les anté-

rieurs, à premier article oblong, le deuxiè-

me carré, le troisième beaucoup plus élargi

et bilobé.

ORTHORHISUS CYI,IR1DR1R0STKI&.

lUiijiulia'iiiis id., Fabr. , Syst. EL , ii.

\). tiG'3,n'"i.2b.—Oli\.. Eut., \. 80, p. 180,
n» 158, t. 1 1, lig. 128 $ ; tab. 19. fig. 286 ^

.

— Long. 9 à 10 lig.—Corps oblong, noir,

couvert de petites écailles brunes et gri-

ses; corselet oblong , tubercule > avec deux
bouquets à sa partie antérieure ; élytres

ponctuées et striées , avec les interval-

les tubercules en séries; les tubercules fas-

cicules, quelques-uns plus grands que les

autres. — Nouvelle-Hollande.

IPHIPUS, SCHOEKH.

Antennes courtes, fortes, funicule de
sept articles , les deux premiers coniques ;

les autres plus courts , tronqués à l'extré-

mité ; le dernier grand.— Massue en ovale

court. — Rostre allongé , presque cylindri-

que , un peu arqué. — Yeux écartés, —
Corps un peu déprimé en dessus, dur, ailé.

— Corselet un peu bisinué à la base , ar-

rondi sur les côtés, rétréci subitement en
avant, un peu plan en dessus. — Ecusson
arrondi. — Elytres oblongues, ovales, peu
convexes, à peine calleuses en arriére, à

angleshuniéraux avancés.— Pattes courtes,

fortes. — Jambes élaigies à l'extrémité et

armées d'une dent fléchie et obtuse. —
Tarses longs, à premier article allongé, le

deuxième court , trigone ; le troisième

élargi, bilobé, spongieux en dessous.



PISSODES.

IPIIIPL'S niJDIS.

ScHŒNH., Gen. et Sp. Cure, S, p. 250.

— Long-. lig. — Corps ovale, noir, un
peu aplati, recouvert de petites écailles gri-

ses assez étroites; corselet profondémenl

ponctué; élytres sillonnées et ponctuées,

avec les intervalles ridés.—Brésil.

AMALACTUS, Schoenh.

Antennes moyennes , fortes . insérées

•vers l'extrémité du rostre; funicule de sept

articles : le premier court, conique; le

deuxième allongé , un peu en masse ; les

autres plus courts, tronqués à l'extrémilé ,

allant en s'épaississant. — Massue ovalaire,

a articles non distincts. — Rostre allongé ,

l'orl, cylindrique, un peu renflé vers l'ex-

Irémile. — Corps trésallongé, presque li-

néaire, dur, glabre, ailé.— Yeux oblongs.

—Corselet un jjeu carré, tronqué en avant,

légércnient bisinuc en arriére, un peu con-

vexe en dessus. — Ecusson petit, triangu-

laire.—Elytres allongées, un peu linéaires,

non calleuses en arriére, angles huméraux
obtus. — Tarses à deux premiers articles

trigones, le pénultième élargi et bilobé,

tous spongieux en dessous.

AMAI.ACTUS NJGBITUS.

.ScHOENH. , Cure. , 3 , p. 352. — Long.

4 à 5 lig. — Corps allongé, noir , glabre ;

corselet rélrci aiilérieurement. avec son

disque presque lisse, et ses côtés et sa par-

tie postérieuie ponctués ; élytres profon-

dément striées et ponctuées, avec les in-

tervalles élevés.— Cayenne.

AORUS, Schoenh.

Ne diffère du précédent que par les an-

tennes insérées au milieu du rostre, et ce-

lui ci linéaire et arqué.

AORUS SPAniCECS.
ScHCENH. , Cure. , 3 , p. 254- — Long.

5à6lig.— Corps allongé, cylindrique, d'un
noir-brunâtre ; tète , rostre et pattes d'un
roux-jaunâtre; corselet large, profondément
ponctué, légèrement caréné; élytres pro-
fondément ponctuées et striées, avec les

intervalles un peu ponctuésen séries.— Ga-
lam (Sénégal).

PARAMEGOPS, Schoenh. ;

lihyttchœnus , Fabr.

Antennes courtes, fortes, à funicule de
sept articles : le premier conique , les au-

tres un jTeu perfoliés el allant en grossis-

sant. — Massue épaisse, oblongue, ovale.

— Rostre allongé, épais, cylindrique .li-

néaire, à peine arqué.—Corps oblong. dur,

ailé , farineux. — Yeux grands, oblongs ,

presque réunis sous la tète. — Corselet ré-

tréci en avant, échancré en dessous. —
Ecusson assez petit, arrondi. — Elytres

oblongoes, ovalaircs, calleuses vers l'ex-

trémité.—Pattes fortes. — Jambes armées
d'une petite épine à l'extrémité. — Tarses

spongieux en dessous, à dernier article

épais.

PAIIAMECOPS FARINOSUS.
Cure, id., WiED., In Germ. Mag. , IV,

p. 157, n" 66. — Long. 5 lig. — Corps
oblong, noir, revêtu d'un duvet cendré,
gris ou brun; corselet oblong, tuberculeux

et rugueux ; élytres ayant des stries et des
)ioinls profonds assez écartés , ayant des
bouquets dans leur milieu et leur extré-

mité acuminèe. — Rengale.

PISSODES, Geum.;

likynclianus, Fabr., Gyl. ;

Curculio, LiNN.

Antennes courtes, assez fortes, à funicuîe

formé de sept article : le premier conique ;

les autres plus courts, tronqués à l'extré-

mité, allant en grossissant. — Massue ova-

laire.—Rostre allongé, arqué, presque cy-

lindrique, grêle.—Corps oblong. dur, ailé,

parsemé d'écaillés. — Corselet rétréci en
avant, bisinué en arrière, entier en des-

sous.— Ecusson arrondi. — Elytres oblon-

gues, calleuses en arriére , à angles humé-
raux obtus. — Pattes fortes. — Jambes ar-

mées à l'extrémité d'un fort onglet. —Tar-
ses s|)ongieux en dessous, à pénultième
article bilobé, le dernier renflé.

PIfiSODES PINI.

LiNN., Cure. id. , Faun. Suce., n" 589.—Rhyncliœnmt id., Fabr., Syst. El., t. Il,

p. A'40, n» l.—Cure. id., Herest, Cul. VJ,

p. 147, n" 107, tab. 70 , fig. 2. — Oliv.,
t. IV, ins.83, tah. A. fig- 42. — Pissodes

Pini, ScHOENH., Cure., 3. p. 257.—Long.
7 lig. — Corps oblong, ovale, d'un roux-

brunâtre , entièrement recouvert d'écaillés

pâles; rostre allongé, grêle, d'un roux-bru-
nâlre ; corselet légèrement sinué postérieu-

rement, avec les angles à peine proénii-

nens; élytres ponctuées et striées, avec les

points du milieu plus grands, et ornées de
deux taches couvertes d'écaillés pâles. —
France.
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THAMNOPHILUS, Schœnh. ;

Bfiiua, Oliv. ; Rhyncfiœnus , Fabr., Gyl.

Antennes de longueur moyenne, ar-

quées mais non brisées, insérées au milieu

du rostre, à massue ovalaire, pointue, for-

mée de onze articles.— Rostre cylindrique.

— Yeux grands , rapprochés. — Corps al-

longé, cylindrique, ailé.—Corselet rétréci

en avant. — Ecusson oblong. — Eiytres

longues, convexes, presque cylindriques.

— Jambes armées à l'extrémité d'un fort

onglet.

1. THAMNOPHILU» VIOLACEUS.
Cure, id., LiNN., Faun. Suec, n" 579.

— Kabr., Ent.Syst., t. Il, p. 440, n" 191.

— Herest, Col. VI, p. 71, n- 35 , lab. 64

,

fig. 4. — Walck. , Faun. Paris. , t. I
,

p. 239, n° k-—Thamnophilusid., Schoenh.,

Cure, 3. p. 263, n" 1. — Long. 3 lig. —
Corps d'un noir- bleuâtre ; tête à peine

ponctuée; corselet oblong, plus étroit an-

térieurement, avec le bord aplati et les

côtés un peu arrondis ; élytres bleues, ponc-

tuées et striées, avec les intervalles un peu
granuleux , rostre légèrement arqué. —
France, environs de Paris.

2. THAMNOPHILUS STYGIUS.

GïL. , lus. Suec, t. IV, p. 562, n° 3.—
Ehynchicnus Aterrimus, Fabr., Syst. El.,

t. 11
, p. 486, n" 225. — Cure. Cerasi,

Herbst, Col. VI , p. 68 , n" 32 , tab. 64 ,

fig. 2 (5*. — Walck., Faun. Paris., t. I ,

p. 239 , n" 3. — Thamnophilus Stygius ,

Sghcenh., Cmjt., 3, p. 268.— Long. 2 à 3 lig.

— Corps noir ; corselet presque carré

,

denté de chaque côté, peu ponctué; les in-

tervalles de la ponctuation des élytres Irés-

iinement chagrinés ; rostre court , large
;

cuisses dentées. — France, environs de

Paris.

3. THAMNOPHILUS PRUNI.

Curculio Pruni, Linn., Syst. nat., t. II,

p. 507, n" 12.

—

Rhynchœnus Pruni, Fabr.,
Ent. Syst., t. II, p. 405, n° 5; ejusd.,

Syst. EL, t. II, p. 447, n" li5.—Cuieulio
Pruni, Payk., Faun. Suec., t. III, p. 246,
n" 65. — Long. 2 lig. — Corps noir ; an-

tennes ferrugineuses; corselet d'un noir

opaque, trés-finement ponctué, ayant dans
son milieu deux tubercules élevés ; élytres

convexes
, profondément ponctuées et

striées
;
pattes et abdomen noirs.—France,

environs de Paris. Se trouve sur les feuilles

de prunier.

Insectes II.

CNEMIDOPIIORUS. Schoenh.

Antennes moyennes, grêles; funicule

de sept articles : les deux premiers oblongs,

coniques ; les autres plus courts, lenticulai-

res, un peu ramassés. — Massue ovalaire,

pointue.—Rostre allongé, cylindrique, li-

néaire, à peine arqué. — Yeux rapprochés

sous le front, oblongs. — Corps allongé

,

linéaire, cylindrique , écailleux , ailé. —
Corselet presque carré

, profondément bi-

sinué à la base , rétréci subitement vers

Textrémité, tronqué en avant. — Ecusson
arrondi.— Elytres oblongues, presque cy-

lindriques , linéaires, arrondies à la base
,

ne couvrant pas le pygidium. — Pattes

courtes. — Jambes antérieures élargies

,

très comprimées, toutes dentées en dedans,

armées d'un fort onglet. — Tarses spon-

gieux en dessous.

CNEMIDOPHORUS FASCICULATUS.
ScHœNH. , Cure. , 3 , p. 277. — Long.

6 lig. — Corps oblong, brunâtre, couvert

d'écaillés jaunâtres en dessous ; rostre fine-

ment ponctué ; corselet subitement étroit

à sa partie antérieure, trés-convexe , fine-

ment granulé et canaliculé sur son sommet,
les côtés couvert d'écaillés d'un blanc-jau-

nâtre ; élytres d'un roux-brunâtre, striées

et ponctuées, avec les intervalles un peu
rugueux et un bouquet de longs poils dans

leur milieu. — Rio-Janeiro (Brésil).

AMBATES, ScHOENH,

Voisins des Cholus , mais à antennes

beaucoup plus grêles et à pattes antérieures

très-rapprochées à leur insertion.

AMBATES PICTUS.

ScHŒNH., Cure., 3, p. 279. — Long.
3 lig. 7. — Corps oblong, d'un noir-brunâ-

tre ; antennes, rostre et pattes d'un jaune-

ferrugineux ; tête en dessus, et trois bandes,

«ne sur le corselet et une sur chaque ély-

tre, revêtues d'écaillés serrées, d'un fauve-

jaunâtre ; corps couvert en dessous d'écail-

lés pâles. — Cayenne.

PHYTOPHILUS, Schoenh.

Antennes moyennes
,
peu grêles ; funi-

cule de sept articles : les deux premiers

longs, coniques; les autres un peu turbines,

ramassés. — Massue oblongue, cylindrique,

arrondie à l'extrémité. — Yeux grands. —

-

Corps linéaire, allongé, écailleux, ailé.

—

i2
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Rostre grêle , long , arqué. — Corselet

oblong , conique. — Elytres ovalaires, un

peu planes en dessus, pas plus larges que le

corselet, pointues à l'extrémité. — Pattes

fortes.— Cuisses postérieures plus longues

que les autres. — Tarses étroits, à peine

spongieux en dessous.

1»HYT0PHILDS CnUCIFERUS.

ScHOEMi., Cure, 3, p. 282. — Long,

lig.— Corps linéaire, allongé, noir, un

peu déprimé, revêtu en dessous de petites

écailles d'un blanc de neige; extrémité du

rostre, antennes et jambes ferrugineuses;

corselet oblong. tacheté de blanc; élytres

ponctuées et striées, recouvertes d'écaillés

blanches, avec une ligne marginale et une

raie dorsale en demi croix, entièrement dé-

pourvues d'écaillés.— Ile de Manille.

ERIRIIINUS, ScHOENH.;

Rhynchœnus, Fabk.

Antennes longues ; le funicule formé de

sept articles : les deux de la base longs et

coniques, les autres courts et poduleux.

—

Massue oblongue et ovale. — Rostre al-

longé, cylindrique, arqué, souvent presque

filiforme. — Corps oblong, ailé. — Corse-

let rétréci en avant, tronqué aux bords an-

térieurs et postérieurs, lobé vers les yeux.

— Elytres oblongues, souvent calleuses

en arriére, à angles huméraux obtus. —
Pattes de longueur moyenne, à jambes sou-

vent droites ; les antérieures armées d'une

petite épine à l'extrémité. — Tarses spon-

gieux en dessous.

PREMIERE DIVISION.

(Erirhinus, Schoenh.)

Corps non écailleux.

1. ERIRHINUS ACRIDULUS.
CurculiOy id. , Linn. , Faun. Suec. ,

n° 584. — Fabr., Ent. Syst., 2, p. AU,
n" 75. — Rhynchœnus. id., FABR.,5ysf.

EL, 2, p. 454, n" 79. — Oliv., Ent., 5,

83, p. 447, n- 109, t. XXTII, f. 406. —
ScHCENH., Cure, 3, p. 285.— Long. 2 jlig.

— Corps noir, couvert d'un duvet gris;

antennes et pattes d'un roux-brun ; rostre

très-long, arqué, noir, ponctué; élytres

profondément ponctuées et striées, avec

les intervalles rugueux.

2. ERIRHINUS SCIRPI.

Curculio Scirpi, Fabb., Ent. Syst.,

t. II, p. 405,n°49; ejusd., Hhynchxnus

Scirpi, Syst. EL, t. VIII, p. 446, n" 43.

— Long. 4 lig. — Corps noir, brun foncé;

élytres striées, parsemées d'atomes ferru-

gineux; antennes et pattes noires.—France,

environs de Paris.

DEUXIÈME DIVISION.

(Gripidius, Schcenh.)

Corps écailleux.

3. ERKRHINCS EQUISETI.

Rhvnchœnus, ïd., Fabr., Syst. EL, 2,

p. 443, n- 24.—Oliv., Ent., 5, 83, p. H5,
n" 60. t. XXVII, f. 400. —Hekbst, CoL,

6, p. 287, n" 258, t. LXXXH , f. 4. —
ScHOE.N., Ciirculion. , 3 , p. 314- — Long.

3 lig. — Corps noir, varié par de petites

écailles blanches; rostre très-long, noir; cor-

selet globuleux; élytres tuberculées, noi-

res, avec le limbe et deux points du disque

de couleur blanche.

PENESTES. ScHŒN. ;

Rhynchœnus, Fabr.

Antennes de longueur moyenne, assez

fortes; le funicule formé de sept articles,

dont les deux premiers coniques, les autre»

plus courts et transversaux. — Massue
grande , ovalaire , formée d'articles serrés.

— Rostre allongé, assez fort, arqué et cy-

lindrique. — Corps oblong, ailé. — Cor-

selet un peu rétréci en avant, lobé vers les

yeux. — Elytres oblongues, non calleuses

en arrière , à angles huméraux obtus. —
Jambes antérieures courbées en dedans à

l'extrémité. — Tarses courts, larges, spon-

gieux en dessous, à pénultième article bi-

lobé; le dernier muni de deux crochets

très-courts.

PENESTES TIGRIS.

Rhynchœnus, id., Fabr., Syst. EL, 2,

p. 455, n° 85. — Long. 1 ^ lig. — Corps

oblong, brunâtre; le dessous et les côtés

couverts de petites écailles blanches ; an-

tennes et pattes ferrugineuses, plus claires;

corselet ponctué , avec une ligne blanche

dans le milieu ;élytresponctuées et striées,

avec une tache sur l'épaule et deux taches

obliques couvertes de petites écailles blan-

ches. — Amérique Méridionale.

HYDRONOMUS, Schcen. ,

Rhynchœnus, Gyll.; Cwrcu/io , Marsham.

Antennes courtes, fortes, à funicule de

sept articles; le premier ovalaire, épais,
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ic deuxième allongé , conique ; les autres

en nœuds, allant en grossissant d'une ma-

nière très-sensible. — Massue grande , en

ovale assez court.—Rostre allongé, épais,

arqué. — Corps oblong, ailé. — Corselet

étroit, lobé vers les yeux. — Ecusson pe-

tit, arrondi. — Elytres oblongues, rétré-

cies en arriére, à angles huméraux obtus.

— Jambes antérieures arquées, armées

d'un fort onglet à l'extrémité. — Tarses

allongés, étroits, à peine spongieux en

dessous.

HYDRONOMCS ALISIII4TIS.

Steph., Bi-it. Elit., 4, P- 77, n" d. —
Rkyncfiœnus, id., Gyll., Ins. Suec, 3,

p. 87, n° 21. — Hydronomus, Schqen.,

Curç., 3, p. 317. — Long. 1 lig. j.—Corps
noir, varié d'écaillés d'un blanc cendré ;

rostre assez court; corselet impressionné

de chaque côté ; les intervalles de la ponc-

tuation des élylres unis , et les jambes d'un

jaune testacé. — Angleterre , Allemagne.

EINDALUS;
Noiiopkilus, ScHCEN.

Antennes moyennes, assez grêles, à fu-

nicule de six articles; les deux basilaires

coniques ; le premier épais ; les autres

courts, assez serrés, tronqués à l'e.vtré-

mité ; le dernier élargi. — Massue ovale

et pointue. — Rostre allongé , assez grêle,

arqué , presque cylindrique. — Corps
oblong, ovalaire, écailleux.— Ecusson très-

petit , à peine perceptible.— Elytres oblon-

gues, ovalaires, à angles huméraux obli-

ques, atténuées en arriére, presque poin-

tues à l'extrémité. — Pattes fortes; les an-

térieures plus longues que les autres. —
Tarses spongieux en dessous.

ENDjliLVS LIMATKLUS.
Notiophilits, id. , Schcenu., Cure, 3,

p. 319. — Corps noir, couvert en dessus de
petites écailles d'un gris pâle brillant; anten-

nes ferrugineuses ; corselet ponctué, mar-
qué par trois lignes dorsales brunes ; elytres

ponctuées et striées, et tachetées de brun
;

tarses larges.— Amérique Septentrionale.

ELLESCUS , Steph.
;

Hypera, Germ.;

Rliynchœnus, Fabr. , Gyll.

Antennes moyennes, à funicule de sept

aj?ticles, les deux premiers coniques, les

autres presque perfoliés. — Massue un peu

ovalaire. — Rostre allongé, fort, un peu
arqué. — Corps ovalaire, convexe, aile,

pubescent. — Yeux arrondis. — Corselet

rétréci en avant, tionqué en avant et en
arrière. — Elytres oblongues, ovalaires,

à angles huméraux obtus. — Pattes cour-

tes , fortes. — Tarses courts , à pénultième

article élargi et bilobé.

Genre composé de tiès-petites espèces

ELLESCUS SCANICUS.

Bhynchœniis ,\A,,¥MiVi.., Syst. El., 2,

p. Zi50, n" 63. — EUescus , id., Schcen.,

Cure, 3 , p. 322. — Long. 1 lig. — Corps

d'un roux -jaunâtre, couvert d'un duvet

grisâtre ; tête et poitrine d'un roux-brun ;

elytres ayant leur suture et des lignes cour-

tes , couvertes de poils blancs.

OXYCORllXUS, Chevrolat.

Antennes assez épaisses, de douze arti-

cles : le premier de la massue long, coni-

que ; le deuxième étroit, en ovale; le troi-

sième très-pointu. — Trompe droite, cy-

lindrique ou linéaire. — Corselet aplati,

transverse , arrondi sur les côté. — Elytres

larges, assez allongées.— Corps raccourci,

large, plan, dur, ailé.

Ce genre est voisin de celui de Aniliarhi-

nus, mais s'en distingue par le nombre
d'articles de ses antennes.

1. OXYCORINUS MELANOCERUS.
Chevrolat, Ann. de la Soc. Eut., t. 1,

p. 21A, pi. 5, f. 4. — Long. 5 lig. i. Larg.

2 lig. — D'un fauve luisant; rostre, anten-

nes
,
genoux , extrémité des jambes et tar-

ses noirs; elytres striées, ponctuées. —
Rrésil.

2. OXYCORIBIIIS MELABIOPS.

Chevrolat, loc. cit. — Long. 3 lig. {.

Larg. i lig. — D'un fauve mat; elytres

striées, ponctuées; antennes et pattes d'un

fauve-jaunâtre. — Brésil.

LlGNYODES.

Ressemble au genre EUescus , mais à fu

nicule des antennes à deuxième et troisième

article longs, coniques, très-épais, ceux

de quatre à huit courts, lenticulaires, égaux.

— Massue grande. — Yeux plus rappro-

chés sur le front.

LIGNVODES EMUCLEATOR.
Rhynckcenus, id., Panz., Fatin. Germ.,

57, n" \lx. — Lignyodcs, id., Schcenb.,

22.
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Cure, 3, p. 324. — Long. lig. Ij.— Corps

d'un brun foncé , revêtu inégalement de pe-

tites écailles pâles ; tête , rostre , antennes

et pattes d'un roux-jaunàlre ; corselet un
peu rugueux et ponctué ;ély très foiblement

ponctuées et striées, brunes, avec la base

et la ligne suturale couvertes de petites

écailles pâles.—France , epvirons de Paris.

ANTHOBIUS, ScHŒNH. ;

Rhynchœnus , Fabh.

Ce genre a l'aspect de celui à'/ipion. et

se distingue des Erirhinus par la tête pro-

longée en arriére , conique , et les articles

du funicule des antennes presque perfoliés.

ANTHROBIUS TESTACEUS.
Rkynchanus, id., Fabr. , Syst. Eleiit.,

p. l\52, a° 73. —Anihobius, id., Schoen. ,

Cure, 3, p. 325. —Long. ^ lig. — Corps

oblong, ovale, d'un roux-jaunâtre, glabre;

corselet ponctué , ayant une impression

transversale entre la base et l'extrémité ;

élytres convexes, ponctuées et striées, ar-

rondies à leur extrémité. — Amérique Mé-
ridionale.

MINYRUS, ScHŒNH.

A aussi la forme des Apions, mais à an-

tennes moyennes, assez grêles , à funicule

de sept articles : les deux premiers longs

,

presque coniques; les autres transversaux,

lenticulaires, ramassés, allant en s'élargis-

saut.

MHWYRUS EXARATGS.
ScHCENH., Gen. et Spec. Cure, 3, p. 327.

— Long. 2à3lig.—Corps oblong, ovalaire,

noir, obscur, avec des soies très-courtes,

blanchâtres; corselet criblé de points pro-

fonds; élytres sillonnées, les sillons ponc-
tués dans leur creux ; les intervalles carénés

avec de petites soies en séries; pattes bru-
nes. — Manille.

ADELUS, SCHQENH.

Antennes moyennes , à premier article

courbe en masse ; funicule de six articles :

le premier épais, le deuxième très-court

,

conique ; les autres courts, perfoliés , ra-

massés, allant graduellement en s'élargis-

sant. — Massue courte, ovalaire, — Ros-
tre long, fort, presque cylindrique, arqué.
— Corps oblong, ovalaire, ailé. — Yeux
arrondis. — ïéte prolongée en arriéra. —

Corselet oblong, tronqué en avant et en ar

rière , à côtés arrondis, rétréci en avant.

—

Elytres oblongues , ovalaires, à angles hu-

méraux obtus, ne recouvrant pas l'extié-

mité de l'abdomen. — Pattes courtes. —
Cuisses renflées.—Tarses élargis, à pénul-

tième article élargi, spongieux en dessous.

ADEI.US Cl'PREUS.

ScnuENH., Cure, 3, p. 329. — Long,

lig. — Corps oblong, brunâtre, bril-

lant, cuivré , à peine pubescent ; antennes

et pattes jaunâtres; corselet peu convexe,

ponctué ; élytres ponctuées et un peu sillon-

nées , avec les intervalles pians, chagrinés.

— Ile de Java.

BRACHONYX,ScHŒNn. ;

Rhynchœnus , Gïli,.

Antennes courtes, assez grêles ; funicule

de sept articles, dont les deux premiers co-

niques; le premier épais, les autre? courts

et nodiileux. — Massue ovale. — Rostre

allongé
,
grêle, arqué et presque cylindri-

que. — Corps allongé, ailé. — Yeux ar-

rondis.- -Corselet rétréci en avant, bisinué

en arrière , entier en dessous. — Ecusson
petit, ponctiforme. — Elytres allongées,

presque cylindriques , à angles huméraux
obtus. — Jambes mutiques à l'extrémité.

— Tarses courts , épais , spongieux en des-

sous, à crochets très-courts.

BRACIIOSYX I!\iDIGENA.

Cure, id., Herbst, Col., 6, p. 170,

n« 130, t. LXXI. f. 12. —Rhynchœnus,
id., Gyll., Ins. Suec, 3, p. 71, n'=' 7. —
Brachonyx, id.,GuÉR., Icon. duRég, anim..,

f. 38. 1. 111.—ScHOENH., Curcul.,'à, p. 330.
— Long. 1 lig. — Corps étroit, noir, cou-

vert d'un duvet gris, rostre très-grêle, ar-

qué, d'un noir brillant ; antennes, élytres

et pattes d'un roux-jaunâtre.—Allemagne.

BRACHYBAMUS, Germ., Schcenh.

Antennes courtes, grêles, à funicule de
six articles :1e premier épais, turbiné; les

suivans courts, transversaux.—Massue ova-

laire.— Rostre cylindrique, long, arque.

—

Corps allongé, presque cylindrique, ailé.

— Yeux arrondis. — Corselet presque cy-

lindrique, échancréen dessous au bord an-

térieur. — Elytres oblongues, un peu pro-

longées à l'extrémilé. — Pattes courtes.

—

Tarses élargis, a un seul crochet fort.
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BUACIIYBAMIIS liliECTUS.

Germ., Ins.Spec, 1, p. 305. —Schaen.,

Cure, 3, p. 331. — Long, i lig. — Corps

blanchâtre ; rostre et antennes ferrugineux,

avec la massue noire; corselet légèrement

caréné, d'un brun-noirâtre , avec deux es-

paces blancs; élytres blanches, avec la

bande suturale et un espace sur l'épaule

(l'un brun-noirâtre. — Amérique Septen-

trionale.

BRADYBATUS, Germ.

Antennes courtes, fortes; funicule de

six articles , dont le premier grand . épais

,

carré; le deuxième conique; les autres très-

courts, presque perfoliés, allant en grossis-

sant. — Massue épaisse, oblongue, ovale.

— Rostre long, cylindrique, assez arqué.

— Yeux arrondis. — Corps allongé , cylin-

drique, ailé. — Corselet rétréci en avant,

tronqué au bord antérieur, bisinué au pos-

térieur. — Pattes courtes , fortes. — Tar-

ses courts, spongieux en dessous, à pénul-

tième article bilobé.

BKADYBATUS CREUTZERI.

Gekm., lus. Spec, p. 306, n» 444- —
Ahkkns, Faun. Ins. Eur.., 8, f. 13. —
ScHŒN., Cure, 3, p. 832. — Long. 2 lig.

— Coi-ps allongé, d'un noir-brunâtre, cou-

vert d'un duvet pâle ; antennes, pattes, ély-

tres et anus ferrugineux ; corselet ru-

gueux, ponctué; écusson revêtu d'écaillés

blanches ; élytres ponctuées et striées , avec

les intervalles presque lisses. — Autriche.

ANTHONOMUS, Germ. ;

Bhynchœnus. Fabe.,Gïll,

Antennes longues, grêles, à funicule

formé de sept articles ; les deux de la base

longs, les autres courts, coniques. — Mas-

sue allongée, étroite.— Rostre long, grêle,

un peu arqué, filiforme. — Yeux arondis.

— Corps ovalaire, convexe, ailé. — Cor-

selet conique , largement émarginé au bord

antérieur en dessous. — Ecusson un peu
oblong, élevé. — Elytres oblongues, con-

vexes, grandes. — Pattes grandes, les an-

térieures plus longues que les autres. —
Cuisses épaisses et dentelées. — Tarses

spongieux en dessous, à deux premiers ar-

ticles triangulaires; le troisième élargi, bi-

lobé.

ANTRONOMVS onUPARUM.
CurcuiiOyid.,Lmti., Failli. Suce, n" 617.

— Syst. nat,, 2, p. 614, n» 02.— Herbst,
Col., 6, p. 156, n" 114, t. LXX, fig. 9.—
Walck., Fauti. Paris., 1, p. 239, n" 5.

—

Long. 2 lig. j.— Corps d'un roux-jaunâtre,

couvert d'un duvet gris; rostre grêle; ély-

tres ayant deux taches dénudées de poils et

dentées. — France, environs de Paris.

2. ANTHOSOMUS POMORUM.
CurctU., id., Faun. Suec, n» 612. —

Syst. 7iat., 2, p. 512. — Fabr., — Ent.

Syst., 2, p. 444, n" 209. — Herbst, Col.,

6, p. 157, n° 115, t. LXX, fig. 11. —
WAiCK., Faun. Paris., 1, p. 240, n° 6.—
Long. 2 à 3 lig.— Corps brunâtre , couvert

d'un duvet gris; élytres ferrugineuses, avec

une tache postérieure oblique , blanche,

entourée de noir ; écusson d'un blanc de
neige ; rostre grêle , arqué. —France , en-

Tirons de Paris.

3. AWTHONOMIJS RIÎBI.

RhynchœnusRubi, FABR.,5-ysf.Ê/.,t. H.

p. 446, n» 42. — Curculio Rubi. Herbst,

Col., 6, p. 271, n" 242. — Long. 2 lig.—

Rostre grêle, allongé, cylindrique, de cou-

leur noire ; corselet noir, ponctué ; un peu
rétréci antérieurement ; écusson d'un gris

cendré; élytres noires, ovales et striées;

pattes noires.—France, environs de Paris.

BOTANEBIUS, Schoen.

Ce genre ressemble beaucoup à celui du
Cionus , mais il s'en distingue par le funi-

cule, qui est composé de six articles.

BOTANEBIUS TUBERCULATUS.
ScHŒN. , Cure. 3, p. 359.—Long, 2 lig.

— Corps noir, obscur; corselet et poitrine

revêtus de petites écailles pâles; antennes,

tarses, base des cuisses, extrémité desjam-

bes de couleur ferrugineuse ; corselet pe-

tit, canaliculé, ayant quatre tubercules;

élytres larges, ponctuées et striées, avec

de nombreux tubercules. — He de Cuba.

PRIONOMERUS, ScHœx.;

Anthonomus, Saï.

Ressemble aux Cionus elaiux Anthono-

mus , mais à écusson allongé et à cuisses an-

térieures dentelées.

PRIONOMERUS CARBONARIUS.

ScHŒN., Cure, 3, p. 360.—Long. 3 lig.

— Corps noir, un peu brillant, presque

glabre ; antennes et tarses jaunâtres; corse

let ponctué et un peu ru;ueux ; élytres
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larges, ponctués cl striées, avec les inter-

valles plans, chagrinés. — Amérique Sep-

tentrionale.

RACHIODES, ScHŒN.

Antennes longues, fortes; funicule de

sept articles: les deux premiers longs, co-

niques; les autres courts, un peu turbines.

— Massue oblongue , ovalaire , pointue.—
Rostre allongé . fort, cylindrique, arqué.

— Corps ovalaire , convexe, ailé, écailleux.

— Yeux ovalaires. — Corselet bisinué en

arriére , rétréci en avant, un peu prolongé

au milieu en avant, lobé vers les yeux. —
Ecusson élevé. — Elytres ovalaires, à an-

gles huméraux obtus. — Pattes fortes. —
Tarses élargis, spongieux en dessous.

r.ACIIlODES SPIIMICOLMS.

ScHCEN-, C«/c.,3. p. 362.— Long. lig.

— Corps d'un brun-noirâtre, entièrement

recouvert d'écaillés très serrées; rostn; trés-

caréné; corselet ayant quatre tubercules

coniques fascicules, posés en travers; ély-

ires ponctuées et striées, variées par du
blanc, du noir et du brun, avec un tuber-

cule postérieur. — Nouvelle-Hollande.

ERODISCUS. ScHOEXH. ;

Lixus, Fabr. ; lihynchœnus , Oliv.

Antennes longues , grêles ; funicule de
sept articles coniques et égaux. — Massue
oblongue , ovalaire. — Rostre long, filifor-

me, grêle et presque droit.—Yeux rappro-

chés. — Corps allongé , ailé. — Corselet

ovalaire, rétréci en arrière.—Ecusson peu
distinct.—Elytres oblongues , un peu ova-

laires, convexes, à angles huméraux émous
ses. — Pattes fortes, longues. — Tarses
spongieux en dessous, à premier article al-

longé , le deuxième trigone . le troisième

élargi et bilobé.

ERODISCUS PICl'S.

ScHŒNH. , Cure. , 3 , p. 369. — Long.
lig. — Corps allongé, d'un brun foncé

brillant, avec de longues soies roides de
couleur blanche ; rosire et pattes d'un

roux-biunàtre; corselet ovalaire, peu ponc-

tué; clylres très-finement ponctuées en sé-

ries. — Ricsil.

OTIDOCEPIIALUS, Chevr. ;

llliina , Oliv.

Antennes un peu allongées, assez fortes;

uniculc de sejit articles monilifoimes. —

Massue ovale, de quatre articles.—Trompe
courte, cylindrique , un peu arquée, pres-

que conique ,
plus courte que le corselet.

— Corselet globuleux ou cylindrique, ré-

tréci postérieurement , tronqué oblique-

ment à sa partie antérieure , tronqué droit

en arriére. ^—Elytres allongées, avec l'extré-

mité arrondie. — Pattes assez fortes, pres-

que d'égale longueur entre elles.— Cuisses

renflées à leur milieu, échancrées à l'extré-

mité , munies ordinairement de fortes épi-

nes presque à leur sommet intérieur. —
Jambes arquées. — Corps un peu allongé,

toujours arrondi à Pextrémité , ou globu-

leux, velu, ailé.

Genre voisin des Erodiscus. On en con-

noît six ou sept petites espèces, toutes exo-

tiques.

1. OTIDOCEPHALÏJS POEYI.
Chevr. , Atm. Soc. Ent. . t. I

, p. 107,
pi. 3, Cg. 5. — Long. 2 lig. Larg. } lig. —
Corps allongé, d'un noir luisant ; tête, cor-

selet
,
poitrine , pattes et base des elytres

rouges. — Cuba.

2. OTIDOCEl'H/VLUS FORMIGARIUS.
Ouv., Ent. Ins., t. Y, n- 23/i , p. 23G,

fig. 51 A-— Long. 2 lig. Larg. | lig.—Noir;

antennes et pattes fauves. — Saint-Do-
mingue.

LUDOVIX.
Toxophorus. Schoenh. ; Lixus,

Hhynchœtiiis, Oliv.

Fabr.

Ressemble aux Erodiscus, mais s'en dis-

tingue par les antennes, dont le deuxième
article du funicule est deux fois plus long

que le premier, tous les autres un peu en
masse, et par les tarses très-allongés, bilo-

bés, spongieux en dessous.

Le nom de Toxophora étant déjà appli-

qué à un genre de Diptères , n'a pu être

conservé.

LUDOVIX FASCIATUS.

Toxophorus id. , Schoenh. . Cure. , 3 ,

p. 372. —Long. 5 lig. — Corps allongé ,

étroit, d'un noir brunâtre . brillant ; rostre

très-long
,
grêle ; antennes grêles ; pattes

trés-allongées , lavées de roussâtre ; cor-

selet oblong, ponctué; elytres ponctuées

en séries, avec quelques soies blanches,

d'un roux-brunâtre plus clair , marquées
dans leur milieu d'une large bande d'un

noir-brunâtre, — Amérique Méridionale
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ANÏLIARHINUS, Schœnh.
;

nhynckcvnus, Fabr., Oliv. ;

Cuvculio, Thumb. , Heubst.

Antennes moyennes , à massue allongée

et triarticulée. — Rostre très-long , dans

l'un des deux sexes arqué, presque capil-

laire; dans l'autre, court, rétréci sensible-

ment vers l'extrémité. — Corps oblong,

plan, ailé. — Corselet presque orhiculairc

,

déprimé. — Ecusson triangulaire. — Ely-

tres oblongues, déprimées, à angles humé-
raux droits.—Pattes fortes, à cuisses com-
primées, dilatées au milieu. — Jambes cy-

lindriques, inermes.—Tarses spongieux en
dessous , à avant-dernier article élargi et

bilobé , le dernier portant deux crochets

courts.

ANTLIARHimVS ZMAME.
Thumb. , in Nova Acta Ups. , t. IV

,

p. 29, tab. 1 , fig. 7, 1, 2 c^ ; Coll. , VI ,

p. 211, n» 17Zj, t. LXXIV. f. 10 , ? .

—

Long. Ix lig. sans le rostre et 1 1 à 12 avec.

— Corps oblong, un peu déprimé, d'un
roux-ferrugineux , glabre ; corselet ponc-
tué; élytres étroitement sillonnées, les

sillons ponctués dans le fond, avec les in-

tervalles antérieurement plans, et élevés

en côtes vers l'extrémité.—Cap de Bonne-
Espérance.

BALANINUS.Germ. ;

Rkynchœniis, Fabr., Gyll. ;

Ciirculio, LiNN. , Degéer, Panz.

Antennes longues, grêles, à funicule de
sept articles, dont les deux premiers longs,

les autres courts, tous coniques. — Massue
ovalaire. — Rostre très-long , filiforme

,

grêle, arqué.—Corps en ovale, court, ailé,

écailleux. — Corselet conique. — Ecusson

arrondi, élevé.— Elytres un peu en cœur.
— Pattes fortes.— Cuisses renflées, sou-

vent dentelées. — Tarses à deux premiers
articles triangulaires, le pénultième dilaté

et bilobé.

1. BALANIIVUS NUCUM.
Curculio id. , Linn. , Faun. Suec. ,

n" 616; Syst. nat., t. II, p. 673, n" 57.—
Fabr., Ent. Sysf., t. II

, p. AAO, n" 192.
— Herbst, Coll., VI, p. 297, n» 158,
t. LXXIII, f. 10.—Walck., Faun. Paris.,

t. I, p. 261, n» 12.— Long. 5 lig.— Corps
ovale , noir, recouvert de petites écailles

jaunes ou grises; pattes d'un brun-ferrugi-

neux ; rostre plus épais à sa base, brun, ca-

réné et strié ; le funicule des antennes très-

velu , les derniers articles courts , un peu
gibbeux.— France, environs de Paris.

2. BALANINUS VILI,OSUS.

Curculio id., Lalr. , Eut. Syst. , t. II ,

p. A38, n" 184.— llkynchœtius id., Fabr.,
Syst. EL, t. II, p. 484! n° 218. —IIeuisst,

Arch., p. 76, n» 41, t. XXIV, fig. 19. —
— Long. 2 lig.— Corps noir, couvert d'un
duvet grisâtre : antennes ferrugineuses

;

ecusson et une tache postérieure sur les

élytres de couleur blanche. — France
,

Paris.

LONCOPHORUS, Chev:;.
;

Rhynckœniis, Fabr., Oliv.

Antennes fort longues, très-grêles; funi-

cule de sept articles : le premier, dans le

mâle . presque aussi long que les six qui

suivent, le dernier lié à la massue , celle-ci

mince, de quatre articles. — Trompe diri-

gée en avant, de la longueur du corps,

dans les mâles . très-grêle , filiforme , un
peu arquée.—Yeux à peu prés ronds, laté-

raux, assez convexes. — Corselet trapézoï-

dal, échancré sous la tête.—Ecusson élevé,

ponctiforme. — Elytres allongées, parallè-

les , arrondies à l'extrémité. — Pattes fort

longues, les antérieures surtout. — Cuisses

renflées, dentées. — Corps étendu, ailé.

1. LONCOPHOKUS PARASITA.
Fabr. , 2 , 487 , 231. — Oliv. , Ent.

,

p. 218, n" 210, pi. 15, f. 181. — Voet,
t. II, p. 22, pi. 36, f. 5 et 6. — Chevr. 3

Ann. Soc. Ent. , t. V, p. 218, pi. 5 fig. ,

et 4.— Long. 8 lig. Larg. 2 lig. i. — D'un
brun ferrugineux, couvert d'un duvet cen-

dré , formant des taches ; élytres foible-

menl sillonnées ; cuisses munies intérieu-

rement d'une large épine et d'une dent, et

ayant souvent une bande noire.—Cayenne.

2. LONCOPHORUS OBLIQUUS.
Chevr., Ann. Soc, Ent. , t. I, p. 218,

pi. 5, fig. 1.—Long. 10 lig. Larg. 2 lig.—

D'un blanc sale ; élytres sillonnées; côtés

du corselet, une très-grande tache triangu-

laire sur chaque élytre et leur extrémité

d'un brun-marron.— Brésil.

AMALUS, ScHOEMi. ;

Pihyncliœnus , Gyll. ;

Curculio, IIerbst. Payk, Marsh.

Antennes longues, grêles , à funicule de

six articles: les trois premiers longs et co-
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niques, le premier épais, les autres arron-

dis.—Massue oblongue, ovalaire.—Roslre

allongé, grêle, cylindrique, arqué.— Corps

court, ovalaire, ailé. — Corselet rétréci en

avant, convexe, bisinué en arrière, entier

en dessous. — Elytres ovalaires, convexes,

plus courtes que l'abdomen , à angles hu-

niéraux obtus. — Tarses spongieux en des-

sous.

AHâLVS SCORTILLUM.
Curculio id., Herbst, Coll., VI, p. 413,

n» A02, t. XCII, f. 13. — Jmalus id. ,

Steph. , Brit. Eut. , IV, p. 53 , n° 1. —
Hhynchœnus id. , Gyll., Ins. Suec, t. II ,

p. 135, n° 59. — Long. ; lig.— Corps noir,

convexe, couvert en dessous d'écaillés blan-

ches ;
pattes rouges ; élytres profondément

ponctuées et striées . rouges à leur extré-

mité , la suture recouverte d'écaillés blan-

ches à sa base.— France.

MEGARHINUS, Schcenh.

Voisins des Centrinus , miis à cuisses

antérieures longues et rapprochées à leur

base.

MEGARHINUS FIRMUS.
ScHOENH. , Cure, 3, p. 398. — Long.

5 lig. — Corps ovale, noir, revêtu en des-

sous de petites écailles blanches très-ser-

rées ; rostre caréné ; corselet rugueux
;

élytres profondément striées , ces stries

sans points, les intervalles plans, finement

granulés. — Ile de Java.

TYCHIUS. ScnœisH. ;

Rhynchœnus, Fabr., Ctl.

Antennes courtes, fortes; funicule de

sept articles: les premiers allongés , coni-

ques , le basilaire très-épais. — Massue
oblongue, ovalaire. — Rostre allongé, ar-

qué.— Corps oblong, ovale, écailleux, ailé.

—Yeux grands, arrondis.— Corselet trans-

versal rétréci en avant , arrondi sur les

côtés. — Ecusson trè«-petit, triangulaire,

déprimé. — Elytres ovalaires, un peu con-

vexes. — Pattes fortes, assez courtes. -^

Jambes comprimées. — Tarses spongieux

en dessous.

1. TYCHIt'S QUINQl'EPURICTATUS. (PI. 22,

fig. 3.)

CurculioKà., Linn., Faun. SucCfU" 618;

Syst. nat., t. II, p. 614, n" 64. — Fabr. ,

Elit. Syst., t. II, p. 435, n° 173.— Herbst,

Coll., VI, p. 274, n" 240 , tab. 81 , fig. 3.

— Walck., f-\iun. Paris., 1, p. 240, n" 7.

— Long. 3 lig. — Corps noir, revêtu en

dessus de petites écailles d'un pourpre doré,

et en dessous d'écaillés blanches; la ligne

du corselet, la suture et quatre taches sur

les élytres couvertes d'écaillés blanches;

antennes et jambes ferrugineuses.—France,

environs de Paris.

2. TVCHIDS VENUSTUS.
Curculio Fenustus, Fabr., Ent.Syst.,

t. II, p, 413, n» 84; ejusd., Rhynchœnus
Fenustus , Syst. El., t. II, p. 456, n» 90.

— Corps brunâtre; antennes d'un jaune

testacé ; tête brune , avec une ligne blanche

dans son milieu; corselet brun, avec trois

lignes blanches; élytres plus claires, ponc-
tuées et striées, avec deux lignes blanches

interrompues
; pattes de couleur testacée.

— France , environs de Paris.

MICCOTROGUS, Schoenh. ;

Sibinia, Germ. ; Curculio, Panz.

Antennes courtes , fortes , de onze arti-

cles, les premiers longs, en masse ; funicule

de six articles: les deux premiers coniques,

ceux de trois à six presque globuleux. —
Massue épaisse, arquée, grêle. — Yeux ar-

rondis. — Corselet transversal , rétréci en
avant, aiTondi sur les côtés, bisinué à la

base, convexe en dessus. — Ecusson petit,

triangulaire. — Elytres oblongues , ovalai-

res, convexes.

MICCOTROGUS PICIROSTBIS.

Rhytichanus id., Fabr.. Syst. EL, l. II,

p. 449, n" 55. — Curculio id. , Herbst,
Coll., VI, p. 446, n»446.— Long. 1 lig.

— Corps assez étroit , convexe , couvert en

dessus d'un duvet grisâtre ; base des an-

tennes, jambes et tarses ferrugineux ; ros-

tre à peine roussâtre à son extrémité. —
France.

CORYSSOMERUS, Schcenh. ;

Rhynchœnus , Reck.

Antennes moyennes, grêles, à funicule

de sept articles: les deux de la base longs,

coniques; les autres resserrés
,
globuleux,

allant un peu en grossissant. — Massue
ovalaire. — Rostre allongé , fort ,

presque

linéaire, arqué.— Corps oblong, ovalaire,

ailé. —Yeux grands , arrondis, rapproches

sur le front.—Corselet échancré en avant,

très-prolongé en arriére vers l'écusson. —
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Celui-ci arrondi, petit et élevé. — Elylies

ovales, arrondies chacune d'une manière

obtuse en arrière, un peu plus courtes que

l'abdomen. — Pattes courtes. — Tarses

étroits , spongieux en dessous, à deux pre-

miers articles un peu triangulaires, le troi-

Eiéme bilobé.

CORVSSOMERUS CAPUCINtS.

Hhynchœntisid., Beck, Brit. zur Pacersch

Ins. Faun.,p. 21, n" 31. — Coryssowerus

id., ScHŒNU. , Cure, 3, p. 410.—Long.

1 lig. {.—Corps noir; antennes à leur base,

jambes et tarses de couleur ferrugineuse ;

corselet ayant à sa base trois taches revê-

tues d'écaillés fauves; élytres tachetées de

gris ; la suture et l'écusson fauves. — Alle-

magne.

MICRONYX, ScHOENH.

Voisins des Ellescus , mais à funicule des

antennes à premier article long , conique

,

les autres courts , tronqués à l'extrémité , à

peu prés égaux ; le rostre plus long et plus

grêle, et les yeux placés inférieurement.

MICROSYX CYASEUS.
ScHOENH. , Cure, 3, p. 424. — Long,

1 lig. l.
— Corps ovale, d'un bleu-noirâtre

brillant; corselet convexe, ponctué, ayant

trois bandes courtes couvertes de petites

écailles blanches ; élytres très - finement

ponctuées et striées, ayant chacune à leur

base une petite ligne courte revêtue d'é-

cailles blanches; pattes recouvertes d'écail-

lés grises plus serrées. — France Méridio-

nale.

PHITERNUS, ScHŒNH.

longs, coniques; le basilaire très-épais; les
trois autres courts , tronqués à l'extrémité.— Massue épaisse, oblongue , ovale.

—

Rostre allongé, un peu arqué , légèrement
rétréci à l'extrémité. — Yeux grands, ar-

rondis.—Corps ovalaire , un peu rléprimé
,

ailé. — Corselet très-rétréci en avant, bisi-

nué en arriére, prolongé au milieu du bord
postérieur. — Ecusson petit, arrondi. —
Elytres larges souvent déprimées en des-

sus, plus courtes quel'abdomen. — Palles(

courtes, fortes. — Jambes comprimées. —

,

Tarses courts, à deux premiers articles,

triangulaires, Je troisième bilobé, tous spon-
gieux en dessous.

1. SIRYNES CANIJS.

Curculh id. , Heebst, Arch. , p. 73,
n» 26, t. XXn, f. ilx.—Rhynchitnus id.

,

Oliv , Eut. . vol. 83 , p. 134, n" 88,
t. XXXIII, 503. — Long. 2 flig. — Corps
ovale, noir, ayant en dessus de petites

écailles piliformes grises ou brunes jaunâ-

tres, et en dessous de petites écailles blan-

ches; corselet légèrement sinué postérieu-

rement ; élytres profondément ponctuées
et striées, et calleuses postérieurement. —
France.

2. SIRYNES VISCARI^E.

Curculio Viscariœ, Linn.. Syst. nat.,

t. II, p. 607, n" 27; ejusd., Faun. Suec,
n" 598. — Payk., Faun. Suec, t. III,

p. 261, n° 8. — likynchœniis Viscariœ,

Fabr., Syst. EL, t. II, p. 449, n» 56. —
Corps d'un gris cendré; rostre noir, cor-

selet et élytres variés de gris et de verdâ-

tre. — France , environs de Paris ; se

trouve sur les fleurs du lychnis viscaria.

Ressemblent aux Tychius, mais à anten-

nes longues et grêles et à tarses étroits et

allongés.

PHITERNCS FARISOSUS.

ScHCENH., Cure, 3, p. 430. — Long,
1 lig. — Corps oblong, brun, entièrement

revêtu d'écaillés blanches ; antennes et

pattes jaunâtres ; corselet un peu aplati,

ponctué; élytres convexes, ponctuées et

striées.—Sibérie,

SIBYNES, ScHOENH.
;

Sibinia, Gelm. :

Rhynckœnus, Fabr. , GyLt.

Antennes courtes, épaisses, à funicule

formé de six articles : les trois premiers

ACALYPTUS, ScHOENH.

Antennes grêles; funicule de sept arti-

cles: les deux articles basilaires allongés,

le premier plus long et plus épais ; les au-

tres plus courts, tronqués à leur extrémité.

— Massue ovale. — Rostre allongé, linéaire,

arqué. — Corselet légèrement bisinué à sa

base. — Elytres peu convexes, arrondies à

leur extrémité.

ACALYPTUS SERICEUS.
ScHCENH. , Cure. , 3 , p. 447. — Long,

llig. 7.— Corps noir, peu convexe, revêtu

de petites écailles piliformes d'un argenté

soyeux brillant ; antennes et pattes d'un

roux testacé ; rostre long, arqué, trés-ponc-

tué. — Allemagne.
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SIDOMENIA;
Conorhiniis, Schœnh.

Antennes grêles; funicule de sept arti-

cles : les deux articles basilaires assez allon-

gés , les autres sensiblement plus courts

,

lenticulaires.—Rostre assez long , robuste ,

conique, infléchi. — Corselet bisinué à sa

base, subitement plus étroit à son extré-

mité, ses angles arrondis, distinctement

échancré dans son milieu. — Elytres légè-

rement trisinuées à leur base et arrondies

à leur extrémité.

SIDOMENIA VESTITA.

Conorhinus id. , Schoenh. , Cure. , 3,

p. hli9. — Long. lig. — Corps oblong,

convexe, noir, entièrement revêtu de pe-

tites écailles piliformes , d'un gris blanchâ-

tre ; antennes, jambes et tarses d'un jaune

obscur; corselet très - ponctué ; élytres

ponctuées et striées , avec les intervalles

plans, chagrinés.— Cafrerie.

ANCHYLORHYNCHUS, Schcenh.

Antennes assez longues ; funiculedesix

articles, avec les trois articles basilaires as-

sez longs , l'inlermédiaire plus long. — La
massue allongée, ovale. — Rostre allongé,

robuste, dilaté à son extrémité.— Corselet

peu convexe en dessus , avec ses angles

postérieurs aigus. — Elytres larges, plus

longues que l'abdomen.—Pattes robustes,

assez courtes. — Les cuisses très-renflées,

unidentées en dessous.

ANCeyLORHYNCHUS VARIABILIS.

Schoenh., Cure, 3, p. A51. — Long. 3

à 4 lig.—Corps ovale, peu convexe, inéga-

lement revêtu d'écaillés jaunes; antennes
brunes ; rostre ayant sept côtes ; élytres

crénelées et striées , avec les intervalles

finement chagrinés. — Brésil.

ACALLOPISTUS, Schoenh.

Antennes courtes, fortes; funicule de

sept arliclcs, dont les deux premiers courts,

coniques ; les autres transversaux
,
presque

perfoliés. allant graduellement en grossis-

sant.— Massue ovalaire.— Rostre allongé,

fort, un peu courbe. — Corps court , ova-

laire, carré, assez convexe, ailé.—Corselet

bisinué à la base , rétréci en avant.—Ecus-
son triangulaire. — Elytres oblongues, un
peu carrées , arrondies à l'extrémité , plus

courtes que l'abdomen. — Pattes courtes

,

fortes. — Cuisses antérieures dentelées et

ayant une épine assez forte.— Tarses assez

courts , un peu spongieux , à pénultième

article bilobé.

• ACALLOPISTUS VELLICOSOS.
Schoenh. , Cure. , 3 , p. A53. — Long.

2 lig.—Corps ovale, noir, couvert d'un du-

vet aplati d'un gris-jaunâtre ; antennes

,

jambes et tarses d'un roux ferrugineux ;

élytres finement ponctuées et striées, avec

les intervalles chagrinés.—Tranquebar.

PHYTOBIUS, Schoenh.;

Hydaticus, Schoenh., Olim. ;

Rhynchœnus, Gyll.^ Pachyrhinus, Steph.

Antennes courtes, assez grêles ; funicule

de six articles, dont lestrois premiers longs

et coniques, les autres onduleux, serrés

les uns contre les autres. — Massue ovale
,

oblongue.—Rostre court, épais, arqué. —
Corps court, ovalaire, convexe, dur et ailé.

—Corselet transversal, convexe, rétréci en
avant. — Ecusson très-petit , déprimé. —
Elytres larges, en ovale

, plus courtes que
l'abdomen. — Pattes longues , fortes. —
Tarses à deux premiers articles coniques

,

le troisième court , dilaté.

PHYTOBIUS SOTULA.
Ceutorhynchus id., Pern., Ins. Sp. , 1

,

p. 240, n° 31i.—Pkytobius id., Schoenh.
,

Cure, 3, p. 461.— Long. 2à 3 lig.—Corps
court, noir, couvert d'écaillés blanches en
dessous et sur les côtés, presque nu en des-

sous corselet court , ayant quatre tubercu-

les; élytresayant des tacheséparses, couver-

tes d'écaillés blanches ; pattes jaunâtres ;

cuisses brunâtres dans le milieu.—France.

ANOPLUS, Schoenh. ;

Rhynchœnus, Gyll.

Antennes courtes, fortes, à premier article

atteignant les yeux , le second ovalaire

,

épais ; ceux de trois à huit courts, presque
perfoliés, ramassés. — Massue ovalaire. —
Rostre épais , un peu arqué. — Corps en
ovale, court, convexe, ailé. — Corselet ré-

tréci en avant, bisinué en arriére. — Ecus-
son petit, arrondi. — Elytres ovalaires,

convexes.— Pattes assez fortes. — Cuisses

renflées.—Tarses ciliés, spongieux en des-

sous, le pénultième article dilaté et cor-

diforme, le dernier sans crochets.

ANOPLUS PLANTARIS.
Stepii., Brit. Ent., IV, p. 52, n» 1, —
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Rhynchanus }d.,GytL., Jns.Suec, t. III,

p. 252, n" 152. — Long. 2 lig. — Corps

ovale, noir, convexe; antennes jaunâtres à

leur base ; écusson et côtés de la poitrine

blancs ; rostre court, épais. — France.

Nota. C'est ici que se placent les genres

Thamnobhis , Stenopelmus , Endatis et

Piazorhiuus de Schœnherr, tous voisins des

Anoplus.

END^US, SCHGENH.

Antennes courtes
,
grêles, à funicule de

sept articles : le premier conique , épais
;

le deuxième allongé , étroit ; les autres

courts, tronqués à l'extrémité, ramassés,

allant graduellement en s'élagissant ; le

huitième serré contre la massue; celle-ci

petite, ovalaire , courte. — Rostre un peu
allongé, épais, linéaire, arqué. —Corps assez

large, peu couvexe , ailé. — Corselet ar-

rondi, rétréci eu avant, un peu convexe en
dessus. — Ecusson petit, déprimé, arrondi

à l'extrémité. — Elytres oblongues, pres-

que carrées, arrondiesà l'extrémité.—Pat-

tes courtes, fortes. — Jambes comprimées.

—Tarses spongieux en dessous.

EaiI>.EUS CASTUS.
ScHOENH. , Cure, 3, p. 470. — Long,
lig. — Corps oblong, ovale, d'un roux-

jaunâlre , couvert d'un duvet pâle
;
yeux

noirs ; corselet un peu arrondi, rugueux et

ponctué; élytres régulièrement ponctuées

et striées; cuisses renflées, fortement den-

tées en dessous.— Siorra-Leone (Afrique).

STERNECHUS, Schœnh. ;

Orobitis, Germ.

Antennes courtes, fortes; funicule de
sept articles : les deux premiers coniques;
les autres courts , tronqués à l'extrémité

,

ramassés, allant en grossissant. — Massue
ovale.—Rostre épais, cylindrique, presque
droit. —Yeux ovalaires, presque arrondis.
— Corps ovalaire , ailé, peu convexe. —
Corselet transversal, très rétréci en avant,
ramassé, à côtés droits en arriére.— Pattes
moyennes. — Jambes un peu comprimées.
— Tarses spongieux en dessous, à deux
premiers articles Irigones, le pénultième
élargi et l^lobé. ,

STERt^lECHCS TRACHYPTOMUS.
Orobitis id., Germ., Ins. Sp., 1, p. 247,

376. — Stcrncchtis id. . Schoenh. , Cure.,

3, p. 473. — Long. lig. — Corps d'un

noir brunâtre ; corselet inégalement ponc-
tué ; élytres ayant antérieurement des tu-

bercules en fériés, avec les côtés près les

épaules bidentés. — Brésil.

TYLOMUS,ScHCENH.
;

Orobitis, Germ.

Antennes moyennes
, grêles , à funicule

de sept articles: les deux premiers longs
,

coniques; les autres lenticulaires, allant un'
peu en s' élargissant.— Massue ovalaire. —
Rostre long, fort, cylindrique, droit. —
Yeux rapprochés , arrondis. — Corps ova-
laire, court, convexe, ailé.— Corselet très-

rétréci en arriére , foiblement bisinué en
arrière.— Ecusson arrondi. — Elytres ova-

laires , avancées anguleusement" sous les

angles huméraux
,
presque en épines. —

Pattes courtes.—Jambes linéaires et cana-
liculées.—Tarses longs, spongieux en des-

sous.

TVLOMl'S GOSOPTEKUS.
Orobitis id., Germ., Ins. Sp., i, p. 256,

n» 375.— Tkylomus ià. . Schoenh., Cure.
,

3, p. 478. — Long. 4 lig. — Corps ovale
,

brun brillant, recouvert d'un duvet pâle et

d'une poussière jaunâtre ; corselet trés-

ponclué ; élytres ayant des points profonds
en séries, avec le bord latéral des épaules
allongé en angle.— Brésil.

Nota. Ici se place le genre Omophorus
de Schœnherr, formé sur une seule espèce
de la Caffrerie.

RHINARIA,KiRBY.

Antennes longues, grêles, insérées vers

la base du rostre ; à premier article court,
en masse ; le funicule de sept articles coni-

ques et égaux. — Massue oblongue , ova-
laire. — Rostre long, fort, arqué, incliné
— Corps oblong, ovalaire, convexe. —
Yeux latéraux, presque ronds. — Corselet
tronqué à la base, arrondi sur les côtés,

rétréci en avant, avancé au milieu en ar-

riére. — Pattes fortes. — Cuisses renflées.

— Tarses dilatés, spongieux en dessous.

Genre propre à la Nouvelle-Hollande.

RHINABIA CRISTATA.
KiRRY,ni. Linn.Soe. Trans., 12. p. 431,

n" 69, t. II, f. 9. — ScHCENH., due., 3,

p. 482. — Long. 3 lig. — Corps oblong.

ovale, noir, couvert de petites écailles gri-

sâtres; tête ayant une crête ; rostre glabre,

lélragone , resserré à sa base; corselet lu-
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gueux ; élytres ponctuées et un peu sillon-

nées, avec les intervalles alternativement

granuleuxet soyeux.— Nouvelle-Hollande.

OXYOPS , Dalm.

Antennes longues, à premier article

renflé, atteignant le milieu des yeux; le

premier article du funicule très-court

,

ceux de deux à sept plus longs, tous coni-

ques. — La massue ovalaire, oblongue. —
Rostre un peu plus long que la tête

,

linéaire, cylindrique. — Corps oblong,

ovalaire . ailé. — Yeux arrondis. — Cor-
selet rétréci en avant, bisinué en arriére.

— Elytres oblongues, avancées et arron-

dies à la base, recouvrant le bord du cor-

yclet, presque droites sur les côtés. —
Pattes moyennes. — Cuisses mutiques.»-.

Jambes droites et un peu comprimées, lé-

gèrement crénelées en dedans, mutiques à

l'extrémité.— Tarses spongieux en dessous,

à deux premiers articles trigones, le pénul-

tième élargi et bilobé.

OAYOPS CLATHRATCS.
ScHOENH., Cure, 3, p. Z|87. — Long.

2 lig. j. — Corps ovale, noir, couvert de
petites soies blanches peu serrées; rostre

uni, caréné; corselet trés-rugueux, avec le

dos un peu marqueté et caréné; élytres

profondément ponctuées, un peu treilla-

gées, avec leurs épaules peu proéminentes.
— Brésil ?

ORCHESTES, Illig.,Ouv.;

Salins . Germ. , Schrank
;

/ï%«c/ia')iHA, Clairv., Latr., Fabu., Gyl.

Antennes courtes, grêles, de onze arti-

cle ; le funicule de six : le premier grand

,

épais; les deux suivans oblongs; les autres

courts , tronqué à l'extrémité. — Massue
épaisse, oblongue, ovalaire. — Rostre
allongé, épais, presque cylindrique , arqué
et fléchi sous le corps. — Corps ovalaire,

ailé. — Yeux grands, arrondis, rapprochés
l'un de l'autre. — Corselet petit, conique.
— Ecusson ponctiforme. — Elytres oblon-
gues, ovalaires, plus larges que le corselet,

obtuses a l'extrémité. — Pattes fortes. —
Cuisses postérieures renflées et propres au
saut. — Tarses spongieux en dessous, à

deux premiers ai ticles triangulaires, le pé-

nultième dilaté et bilobé.

1. ORCHESTES QIIERCDS.

Curculioid., Linn., F«uh. 5 «cf., ti'SOG.

—
- Syst. nat., 2, p. 609, n- 25. — lihyn-

chœitiis rimiyiialis, Fabr., Syst. El., 2,

p. 494, n" 265. — Curculio id., HEaBST^
CoL. 6, p. 420, n" 405, t. XCIII, fig. 1.

— Walck., Faun. Paris., 1, p. 242, n" 16.

— Long. lig. — Corps d'un roux-jaunâ-

tre pubescent ; yeux et poitrine noirs ; ély-

tres ayant un espace postérieur trian-

gulaire couvert d'un duvet gris; cuisses

postérieures dentées en scies. — France,
environs de Paris.

2. ORCHESTES SCUTELLARIS.
Ou\.,Ent., 5, 83, p.98, n" 36, t. XXXII,

f. 481. — Rhynchanus id., Fabr., Syst.

Eleul., 2, p. 495, n° 268. — Long. 2 lig.

— Corps d'un roux ferrugineux ;
yeux ,

extrémité du rostre, dessous du thorax,

poitrine et abdomen noirs; écusson recou-

vert de poils blancs ; cuisses postérieures

unidentées. — France.

3. ORCHESTES ALNI.

Curculio Alni, Ll^N., Syst. nat., t. II,

p. 611, n" 42; ejusd., Faun. Suec, n" 608.
— Degéek, Ins., t. V, p. 262, n" 49. —
Payk., Faun. Suec, t. III, p. 220, n» 39.

— Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 445. n» 216.—Rhynchœnus Alni, Fabr., Syst. El., t. II,

p. 492, n" 256. — Corps noir , avec les ély-

tres ornées chacune de deux taches noirâ-

tres.—France, environs de Paris; se trouve

sur le bouleau.

4- ORCHESTES ILICIS.

Curculio Ilicis, Fabr., Ent. Syst., t. II,

p. 447, n» 224. — Payk., Faun. Suec,
t. III, p. 219, n- 31.— Mynckœniis Ilicis,

Fabr., Syst. EL, f II, p. 494, n» 266. —
Corps noir; corselet ayant dans son milieu

une tache trilobée d'un gris cendré, élytres

striées, variées de gris, avec la base de la

suture de couleur blanche. — France, en-
virons de Paris.

5. ORCHESTES IOTA.

Curculio Iota, Fabr., Ent. Syst. t. II,

p. 448, n" 225. — Paisz., Faun. Germ.
,

fasc. 18, tab. 16. — Payk., Faun. Suce ,

t. III, p. 271, n" 93. — Hhynckmuis Iota
,

Fabr., Syst. EL, t. II, p. "495, n° 269.—
Corps entièrement noir ; élytres striées

,

noires , avec la suture blanche à la base. —
France , environs de Paris.

6. ORCHESTES LONICER.C.

Uhy)tchienus Lonicerœ, Fabr.,.S'î/s^ EL,
t. II, p. 495, n° 267. — Corps d'un jaune

tcstacé ; tête et corselet noirs, sans taches ;



écusson blanc, élyties sUiées , de couleur

lestacée, avec une tache brune clans leur

milieu; pattes teslacées; les cuisses ayant

une tache brune. — Allemagne , Italie.

7. ORCHESTES POPULI.

Curctilio Popitli, Fabr. , Ent. Syst.,

t. II, p. 448, n» 228. — liliynclmnus Po-

ptdi, Fabr., Srjst. EL, t. II, p. 495,

n° 272, — Panz., Faim. Germ., fasc. 18,

tab. 17. — Corps noir , antennes testacées,

avec leur massue plus foncée ; tête et cor-

selet noirs ; écusson blanc ; élylres noires,

striées et sans taches ; pattes testacées

,

avecles cuisses postérieures ornées d'une

large tache noire. — France, environs de

Paris.

8. ORCHESTES SAMCETI.
Curculio Saliceti , Fabr., Eut. Syst.,

t. II, p. /i48,n°220.— Payk., Faun.Succ,
t. III, p. 271, n° 94. — llkyiichœnus Sali-

ceti, Syst. El., t. II, p. 493, n" 262. —
Long. 1 lig. — Corps entièrement noir,

sans être brillant, avec les jambes seules

de couleur testacée. — Suéde.

ANCHONUS,ScHœNH. ;

Rhynckcciius , Fabr.

Antennes courtes, fortes; funicule de
huit articles: le premier très court ; le

deuxième allongé , conique ; ceux de qua-

tre à huit courts, perfoliés, ramassés.

—

Massue en ovale court. — Rostre allongé,

épais, presque cylindrique, arqué, renflé,

rétréci vers la base. — Yeux petits. —
Corps ovalaire , rugueux, aptère. — Cor-

selet ramassé en arriére , lobé vers les yeux.
— Ecusson à peine visible. — Elytres ova-

laires , convexes. — Pattes fortes.— Tarses

courts, velus en dessous.

ANCHONUS SUILLUS.

Rhynckœntis id., Fabr., Syst. Eleut., 2,

p. 442, n" 22.

—

Curculio' id., Herbst
,

Coll., 6, p. 437. n» 429. — Long. 2 lig. {.— Corps ovale , noir, couvert d'un duvet

brun; corselet chagriné, légèrement resserré

antérieurement; élytres ponctuées et striées,

avec les intervalles ayant des granulations

et des poils en séries. — Iles de l'Amérique
Méridionale.

STYPHLUS, ScHŒNH.

Antennes moyennes, grêles; funicule de
sept articles: le premier allongé, en masse ;
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les autres courts, ;\rrondis. — Massue
ovalaire. — Rostre allongé , épais, presque
cylindrique, un peu arqué, un peu rétréci
vers la base. — Yeux petits, ovalaires

,

écartés.— Corpsallongé, cylindrique, rude,
probablement aptère. — Corselet long,
cylindrique, — Ecusso!» non visible. —
Elytres oblongues, ovalaires, à angles hu-
méraux un peu proéminens. — Pattes

courtes , fortes. — Cuisses renflées, — Jam-
bes élargies, comprimées. — Tarses courts,

à deux premiers articles trigones, le troi-

sième dilaté, bilobé, tous un peu spongieux
en dessous.

STYPHLUS PENICEM.IIS.

ScHCENH., Cure, 3, p. 510. — Long.
1 lig. ;. — Corps allongé, noir; antennes
et tarses ferrugineux; corselet linéaire,

allongé, inégal; élytres profondément
ponctuées et striées, la suture et les inter-

valles de la ponctuation élevés et munis de
soies en séries. — France Méridionale.

TRACHODES, Schuppl,;

Rhynchœnus , Gyll.;

Curculio, LiNN., Païk.

Antennes courtes; funicule de sept arti-

cles : les deux premiers coniques, les au-
tres un peu arrondis, allant graduellement
en s'élargissant. — Massue en ovale court.

— Rostre allongé , grêle , arqué, linéaire.

— Corps ovalaire, hérissé, aptère. —
Yeux arrondis. — Corselet tronqué à la

base et à l'extrémité, arrondi sur les côtés.

— Ecusson non visible. — Elytres ovales,

rétrécies vers l'extrémité , un peu convexes
en dessus. — Pattes allongées. — Cuisses

très-renflées, — Jambes comprimées. —
Tarses à peine spongieux en dessous, à

premier article oblong, triangulaire, le

deuxième court, le pénultième bilobé.

TRACHODES HISPIDUS,

Curculio id., Linn., Faun. Suce,
n" 619. — Syst. nat., 2, p. 614, n" 75. —
Trachodes id,, Germ. , Ins. Suec.

, p. 326.—
ScHCENH., Cure, 3, p. 514- — Long. 2 lig,

— Corps brun , convexe, couvert de pe-

tites écailles grises, avec les antennes et

les pattes jaunâtres, ayant en dessus des

écailles noires, droites; élytres profondé-

ment striées ; rostre grêle , arqué ; cuisses

dentées. — France.

M. Schœnherr place ici ses genres Pa-
chytrichus et Hypsumus.



LYPRUS.

TAiNYRHYNCllUS, Schœmi.

Antennes longues , grêles , le premier
article s'élendant au-delà des yeux ; funi-

cule de sept articles, longs, coniques, al-

lant en se raccourcissant. — Massue ovale,

allongée. — Rostre deux fois plus long que
la tête, presque filiforme, linéaire, arqué.
— Yeux oblongs. — Corps ovalaire, aptère.

— Corselet transversal, à côtés arrondis,

lobé vers les yeux. — Ecusson petit. —
Elytres oblongues, ovalaires, convexes.

—

Pattes assez fortes. — Cuisses renflées. —
Jambes muliques. — Tarses spongieux en
dessous, élargis, bilobés.

TANYRnYNCHUS PORIFEU.
CurciiHo id., Sparm.. in Act. Holm.,

1785, p. 41. n" 2, t. II, f, 2.—Tanyrliyn-
clius id., ScHOENH., Gen. etSpec. Cure, 3,

p. 519. — Long. 3 lig. — Corps oblong,

orné de bandes , couvertes de petites écail-

les blanches; corselet ayant plusieurs tu-

bercules munis de soies ; les tubercules du
sommet trés-élevés. cylindriques; élytres

ponctuées et striées, avec les intervalles

alternes plus élevés, noduleux. — Cap de
Bonne -Espérance.

MYORHINUS , ScHQEN.

Antennes longues, grêles, à premier ar-

ticle dépassant les yeux ; les premiers du
funicule longs, les autres allant graduelle-

ment en se raccourcissant; tous coniques.

—

Massue oblongue. ovale. — Rostre plus de
deux fois de la longueur de la tète , épais

,

très-arqué . bossu et caréné en dessus. —
Corps en ovale court , convexe , aptère.—
Yeux presque réunis sur le front. — Cor-
selet transversal, rétréci en avant, arrondi

sur les côtés , un peu plus étroit que la base

des élytres. — Ecusson à peine visible. —
Elytres ovalaires, très convexes. — Pattes

assez fortes. — Cuisses très-renflées , den-
telées. — Tarses spongieux en dessous, à

premier article très - élargi , irigone ; le

deuxième petit , arrondi , le troisième

élargi et bilobé.

MYORHINUS ALBOLINEATUS.
Cure, id., Fabr., Syst. EL

, p. 544,
n" 225.— Oliv., Ent.,5, 83,p. 423, n" 523,
t. XXIIl, f. 322.—Myorhinus , id., Guér.,
Icon. du Rég. anim., t. XXXVIII, f. 1,
a. — ScHŒN., Cure. 3, p. 531. — Long.
2 lig. — Corps ovale , noir, un peu pu-
bescenl; antennes d'un roux-brunâtre ; cor-

selet et élytres ornés de bandes couvertes

d'écaillés blanches et grises ; élytres ponc-

tuées et striées, avec les intervalles plans.

— France.

ARTHROSTENUS, Schœn.

Antennes longues, grêles; funicule de

sept articles : les quatre premiers longs

,

coniques, ceux de cinq à sept courts.—Mas-
sue allongée, fusiforme. — Rostre long,

assez grêle, cylindrique.— Yeux latéraux,

arrondis. — Corps oblong, ovalaire, ailé.

— Ecusson un peu triangulaire. — Elytres

oblongues, ovales, non calleuses en ar-

riére. — Pattes allongées, grêles. — Jam-
bes presque droites, crénelées en dedans,

armées a l'extrémité d'un onglet horizon-

tal. — Tarses à deux premiers articles

trigones, le pénultième élargi et en cœur.

ARTHROSTEMUS FULLO.
ScHOEN., Cure, 3, p. 534.— Long. 3 à4

lig.—Corps allongé, noir, couvert en dessus

de petites écailles d'un brun-grisâtre , et en

dessous de petites écailles blanches; front

marqueté ; rostre peu arqué ; corselet

oblong; élytres ponctuées et striées, avec

les intervalles très-granulés, et une ligne

prés les côtés d'une couleur blanche sale ;

jambes d'un roux-jaunâtre.—Caucase.

LYPRUS, ScHOEN.;

Bhynchœnus, Gïll. ;

Lixus, Ahrens.

Antennes courtes, assez grêles ; funicule

de six articles : les deux premiers longs,

coniques, ceux de trois à six courts, ramas-

sés, un peu perfoliés. — Massue ovalaire,

grande. — Rostre long, cylindrique, ar-

qué. — Corps étroit, cylindrique, ayant

des ailes très-courtes. — Corselet cylindri-

que, un peu arrondi au milieu , tronqué
en avant et en arrière. — Ecusson très-pe-

tit. — Elytres allongées , cylindriques,

comprimées, atténuées en arriére.—Patte
moyennes. — Cuisses renflées. — Tarses
étroits, comprimés.

LYPRUS CYLIBIDRUS.

Rhynchanus, id. , Gïll., Ins. Suec. , 4,

p. 78, n° 13. — Lyprus id., Schœnh. ,

Cure, 3. p. 536.— Long. 1 lig. |.— Corps
linéaire, allongé, noirâtre, couvert de pe-
tites écailles grises ; antennes et jambes
d'un brun-ferrugineux; rostre arqué, noir;
élytres comprimées postérieurement. —
France.
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BAGOUS, Germ.;

lihynchœnus, Gylu , Oliv.;

Curculio, Fabr., Herbst.

Antennes courtes, assez grêles ; funi-

cule de sept articles : les deux premiers

allongés, coniques; les autres perfoliés,

ramassés , allant en s'élargissant vers l'ex-

trémité. — Massue grande, ovalaire. —
Rostre court, arqué, robuste, cylindrique.

— Corps oblong, ovalaire, ailé, souvent

écaillcux. — Corselet presque cylindrique,

échancré en avant , un peu lobé vers les

yeux , ayant en dessous un sillon court. —
Ecusson petit, arrondi. — Elytres oblon-

gues , ovalaires , trés-calleuses en arriére
,

à angles huméraux obtus. — Pattes lon-

gues, pliées. — Jambes arquées vers l'ex-

trémité, et armées au bout d'un onglet

pointu. — Tarses étroits, longs.

BAGOUS SUBCARISATUS.
Cure. , 3 , p. 548. — Long. 2 lig. —

Corps noir, varié de petites écailles grises;

tarses ferrugineux ; corselet caréné, un peu
resserré, avec deux lignes noires sur le

sommet ; élylres ayant un point discoïdal

blanc; le pénultième article des tarses di-

laté. — France , environs de Paris.

Nota. Ce genre est suivi dans la mé-
thode de M. Schœnherr de celui de Itfiy-

porus, formé sur deux petites espèces d'A-

frique.

EUDERES, ScHOENH.

Antennes courtes, fortes; le funicule de

sept articles, dont les deux premiers longs

et coniques, surtout le premier, les autres

courts, tronqués à l'extrémité. — Massue
ovale. — Rostre allongé, élargi, plan et

arqué. — Corps allongé
,
presque cylindri-

que, ailé. — Yeux grands, ovalaires. —
Corselet presque conique, un peu bisinué

à la base , ayant en dessus , entre les pattes

antérieures, une grande impression en de-
mi-cercle. — Ecusson arrondi en arrière.

—Elylres allongées, cylindriques, calleuses

en arriére , à angles huméraux proéminens.
— Pattes courtes , fortes. — Cuisses ren-
flées au milieu et dentelées vers l'extré-

mité. — Tarses longs, spongieux en des-

sous, à deux premiers articles trigones, le

pénultième élargi , bilobé.

EUDERES LlWEICOLUS.
Rhytichœnns id., Wied., Zool. Mag., 2,

p. 128, n° 193. — Kuderes id., Schœnh.,
Cin'c, 3, 555. — Long. 3al^ lig. — Corps
oblong , convexe , d'un brun ferrugineux

,

couvert d'un duvet et de poils pâles; cor-
selet ayant de nombreuses carénés longi-
tudinales élevées ; élytres ponctuées et

striées. — Cap de Bonne-Espérance.

MECOPUS, Dalm.;

Pœcilma, Germ. ;

Rhynchœnus, Fabr., Weber.

Antennes moyennes, grêles, insérées

vers l'extrémité du rostre; le premier ar-

ticle s'étendant à peine dans le mâle jus-

qu'au milieu de celte partie ; funicule de
six article : le deuxième allongé. — Mas-
sue oblongue, à premier article long, ré-

tréci à la base. — Rostre très-long, fdi-

forme.—-Yeux grands, rapprochés.—Corps
oblong, ailé. — Corselet transversal; mâle
ayant sous le thorax deux épines , un sil-

lon trés-foible pour la réception du rostre.

— Ecusson oblong. — Elytres oblongues,

un peu carrées , pas plus larges que le mi-
lieu du corselet. — Pattes très-longues,

grêles. — Tarses plumeux dans le mâle ,

à premier article très-long et grêle , le

deuxième court et trigone , le troisième uu
peu élargi, bilobé.

MECOPUS BISPIJIOSUS.

Rkynchœniis id., Fabr., Syst. EL, 2,

p. 475, n" 181. — Mecopus id., Schoenh.,
Cure, 3, p. 556.—Long. 4 à 5 lig.—Corps
peu convexe, noir, couvert d'écaillés blan-

ches en dessous, varié par des taches noires

sans écailles; corselet large, ponctué, ayant
une tache avant l'écusson ; élytres ponc-
tuées et striées, ayant plusieurs taches cou-

vertes d'écaillés d'un blanc-jaunâtre. —
Sumatra.

CHOLITES.

Caractères. Pattes antérieures écartées à

leur naissance.— Antennes ayant au moins
onze articles. — La massue le plus souvent

de quatre.

Genres : Rhinasius , Cholus , Diony-
ckus, Solenopus, Amerhinus, Nettarhinus,

Alcides, Lœmosacchus, Derelumus, Mada-
riis, Baridius, Centriniis, Platyonyx, Dio
rymerus, Ëurhinus.

RHINASTUS, ScHŒNH.;

Cholus, Germ.

Antennes courtes, assez grêles; funi-
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cule de sept articles : les deux premiers

longs, coniques; les autres courts, tron-

qués à l'extrémité. — Massue petite et

ovalairc. — Tête trés-allougée, baissée.

— Rostre long, fort, arqué, anguleux.
— Corps rhomboïdal, ailé et écailleux. —
('orselet transversal, bisinué à la base,

très-rétréci en avant. — Ecusson arrondi,

déprimé. — Dessous du thorax muni d'une

grande épine entre les pattes antérieures.—
Klytres en cœur, déprimées, ayant une côte

marginale. — Pattes longues, grêles. —
Cuisses dentelées. — Jambes postérieures

armées d'une dent perpendiculaire.— Tar-

ses larges, spongieux en dessous.

nniNASTUS PERTUSUS.
ScHGENH., Cure, 3. p. . — Long. 12 à

13 lig.— Corps noir, revêtu de petites écail-

les jaunâtres; rostre grand, denticulé en des-

sous ; thorax muni d'une pointe en dessous ;

élytres perforées, ayant des côtes sur la par-

tie latérale , et les épaules fendues. —
Brésil.

CHOLUS, Germ.;

Rhynchœnus, Faiîr.

Antennes moyennes, assez grêles; funi-

cule de sept articles : le premier allongé,

en masse ; le deuxième court, conique ; les

autres très-courts, allant graduellement en
s'élargissant. — Massue oblongue , ovale

,

pointue. — Rostre grêle , long. — Corps
fort, presque ihoinboïdal , déprimé en des-

sus et ailé. — Corselet transversal, bisinué

à la base, rétréci en avant. — Ecusson ar-

rondi à l'extrémité, un peu transversal.

Elytres un peu coniques. — Pattes fortes,

les antennaires longues.— Cuisses renflées

et dentelées. — Jambes un peu courbes. —
Tarses larges , spongieux en dessous.

PRKMifeRK DIVISION.

[ClobuS, SCHCENH.)

Rostre plan vers l'extrémité.

1. CIIOLUS LATICOLLIS.
Ehyncluvnus id., Oliv., Ent., 5, 83,

p. 169, n- IZil, t. VII, f. 85. — Cholusià.,

ScHOENH.Cwrc., 3, p. 559.— Long. 9 à 10 lig,

— (jorps oblong, ovalaire , noir, avec de
petites écailles d'un blanc cendré ; corselet

très-étroit antérieurement, un peu granu-

leux ; éjylresassez profondément ponctuées

et striées, avec les intervalles chagrinés,

peu granulés, — Cayenne.

DlîUXltMK DIVISION.

{Callinotits, Schcenh.)

Rostre cylindrique, linéaire.

2, CHOLUS SALHEERGII.

ScHOENH., Cure, 3, p. 577. —Long.
6 à lOlig. — Corpsallongé, ovale, noir, cou-

vert de petites écailles brunâtres; corselet

entièrement tubercule , avec une large

bande latérale de chaque côté, revêtue

d'écaillés d'un blanc de neige ; élytres tu-

berculéesà leur base, etponctuéesetstriées

au-delà de leur milieu, arrondies à leur

extrémité , avec une ligne latérale envoyant

prés le milieu un rameau oblique, et un
petit point couvert d'écaillés d'un blanc de
neige et entourées de noir. — Brésil.

Nota. Le genre Lithomerus deSchœnherr
est très-voisin des précédents.

DIONYCHUS, Germ.;

Rhynchcenus, Fabr., Oliv.

Antennes courtes, fortes, à funicule de

sept articles : le premier allongé , en masse ;

le deuxième court , conique ; les autres

courts, lenticulaires, allant graduellement

en s'élargissant. — Massue oblongue, ovale.

— Rostre long, fort, arqué, déprimé vers

l'extrémité. — Corselet transversal, un peu
sinué à la base, très-rétréci en avant.

—

Ecusson arrondi à l'extrémité, — Elytres

à peine plus larges que le corselet, oblon-

gues, ovales, convexes en dessus. — Pattes

allongées , fortes. — Cuisses quelquefois

armées de fortes dents. — Tarses larges

,

spongieux en dessous , à trois premiers ar-

ricles.

PREMIÈKE DIVISION.

{Dionychus, Schcenh.)

Corps elliptique, un peu convexe.

1. DIONYCHUS MII.LIARIS.

Rhynchœnus id., Fabr., Syst. Eleut.,

p. 457. n" 99. — Oliv., Eut., 5, 83, p. 159,

n" 126. t. III, fig. 33.- Long. 15 à 16 lig.—
Corps ovale, noir, couvert dans ses cavités

d'écaîlles grisâtres en dessus, et ferrugineu-

ses en dessous; corselet ayant de nombreux
tubercules arrondis , ronds, brillans, plus

rapprochés dans le milieu du dos; élytres

ponctuées et striées, avec les intervalles

munis de tubercules serrés. — Cayenne.
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DEUXliiME DIVISION.

{Homalonoim, Schoenh.)

•Corps liès-plan. — Rostre linéaire.

2. DIONVCnUS JAMAICENSIS.

Rhyiichœnus id., Fabr.. Syst. Eteut., 2,

)). A58, n» 108. — Oliv., Ent., 5, 83,

p. 158, n° 125, t. IV, f. 4/|. — Curculio id.,

Herbst, Coll., 6, p. 45G, n" A61 , tab. 9/i,

(ig. 9. — Long. 18 lisf. — Corps ovale

,

noir, couvert de petites écailles brunes;

corselet marqué , Irès-tuberculé, ayant de

ctiaque côlé antérieurement un angle fas-

cicule ; élj'tres ponctuées et sillonnées, avec

les sillons et les intervalles trés-tuberculés.

— Cayenne.
Nota. Ici se placent les genre Pelalo-

chilits^ OncorhiintsexTrypeies de Schœnh.

SOLENOPUS, ScHCENii.;

Odontodcres, Sahlb.;

Diotiychits, Geiim.

Antennes longues, grêles; funicule de
sept articles : les deux premiers en massue,
les autres coniques et très-courts, le der-

nier pressé contre la massue. — Massue
oblongue, ovalaire. — Rostre long, cylin-

drique
,
grêle, arqué. — Corps grand, cy-

lindrique, ailé. — Corselet arrondi sur les

côtés , rétréci depuis le milieu jusqu'à

l'extrémité. — Ecusson plan, arrondi à
l'extrémité. — Elytres allongées, convexes,

cylindriques. — Pattes fortes. — Cuisses

en masse , dentelées. — Jambes compri-
mées, un peu dilatées au milieu. — Tarses
spongieux en dessous.

SOLENOPUS CACICUS.
ScHCENH., Cure, 3, p. 597. — Long.

12 à lA lig.—Corps cylindrique, noir, cou-
vert d'écaillés d'un jaune soufre ; corselet

ayant deux bandes et ses côtés granulés ;

élytres striées, avec de grands points

oblongs , carrés. — Brésil.

AMERHINUS, Schœnh.;

Àmerhis , Bilb. ;

Rhynchœnus, Kirby.

Antennes moyennes , fortes ; funicule de
sept articles : les deux premiers longs , co-
niques ; les autres courts, tronqués à l'extré-

mité, — Massue oblongue , ovalaire, poin-
tue. — Rostre long, fléchi, fort, un peu

Insectes. II.

arqué. — Corselet transversal, arrondi sur

les côtés , convexe en dessus. — Ecusson
oblong, un peu élevé. — Elytres cylindri-

ques, convexes en dessus, iuipressiounées

en travers à la base , arrondies et obtuses à
l'extrémité, — Pattes fortes. — Cuisses

renflées, dentées. — Jambes comprimées,
un peu arquées. — Tarses élargis, spon-

gieux en dessous.

AMERHIKUS DDFRESNII.

lihynckœniis id., Kibby, Linn. Soc,

Tmns., 12, p. Zi/i3, n" 73, t. XII, f. 10.

— Germ., lus. Spec, 1 , p 286. — Âme'
rhiniis id., Schoenh., Cure, S, p. 599. —
Long. 10 à 11 lig.—Corps presque cylindri-

que ; élytres ayant six taches orangées. —
Brésil.

NETTARHI NUS, Schoenh.

Antennes courtes, fortes; funicule de
sept articles : les deux premiers longs, en
niasse ; les autres très-courts, un peu per-

foliés , allant un peu en grossissant. —
Massue ovalaire, pointue. — Rustre court,

épais, inséré sous la tète , droit, presque

plan en dessus, allant en grossissant vers

l'extrémité. — Corps oblong, cylindrique,

rugueux. — Corselet transversal , convexe,

tronqué à la base, arrondi sur les côtés.

—

Ecusson arrondi en arriére, déprimé. —
Elytres cylindriques, pointues et épineuses

en arriére. — Pattes courtes , fortes. —
Jambes comprimées. —Tai-ses élargis, spoa-

gieux en dessous.

BIETTARniSUS ANTHRIBIFORMIS
ScHœNH., Cure, 3, p. 603. — Long.

6 à 8 lig.—Corps oblong, noir, avec la tête

ponctuée; rostre rugueux ; corselet tuber-

cule de chaque côté, son sommet, l'écus-

son, la ligne suturale des élytres et leur

extrémité recouveits d'écaillés blanches;

cuisses et jambes fortement dentées à leur

iwrtie antérieure. — Brésil.

Nota. Ici se classent les genres Scleroso-

mus et Haplonyx de Schœnh.

ALCIDES,Dalm.:

Lixus, Fabr., Wied,;

Rkynchœnus, Fabr.

Antennes courtes, fortes; funicule de

six articles: les deux premiers coniques,

le premier un peu allongé; les autres

courts, arrondis. — Massue ovalaire. —
Rostre moyen, grêle, linéaire, presque

droit. — Corps ovalaire ou cylindrique
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ail^. — (^or.selcl i'iargi et Iriloljc en aiiièrc,

rétréci en avant. — EJytres allongées, ova-

laires, quelquefois bossues, prolongées cha-

cune à la base et appliquées contre une

écliancrure du thora.\. — l'atlcs fortes. —
Cuisses en niasses, dentelées. — Tarses à

deux premiers articles trigones, le pénul-

tième élargi et bilobé , tous spongieux en

dessous.

1. AixiDES cniMAncnus.
ScucEKH., Cure. 3, |>. 609. — Long.

8 lig. — Corps allongé, noir, couvert de

petites écailles d'un blanc-grisàlre; rostre

long, plan en dessus, bisillonné; corselet

granulé, avec une ligne dorsale dioile et

une autre latérale fléchie tiiangulairement,

couvert d'écaillés d'un bJanc de neige;

élylrcs finement ponctuées et striées, avec

les intervalles granuleux , et avec une ligne

courte , arquée et une tache postérieure

transversale couleur de neige ; pattes anté-

rieures très-longues; jambes arquées, dé-

nudées. — Ile de Java.

2. ALCIDES DESITIPES.

Curcutio Ueuiipes , Fabr. , Ent. Syst.,

t. II, p. 428, n" 145. — Oliv. , Ins. , 83,

pi. 8, fig. 90. — HInjnchœnus Dentipes

,

Fabr., Syst. EL, t. II, p. 465, n" 135.—
Long. 5 a 7 lig. —Tète et antennes noires ;

coiselet blanc, trilobé à sa partie posté-

rieure; élytres striées, noires, ayant deux
stries blanches très-près l'une de l'autre et

se réunissant à leur partie postérieure ; nat-

tes noires, avec les cuisses et les jambes
dentelées. — Sénégal.

LyEMOSACCHUS, Schoenh.;

lïhynchanus, Vabh.; Rhina, Oliv.;

Cuvculio, Hehbst.

Antennes courtes, arquées, insérées

avant le milieu du rostre. — La massue
grande, ovale. — Hostre cylindrique, épais,

droit, assez court, ayant des sillons anlen-

naires courts et obliques. — Corps allongé,

ailé, presque tronqué à l'extrémité. —
Yeux rapprochés, grands, arrondis.— Ecus-
son petit, arrondi. —- Elytres oblongues,
presque linéaires, plus courtes que l'abdo-

men. — Pattes fortes , courtes. — Cuisses

épaisses. — Jambes compiimées , armées à

l'extrémité et extérieurement d'un onglet

fort et arqué. — Tarses courts, spongieux
en dessous, à pénultième article élargi,

bilobé ; le dernier grêle et armé de deux
ongles.

i,*;«osAtciais pi.agiatvs.

lïhynchanus id., Fabr., Syst EL, p. 485,

n° 220. — Mina PLigiata , Oliv., Ent.

y

5 , 83 , p. 234 , n» 231 , t. XXXU I, f. 312.
— Lœmosacchus id., Schocnh., Cure, 3,
p. 620. — Long. 2 ; lig. — Corps noir,

couvert d'écaillés blanches en dessous ; cor-

selet poudreux, tiés-ponctué et rugueux,
caréné à sa partie antérieure ; élytres ponc-

tuées et sillonnées, noires, avec un grand

espace roux, les intervalles en côtes
,
gra-

nulés en séries ; pattes noires , les anté-

rieures plus épaisses; les cuisses dentées.

— Amérique Boréale.

Nota. Ce genre est suivi dans la méthode
de Schœnherr de celui de Strongylotes de
ce savant Entoftiologiste.

DERELOMUS, Scuœnh. ;

Rhynckcenus, Fabr.

Antennes longues, grêles; funicule de
sept articles: les deux premiers allongés,

coniques; les autres courts, cylindriques,

ramassés. — Massue oblongue, ovale. —
Rostre allongé, grêle, arqué, cylindrique.

— Corps peu convexe, ailé. — Yeux ar-

rondis.—Corselet rétréci en avant, tronquf

au bord antérieur, arrondi sur les côtés, à

boids latéraux inégaux et renflés. — Ecus-

son petit, triangulaire, arrondi en arrière.

— Elytres oblongues, ovales, un peu con-

vexes. — Pattes moyennes. — Tarses à

deux premiers articles trigoues, le pénul-

tième élargi et bilobé.

DEREI.OStUS CIIAM.EROPIS.

Rhynckcenus id., Fabr., Syst. EL, t. II,

p. 448, n" 51. —Derelomus id., Schcenh.,

Cure, 3, p. C29,— Long. 2 lig. i.— Corps
oblong, ovalaire un peu déprimé, jaunâtre,

presque glabre ; tête , rostre , une tache

sur le corselet, l'écusson et la poitrine de
couleur noire ; rostre long , ai que , strié ;

corselet très - ponctué ; élytres ponctuées

et striées.—Barbarie.

Nota. Les genres Isorhynchus, Celetcs

et Phenomerus de M. Schœnherr, se pla-

cent à la suite de celui-ci : ce dernier nom
étant déjà employé dans les Lamellicornes,

nous lui substituons celui de Pythis.

MADARUS, Schcenh.;

Calandra, Fabr.

Antennes longues, fortes; funicule de
sept articles: le premier allongé, conique ;

les autres courts, allant graduellement eu
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«.'«^îaifî'ssatit. — Massue ovale el fusiformc.

— Basîie allongé, fort, cylindrique, arqué.

—Cor|isovalaire, plan, glabre, dur et ailé.

— (Jorselet conique, bisinué en ariièie,

lobé au milieu, presque plan en dessus. —
l'Jyircs oblongues ,

presque carrées, pla-

nes, plus courtes que l'abdomen. — Pattes

assez fortes. —Tarses spongieux en dessous,

a deux premiers articles souvent triangu-

laires, le troisième fortement bilobé.

SUDARUS BIPI-AGIATUS.

ScHOESH. , Cure. , 3 , p. 637. — Long.

Zi à 5 lig.—Corps oblong ovalaire, plan en

dessus, noir brilhnt, glabre; rostre com-
primé à sa base; corselet subitement étroit

à sa partie antérieure. 1res finement ponc-

tué.—Elylres finement ponctuées et striées,

avec les intervalles trés-legérement ponc'
tués, et ornés chacun d'une large tache à

leur base, de couleur rousse. — Amérique
Méridionale.

BAHIDIUS, ScHŒAH. ;

Daridius, Cypkirlnuiis ei Solenosienius

,

SCHCENH. ;

Daris, Gekm. ;

Rhynchœnus , Fabr. , Oliv. , Gyll.

Antennes courtes, fortes; funicule de
sept articles, à piemiers arlicles allongés,

les autres courts, ramassés , allant graduel-

lement en s'élargissant. — Massue ovale,

obtuse.— Rostre allongé, presque cylindii-

que, arqué.—Yeuxgrands, écartés.—Corps
elliptique, ailé, déprimé en dessus.—Cor-
selet bisinué à la base, un peu convexe en
dessus.—Ecusson petit, arrondi en arriére.

— Elytres oblongues, un peu convexes en
dessus, un peu arrondies à l'extrémité. —
Pattes courtes, fortes.—Jambes ayant une
forte épine à l'extrémité. — Tarses spon-

gieux en dessous, à deux premiers articles

souvent triangulaires , le troisième forte-

ment bilobé.

1. RARIDIUS CUPninOSTP.IS.

Atielabus iû.. , Fabr., Syst. EL, p. /i24,

n» Al. — Walck. , Faun. Paris.
, p. 236 ,

n" 9. — Rliyncliœnus id, , Oliv, , Eut.
,

V. 83, p. lZi9, n» 111 , t. XXVII, f. 408.
— Long, 2 lig. — Corps oblong, glabre en
dessus, d'un vert-bronzé brillant; rosirc

ponctué, cuivré; corselet presque conique,
trés-légérement ponctué ; élylrcs avec drs
stries dorsales presque lisses et les latérales

ponctuées, avec les intervalles plans, sans

points,— France, environs de Paris.

2. BAKIDIUS CHrORIS.
llhynchœnui id., Fabr., Syst. El., t. il,

p. 446 , n" 39. — Baridius id. , Schoenh.
,

Cure, t. III, p. 709. — Long. 2 lig. —
Goips oblong, glabre, verdàtre en dessus,

d'un noir-bleuâtre en dessous; corselet

trés-conri, médiocrement ponctué ; élytres

simplement striées, avec les intervalles à
peine ponctués , sans être élargis prés des
épaules.— Fiance.

Nota. Les Pyvopns de M. Schœnherr
sont trés-voisins de ces insectes, de même
que les Baryscerus et les Madapterus.

CENTRINUS, ScnŒNH. ;

Baris, Germ. ; Rhynchœnus, Fabr.

Antennes moyennes, un peu grêles; fu-

nicule de sept articles : le premier allongé,

un peu en masse ; le deuxième un peu plus

court, conique; ceux de trois a sept trés-

courls.— Massue ovalaire, pointue.— Ros-
tre souvent très-long , filiforme. — Corps
ovalaire, ailé. — Corselet bisinué à la base,

trés-rétréc! en avant , tubulé prés de la

tête, souvent armé en dessus d'épines, dans
le mâle. — Elylres un peu plus larges à la

base que le corselet, allant en se rétrécissant

vers l'extrémité , en triangle oblong. —
Pattes assez fortes, à jambes tronquées à
l'extrémité, les antérieures armées inté-

rieurement d'un onglet. — Tarses spon-
gieux en dessous, à premiers articles trian-

gulaires, le troisième beaucoup plus large

el bilobé.

CESTRISiUS BICUSPIS.

Baris id., Germ., Ins. Spec, 1, p. 211,
n*' 336.— Ceutrinus id. , Scuoenh., Cure,
3, p. 737.— Long. lig.—Corps ovalaire,

noir, couvert en dessus d'écaillés dorées
trés-seri ées ; rostre long, grêle, très-arqué

;

corselet triangulaire, ponctué, avec une
ligne médiane un peu élevée, lisse, et une
tache à la base de chaque côté entièrement
dénudée ; élytres oblongues, triangulaires,

dénudées à la place du disque, striées,

avec les intervalles criblés de points. —
Brésil.

Nota. Les Cylindruceriis de M. Schœn-
herr nous semblent devoir être réunis à

ces insectes.

PLATYONYX, Schoenh.

Antennes longues, grêles, à funicule de
sept articles: le premier long, conicpic;

les autres trés-couits.— Massue très allon-

23.
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gée, fiisiforme. — Iloslre long, filiforme,

arqué. — Corps en ovale, court, déprimé
en dessus, ailé.— Corselet rétréci en avant,

bisinué en arriére, lobé au milieu. —
Ecusson arrondi en arrière. — Elytres

ovalaire, planes. — Pattes assez fortes.

— Tarses spong^ieux en dessous, les anté-

rieurs trés-élargis , à deux premiers arti-

cles trigones , le pénultième élargi et bi-

lobé; crochets élargis, trigones et trés-di-

latés.

PLATVOWI.V OnSATUS.
ScHŒNH. , Cure, 3, p. 795. — Long.

3 lig. — Corps oblong , ovalaire , noir ;

corselet assez profondément ponctué, avec

le limbe tout entouré par de petites écail-

les d'un fauve clair ; élytres assez profon-

dément sillonnées et ponctuées, avec une

bande droite transversale dans le milieu,

revêtue de petites écailles déprimées,

d'un fauve clair.—Cayenne.

Nota. M. Schœnherr place ici un genre

sous le nom de Loboderes, qui est déjà ap-

pliqué à une coupe d'Elalerides; nous pro-

posons de lui substituer celui de Jugalis.

DIORYMERUS, Schcenh. ;

Orobitis, Gebm. ; lihynchanns, Faer.

Antennes courtes, fortes; funicule de
sept articles courts, coniques, ramassés,

allant en grossissant. — Massue allongée

,

ovalaire. — Rostre long, épais. — Corps
court, ovalaire, très convexe, bossu, ailé.

— Corselet prolongé sur l'écusson, rélréci

en avant, incliné, tubulé en arriére, bossu

en dessus, ayant en dessous un profond
canal. — Ecusson un peu tronqué en ar-

riére. — Elytres triangulaires , bossues

,

élargies et arrondies aux angles de la base.

—Pattes courtes, fortes. — Cuisses canali-

culées en dessous.— Jambes comprimées,
armées d'une dent à l'extrémité. — Tarses
spongieux en dessous , à deux premiers ar-

ticles triangulaires, le pénultième élargi et

bilobé.

DIORYMERUS AÏRITIIS.

Schcenh. , Cure. , 3 , p. 800. — Long.
6 lig. — Corps ovalaire, noir; tète fine-

ment ponctuée; rostre striolé, rugueux;
corselet large , trés-élevé de chaque côté

,

d'un roux-ferrugineux ; élytres ferrugineu-

ses depuis la base jusqu'au-delà du milieu ,

très-finement ponctuées et striées, avec les

intervalles larges , ayant des points peu
marqués.— Brésil,

ELRIIINUS, ScHGiaB.;

Rhynchœniis, Fabr.

Antennes courts, assez épaisses ; funiculc

de sept articles transversaux, large et per-

foliés. — Massue conique et pointue. —
Rostre long, épais, cylindrique, un peu ar-

qué. — Corps ovalaire , convexe , ailé. —
Yeux petits, ovalaires.—Corselet profon-

dément bisinué en arriére ; tubulé prés

de la tète , subitement rétréci avant le mi-

lieu, foiblement canaliculé en dessous. —
Ecusson triangulaire. — Elytres triangulai-

res, élargies vers les angles huméraux. —
Pattes courtes. — Jambes comprimées,
armées intérieurement d'une dent horizon-

tale. — Tarses spongieux en dessous, à

deuxième et troisième articles élargis , ce-

lui-ci bilobé.

EURHIKUS CYANECS.
Sc.HOENH. , Cure. , 3, p. 813. — Long.

4 à 5 lig.—Corps très-court , ovale , bleu

.

très-brillant, glabre; rostre, antennes et

tarses noirs; corselet ayant des points dis-

persés; élytres inégalement ponctuées et

striées , larges près des épaules. — Brésil.

Nota. Les Coleomerus et les Cyrtomon
de Schœnherr se placent ici.

CRYPTORiniMCHITES.

Caraetéres, Pattes antérieures le plu»

souvent écartées. — Rostre infléchi reçu

dans un sillon ihoracique.—Antennes d'au

moins onze articles , dont presque toujours

quatre à la massue.

Genres: Cratosomus, Cryptorhynehus

,

Macromerus , Scleropterus , Tapinotus ,

Ulosomus, Tylodes, Centorhynchus , Mo-
nonychus, Zygops, Leehriops, Pinarus,
Orobitis, Cleogonus, Ocladius.

CRATOSOMUS, Schcenh.;

Cryptorhynehus, Germ.

Antennes courtes , assez grêles ; funicule

de sept articles : les quatre premiers allon-

gés, coniques; les autres lenticulaires. —
Massue petile, ovalaire. — Rostre souvent

élargi, plan, presque droit, dans quelques-

uns cylindrique
,

quelquefois inégal eu

dessus. — Yeux ovalaires. — Corps grano
,

ovalaire, oblong, ailé. — Corselet rétréci

en avant ^ non lobé en arriére. — Thorax
souvent canaliculé en dessous. — Ecusson

arrondi en arriére. — El^-trcs oblongues.
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cl^'aîai^es, convexes, obtuses en aniùie. —
Patles ferles.— Cuisses renflées au milieu.

— Tarses spongieux en dessous, à pénul-

tième article élargi et bilobe.

PREMikRE DIVISION.

( Cratosomus , Schoeîsh.
)

Yeux plus ou moins écartés.

1. CRATOSOMUS IMPLUVIATUS.
Germ. , Ins. Sp., 1 , p. 265, n» 397. —

Long, d à 1 4 \\g.—Corps couvert de petites

écailles grisâtres; rostre long, large, un
peu caréné à sa base ; corselet à peine plus

court que large, tacheté; élytres plus lar-

ges que le corselet , couvertes d'écaillés

grisâtres, avec de grandes taches carrées,
noires, sans écailles; caisses dentées. —
Brésil.

DEUXIEME DIVISION.

(Gorgus, Schcenh.)

Yeux réunis sur le front.

Insectes de grande taille, ayant souvent
dans les mâles deux fortes cornes à la base
du rostre.

2. CRATOSOMUS TACRUS.
Rhynchccnus id., Oliv., Ent.^ Ins., 83 ,

fig. 60.—Fabr., Syst. EL, t. II, p. A57,
n» 91;Ent.Syst., t. II, p. 421, n» 116.—
Long. 12 à 14 lig.—Corps gris, couvert de
tubercules élevés et robustes ; rostre long,
ayant dans son milieu deux cornes arquées,
longues et robustes; corselet et élytres hé
risses de tubercules

; pattes noires ; cuisses

Reniées.— Cayenne.

CRYPTORHYNCHUS, Illic;

RhynckœniiSjFiBn., Oliv., Gyll.

Antennes courtes, grêles; funicule de
sept articles : les premiers un peu plus longs
que les autres, presque coniques, les der-
niers lenticulaires.— Massue plus ou moins
ovalaire. — Rostre plus ou moins long,
arqué. —Yeux latéraux. — Corps ailé. —
Corselet souvent transversal, conique, ré-
tréci en avant, souvent lobé antérieure-
ment, ayant un sillon en dessous pour re-
cevoir le rostre. — Ecusson arrondi. —
Elytres ovalaires, convexes, rétrécies en
arrière , à anales huméraux prononcés. —
Pattes assez lonsues et fortes. — Tarses al-

longés, spongieux en dessous, à deux pre-
miers articles trigones, le pénultième élargi
et bilobé.

PREMIÈRE DIVISION.

(Cryptorynchus, Schcenh.)

Massue des antennes ovalaire.

1. CRYPTORHYNCHUS ASPIS.

Rhynchœnns id., Fabr., Syst. EL, 2,
p. 469 , n" 151. — Long. 5 lig. — Corps
brun ; rostre grêle , infléchi , noir ; cor-
selet gibbeux, raboteux et brun, avec un
point blanc à sa base ; élytres brunes, ayant
plusieurs lignes élevées, avec les carénés
aplaties et un peu épineuses; les côtés de
la poitrine de couleur blanche. — Améri-
que Méridionale.

2. CRYPTORHYNCHUS LAPATHI. (PI. 22,

fig. 6.)

Curculio Lapathi, LrwN. , Syst. nat.,

t. I, p. 608, n» 20 ; Faim. Suec, n" 591.
—Fabr., Eut. Syst., t. II, p. 429, n» 149.
—Ouv., Ins.. 83, pi. 8, fig. 96. — Panz.,
Faun. Gervi., fasc. 42, tab. 15.—Degéer,
Ins., t. V, p. 223. n° 16, pi. 7, fig. 1, 2.—
lihynchccnus Lapathi, Fabr., Syst. EL,
t. II, p. 466, n" l/iO. — Long. 5 lig. —
Tête variée de noir et de blanc, avec le

rostre entièrement noir; corselet brun en
dessus, avec les côtés blancs, ayant cinq
tubercules élevés; élyires rugueuses, va-
riées de brun et de blanc ; abdomea entiè-

rement noir ; les cuisses bidentées et mé-
langées de noir et de blanc. —France, en-
virons de Paris.

3. CRYPTORHYNCHUS MANGIFER^.
Curculio Mangiferœ, Fabr., Eut. Syst.,

t. II, p. 432, n» 161. — Oliv., Ins.. 83,
pi. 8, fig. 131.— RItynchœnus Mangiferœ,
Fabr., Syst. EL, t. 11^ p. 473, n" 173. —
Long. 4à 5 lig.— Corps d'un brun obscur;
corselet rugueux, ayant dans son milieu
une ligne longitudinale blanche , et de
chaque côté un point de la même couleur

;

écusson blanc; élytres striées, de couleur
jaune, avec des points noirs épars; cuisses

dentelées. — lie de France.

DEUXIÈME DIVISION.

{Camptorhintis , Schcenh.)

Massue des antennes en ovale-obtus. —
Corps long, cylindrique. — Cuisses posté-

rieures longues.
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It. c^.vpTO^;^v^{.Ilt:i pimimcs.

Ultifiuhuiius ici., l'Acn.. S'jst. 1:1., 3,

p. 145.— Long. & alx Hg.— Corps d'un giis

cendré ; rostre cylindrique , noir, ayant

son extrémité inférieure munie de deux
scies; corselet un peu ponctué, cendré;

ély très striées, de couleur grise, sans taches;

pattes antérieures longues ; les cuisses mu-
nies d'une pointe dans leur milieu ,

jambes

f t tarses couverts de poils serrés et ciliés en

tiessous; les pattes intermédiaires courtes,

les postérieures allongées; leurs cuisses

renflées en massue. — lie de Java. Col-

lection du Muséum. — Brésil.

TliOISlliMli DIVISION.

(Catosiernus, Schgenh.)

IMassue dos antennes allongée , cylindri-

que. — Pattes antérieures très-longues.

5. f.nYPTORIIYNCHUS CYMMDP.ICORMIS.

Gekm,. Spcc. Jus., i, p. 270, n» ZtO/i,—

Long. lig. — Corps noir, couvert de pe-

tites écailles grisâtres; corselet muni d'as-

jiériles; élylres oblongues, ponctuées et

striées, les intervalles formant des côtes tu-

berculées, et alternativement plus élevés;

antennes ayant leur massue allongée , cy-

lindrique ; cuisses dentelées.

MACROMERUS, Schoenh.;

Pœcilma, Germ.;

llhyiichanus , Fabr. .
Oliv.

Antennes courtes, grêles; funicule de
sept articles : les quatre premiers allongés,

coniques; le deuxième long; ceux de cinq

à sept courts, globuleux. — IMassue oblon-

gue, ovalaire. — Rostre long, filiforme,

cylindrique à la base, déprimé à l'extré-

mité et arqué. — Corps oblong, ovalaire
,

ailé.— Yeux latéraux. — Corselet conique,

lobé en avant et vers les yeux., ayant en
dessous un sillon pour recevoir le rostre.

— Ecusson arrondi. — Elytres oblongues,

triangulaires. — Pattes allongées. — Cuis-

ses souvent très- renflées. — Tarses longs,

grêles, souvent velus dans les mâles, à pre-

mier article allongé , le pénultième élargi

Cl bilobé.

MAf.ROMEr.HS CHIMARIDIS.
Ilhynchaitus id., Oliv., Eut., 5, 83,

fig. 130. — Fabr., Entom. Syst., 2.

p. hU, n- 126. — Syst. EL. 2, p. Z|62.

v.° 148. — Long. 9 lig. — Corps noir,

rostre allongi , courbé ou aplati . d'un

noir brillant ; corselet rugueux , noir, avec

des lignes blanches; élytres striées noires»,

tachetées de blanc; pattes noires; les cuis-

ses antérieures très-allongées, droites et

inermes, les quatre cuisses postérieures

dentées. — Amérique Méridionale.

SCLEROPTERUS, Schcenh.;

Cryptorhynchus , Germ.

Antennes moyennes, assez grêles; funi-

cule de sept articles coniques, allant en se

raccourcissant vers l'extrémité. — Masse"»»

ovalaire, oblongue. — Rostre assez allongfv

fort, arqué, presque cylindrique. — Corps
ovalaire , dur, aptère. — Corselet long , un
peu avancé en avant. — Ecusson non visi-

ble. — Elytres plus larges que le corselet,

en ovale court. — Angles huméraux larges

et obtus. — Pattes assez fortes , les anté-

rieures plus longues que les autres et cour-

bés avant l'extrémité. — Tarses spongieux

en dessous, à deux premiers articles trigo-

nes, le pénultième élargi et bilobé.

SCLEROPTERUS SERRATUS.
Cryptorhynchus id., Eschsch. — Germ.,

7/1*. Spec, 1, p. 279, n" Z|16. — Long,

lig. — Corps noir, Bvec les jambes et

les tarses roux; corselet canaliculé , avec

des écailles brunes, rugueux et ponctué;

élytres convexes, ponctuées et sillonnées,

avec les intervalles un peu épineux; cuisses

sans dents. — Livonie (Russie).

TYLODES, Sahlberg;

Rhynckanus, Fabr.

Antennes moyennes, grêles; funicule de

sept articles: les premiers allongés, coni-

ques ; les autres courts. — Massue ovalaire.

— Rostre fort, cylindrique, un peu arqué.

— Corps oblong, ovalaire, dur, rugueux,

écailleux, aplèje. — Corselet rétréci en

avant , un peu prolongé, tronqué à la base,

à sillon inférieur long. — Ecusson non vi-

sible. — Elytres oblongues, ovales, ra-

massées à la base.

PREMli:RK DIVISION.

{TyIodes, Schœnh.)

Trois ou quatre premiers articles du fu •

nicule des antennes allongés.

1. TYLODES ARMARDIM.O.
Sahi.b., Nov. Spec. Ins., Ij». MJ, 32

— Du Brésil.
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DI.UXliiMIi CIVISION.

{Acalles, Scucenh.)

Deux premiers articles du funicule des

antennes allongés.

2. TYLODES CAMEI.DS.

Rhynchœnus id., Fabr., Syst. EL, 2,

p. 447, n" 48. — Curculio id.; ejusd.,

Ent. Syst., 2, p. 406, n» 52. — Long.

2 lig. — Corps brunâtre ; rostre court

,

brun, d'un roux obscur à son extrémité;

antennes ayant leur massue ferrugineuse ;

corselet brun obscur, avec des tubercules

élevés , aigus; élytres obscures, striées, les

stries munies de plusieurs tubercules éle-

vés, aigus. — Allemagne.

CEUTORHYNCHUS , Schupp., Germ.;

Rhynchœnus, Fabr., GïLt., Ouv.;

Antennes courtes, grêles; funicule de

sept articles, dont les premiers plus longs

que les autres, coniques. — Massue ova-

laire et pointue. — Rostre arqué, quelque-

fois long et filiforme, quelquefois court et

cylindrique. — Corps court, rugueux,

ovalaire, un peu carré, ailé, écailleux en

dessus. — Corselet trés-rétréci en avant,

ramassé, bisinué en arriére , souvent lobé

vers les yeux , rnuni en dessous d'un canal

plus ou moins raccourci. — Ecusson très-

petit. — Elytres triangulaires, arrondies

chacune à l'extrémité, plus courtes que
l'abdomen. — Pattes fortes. — Cuisses ren-

flées. — Jambes tronquées à l'extrémité.

—

Tarses spongieux en dessous , à deux pre-

miers articles trigones, le pénultième élargi

et bilobé.

1. CEUTORHYNCHUS ECHU.
Curculio Echii, Fabr., Ent. Syst., t. II,

p. 436, n° 176. — Rhynchœnus Echii,

Fabr., Syst. EL, t. II, p. 482, n» 207.—
Curculio Geographicus , Panz. , Faun.
Germ., fasc. 17, tab. 12. — Corps noir;

corselet et élytres ayant des lignes blanches
longitudinales; cuisses dentelées, ayant un
anneau blanc. — France , environs de Pa-

ris ; se trouve sur la Vipérine (echium vul-

gare).

2. CEUTORHYIMCHUS LAMII.
Curculio Lamii, Fabx. , E7it. Syst.,

t. II, p. 437, n" 178. — Panz., Faun.
Germ., fasc. 17, tab. 13. — Rhynchœnus
Lamii, Fabr., Syst. EL, t. Il, p. 483,
n» 210, — Corp? noir ; rostre arqué, noir

;

antennes ayant leur massue grisâtre ; cor-
selet d'un noir obscur , muni de quatre tu-

bercules; élytres striées, noires, variées

de gris
;
pattes noires , avec les cuisses den-

telées. — France, environs de Paris.

3. CEUTOr.HYNCHUS DIDYMUS.
Curculio Didymus, Fabr. , Ent. Syst.

,

t. II, p. 437, n" 177. — Curculio Urte-
racsius, Ent. Helv., t. I, p. 98, n" 11,

tab. 11, fig. 1 et 2.

—

Rhynchœnus Didymus,
Fabr., Syst. EL, t. II. p. 482, n» 209. —
Corps brun en dessus et gris en dessous;

rostre noir; élytres striées, d'un brun ob-

scur, ayant une tache latérale, transversale

blanche, formée par trois points.— Fiance,

environs de Paris ; se trouve sur l'ortie brû-

lante [urtica urens).

4. CEUTOr.HVNCHUS GUTTUI,A.

Curculio Guttula, Fabr., Ent. Syst.
,

t. II, p. 436, n° 174. — Rhynchœnus Gut-
tula; ejusd., Syst. EL, t. II, p. 482,
n° 205. — Corps noir en dessus et grisâtre

en dessous; rostre noir; corselet inégal,

ayant une ligne dorsale enfoncée, et de
chaque côté un tubercule élevé; élytres à

peine striées, noires, avec un point blanc

à leur extrémité. — France, environs de
Paris.

5. CEUTORHYSCnUS BORACINIS.
Rhynchœnus Roraginis, Fabr. , Syst.

EL, t. II, p. 483, n» 112. — Corps entiè-

rement revêtu d'un duvet gris cendré

,

avec les tarses seulement de couleur rous-

sâtre. — France, environs de Paris.

6. CEUTORHYNCHUS FI.ORAMS.

Curculio Floralis, Fabr., Ent. Syst.,

1. II, p. 408, n" 60.—PAYK.,Frt«n. Suce,
t. m, p. 266, n" 88.—Rhynchœnus Floralis,

Fabu., Syst. EL, t. II, p. 450, n" 59. —
Corps d'un gris obscur; rostre noir, corse-

let tubercule; élytres striées, avec leur

suture blanche. — France, environs de

Paris.

7. CEUTORHYNCHUS ERYSIMI.

Curculio Erysimi , Fabr. , Ent. Syst.

,

t. il, p. 410, n" 70.— Panz., Faun. (^erm.,

fasc, 17, tab. 7. — Rhynchœnus Erysimi,

Fabr., Syst. EL, t. II, p. 452, n» 72. —
Corps mi peu gibbeux; rostre noir; corse-

let.d'un vert obscur, ayant de chaque côté

un tubercule élevé; élytres striées, brunes;

pattes noires. — France , environs de

Paris.

8. CEUTORHYNCHUS QUERCUS.

Curculio Qucrcus, Linn., Syst uat., 2,
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614, 59.— IIerbst, Cuil., 6, lab. 99, fig. 7.— Fabr., Elit. Syst., 2, p. 412, n" 79. —
Hhynchœnus id.; ejusd., Sijst. Et., 2,

p. 455, n" 84. — Long. 2 a 3 lig. — Corps
cendré; rostre noir; corselet brun, avec
une ligne médiane plus pâle sur son som-
met; élytres striées, d'un jaune testacé

pâle , avec quatre ou cinq bandes grises ;

pattes jaunâtres.— France.

MOISONYCHUS, Schdpp.. Gekm.;

Rhynchœnus , Fabr., Oliv.

Antennes courtes, grêles; funicule de
sept articles coniques, allant en se raccour-
cissant. — Massue oblongue , ovalaire. —
Rostre allongé, assez grêles , arqué , cylin-

drique. — Corselet transversal, très rétréci

en avant, ramass;é
,
prolongé en arriére, à

sillon inférieur long. — Ecusson très-petit,

impressionné. — Elytres carrées, impres-
sionnées vers l'écusson, arrondies chacune
en avant et en arriére, plus courtes que
l'abdomen. — Pattes courtes, fortes. —
Jambes épineuses extérieurement prés de
l'extrémité.—Tarses spongieux en dessous,
terminés par un crochet unique et simple.

MONONVCHIJS PSEUDACOr.I.
Curculio id., Fabr., Ent. Syst., 2,

p. 408, n" 61. — Panz., Fauti. Germ., 17,
t. V. — Bhynchœnus id., Syst. EL, 2,

p. 450, n» 62. — Long. lig. — Corps
grisâtre; rostre long, arqué, noir ferrugi-
neux à sa base; corselet noir en dessus,
ferrugineux en dessous et sur les côtés;
pattes noires ; élytres striées, avec la sature
blanche à la base. — France.

ZYGOPS, ScHCENH.;

Pœcilma, Germ.; ,
Rkynckœnus, Fabr.

Antennes longues
,
grêles, insérées avant

le milieu du rostre ; funicule de sept arti-
cles : le premier court, conique ; les deuxiè-
me et troisième allongés, cylindriques, ce
dernier très-long; les autres courts, lenti-
culaires. — Massue ovalaire. — Rostre al-
longé

, grêle , arqué , caréné à la base , dé-
primé à l'extrémité. — Corps ailé. — Tête
avancée, hémisphérique. —Yeux ovalaires.
grands. — Corselet oblong, conique , im-
pressionné transversalement avant l'extré-
mité. — Ecusson souvent élevé, arrondi en
arriére. — Elytres à peine plus larges que
ie corselet, oblongues, carrées, à peiue

tronquées, plus courtes que l'abdomen. —
Pattes allongées. — Cuisses postérieures
|)lus longues que les autres. — Tarses à
deux premiers articles trigones, le pénul-
tième élargi et bilobé.

PREMliîRE DIVISION.

(Zygops, ScHCENH.)

Corps oblong, cylindrique.

1. ZVGOPS STRIX.
Curculio id., Oliv., Ent., 5, 83, fig. i<),— Fabr., Eut. Syst., 2, p. 433. n» 164,

Rhynchœnus id.; ejusd., Syst. EL. 2.

p. 474, n" 117.— Long. 3à 6 lig.— Corps
noirâtre; rostre long, arqué, noir, strié
et ferrugineux à sa base ; tête ferrugineuse ;

corselet noir, avec le bord et trois lignes
de couleur cendrée; élytres courtes, striées,

grises, avec des points ferrugineux ; cuisses
munies de pointes aiguës.—Cayenne.

DEUXIÈME DIVISION.

{Piazoriis, Schcenh.)

Corps étroit. — Abdomen presque tron-
qué.— C uisses postérieures longues, à peine
renflées.

2. ZYGOPS PLEUROSECTES.
Rhynchœnus id., Fabr., Syst. EL, 2,

p. 477, n» 185.— Long. 4à 5 lig.—Corps
d'un ferrugineux obscur; rostre allongé,
courbe, noir; tête et corselet d'un brun
obscur, quelquefois tachetés de noir; ély-
tres ponctuées et striées, brunes, avec de
petits points épars de couleur blanche,
munies de deux tubercules à leur base et
échancrés à leur extrémité ; cuisses très- al-

longées et en masse. — Amérique Méridio-
nale.

LECHRIOPS, ScHCENH.;

Rhynchœnus, Fabr.

Antennes courtes, grêles, insérées vers
le milieu du rostre; funicule de sept articles :

les deux premiers coniques, les autres courts,
en forme de nœuds. — Massue ovalaire. —
Rostre long, fort, presque cylindrique, un
peuarqué.—Yeux oblongs, ovalaires, termi-
nés en pointe, en dessous presque réunis sur
le front. — Corps court, oblong, presque
carré, déprimé en dessus et ailé. — Corse-
let transversal , un peu rétréci en avant,
bisinué en arriére. — Ecusson petit, punc-
liforrae. — Flvtrcs du double plus larges
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fjne le corselet, un peu rétrécies en arrière,

«blongnes, carrées. — Pattes assez fortes.

— Jambes comtes, armées d'un onglet aigu

et un peu arqué.—Tarses à deux premiers

articles trigones, le pénultième élargi, Li-

lobè et spongieux en dessous.

LECHRIOPS SC1URU9.

Bhynchccnus id.. Fabr., Syst. El.,t.\l,

p. ^84, n» 219. —Long. lig. — Corps

noir ; tète et corselet lisse sans taches
;

élytres noires, striées, avec deux points

blancs sur la suture; cuisses dentées. —
Amérique Méridionale.

PINARUS, ScHŒNH. ;

Pœcilma, Gekm.

Antennes courtes, grêles, inséréesaTantle

milieu du rostre ; funicule de sept articles :

le premier court et conique, le deuxième et

surtout le troisième allongés, cylindriques ;

ceux de quatre à sept courts, en nœuds.

—

Massue ovalaire, pointue. — Rostre long,

un peu arqué, presque cylindrique.— Tête
avancée, déprimée en avant. — Yeux laté-

raux en ovale court. — Corselet long, co-

nique.—Ecusson arrondi.—Elytres oblon-

gucs, ovalaires, épineuses à l'extrémité, à

angles huméraux rectangulaires. — Pattes

de longueur moyenne ; les antérieures de
la longueur des autres.—Tarses spongieux

en dessous, à premier article long, trigone.

PIMARUS SPICUMJM.
Gehm.. Pœcilma id., Germ., /ns. Sp.,

t. I, p. 262, n» 395. — Long. 6 lig. —
Corps revêtu d'écaillés blanchâtres ; corse-

let ayant deux tubercules à sa partie infé-

rieure , et les côtés dentés ; élytres épi-

neuses, avec leur extrémité terminée en
pointe ; cuisses postérieures dentées. —
Brésil.

OROBITIS, Germ.;

Rkynckœnus , Ouv., Gïll. ;

Attelobus , Fabr. ;

Curcutio, LiNN., HerbsT; Patk.

versai
, rétréci en avant , tronqué à la base

et à l'extrémité. — Ecusson élevé
, puncti-

forme. —Elytres arrondies, trés-convexes,
rétrécies en arriére, arrondies à l'extré-
mité, saillantes. — Pattes longues, rélrac-
tiles. — Cuisses canaliculées en dessous.

—

Tarses spongieux inférieurement, à pénul-
tième article bilobé.

OROBITIS 6L0B0SCS. (PI. 21 , fig. 8.)
Attelabus Globosus, Fabr., Eitt. Syst.,

t. II, p. 391, n" 31; Syst. EL, t. Il,

p. /126, n" 54. — Panz., Fau7i. Germ., 57,
f. 10.—Long. 1 Jig. i.—Corps petit , pres-
que globuleux, bossu, noir et glabre en
dessus , velu et d'un gris pâle en dessous.
— Europe.

CLEOGONUS, ScHŒNH.;

Orobitis, Germ.;

Rhynchœnus , Fabh., Ouv.

Antennes courtes, insérées vers l'extré-

niiié du rostre; funicule de sept articles:

les deux de la base coniques, les autres

courts, tronqués à l'extrémité. — Massue
oblongue, ovalaire. — Rostre long, épais,

cylindrique, arqué vers l'extrémité. —
Yeux grands, presque réunis en dessus et

en dessous. — Corps ovale, convexe , ailé.

— Corselet conique, lobe au milieu et vers

les yeux. — Ecusson oblong. — Elytres

ovales, convexes, prolongées chacune en
avant, arrondies et un peu obtuses à l'ex-

trémité.

CLEOGONUS F.L1BETBA.

Rhynchœnus id. , Fabr. , Eut. Syst. ,

t. II, p. 398. n» 17; Syst. El., t. II,

p. 439î n» 2. — Cureulio Gagales, Oliv..

Ins., V. 83, f. 104.—Long. 5 à 6 lig,—Corps
entièrement d'un noir brillant ; rostre long,

noir ; les antennes ayant leur exlrémilé

grise; corselet lisse; élytres très-finement

ponctuées et striées; cuisses noires, sillon-

nées et canaliculées. — Cayeune.

OCLADIUS, ScHcœ.NH. ;

Rhynchœnus, Oliv.

Antennes moyennes, grêles, insérées au
milieu du rostre; funicule de sept articles :

les premiers coniques, les autres lenticu-

laires. — Massue ovalaire
, pointue. —

Rostre allongé, cylindrique, assez grêle,

arqué, fléchi. — Corps ovalaire, globuleux,
bossu, ailé. — Yeux presque réunis en des-

sus, grands. — Corselet très-eourt, trans-

Antennes moyennes, assez grêles; funi-

cule de sept articles : les premiers un peu

plus longs que les suivans, coniques; les

autres courts, tronqués à l'extrémité.

—

Massue ovalaire, pointue.—Rostre allongé,

presque cylindrique, arqué.—Yeux petits,

arrondis. — Corps ovale, court, trés-con-

vexe. dur, aptère. — Ecusson ordinaire-
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niuiit visible. — Elylics ovalaiies, entou-

Kiiil les côlés de l'abdomen , trésconvexes

«11 dessus. — Pâlies longues , fortes. —
Cuisses canaliculées en dessous. — Jambes
arquées.— Tarses à deux premiers articles

triangulaires; le troisième un peu élargi et

bilobé.

OCLADIUS SAUCORNI.S.
Jikyiickœnus Saliconiire , Oliv. , Ent.,

t. V; Ins., 83, pi. 117, n" 63, pi. 34,

iig. 529. — Long. Zi lig. — Corps noir ;

antennes noires, avec leur premier article

l;run; corselet trés-ponctué, chaque point

donnant naissance à un poil très-court et

très roide; élytres noires, ayant des points

rangés en séries, et à leur base une bande
transversale blanche s'élargissant sur les

côtés, et vers l'extrémité une giande tache

également blanche, renfermant une autre

lieliie tache trilobée, glabre et de couleur

noire; pâlies noires, portant des poils

loidcs courts et serrés. — Désert de l'A-

rabie, où il a été trouvé par Olivier, mv
des salicornes et autres plantes grasses.

CIOi\ITES.

Caraclères. Antennes de neuf ou de dix

articles : le funicule de cinq, la massue de
trois ou quatre.

Genres : Cionus, Gymncetron, Mccinus,

^anodes.

ClONUS, Clairv. ;

niiynclucuus , Fabk., Gïll., Oliv.;

Curculio, LI^N.

Antennes courtes, grêles; funicule de
cinq articles : les deux premiers coniques;

les autres courts, tronqués a l'extrémité. —
Massue oblongue-ovalaire, à articles inii-

niement unis. — Rostre allongé, cylindii-

<|ue, arqué. — Corps en ovale presque
carré, voûté, ailé. — Corselet petit, trans-

versal, rétréci en avant, tronqué à la base

et à l'extrémité. •— Ecusson oblong. —
tJytres grandes, convexes, en carré, ailées.

— Pattes courtes.—Jambes tronquées, mu-
tiques.—Tarses non spongieux en dessous,

il deux premiers articles triangulaires, le

troisième dilaté , bilobé.

1. ciOMis scnopiii'LAnij;.

LiNN., CiticiiUo, id., LiNN., Syst, nat.,

t. II, p. 614, n" 61; Faiin. Suec, n» 603.
— Degéer, Ins., t. V, p. 208, n° 3, lab. 6,

fig. 17, 18, 19, 20; Jiut. Sysl., t. II
,

p. tiU, a" 107 ; Syal. W , l. 11 . p. 478,
n" 191. — Long. 2 lig. -,. — Rostre long;

corselet blanchâtre, élytres noires, avec

deux taches blanches et quatre lignes éle-

vées, soyeuses, variées de blanc et de noir.

— Europe.

2. ClONUS THAPSUS.
Curculio Thapsus, Fabr. , Ent. Syst.,

t. II, p. 194, n» 158. — Oliv., Ins., 83,

fig. 21. — IIerbst. Col., 6, tab, 73, fig. 2.

—Hhynchœnus Thapsus, Fabr., Syst.EL,
t. II, p. 479, n" 192. — Corps d'un gris

cendré; antennes ferrugineuses; tète et cor-

selet cendrés, sans taches; élytres d'un
gris cendré, velues, avec plusieurs points

ou taches alternativement noirs et blancs,

el sur la suture vers le milieu deux grandes
taches noires; pattes grisâtres. — France,
environs de Paris.

3. CIONUS BbATTARIi.
Curculio Blaltariœ, Fabr., Ent. Syst.,

1. II, p. 435, n° 170 — Hhynchœnus id.
;

ejusd., Syst. EL, t. Il, p. 479, n» 195.—
(Jorps blanchâtre; rostre noir; tête blan-

che ; corselet blanc , ayant à sa partie pos-

térieure une tache noire qui se confond
avec celle des élytres; ces dernières égale-

ment blanches, avec une grande tache noire

à leur base qui couvre l'écusson et la base du
corselet, et une autre de la même couleur
vers leur extrémité; pattes blanchâtres

comme le reste du corps. — Fiance, envi-

rons de Paris.

GYMN^TRON, Schœnh. ;

Cionus, Cebm. ;

hhynchœnus , Fabr., Gyll.

Antennes courtes, grêles; funicule de
cinq articles : les deux premiers coniques;

ceux de trois à cinq courts, tronqués à l'ex-

tiémité. — Massue ovale, de quatre arti-

cles. — Rostre allongé . cylindrique
,
plus

ou moins arqué, un peu rétréci vers l'ex-

trémité. — Corps ovalaire, ailé. — Corselet

très-court, transversal, à angles postérieurs

ordinairement arrondis, un peu convexe en
dosus

,
quelquefois canaliculé en dessous.

— Ecusson arrondi en arrière. — Elytres

plus ou moins planes, presque carrées. —
Pattes moyennes. — Jambes antérieures

armées d'une petite dent à l'extrémité. —
Tarses spongieux en dessous, à deux pre-

miers articles triangulaires ; le pénultième

dilaté et bilobé.
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1. CYJl^ETKOSI BF-rCABlSCï:.

LiNN., Cuiculio id., him., Syst. nal.,

I. Il
, p. 611, n" Al ; Fatin. 5mcc., n» 60/|.

— I'abr., Eut. Syst., l. 11, p. A47, n» 221 ;

Jlhyiichœnus id., ejusd., Syst. El. , t. Il

,

p. A93 , n" 263. — Long. 1 lig. — Corps

noir; rostre long, brunâtre ; élytres sous-

sanguines, avec le bord et l'anus bruns;

pattes propres à sauter. — Europe.

2. GYMSI.ETBON TETER.

Curculio Teter, Fabr. , Eut. Syst.,

t. II, p. 406, n" 5/j. — Curculio Linariœ,

Panz., Faun, Germ., fasc. 29, tab. 18. —
Ilhynchœnits Teter, Fabe. , Syst. El.,

t. II, p. 448, n« 50. — Corps brunâtre,

déprimé ; corselet plan, velu et saps taches;

élytres brunes , striées et velues.— France,

environs de Paris.

3. CYMN.ETnOS CAMPAKCL;E.
Curculio Campanulœ, \j\7r., Syst. nat.,

l. 11, p. 506 n° 7. — Payk., Monogr.,

p. 28, n° 27. — Degéer, Mem. Ins., t. V,

p. 236, n° 23. — Fabr., Eut. Syst., t. Il,

p. 406, n" 55.

—

Rhynchœnus Campanulœ,
Fabr., Syst. EL, t. II, p. 448, n» 52. —
Long. 2 Ijg. — Corps entièrement noir,

avec les élytres striées et obtuses à leur

extrémité. — France, environs de Paris;

cette espèce se trouve sur les campanules.

MECINUS, Cerm. ;

Rhynchœnus, Gyli..

Antennes courtes; funicule de cinq ar-

ticles: les deux premiers coniquos, allon-

ges ; ceux de trois à cinq transversaux. —
Massue ovalairc, presque solide. — Rostre

court, fort, cylindrique, incliné. — Corps

allongé, cylindrique, ailé. — Corselet cy-

lindrique, trés-rétréci en avant.— Ecusson

triangulaire. — Elytres allongées, cylin-

driques.—Pattes courtes, fortes,—Jambes
armées à l'extrémité d'un onglet.—Tarses

spongieux en dessous, à deux premiers ar-

ticles triangulaires, le troisième élargi,

bilobé.

MECINUS SEMICYMNDRICUS.
Curculio id. , Marsh., Ent. Brit. , i,

294, 164.

—

Rhynchœnus id. , Gyll. , Ins.

Suec, t. III, p. 180, n» 96.—Long. 2 lig.

—Corpsallongé, linéaire, de couleur noire,

couvert d'un duvet cendré ; antennes ayant

leur base ferrugineuse; élytres ponctuées

et striées; cuisses foiblemenl dentées; tar-

ses roussàtres.

NANODES, Sciioi;mi.;

Cionus, Clair V. , Cei;m. ;

Rhynchœnus, Fabr., Cyll.

Antennes longues, grêles; funicule de
cinq articles: le premier un peu plus long

que les autres. — Massue grande , oblon-

gue, ovalaire, pointue à l'extrémité, for-

mée de trois articles distincts. — Hostre

allongé, cylindrique, un peu arqué. —
Corps trés-convexe, bossu, ovalaire , ré-

tréci aux deux extrémités, ailé.—Corselet

conique, trés-rétréci en avant. — Ecusson
à peine visible.—Elytres un peu ovalaires,

bossues.— Pattes longues. — Jambes anté-

rieures tronquées et mutiques. — Tarses

spongieux en dessous, à deux premiers ar-

ticles triangulaires , le troisième bilobé.

NANODES LYTHRI.
Curculio id., Fabr. , Ent. Syst. , t. II

,

p. 410, n° 73. — Rhynchœnus id. , ejusd.

,

.Syst. El. , t. II
, p. 453, n" 76. — Long.

1 lig. — Corps noir; rostre long ; tête et

corselet d'un noir brillant ; élytres un peu
striées, noires, ayant une tache transversale

blanche dans le milieu, n'atteignant pas le

bord , et un point oblong près de la tache

et de la même couleur
; pattes jaunes, avec

les genoux noirs.—Europe.

CAI.AIVDRITES.

Caractères. Antennes de sept à dix arti-

cles; ceux du funicule variant de quatre à

sept. — Massue formée de deux articles,

quelquefois réunis.

Genres: Rhina, Sipalus , Calandra^
Alhrotomus , Amorphocerus , Cossonus ,

Vryopkthorus.

RUINA, Latr., Oliv. ;

Linus , Fabr.

Antennes moyennes ; funicule de six ar-

ticles. — Massue allongée , cylindrique

,

comprimée à l'extrémité et presque solide.

—Rostre allongé, avancé, grêle, inégal en

dessus. — Mandibules tridentées. — Mâ-
choires allongées, velues, un peu membra-

neuses.—Palpes maxillaires très-petits, de

trois articles : le dernier beaucoup plus

long , ovalaire , un peu conique. — Coriis

oblong, presque cylindrique, convexe,

ailé.— Corselet ovalaire.— Ecusson trian-

gulaire. — Elytres allongées, cylindriques.

— Pattes longues, surtout les antérieures..
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— Cuisses sim|)les, comprimées.— Jambes
iiimées d'épines. — Tarses allongés, spon-
gieux, à deux premiers articles un peu en
masse, le troisième élargi, bilobé.

RniNA B4RBIR0STRIS.
Linus id. , Fabb., Syst. El., t. II,

p. 510. — Rhina id., Latb., Gen. Crust.
et Ins., t. II, p. 269.—Long, 10 à 15 lig.—
Corps noir; rostre velu; corselet légère-

ment canaliculé, avec des points enfoncés;
élytres crénelées et striées; cuisses simples,

allongées, aplaties ; les quatres jambes an-
térieures un peu denticulées en dessous.—
Indes- Orientales, Afrique.

SIPALUS, ScHCENH. ;

Calandia, Fabb.

Antennes fortes, courtes ; le funicule de
six articles courts , tronqués à l'extrémité;

les huitième et neuvième formant une
massue piriforme. — Rostre allongé, cy-
lindrique, ailé.—Corps convexe, rugueux,
oblong, cylindrique, ailé. — Corselet ova-
laire, tronqué à la base, lobé vers les yeux.
— EJytres oblongues, convexes. — Pattes
longues. — Tarses étroits, non spongieux,
cimaliculés en dessous, à articles trigones, a
pénultième article simple.

SIPALUS GRANULATIIS.
Vh^^.,CalaiidraGranulata,VkBï^,.Syst.

EL, 2, p. 432, n° l/j. — Long. 10 à 16 Jig.

— Corps obscur ; antennes ayant leur mas-
sue ovale, aplatie, pâle à son extrémité;
corselet brun, ayant des nodosités élevées,

un peu aiguës, inégales; élytres obscures,
ponctuées et striées ; pattes rugueuses, gri-

sâtres ; les antérieures courtes. — Sumatra,

CALANDRA, Clairv. , Fabr , Oliv.
,

Latr. ;

Carculio, Linn., Degéeh;

Cordyle, Thumb., Bilb.;

Rhynchophoras . Herbst, Schcenh.

Antennes insérées vers la base du rostre;

funicule de six articles. — Massue de deux
ailicles; le dernier spongieux. — Rostre
jillongé, gièle renflé avant l'insertion des

jtnlennes. — Mandibules obtuses, ayant

trois crénelures. — Palpes petits. — Lèvre
PI menton allongés et linéaires. — Mâchoi-
res demi-coriaces, velues. — Corps en el-

lipse, assez plan, ailé. — Corselet ovalaire,

très rétréci eu avant , arrondi eu arrière

plan en dessus. — Ecusson tantôt puncti-

forme, tantôt allongé. — Elytres planes,

ne recouvrant pas l'extrémité de l'abdomen.
— Pattes assez courtes, fortes. — Tarses
spongieux en dessous, à pénultième article

en cœur, non bilobé.

PREMIÈRE DIVISION.

Rkynchophoi'us , Schcenh.

Massue des antennes comprimée , trian-

gulaire.

1. CALANDRA PALMARUHI.
Lin., Curculio, id.. Lin., Syst. nat., 2.

p. 506, n-l.— Oliv., Ent. 2, v. 83, tab. 2,

fig. 16. — Degéer, //is. 5, tab. 15, fig. 16.
— Fabr., Ent. Syst., 2, p. 395, n» 2. —
Calandia, id., ejusd., Syst. El., 2, p. 430,
n" 3.— Long. 20 à 2l^ lig.—Corps entière-

ment d'un noir mat ; rostre long; corselet

plan en dessus, un peu brillant; élytres d'un
noir mat, sans taches, courtes et profondé-
ment striées. — Brésil, Cayenne.

2. CALAIXDRA LONGIPES.
Oliv., Curculio Longipes, Oliv., Eut.,

V. 83, t. XV, f. 191. — Fab., Ent. Syst.,

2, p. 395, n°h.—Calandra, id., Fabr., 5t/«^

EL, '2, p. A31, n" 7. — Long. 18 à 20 lig.

—Corps noirâtre; rostie long, cylindrique,

èchancré à son extrémité ; antennes ayant
leur massue tronquée; corselet noir dans
un sexe, roux dans l'autre, avec une tache

noiie, lisse; élytres courtes, striées, ferru-

gineuses; pattes antérieures très-longues;

jambes courbées ; les antérieures velues en
dedans. — Chine.

3. CALANDRA LIMBATA.
Curculio Limbatus, Fabr., Ent. Syst.,

t. II, p. 399, n" 12. — Oliv., Ent.,

t. VJII; Ins., 83. tab. 2, fig. 22. — Calan-

dm Limbafa, Fabr., Syst, EL, t. II,

p. 434. n° 22.— Rostre long, entièrement

noir ; corselet noir , avec ses bords latéraux

d'un roux-ferrugineux; élytres striées,

noires, avec leurs bords antérieurs roussâ-

tres; pattes et abdomen noirs. — Ile-de-

France.

DEUXIÈME DIVISION.

Calandra, Schcenh.

Massue des antennes ovalaire.

4. CALANDRA GRANARL4.
Lin. , Curculio , id. , Syst. nat. , 2 ,

p. 608. n" 16, Faun. Suce, n" 587. —
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Pakz., Fiiuii. Germ., 17, t. II. — Fab. ,

Ent. Syst., 2, p. A14, n° 88.— C«/rt«rf/a,

id., Fab., Syst. EL, 2. p. 437, n" 39. —
Long. 2 lig. — Corps étroit, allongé, d'un

brun foncé, sans fâches; rostre très-long;

corselet ponctué, aussi long que les élytres;

élylres assez courtes, profondément striées

et ponctuées.— France, environs de Paris.

ATHROTOMUS , Klug.

Antennes de longueur moyenne; tige

composée de sept articles indistinctement

séparés. — Massue formée de trois articles.

— Tarses aplatis, pénultième article bilobé,

recouvert en dessous d'un épais duvet. —
Corps et principalement le corselet plus

aplati et proportionnellement. plus large

que dans les Cossonus. — Ecusson grand

,

rond. — Cuisses antérieures renflées, ar-

mées au bord inférieur, environ vers le

milieu , d'une forte épine.

Ce genre se place entre les Calandres et

les Cossones.

ATHROTOMUS DEPRESSUS.
Klug., Ins. de Madag., p. 113, n" 177,

pi. 4, fig- 12. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. {.

— D'un noir brillant ; tête et corselet ponc-

tués ; élylres avec des stries ponctuées, dont

les intervalles aussi couverts de petits points ;

antennes brunes. — Madagascar.

C0SS0NU5, Clairv. ;

Curculio, LiNN., Herbst, Panz., Payk.;

Hylesinus, Fabr.

Antennes courtes, épaisses; funicule de
sept articles: le premier ou les premiers
plus longs que les suivans , coniques; les

autres courts, transversaux, un peu perfo-

lics. — Massue grande, ovalaire, solide.

— Rostre allongé , souvent dilaté à l'extré-

mité. — Corps trés-allongé , linéaire , cy-

lindrique, rétréci en avant, dur, ailé. —
Corselet oblong, presque carré, plan en
dessus. — Ecusson petit, arrondi. — Ely-
tres allongées, linéaires. — Pattes courtes,

fortes. — Tarses grêles, à premier article

long, conique; les deuxième et troisième
courts, étroits, cylindriques.

PREMIÈRE DIVISION.

{Cossonus, ScnoENH.)

Les premiers articles des antennes un
peu plus longs que les suivans. — Rostre
dilaté à l'extrémité.

1. COSSOKUS LIMEARIS. (PI. 22. flg. 9.)

Fabr., Ent. Syst. 2, p. 419, n" 110.
— Syst. El., 2, p. 6, n" 1. — Panz.,

Faun. Germ., fasc. 18, t. Vil. — Long.

3 lig. {. — Corps trés-allongé, très-grêle,

noir; rostre long, très-aminci à sa base,

beaucoup plus épais à son extrémité ; an-

tennes ferrugineuses; corselet oblong,

ponctué; élytres striées, pattes brunes. —
France.

DEUXifeMK DIVISION.

( Rhynclwlus , Schcenh.)

Le premier article des antennes plus long

que les autres. — Rostre linéaire.

2. COSSOKUS CHLOnOPUS.
Hylesinusid., Fabr., Syst. EL. t. II,

p. 393, n» 17. — Curculio id.. Herbst,

Coll , 6, 56, 19, tab. 62, f. 12. — Payk..

Faun. Suec, t. III, p. 311, 134. — Panz.,

Faun. Germ., 19, t. XIV.— Cossonus id.,

GvLL., Ins. Suec, t. III, p. 259, n" 3.

— Long. 2 lig. — Corps noir, entière-

ment glabre; antennes courtes, épaisses;

pattes d'un roux brunâtre; corselet très-

court, large, déprimé; élytres à peine

plus larges que la base du corselet, linéai-

res , arrondies à leur extrémité , profondé-

ment ponctuées et striées, avec les inter-

valles munis de petits points rangés en sé-

rie. — Europe, se trouve dans les bois

morts.

DRYOPHTHORUS, Schœnh.,

Lixus, Fabr.;

Cossonus, Gyll., Oliv.;

Curculio, Herbst, Payk., Panz.

Antennes courtes, épaisses; funicule de
quatre articles. — Massue ovalaire, solide,

pubescente à l'extrémité. — Rostre long,

épais, presque cylindiique. — Corps al-

longé , entaillé , dur, souvent couvert d'une

matière pulvérulente. — Corselet oblong
,

tronqué à la base et à l'extrémité.—Elytres

allongées, convexes, rétrécies en arrière,

offrant une carène de chaque côté vers

l'extrémité. — Pattes courtes
, grêles. —

Jambes étroites , armées à l'extrémité d'un

onglet un peu fléchi.— Tarses de cinq ar-

ticles : le premier conique, ceux de deux
à quatre cylindriques, lecinquicme allongé,

linéaire.

DRYOPHTHORUS MMEXYI.OSl.

Fabr.. Ent. Syst., 2, p. 420, n" 113.
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— lÀxns id., Sysl. EL, 2, p. 50^, n"
— I'anz., ratin. Germ., 18, t. XI. —
IIerbst, Coll., 6, (. LXXVI. fig. 9.

—

liOng. d lig. |. — Corps allongé, grisâtre;

IIYI.ASTFS

1" 32 roslre cylindrique, grisiioir à son extré-

mité ; antennes courtes, avec leur massue

ovale; corselet gris, rugueux; élylres de

la même couleur et striées. — Allemagne.

DEUXIEME FAMILLE. XILOPIIAGES, LatU.

Caractères. Tète sans prolongement ni

saillie en forme de trompe.— Antennes in-

sérées devant les yeux, toujours courtes,

souvent plus grosses à leur extrémité que

dans le reste de leur étendue ;
quelquefois

rependant de même grosseur ou plus grê-

les. — Palpes courts, presque filiformes;

les maxillaires ordinairement un peu plus

longs que les labiaux.— Labre allongé, un

peu dilaté en cœur à son extrémité. — Tar-

ses le plus souvent de ([ualre articles, rare-

ment de cinq. — Insectes la plupart d'une

petite taille.

Les insectes qui composent cette famille,

comme l'indique leur nom, vivent la plu-

part dans le bois; leurs larves attaquent

souvent les arbres, surtout les pins, les sa-

pins, les chênes, et même les oliviers, les

creusent et les sillonnent dans tous les sens,

eu faisant ordinairement leurs galeries en-

tre l'ccorce et l'aubier, dont les formes va-

rient selon les espèces qui les ont prati-

quées. Lorsque ces Xylophages sont répan-

dus en très-grande abondance dans une fo-

rêt, ils font périr de celte manière, en très-

peu d'années , une prodigieuse quantité

d'arbres, qui étant perforés et sillonnés de

tout côté, ne sont plus propres à être em-
ployés pour les constructions. Les larves se

métamorphosent en nymphes dans l'inlé-

rieur du bois; mais dès que ces dernières

sont écloses, les insectes parfaits qui en sor-

tent abandonnent leur ancienne demeure,

et n'y reviennent plus que pour pondre
leurs œufs.

D'autres habitent dans les champignons,

les bolets qu'ils rongent, et hâtent ainsi la

maturité et la décomposition de ces végé-

taux. Quelques espèces se rencontrent éga-

lement dans les fourmilières, et vivent en

société avec leurs habitans, sans que l'on

sache qu'elles sont les matières qui servent

à leur nourriture.

Les Xylophages se rencontrent dans tou-

tes les parties du globe , et les plus grosses

espèces proviennent de l'Afiique et surtout

du Nouveau-Monde.
Celte famille contient huit groupes : les

Scolyliies, les Paussiies, les Bosirichiles,

les Monotomiles, les Lyctitcs, les Mjfceto-

phagiles, les Trogositites et les Cucujites.

SCOLYTITES.

Caractères. Corps presque ovoïde. —
Têle globuleuse, s'enfonçant dans le corse-

let. — Antennes terminées en une massue
solide , précédée de cinq articles au moins.
— Palpes trés-pelils.

Genres : Hylastes, Ilylurgus, Dendroc-
tonus, PhUeotriipes, Phlœoborus, llylesi-

nus , Phlœotribus , Diamerus, Polygra-
pkus, Scolytus, Camptocerus, Xyloterui,
Crypiurgus , Uypothenemus , Cryplialus,

Ilypoborus , Dustrichus , Ampkicranus
,

Corthylus, Plafypus, Tesserocerus.

Insectes d'une taille souvent très-petite,

n'ayant que des couleurs sombres, brunes

ou noiiâtres.

HYLASTES, Ehichson;

Bastrichus, Païk.;

Ilylesinus , Gyll. , Latr.

Corps allongé ou oblong. — Rostre dis-

tinct. — Antennes à funicule de sept arti-

cles, à scape allongée; le second article

globuleux; le troisième presque conique;
les suivants très-courts, sensiblement plus

larges. — Palpes maxillaires courts, coni-

ques. — Labre très petit, plan. — Palpes

labiaux ayant leur premier article très-

grand. — Prosternum profondément im-
primé à sa partie antérieure.—Tarses ayant

leur troisième article cordiforme ou dilaté

et bilobé.

Le type de ce genre est le :

1. HYLASTES ATEB.
Payk , Bastrichus Ater, Payk. , Faun.

Suec, 3, p. 153, n" i2. — Uylesiims id.,

GïLL., Ins. Suec, 3, p. 343, n» 6. — Hy
lastes Ater, Erichson , in Archiv. von
fViegmann. , 1836, p. Ifl. — Long. 2 lig.

— Corps allongé, noir; rostre caréné, im-
primé à sa partie antérieure ; corselet plus

long que large, caréné, ayant une impres-

sion de chaque côté, déprimé et criblé de
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points, avec une ligne lisse daivs son milieu ;

Olyties cylindriques, striées, légciement

piibescentes; taises fauves, de même que

les antennes. — Europe.

IIYLURGUS, Lath. ;

Dcnnesics, Lis., Gis., Degéer ;

Ilylesintis, Fabr.;

Scolytus, Oliv.;

Bostvichus, Hekbst.

Corps linéaire, cylindrique. — Tèle un

peu avancée, à funicule de six articles. —
Yeux longs et étroits.— Antennes insérées

sur les côtés de la tête.— La massue du hui-

tième article globuleuse, ovale, à peine

comprimée.—Jambes ayant leur extrémité

échancrée et crochue intérieurement. —
Tarses courts, avec leur avant-dernier arti-

cle bifide et en forme de cœur.

HYLCRGUS LIGKIPERDA.

Oliv., Scolytus id., Oliv., Eut., t. IV,

n" 78, pi. 1, fig. d a, b. — Hylesinus, id.,

Fab., Syst. Ekut., t. II, p. 391. — Bos-

irichus id., Payk, Fatin. Suce, t. III,

p. 4/49. — Hylargus id. ,LAIR. , G en. Criist.

et Ins., t. 11, p. 274. — Long. 2 lig. j. —
Corps noir ou d'un brun marron; velu,

ponctué ; antennes et tarses roussâtres ; cor-

selet un peu plus long que large, trésponc-

tué, avec une ligne dorsale lisse ; élytrcs au

moins de la moitié plus longues que larges,

tiés finement rugueuses , striées et ponc-

tuées, trés-velues à leur partie postérieure

prés de la suture; jambes avec trois ou quatre

dents externes plus épaisses.— France, en-

virons de Paris.

DENDROCTONUS , Erich. ;

Dermestes, Linn. ;

Bostrichus , Patk. ;

Hylesinus , Fabr.

Corps oblong, cylindrique. — Rostre

très-court. — Antennes à funicule de cina

articles. — Palpes maxillaires ayant leu.

premier article très-court, le second grand
et les deux suivans sensiblement plus petits;

palpes labiaux ayant leur premier article

plus long, un peu en massue; le second
plus grêle, cylindrique, irés-pelit; le troi-

sième en alêne. — Prosternum imprimé à

sa partie antérieure. — Jambes aplaties,

denticulccs antérieurement.— Tarses ayant
leur troisième article dilaté et bilobé. —
Elytres ayant leur bord antérieur relevé.

DEMDnOCTOKUS PlSIl'ERDA. (PI. 23, fig. i.)

Dermestes Pinipeida, Linn. , Faim.
Suec, 421 ; Syst. nat., 1, 563, H. —Bos-
trichus Piniperda, Pavk., Faun. Suec.

,

3, 152, 2. — Hylesinus Abieiinus , Fabh.,
Syst. EL, 2, 391, 6. — Hylesinus Testa-

cens, Fabr., Syst. EL, 3, 393, lli'i—Den-
droctonus Piniperda, Erich. , in Archiv,

von fViegm., 1836, p. 52. — Long. 2 lig.

— Corps oblong, noirâtre ou biunâtre;

ély très lisses, d'une couleur jaune teslacée,

nullement striées ; tarses brunâtres. —
Europe.

PHLŒOTRUPES, Erich.

Coips assez grand. — Rostre court. —
Antennes à funicule de six articles, ayant

le premier article du funicule assez ét)oit,

e' tous les suivans plus larges. — Palpes

maxillaires cylindriques , avec leurs trois

premiers articles très-courts; les suivans

égaux. — Mâchoires poilues.—Mandibules
robustes. — Pattes épaisses. — Les jambes
postérieures convexes antérieurement, con-

caves intérieurement, munies de petites

épines serrées; les antérieures profonde-

mentcanaliculées. — Tarses petits, ayant

leur troisième article bilobé.

PHLOEOTr.UPES GRANDIS.
Erich. , Syst. auseinanderseizung der

familie der Borkenkafer , in Archiv. von
IViegm., 1836, p. 54. — Long. 5 lig.

—

Corps grand, robuste, noir, tête ayant des

points épais; rostre rugueux, ponctué et

caréné ; corselet de la moitié plus court

que large, légèrement convexe, brillant,

très-finement et peu ponctué; élytres un
peu plus larges que le corselet, fortement

striées ; les stries crénelées; les intervalles

étroits , légèrement convexes , rugueux
transrersalement. — Brésil.

PHLŒOBORUS, Erich.

Corps cylindrique. — Rostre court. —
Antennes à funicule de six articles. — Mâ-
choires poilues antérieurement". — Palpes

maxillaires coniques , le premier article

très-court; le second court; le quatrième

petit, en alêne obtuse.—Labre petit, étroit.

— Palpes labiaux ayant leurs articles allant

en décroissant de longueur ; le dernier un
peu acuminé. — Yeux écartés. — Jambes
comprimées, denliculécs antérieuremeni,

légèrement encadrées. — Tarses ayant

leur troisième article bilobé.
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Erich., in Archiv. von ff'iegin.. 1836,

j). 55, n" 1.—Long. 5 lig.—Corps oblong,

noir; tête ponctuée, avec le veitex légère-

ment canaliculé; rostre déprimé, ponctué

et rugueux, légèrement c-aréné; corselet

presque le double plus large que long
,

fortement ponctué, avec une carène lisse

dans le milieu ; les cotés un peu rugueux ;

élylres cylindriques, ayant leur bord anté-

rieur élevé, fortement ponctuées et striées,

avec les intervalles ponctués en séries;

poitrine couverte de poils fauves.— Brésil.

IIYLESINUS, Fabr.

Corps convexe. — Rostre très-court. —
Antennes à funicule de sept articles.—Pal-

pes maxillaires courts, coniques, à articles

courts; le premier très-court; le second un

peu plus long; le troisième grand, et le

quatrième en pointe ;
palpes labiaux ayant

leur premier article allongé ; le troisième

très-petit et acuminc. — Prosternum pro-

fondément imprimé à sa partie antérieure.

— Mésosternum tronqué antérieurement.
— Jambes comprimées à leur partie anté-

rieure, trés-finement denticulées. — Tar-

ses avec leur troisième article dilaté et bi-

lobé. — Elytres ayant leur bord antérieur

relevé.

1. HYLESINUS CRENATUS.
Fabr., Syst. EL, 2, 390, 2. — Boslri-

chus id., Fabr., Ent. Syst., 2, 366, 10.—
Panz., Faun. Germ. 15, tab. 7. — Long.
2 lig. i. — Corps glabre , d'un noir foncé;

tète et corselet lisses, noirs, sans taches,

légèrement ponctués; élytres d'un brun-
noirâtre, crénelées et striées; pattes bru-

nes. — Europe.

2. HYLESraUS OLEIPERDA.
! Fabr., Syst. EL, 2, p. 394, n» 23. —
'Bostrichus id., Fabr., Ent. Syst., 2, 366,

2. — Ouv., Ent. , 4. 7«, 13, 22, pi. 2,

fig. 22. — Long. \ lig. — Corps brunâtre,

couvert de duvet ; tête et corselet velus,

bruns ; élytres striées, d'une couleur gri-

sâtre; pattes d'un jaune testacé. — France
Méridionale.

3. HYLESINUS VARIUS.

Fabr., Syst. EL, t. II, p. 391, n» 4.—
Long. 1 lig. |. — Corps d'un gris-jaunâtre;

tète d'un gris plus noirâtre; corselet d'un

yiune-grisâtre, ayant dans son milieu un
anneau noir ou brun; élylres légèrement

pubescentes, striées et ponctuées, d'une

couleur grisâtre, aVec des taches brunes de

forme irrégulière ; cuisses noires ; jambes
et tarses d'un gris plus ou moins jaunâtre.
— France , environs de Paris.

PHLOEOTRIBUS, Latr.;

Hylesinus, Fabr.;

Scolytus, Oliv.

Corps convexe , ovalaire.— Rostre très-

court. — Antennes insérées sur les côtés du
front, vers le bord intérieur des yeux, a

funicule de cinq articles. — Leur massue
trilamellée. — Les lamelles allongées, con-

niventes à leur extrémité. — Jambes com-
primées, finement denticulées extérieure-

ment. — Tarses ayant leur troisième article

èchancré, mais non dilaté. — Elytres ayant

le bord antérieur relevé.

Le type de ce genre est le

PHLOEOTRIBUS OLEiG.

Hylesinus id., Fabr., Syst. EL, 2, 395,

24. — Scolytus Oleo!, Ouv., Ent., U, 78,

13, 21, pi. 2, f. 21, — Phlœotribiis id.,

Latr., Gen. trust, et Ins., 3, p. 280. —
Long. 1 lig, — Corps noirâtre , revêtu d'un
duvet grisâtre ; antennes ayant leur massue
allongée, jaunâtre; élytres striées; pattes

brunes. — France Méridionale.

DIAMERUS, Erich.;

Hylesinus, Klug.

Corps court, convexe. — Mâchoires

larges, poilues, dilatées en dehors. — La-

bre oblong, plan. — Antennes à funicule

de six articles. — Mèsoslernum tronque

antérieurement. — Elytres ayant leur boid

antérieur très-relevé. — Jambes compri-

mées , un peu denticulées antérieurement,

les postérieures canaliculées. — Tarses avec

leur troisième article èchancré , mais non
bilobé.

La seule espèce connue, appartenant à

ce genre , est le

DIAMERUS HISPIUUS.

Hylesinus id., Klug, Ins. de Madag.,
p. 114 , n° 181. — Long. 1 lig. i. — Corps

presque globuleux, noir; tête ayant anté-

rieurement une large et profonde impres-

sion ; antennes jaunâtres, avec leur massue
ovale, de couleur brune; corselet pres-

que carré, très-ponctué et couvert de poils

très-courts, noirs; élytres une fois plus

longues que le corselet , un peu plus larges

à leur base, avec des stries lisses et les in-
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leivallps plans, trës-ponclucs, ayant à l'ev

tiémité de petites écailles jaunâtres; poi-

trine et al)clonieii ponctués; patles compri-

mées, ponctuées, couvertes d'un duvet

grisâtre; tarses d'un brun-jaunâtre. — Ile

de Madagascar.

POLYGRAPHUS, Ekich.;

Hylesinus , Fabr.

Corps oblong , convexes. — Antennes à

funicule de quatre articles.— Palpes maxil-

laires peu allongés, ayant leurs deux pre-

miers articles très-courts, les suivans cylin-

driques, sensiblement plus étroits. — La-

l)re à pfiine écbancré à son extrémité.

—

Palpes labiaux ayant leurs deux premiers

articles grands, épais; le dernier plus petit.

—

Jambes comprimées, denliculées antérieu-

rement, — Tarses avec leur troisième ar-

ticle très-entier. — Elytres ayant leur bord
antérieur élevé.

POI.yGUAPHUS PUBESCEMS.
Hylesinus id., Fabr., Syst. Eleut., 2,

394, n" 18. — Bùstrichus id.. Eut. Syst.,

2, 308, 19. — Panz., Failli. Genn., 15,

tab. 10. — Long. 2 lig. — Corps velu , noi-

râtre ; tête noire ; front cendré , velu ; cor-

selet et élytres pubescens , noirs ou brunâ-

tres ; antennes et patles jaunâtres. — Eu-
rope.

XYLOTERUS, Erich.
;

Dermesies, Li\n.;

Bostrichus, Gyll.;

Apate, Fabr.

Corps oblong, convexe. — Antennes à

i'unicule de quatre articles. — Palpes maxil-

laires ayant leur premier article caché, le

second et le troisième courts, le quatrième
plus long et presque cylindrique.— Palpes
labiaux ayant leurs deux premiers articles

épais, presque égaux; le troisième petit,

en pointe obtuse. — Front profondément
creusé dans les mâles. — Jambes aplaties

à leur extrémité.— Tarses ayant leurs trois

premiers articles presque égaux.— Les Xy-
lotcrus connus appartiennent a l'Europe.

XYI.OTERUS DOMESTICUS.
Dermesies Domesiicus Linn., Fatai.

Suec. , Zi24. — Bostrichus Domesticits
,

GyLh.Jns.Suec.yS, 365,2.— JpateLamba-
tris, Fabr., Ent. Syst., 2, p. 363, n'-lS.

—

Long. 1 lig. i. — Corps petit, gibbeux. de

1ns. II.

couleur noire; antennes ronssâircs; corselet

noir, un peit rugueux, wyant un léger du-
vet fauve; «^ily très un peu convexes, légè-
rement striées, de couieur jaune, avec leur
bord latéral et leur nord suturai de cou-
leur noire : pattes noires, avec l'extrémité

des jambes un peu élargie et de couleur
roussâtre. — Allemagne.

SCOLYTUS, Geoff.;

Eccoptogaster, Herbst, Erich,

Corps un peu aplati en dessus.— Antennes
à funicule de six articles. — Palpes maxil-

laires petits, coniques, leur premier article

très-court, le dernier en pointe obtuse. —
Palpes labiaux ayant leur premier article

grand, épais; le dernier petit , en pointe.
— Jambes comprimées, munies d'un ongle
a leur extrémité.— Tarses ayant leurs deux
premiers articles longs, le troisième court,

bilobé.— Abdomen brusquement tronque.

1. SCOLYTUS DESTRUCTOR.
Oliv., Elit., /i, 78, ,5, A, pi. 1, fig. 4.—

Hylesinus Scolytus, Fabr., Syst. EL,
t. II, p. 390.— Eccoptogaster, Herdst ,

('oléopt. 5, tab, [\9, fig. 1.— Long. 2 lig. |.— Corps noir biillant , ponctué ; antennes

,

élytres et pattes d'un roux-marron ; tête re-

vêtue en dessus d'un duvet jaunâtre obscur
;

élytres ayant chacune six ou sept stries dis-

tinctes, écartées et ponctuées. — France,
environs de Paris.

2. SCOLYTCS PYGM.CUS.
Hylesinus kl., Fabr., Syst. EL, 2.395,

25. — Eccoptogaster id., Herbst, 5, 127,

2, t. XLIX, fig. 8. — Long. 1 lig. i. —
Corps d'un beau noir brillant ; élytres rous-

sâtres, très-finement striées ; abdomen ob-

tus. — France, environs de Paris.

CAMPTOCERUS, Latr.;

Hylesinus, Fabr.

Corps ovalaire, très-convexe. — Anten-
nes coudées dans les mâles, à funicule de
sept articles.— Front profondément creusé

dans les mâles. — Palpes maxillaires courts,

coniques. — Labre légèrement échancré à

son extrémité. — Palpes labiaux ayant leur

premier article grand et épais, et le der-

nier petit et en' pointe. — Jambes compri-

mées, ayant leur bord extérieur entier,

et terminé par un ongle courbé. — Tarses

ayant leur troisième article bilobé. — Ab-
domen convexe.

24
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Les insectes qui composent ce genre ap

partiennent à l'Amérique Méridionale.

CAMPTOCERUS ^NEIPENNIS.

Hylesinus id., Fabr., Syst. EL, 2, 392.

i 0. — Long. 3 lig. — Corps glabre , noir ;

antennes noires, ayant leur massue com-

primée; tète et corselet glabres, lisses,

noirs et brillans; élylres bronzées, bril-

lantes, ayant plusieurs séries de points très-

petits ; pattes fortement aplaties. — Amé-
rique Méridionale.

CRPYTURGUS, Erich.

Corps petit, cylindrique.—Palpes maxil-

laires ayant les deux premiers articles très-

petits; le troisième épais; le quatrième

étroit, en pointe obtuse. — Labre oblong
,

cilié à son extrémité. — Antennes à funi-

cule biarliculé.— Jambes aplaties, denticu-

lées extérieurement.—Le type de ce genre

est le:

CRYPTURGKS CINEREUS.

Bostrichus id. , Herbst, \. 116, 15,

t. XXVIII, fig. 15. — Cyll., Ins. Suec,

3, 370, 45. — Long. 1 lig. — Corps entiè-

rement d'un gris cendré, un peu pubescent.

— Suède, Allemagne, etc.

HYPOTHENEMUS , Westwood.

Corps petit, oblong, presque cylindri-

que. — Antennes à funicule de trois arti-

cles : le premier grand ; les deux suivans

petits, d'égale longueur. — Palpes maxil-

laires coniques. — Palpes labiaux ayant

leurs deux premiers articles égaux, et le

troisième plus petit. — Corselet rugueux
antérieurement. — Tarses ayant leurs trois

premiers articles égaux, assez courts.

La seule espèce connue de ce genre est :

HYPOTHENEMUS ERUDITIIS.

Westwood. Transact. of ilw Entom.
Soc, 1, p. 34, t. Vil, f. 1. — Long. -] lig.

—Corps d'un brun-noirâtre, un peu soyeux ;

corselet fauve, convexe antérieurement,
tubercule et avancé sur la tète ; antennes et

pattes jaunâtres; la massue des antennes
commençant au cinquième article; élytres

entières, oblongues, arrondies postérieure-

ment, d'une couleur brune très-foncée,

ponctuées en série, et ayant un poil roussâ-

tre sortant du milieu de chaque point. —
Angleterre.

CRYPIIALUS,Enicii.;

Apaie, YMi., Panz.

Corps petit, cylindrique. — Antennes à

funicule de quatre articles.— Palpes maxil-

laires courts, ayant leurs deux premiers ar-

ticles cachés; le troisième grand , cylindri-

que ; le quatrième petit, retiré. — Palpes

labiaux ayant leur premier article assez

épais; le second plus petit, et le troisième

plus long et plus grêle que le second. —
Corselet très-relevé et rugueux à sa partie

antérieure. — Tarses ayant leurs trois pre-

miers articles presque égaux. — Ces insec-

tes sont d'Europe. Le type est le :

CRYPHAMJS TILIjE.

Yk^v..,ArMie\û.,Syst. £/.,2,383,26.—
Elit. Syst. Suppl., 157,17.—Panz., Faun.
Germ., 8, tab. IZj.— Long. \ lig. —Corps
cylindrique, brun ou noirâtre, un peu velu ;

tête noire, ponctuée ; antennes roussâtres;

corselet élevé, obscur, ponctué, ayant dans

son milieu un espace rugueux, de couleur

ferrugineuse; élytres entières, ponctuées

et striées, hérissées de poils grisâtres
;
pat*

tes roussâtres. — Europe.

HYPOBORUS, Erich.

Corps petit. — Antennes à funicule de
cinq articles: le premier plus grand que les

suivans, et en massue ; le second conique ;

le troisième et le quatrième un peu globu-

leux, et le cinquième avancé en dedans.

—

Palpes maxillaires ayant leur premier arti-

cle court ; le second et le troisième égaux

,

épais; le quatrième cylindrique, plus long

et plus grêle que le précédent.—Palpes la-

biaux ayant leurs deux premiers articles

grands; le second plus petit que le pre-

mier; le troisième allongé, grêle et cy^m-
drique.— Corselet rétréci antérieurement.
— Jambes comprimées, ciliées et denticu-

lées. — Tarses ayant leur tioisiéme article

plus long que les prècédens.

HYPOBORUS FICUS.

Erich., Famille des Bostrichidœ, in Ar-
chiv. von PViegmann. , 1836, p. 62. —
Long. ; lig.—Corps noir ; antennes et pat-

tes roussâtres; tête noire, couverte de poils

grisâtres; corselet plus court que large,

étroit antérieurement, arrondi sur les cô-

tés, presque tronqué antérieurement, et un
peu convexe en dessus, noir, revêtu de

poils gris trés-serrés ; élytres d'un roux-bru-

nâtre, avec des poils grisâtres, striées et

ponctuées. — Europe.



PLATVPUS. 371

BOSTRICHUS, Fab.;

Dermestes, Lin.;

Thomicus , Latk.

Corps cylindrique. — Antennes à funi-

cule de cinq articles. — Palpes maxillaires

courts, coniques, ayant leur premier article

très-court, le quatrième en pointe obtuse.

— Labre petit, étroit, triangulaire. — Pal-

pes labiaux ayant leurs deux premiers arti-

cles égaux, le troisième petit et en pointe.

—Corselet élevé antérieurement.—Elytres

souvent dentées à leur extrémité.—Jambes
assez aplaties et denticulées.—Tarses ayant

leurs trois premiers articles égaux.

1. BOSTRICHUS TYPOGRAPHUS.
Li>., Dermestes Typographus , Lin.,

Syst. nat., 2, 562, 7, Fatin. Suec, 418.
— Bosti-ichus, id., Fab., Ent. Syst., 2,

365, 3.—Syst. Eletitk., 2, 385, 7.—Long.
3 lig. — Corps d'une couleur fauve, tes-

tacé et poilu ; élytres striées, émoussées et

dentées à leur extrémité
;
pattes jaunâtres,

— France, environs de Paris, Fontaine-

bleau.

2. BOSTRICHUS BIDEKS.

Fab.. Ent. Syst., t. II, p. 368, n» 24;
Syst. EL, t. II , p. 389, n» 22. — Payk.,

Faun. Suec, t. 111, p. 148, n" 5.—Panz.,
Faun. Germ., f. 39, tab. 21.—Long 1 lig. {.

— Corps entièrement brun, et légèrement
velu ; tête un peu plus foncée ; antennes

d'un brun roussâtre ; corselet très-finement

ponctué, ayant quelques poils assez rares ;

élytres d'un brun luisant, striées et ponc-

tuées, émoussées et même excavées à leur

extrémité , et ayant chacune une dent un
peu avant leur extrémité

;
pattes d'un roux

testacé. — Allemagne.

3. BOSTRICHUS CHALCOGRAPHUS.
Lin., Dermestes Chatcographus , Lin.,

Syst. nat., 2 , p. 562, n° 20 ; Faun. Suec,
p. 420. — Bostrichus id., Fabr., Ent.,

t II, p. 865. n» 5, Syst. EL, t. II, p. 387,
n» 11.—Panz., Faun. Germ., 39, tab. 20.

— Long. 1 lig. \.—Corps d'un brun foncé

un peu velu ; antennes d'un jaune roussâ-

tre ; corselet jionctuè ; élytres striées et

ponctuées, émoussées à leur extrémité, qui

est denticulée latéralement; pattes d'un
jaune assez clair; abdomen noirâtre.—Eu-
rope. 1

AMPHICRANUS, Erichs.

Corps presque cylindrique. — Antennes

à funicule biarticulé , le premier article as-
sez épais et le second petit.— Labre trian-
gulaire. — Palpes maxillaires ayant leurs
deux premiers articles très-courts; le troi-

sième cylindrique, épais ; le quatrième pe-
tit, pointu ; les palpes labiaux ayant leurs
deux premiers articles grands et le troi-

sième allongé et pointu.—Jambes étroites.

peu denticulées. — Tarses ayant leur pre-
mier article plus long que les suivans.

AMPHICRANUS THORACICUS.
Erich. , Faun. Bostr. , in Arch. von

JViegmann, 1836, p. 64.— Long. 3 lig. '-.

— Corps d'un rouge de sang , avec le cha-
piteau des antennes noir ; corselet grand

,

légèrement trisinué à son bord antérieur,
avec les côtés finement ponctués; écusson
triangulaire, lisse; élytres cylindriques, de
la moitié plus longues que le corselet, fi-

nement ponctuées, noires et brillantes;

pattes, abdomen et poitrine noirs; tarses

d'un brun-noirâtre. — Brésil.

CORTHYLUS, Ebich.

Corps cylindrique. — Antennes à funi-

cule d'un seul article.— Palpes maxillaires

ayant leurs deux premiers articles épais

,

très-courts ; le troisième plus long. —
Labre allongé , triangulaire. — Palpes la-

biaux ayant leurs deux premiers articles

épais, le second plus long et le troisième

petit.— Jambes comprimées et en scie. —
Tarses ayant leur premier article plus long
que les autres.

CORTHYUUS COMPRESSICORNIS.
Bostrichus id. , Fabr., Syst. EL, t. II

,

388, 19.— Long. 2 à 3 lig. —Corps noir,

glabre et brillant; élytres lisses, émous-
sées à leur extrémité , avec leur bord et

leur suture élevés; antennes allongées,

comprimées, jaunâtres; pattes de la même
couleur. — Amérique Méridionale.

PLATYPUS, Herbst;

Bostrichus, Fabr. ; Scolytus , Panz.

Corps cylindrique, linéaire. — Antennes
plus courtes que la tête , insérées sur les

côtés supèiieurs de la tête, se repliant sous

les yeux et se terminant en une grande
massue sans anneaux distincts. — Corselet

long, linéaire, excavé de chaque côté pour
recevoir les pattes antérieures. — Elytres

un tant soit peu plus larges que le corselet,

émoussées à leur extrémité.— Pattes com-

24.
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piimées.—Los jambes anléiieures divisées

à leur bord postérieur par des aréles trans-

versales.
—

'l'arses longs, grêles, ayant leur

premier article trés-loiig; le second et le

• troisième courts, de la même largeur, ni

dilatés ni bilobés.— Les pattes postérieures

excessivement écartées des quatre pre-

mières.

Le type de ce genre est le :

PLATVPUS CYLIMDRUS. (PI. 22, fig. 2.)

Platypils Cylindrus, Herbst, Coléopt.,

5. tab. 49 , fig. 3. — Bostrichus Cylin-

drus, Fabr. , Sysi. El. , t. II, p. 384.
— Scolyttis Cylindricus, Ouv.,Ënt.,l. l\

,

n° 78, pi. 1, fig. 2 rt, 6. — Plaiypus Cy-

lindricus, Latr. , Gen. Crust. et Ins.,

1. Il
, p. 277 à 278. — Long. 2 lig. |. —

Corps d'un brun-noirâtre, un peu velu;

antennes et paltes d'un brun-roussâtre
;

tète plane à sa partie anlérieure , légére-

mentrugueuse; corselet finement ponctué;

élytres ponctuées, profondément striées,

avec les intervalles formant des côtes éle-

vées, velues a leur partie postérieure et ter-

minées à leur troisième strie par une dent

aiguë; cuisses ayant inférieurement une

dilatation dentiforme ; jambes a peine den-

telées, seulement terminées par une petite

dent. — France.

TESSEROCERUS, Saund.

Corps assez long , cylindrique , ayant la

forme des Platypus. — Antennes de six

articles, ayant leur article basilaire três-

allongé , formant un prolongement trés-

considérable dans une direction curviligne,

ayant un coude rétréci un peu avant leur

milieu, et courbées devant le front à partir

de ce coude, ce qui forme ce prolonge-

ment qui est plus long que taus les autres

articles réunis ; le sommet est plus élargi

et fortement cilié en dessus ; les cinq au-

tres articles insérés obliquement auprès de
ce coude; les quatre premiers courts, al-

lant en décroissant de longueur ; le der-

nier très-grand, aplati, patelliforme et ar-

rondi. —Palpes maxillaires de quatre arti-

cles comme dans le Platypus. — Mâchoi-
res ayant deux lobes, tandis que dans cel-

les des Platypus il n'y en a qu'un; leur

côté interne un peu cilié à l'extrémité, et

le côté externe muni de soies aiguës et

aplaties.— Elytres ayant des carènes tres-

saillantes et formant à l'extrémité quatre

pointes. — Tarses de cinq articles : le pre-

mier aussi long que les quatre autres réu-

nis; les trois suivans très courts et allant

en décroissant de longueur; le cinquième

beaucoup plus longque les trois précédens,

un peu plus épais à son extrémité.

La seule espèce connue appartenant à ce

genre est le :

TESSEROCERUS INSIGNIS. (PI. 23, fig. 3.)

Saund. , Trans. of tlie Ent. Soc. uf

London. t. I , p. 155, pi. 14, fig- <i- —
Long. 4 lig. Larg. 1 lig. j. — Corps bru-

nâtre ; antennes dillormes, le sixième arti-

cle couvert de poils, excepté sa base ; tête

noire, revêtue de poils fauves assez longs
;

corselet noir, ayant deux taches rappro-

chées, très-petites, formées par des jjoiîs

jaunâtres; élytres d'un roux-brunâtre, avec

l'extrémité noire, ayant chacune quaire

lignes aplaties, à peine élevées, avec les

intervalles crénelés , striés et prolongés

en dents vers l'extrémité , cette extrémité

munie de poils fauves ; le corps entière-

ment brunâtre en dessous, avec la poitrine

plus pâle; pattes d'un brun-fauve, avec

les genoux noirâtres ; cuisses épaisses
; jam-

bes courtes, sillonnées transversalement,

denticulées vers le bord et prolongées en

une forte épine à l'extrémité. — Monte-
Video (Brésil).

PAtJSSITES

Caractères. Corps déprimé , rétréci an-

térieurement. — Antennes tantôt de deux
articles, dont le dernier très-grand, aplati,

presque triangulaire ou ovoïde , tantôt de
dix et entièrement perfoliès. — Lèvre
grande. — Elytres tronquées. — Tarses
courts, avec tons leurs articles entiers.

Genres : Pentaplatartkrus , Paussus
,

Hylotorus, Platyrhopalus , Cerapterus,
Trochoideus.

Les Paussites sont des insectes exotiques

d'une moyenne taille, remarquables par la

forme de leurs antennes.

PENTAPLATARTKRUS. Westw.

Corps un peu déprimé. — Tête petite,

plus étroite que le corselet. — Antennes
insérées vers le bord antérieur de la tête,

entre la partie supérieure des yeux, un peu
plus longues que la tète et le corselet, de
six arlicbs: le premier cylindrique, échan-

crè postérieurement ; le second court, pres-

que le double plus large que le premier

,

plan et tronqué à l'extrémité ; les troisiè-

me, quatrième et cinquième articles de la
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longucui du premier, mais trois fois plus

larges ; le dernier un peu plus grand

,

avancé dans son bord externe ou postérieur

en un petit angle. — Palpes maxillaires

longs, épais, cylindriques, avec leurs qua-

tre articles d'égale épaisseur, le premier

et le troisième courts, le second et !e qua-

trième plus longs. — Corselet presque

cairé ,
plus large antérieurement et plus

étroit que l'abdomen. — Elytres en carré

long, tronquées postérieurement.—Pattes

courtes, très comprimées.-— Tarses de cinq

articles : le premier très-court ; les trois

suivans courts, égaux entre eux ; et le der-

nier de la longueur des quatre précédens.

PENTAPL/VTARTHRIIS PAUSSOIDES.

Westw., Traits. Linn. Soc. , vol. XVI
,

lab. 33, fig. 1, 14, p. 619.—Long. 3 lig. |.

Larg. à la base des élytres 1 lig. i.— Corps

entièrement d'un roux-brunâlre; tête pe-

tite, ponctuée ; antennes d'un brun-rous-

sàtre, avec le premier et le second article

un peu ponctués, et les suivans très-lisses;

corselet lisse , brillant . avec ses bords an-

térieurs avancés en une épine courte et

obtuse , en forme de capuchon à sa partie

antérieure, avec le disque central profon-

dément excavé , ayant dans le milieu une

grande élévation arrondie antérieurement

et échancrée postérieurement, formant un

comble vers les côtés du corselet, d'où une

carène longitudinale vers le bord postérieur

et une ligne de chaque côté parallèle avec le

bord latéral ; élytres brillantes, ponctuées,

avec les points disposés vers la suture en

lignes obscures; pattes brunes.— Afrique?

PAUSSUS, Ln<N.,FAiiK., Latb., Westw.;

Pausiis , Thumb.

Corps un peu déprimé. — Tète sans

ocelles, plus étroite que le corselet. —
Antennes grandes, avec le premier article

petit , épais , échancré obliquement à son

extiémité, suivi d'un autre petit, globuleux,

caché dans leséchancruresdu premier, sur

lequel repose le dernier, grand, comprimé,
avec l'angle externe quelquefois en ongle.

— Palpes maxillaires avancés jusqu'à la

base des antennes, avec l'article basilaire

petit, tuberculiforme ; le second grand,
comprimé

, presque carré ; le troisième

beaucoup plus étroit . et le quatrième plus

petit et conique. — Palpes labiaux plus

courts ([ue les maxillaires. — Corselet un
|>cu plus long que large, dilaté antérieure-

ment. — Elytres tronquées à leur partie

postérieure.

1. PAUSSUS MICROCEPHAI.US.
LiNN. , Dahl Diss. À end. Bigcc , Ins.,

p. 6, tab. anu. fig. 6-10.— IIeuest, col. Ix,

p. 100. f. 39, fig. 6 a 6.— Fabr., Syst. El.,

t. II, p. 75, 1. — Latu., Gen. Crust. et

Ins., t. m, p. 2.—Westw., Trans. Linn,

Soc'., V. 16. p. 631, n- 1, tab. 33, fig. 21.

— Long. 3 lig. j. — Corps d'un noir ob-

scur ou d'un brun noirâtre ; élytres plus

claires ou d'un brun-roussàtre ; tête mu-
lique, avec la massue des antennes grande,

oblongue, inégalement élevée, pédonculée

vers la base , avec le côté externe quadri-

tuberculé et avancé en dessous en un ongle

obtus , unidenté ; corselet profondément

creusé dans son milieu, avec le rétrécisse-

ment distinct à sa partie antérieure; jam-

l)es linéaires; les postérieures un peu plus

larges ,
plus étroites à l'extrémité. — Ile

Bannnas.

2. PAUSSUS UUBER.

Thumb., Jet. Ilolm., 1781, p. 170, 1.—
IIerbst. Sysi. ins. Col., 4, p. 101, 2. —
Afielius, Linn., Trans., vol. 4, 272, 1.—
ScHCEN., Syn. Ins., part. 3, p. 19. —
Westw., Trans. Linn. Soc, vol. 16, 635

à 636. -— Long. 2 lig. — Corps oblong, dé-

})rimé, lisse, glabre et d'un roux obscur;

tète avec son bord antérieur élevé , dépri-

mée et étroite daus le milieu . dilatée et

relevée postérieurement en une épine de

chaque côté, et ayant une ride élevée , bi-

fide, cntrelesyeux;antennesanthériformes,

biarticulées; le premier article petit, cylin-

drique ; le dernier aplati, en cœur à sa base,

et rugueux et sillonné à son extrémité;

corselet rugueux à sa partie antérieure;

écusson noir; élytres plus roussâtres, tron-

quées et plus courtes que l'abdomen, avec

leur bord extérieur défléchi. — Cap de

Bonne-Espérance.

HYLOTORUS, Daem. , Latk., Westw.;

Patissus, (jyll., Scuœn.

Corps assez déprimé, court, obtus. —
Tête large , enfoncée postérieurement dans

le thorax, ayant deux ocelles distincts. —
Elytres o peine plus larges que le corselet,

et tronquées à leur extrémité. — Yeux pe-

tits, oblongs.— Antennes à peine plus lon-

gues que la tête , avec le premier article

court, large et échancré dans le mi

lieu; le second petit, globuleux, inséré

dans l'échancrure du premier; le dernier

grand, ovale, lancéolé, comprimé, convexe

en dessous. — Corselet court, beaucoup
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plus large anlérieuremenf, tronqué à la

base et à l'extrémité. — Pattes courtes, ro-

l)usles. — Les cuisses et les jambes forte-

ment comprimées et dilatées. — Tarses

courts, cylindriques, de quatre articles:

les trois premiers très-courts, velus; le

quatrième plus long , nu et armé de deux
petits angles arqués.

Le type de ce genre est le :

HYLOTORKS BCCEPHALUS.
Paiissus Bncephaliis, GyLL., in Schœnh.

Syn. Ins., vul, 1, p. 3. app., p. 15, t. VI,

fig. 2, C.—Hylotorns Bucephaliis, Dalm.,

/4nal. Ent., p. 103. — Latr. Rég. anim.,
2" édit., vol. 5, p. 95. — Westw., Trans.

Linn. Soc, vol. 16. p. 654, n" 1, tab. 33,

(ig. 41-A2. —Long. 2 lig. {-. — Corps d'un

jaune testacé pâle, glabre; tête ayant une
ligne imprimée sur le front, et deux ocelles;

antennes de la même couleur que le corps;

corselet inégal en dessus, ayant dans son

milieu une strie profonde et plusieurs au-

ties antérieurement et postérieurement;

élytres jaunâtres, brillantes et lisses; ailes

brunes , hyalines ; corps testacé en dessous

et ponctué
;
pattes pâles. — Sierra-Leona

(Afrique).

PLATYRHOPALUS, Westw.

Corps déprimé. — Tête presque carrée.

— Yeux grands. — Mandibules cornées,

prèles, fortement arquées, ayantleurextré-

niité terminée par une dent trés-aiguë, —
Palpes maxillaires semblables à ceux des
Paussiis. — Antennes grandes , avec le

premier article comprimé , échancré obli-

quement à son extrémité, suivi d'un autre

petit globuleux, enfoncé dansl'échancrure
du premier, sur lequel repose le dernier

article , grand , plan , fortement déprimé ,

tronqué à la base. — Corselet court, ar-

rondi sur les côtés antérieurs. — Elytres

beaucoup plus larges que le corselet, tron-

quées postérieurement. — Pattes assez

courtes. — Jambes dilatées, avancées en
une petite épine. — Tarses de quatre arti-

cles; les trois premiers aplatis, courts; le

dernier plus long.

PLATYRHOPALUS DENTICORNIS.
Paussus Deniiconiis, Doivov., Epit. Ins.

ind. Paussîis, n° 1 , tab. 5, fig. 1 . — Pla-
tyrhopalits Denticornis, Westw., Trans,
Linn. Soc, vol. 16, p. 657, tab. 33, fig. 43,

48. — Long. 3 à 4 lig. — Corps d'un brun-
roussâtre, un peu déprimé en dessus, lé-

gèrement pubescent ; tête avancée, échan-

crée antérieurement; yeux grands, glau-

ques ;
palpes roussâtres ; antennes d'un

brun-roux, velues, avec le premier article

large et difforme , et le dernier plus grand

que le corselet, presque ovale, et cepen-

dant tronqué en échancrure à sa base ; cor-

selet court, tronqué à sa base el à son som-

met, beaucoup plus large et plus élevé

antérieurement, avec ses côtés arrondis et

dilatés; élytres plus larges que le corselet,

plus courtes que l'abdomen, d'un brun-

roussâtre, avec le disque noir; la moitié

de la suture et une large tache postérieure

arrondie de chaque côté , de couleur rous-

sâtre. — Indes-Orientales.

CERAPTERUS, Swed. , Don., Latr.,

Westw.

Corps aplati. — Tête plus étroite que le

corselet. — Aiuenoes insérées sur le som-
met de la tête, pubescentes, de dix articles,

un peu plus longues que la tête et le cor-

selet réunis: le nremier article aplati, con-

cave à son extrémité ; les suivans de deux
à neuf, égaux , aplatis , très-courts et très-

larges; le dernier arrondi à son extrémité

et formant presque le quart de l'antenne.

— Labre, mandibules et mâchoiies trés-

pelils.—Corselet plan, dilaté sur les côtés.

— Ecusson triangulaire. — Elytres larges,

tronquées a leur extrémité. — Pattes cour-

tes, fortement aplaties, trés-larges.—Tar-
ses étroits, filiformes, courts, avec les trois

premiers articles ciliés; le dernier long et

simple.

;CERAPTERl]S LATIPES.
SwEDERUs, Kangl. vetensk. Acad., t. IX.

1788, p. 203, pi. 6, fig. 1. — DoNOV., 1ns.

New HoUand. , Westw. , Trans. Linn.

Soc, vol. 16, p. 569, n» 1. — Long. 6 lig.

—Corps large , déprimé ; tête noire , ponc-
tuée ; yeux blanchâtres ; antennes d'un
brun ferrugineux , velues ; coiselet poilu,

assez plan, tronqué antérieurement et pos-

térieurement, avec les côtés dilatés et ar-

rondis; écusson grand, triangulaire, glabre,

d'un noir-brunâtre; élytres avec de petits

points creux, tronquées à leur extrémité,

ayant chacune une grande tache ; leur su-

ture et leur bord postérieur de couleur

jaunâtre
;

pattes d'un brun ferrugineux,
avec les cuisses el les jambes trés-courles,

très larges et peu velues. — Nouvelle-Hol-
lande.



TROCIIOIDEUS, Westw.;

Pausus , Dalm.

Corps convexe. — Tête presque trian-

gulaire, mais cependant tronquée à son ex-

trémité. — Palpes maxillaires filiformes

,

assez épais. — Palpes labiaux trés-cpiirts.

— Antennes insérées sur le sommet de la

tète , avec la massue très-grande.— Ocelles

nuls. — Corselet plus large que long, con-

vexe, tronqué à la base et à l'extrémité,

avec les angles antérieurs arrondis. — Ecus-

son petit, triangulaire. — Elytres convexes,

ovales, plus larges à leur base que le corse-

seret. — Pattes assez courles. — Les cuisses

un peu en massue , n'atteignant pas l'extré-

mité des élytres. — Jambes mu tiques, com-
primées , les postérieures un peu courbées.
— Tarses grêles, de quatre articles.

TROCHOIDEUS CRUCIATUS.

Pausus Criiciatiis , Dalm., Kaiigl. Ve-

tensk, Acad. HandL, 1835, p. 400, sp. 3,

tab. 5, fig. 9-11. — Truclwidciis id.,

Westw. , Trans. lAnn. Soc. , vol. 16 ,

p. 675, Cg. 58-59. — Long. 1 lig. '-. —
Corps ferrugineux; tête lisse, brunâtre;

yeux blancs, avec une tache rousse; corse-

let brunâtre, légèrement pubescent, ayant

le bord latéral et le dos d'un roux-ferrugi-

neux; élytres d'un jaune ferrugineux,

ayant une bande transversale dans leur mi-

lieu , brune sur le dos et noirâtre sur les

côtés, et vers l'extrémité une bande d'un

brun-noirâtre, avec la suture d'un roux-

brunâtre, formant une croix avec la bande

médiane ; chaque élytre striée auprès de la

suture, le reste sans points, mais couvert

d'un duvet très-court; pattes ferrugineuses,

avec les cuisses plus obscures. — llafaitat. ?

BOSTRICHITES.

Caractères. Corps cylindrique ou ova-

Jaire.—Tête arrondie, pres([ue globuleuse,

pouvant s'enfoncer dans le corselet jus-

([u'aux yeux. — Corselet plus ou moins
bombé antérieurement et formant une
espèce de capu-chon. — Tarses avec leurs

deux premiers et derniers articles allongés.

Genres: Jpate, Psoa, Cis, Ncmosoma.

APATE, Facii.;

ISosIrichus. Geoff., Oliv. , Herbst, Latr.;

Syiwdendron , Fabr.

Corps cylindriqn.". allongé.—Tête arron-

die, presque globuleuse, trés-enfoncéedans
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le corselet. — Antennes ayant leur massue
peclinée ou en scie. — Les mâchoires ayant
deux prolongcmens presque égaux,rinternc
un peu plus pe'.:'.. — Corselet souvent ru-
gueux, ordinairemcl très-bombé , surtout
à sa partie antérieure, et formant une espèce
de capuchon. — Elytres fort allongées, li-

néaires. Irés-convexes, avec Jour extré-

mité terminée carrément. — Pattes assez

épaisses. — Les jambes garnies d'épines
plus ou moins fortes. — Tarses de quatre
articles , le premier et le second article

longs, le troisième court et le dernier

aussi long que les premiers.

Genre nombreux en espèces.

1. APATE MUP.ICATUS.

Dermestes Murîcatus, Linn., Syst. nat.,

èdit. l.'S t. I
,
pars 2, p. 562. — Synoden-

dron Muricatitm, Fabr., Syst. El., t. II,

p. 377. — Ligiiiperda Miaicatus, Herbst,

Cotéopf. 5, tab. 46, fig. 10. — Bostrichus

Miiricatus , Lat2., Ére/i. Crusf. et Ins.,

t. III, p. 6. — Long. 12 à 14 lig.— Corps
noir, avec un léger duvet grisâtre ; anten-

nes brunâtres; leur massue ayant trois la-

melles, leur second article beaucoup plus

court que l'article basilaire ; corselet très-

bombé et très-rugueux, ayant ses deux
angles antérieurs armés chacun de deux ou
trois dents; élytres au moins le double plus

longues que le corselet, fortement émous-
sées à leur partie postérieure, eniièremenl
d'un brun-noirâtre , trés-rugueuses et pro-

fondément ponctuées, ayant chacune leur

extrémité munie de deux tubercules; jam-
bes antérieures denticulées en dehors et

armées d'une épine à leur extrémité, au
côté interne ; tarses obscurs ou roussâtres.

— Europe Méridionale. Afrique.

2. APATE CAPUCISUS.
ApateCajnicina, Fabr., Syst. EL, t. II,

p. 381. — jpale Capuciinis, Païk., Faiin.

Suec, t. III, p. 141. — Ugniperda id.,

Herbst, Coléopt., 5, tab. 46, fig. 7.

—

Panz., Fau». 1ns. Germ., fasc. 43. fig. 18.

— Bostrichus id.,OLiv., Eut., t. IV, n°77,

pi. 1, fig. 1. — Latr., Gen. Crust. et Ins.,

t. III, p. 6 à 7. — Long. 5 lig. — Corps

noir; tête rugueuse, de couleur noire;

corselet rugueux , un peu pubescent sur les

côtés , muni de tubercules aigus de chaque

côté , et échancré dans le milieu du bord

antérieur; élytres presque trois fois aussi

longues que le corselet, peu émoussécs à

leur extrémité, rugueuses el profondémeuf

ponctuées , et d'une belle couleur rouge.



ÎSEMOSOMA.

.oussâtre; abdomen de la même couleur;

pattes noires.— Europe, environs de Paris.

3. APATE Dt'FOURII.

Ilostrichiis Dufourii, Latb., Gen. Crust.

et Ins., t. III, p. 7. — Àpate Gallicus,

Fatin. Ins. Germ., fasc. 101 . fig. 17. —
Long. 4 lig. 7. — Corps d'un brun-noirâtre

obscur , trés-ponctué ; cor^let rugueux ,

avec des tubercules et des poils gris , son

bord antérieur profondément échancré et

ses angles proéminens , son boid postérieur

ayant deux tubercules dans le milieu et ses

angles latéraux avancés et de couleur grise ;

élytres peu émoussées à leur partie posté-

rieure, sans dents, trois foisplns longues que

le corselet, avec. des taches et des points

nombreux, couvertes d'un léger duvet d'un

gris-jaunâtre ; pattes noirâtres. — France

,

environs de Paris. Rare.

PSOA , Hf.rbst, Fabr., Latr.

Corps assez déprimé, linéaire, plus étroit

que dans les Jpafes. — Mâchoires n'ayant

qu'un seul prolongement linéaire, au lieu

de deux comme dnns le genre précédent.
— Corselet déprimé , presque carré, un

peu plus étroit à sa partie postérieure qu'à

sa partie antérieure. — Elytres longues,

assez déprimées, peu émoussées à leur ex-

trémité et dépourvues de dents et de tuber-

cules.

Les Psoa appartiennent à l'Europe et à

l'Amérique.

PSOA VIEBISIENSIS.

Herbst, Coléopt. 7, t. CVII, fig. 5 A.
— Farr., Sxjst. EL, t. I, p. 293. — Latr.,

Gen. Crust. et Ins., t. III, p. 8. — Der-
meslesDubius, Rossi, Faitn.Eiriisc. Manl.,

1 , p. 17, tab. 1. — Long. 4 lig. 7. — Corps
asspz long et étroit, d'un noii- bronzé bril-

lant, couvert d'un léger duvet; lête arron-

die, corselet presque carré, brillant, fine-

ment ponctjié; élytres trois fois plus lon-

gues que le corselet, d'une couleur rousse

rougeâtre; paites noires. — Autriche,
Italie.

CIS, Latr.;

Anobiumcx Hylesinus, Fabr.;

Dermestes, Scop.

Corps ovalaire, un peu convexe en des-

sus. —Tête un peu bordée intérieurement,

souvent tuberculée dans les mâles. — An-
tennes une fois plus longues que la tôte. —

Labre saillant, entier et membraneux. —
Mandibules courtes, coniques, bidontée

à leur extrémité. — Palpes fortement iné

gaux ; les maxillaires beaucoup plus grands

que les labiaux, plus épais en dehors, avec

leur dernier article ovalaire. plus grand

que les autres articles; les labiaux trés-pe-

tils, finissant en pointe. — Mâchoires ayant

deux lobes, l'externe grand
,
presque tri-

gone; l'interne petit, dentiforme. — Yeux
proéminens. — Corselet transversal, un
peu avancé au milieu du bord ant-érieur,

avec ses cotés arrondis et rebordés. — Tar-

ses ayant leur premier article beaucoup
plus long que les précédens. ^

Insectes de petite taille.
*

1. CIS BOL.ETI.

Anobium Eoleti, Fabr., Syst. EL^ 1. 1,

p. 323. — Illig., Coléopt. Bor., t. I,

p. 332. — Dermestes Boleti, Scop. , Ent.
C'arn., p. 17, n" 44» — Cis Boleti, Latr.,
Gen. Crust et Itis., t. III. p. 12. — Der-
mestes Picipes, Herbst, Coléopt., Ix, tab. 41,
fig. 3? — Long. 1 lig. i. — Corps rond,
convexe, d'un brun-noirâtre ou roussâtre

un peu brillant, trés-légérement et trés-fi-

nement ponctué; élytres légèrement ru-

gueuses; antennes et pattes plus claires que
toutes les autres parties du corps et plus

roussâlres. — France , environs de Paris.

2. r.IS RETICIXATUS.
Anobium Heticulatum , Fabr. , Ent.

Syst., t. I, p. 322, n» 3. — Panz., Faun.
Germ., tab. — Long. 2 lig. — Corps
convexe, plus allongé que l'espèce précé-

dente, d'une couleur brune assez .sale, et

couvert d'un duvet court ; corselet très-ru-

gueux , couvert d'une très grande quan-
tité de points élevés ; élytres trois fois

aussi longues que le corselet, un peu con-

vexes, surtout à leur partie postérieure et

ayant une réticulation saillante dans toute

leur étendue ; antennes et pattes d'un brun
plus roussâtre ; abdomen de la même cou-

leur et finement ponctué. — France, envi-

rons de Paris.

NEMOSOMA, Desm., Latr.;

Colydium, Herbst, Hkw.

Corps long, linéaire. — Antennes de dix

articles , à peine plus longues que la tête.

—

Mandibules fortes, allongées, dentées à

leur extrémité. — Palpes filiformes, pres-

que égaux, ayant leur dernier article beau-

coup plus long que les précédsns. — Mâ«
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clioiips nienil)iaiipiiscs. un peu diaphanes,

ayant un seul lobe allongé obtiigone, avec

le bon côté inteine choit et velu. — Labre

court, presque carré, membraneux comme
les mâchoires. — Tête et corselet cylindri-

([ues . très-allongés. — Yeux trés-retircs,

peu apparens. — Jambes antérieures trian-

gulaires , dentelées extérieurement. —
Tarses trés-grêles et allongés. — Abdomen
cylindrique, pédoncule à sa base.

NEMOSOMA EI.OKGATUM.

Latr., Gcii. Crust. et Ins., l- III,p. IS.

— Colyàium Fasciatmn, Hellw., Panz.,

Faim. Ins. Germ., fasc. 31, fig. 22. —
Colydium Fasciatum , Herbst, Coléopt.,

7, lab. 112, fig. 11. — Long. 2 lig. {. —
Corps noir, brillant, finement ponctué;
tète ayant dans son milieu et à sa partie

antérieure un sillon assez profond ; corselet

un peu plus étroit postérieurement; anten-

nes, la base des élylres et une tache à l'ex-

trémité de ces dernières , d'un roux assez

vif; pattes de la même couleur. — France,

environs de Paris.

MOiVOTOMITES.

Caractères. Corps allongé , déprimé. —

-

Tête rétrécie antérieurement et un peu

avancée en forme de museau triangulaire

et obtus. — Antennes ayant leur massue
solide (le dixième article), en forme de

bouton. — Palpes très-petits, ainsi que les

mandibules.

Genres : Syncliitn, Ceryloti, Bhyzopha-
giis, Myrmecliixemis, Monutoma.

Insectes d'une Irés-petite dimension,

SYIN'CHITA, HELtw.;

Lyctiis, EloplioriiSy Fabe.;

Monotoma, Herbs", Payk.

Corps allongé, carré et fortement dé-

primé. — Tète ayant son extrémité anté-

rieure transverse et sans prolongement. —
Antennes ayant leurs deux premiers arti-

cles presque semblables et le dixième en

massue solide et en forme de boulon ,
pres-

que le double plus longues que la tête. —
Mandibules déprimées , trigones , ayant

l'angle externe de leur base prolongé en

un tubercule. — Màchoii es ayant un dou-
ble lobe , l'externe obtrigone

,
plus grand,

l'interne petit et denliforme. — Palpes fi-

liformes, avec leur dernier article plus

long que les autres, cylindrique et pointu

vers son extrémité. — Corselet plus large

que long, séparé de la base des ^élytre'

par un intervalle sensible. — Jambes un
peu élargies à leur extrémité.

SYNCHITA JVGI.ANDIS.

Lycliisid.. Fabk., Ent. Syst., 2, p. 504
n» 7 ; Syst. EL, t. Il, p. 561, n° 8. — Mo-
notoma Striala, Herbst, Col., 5, tab. 46,
fig. 1. — Pavk., Faim. Suec, 3, p. 330,

n° 6. — Panz., Faun. Germ., 5, tab. 17.

— Long. 2 lig. — Corps brunâtre , assez

obscur ; tête et corselet bruns, sans taches ;

élytres striéesetcrénelées, quelquefois en-

tièrement brunes à leur base, et quelque-

fois ornées d'un point d'im jaune testacé ;

antennes et pattes de cette dernière cou-

leur. — France, environs de Paris.

CERYLON, Latr.;

Rhyzophagus, Monotoma, Herbst;

Ips, Oliv. ; Lyctus, Fabr.

Corps assez long, ovalaire et aplati. —
Tête ayant son extrémité antérieure avan-

cée en forme de triangle obtus.—Antennes
beaucoup plus longues que la tête, ayant

leur premier article beaucoup plus gros

que le suivant , et le dixième ou dernier en
bouton comme dans le genre précédent.

—

Mandibules déprimées, trigones, ayant

leur angle prolongé en un tubercule. —
Mâchoires ayant deux lobes; l'externe ob-

trigone, assez grand ; l'interne petit etden-

tiforme. — Palpes filiformes, ayant leur

deinier article plus long que les autres,

cylindrique et pointu à son sommet.—Cor-

selet plus large que long et sans rebords,

n'étant pas disjoint avec les élytres. —
Jambes antérieures un peu élargies à leur

extrémité.

Obs. Ce genre ressemble à beaucoup
d'égards au précédent ; mais il en diffère

cependant assez notablement par la tête

avancée en triangle, tandis qu'elle est sans

prolongement dans les Synchita, par les

deux premiers articles des antennes, qui

sont d'égale dimension dans le genre pré-

cédent et qui sont l'un plus grand que l'au-

tre dans celui-ci, et enfin par le corps pé-

dicule dans les Synchita et sessile dans les

Cerylons.

CERYLON HISTEROIDES.

Lyctus Ilisteroides, Fabr., Syst. Eleut.,

t. II. p. 561.— PAYK.,7'"aMn.5«eç., t. III,

p. 329.— Panz., Faim. Ins. Germ., fasc. 5,

fig. 16. — Bkyzophagiis id., Herbst, CpC,

5, tab. 45. fig. 11. — Ccnjlon id., Latk.,
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Gen. Crust. et Ins., t. III,

MONOTOMA.

p. 1^.— Long.

1 lig. — Corps de la moitié plus long que
large, noir ou d'un brun-marron brillant

et entièrement glabre , corselet trés-ponc-

tué, de la largeur des élytres. carré
,
près.

que aussi long que large et faisant au moins

la troisième partie du coips; élytres striées;

les stries ponctuées d'une manière à peine

visible; antennes et pattes d'un roux-bru-

nâtre. — Europe, environs de Paris.

RHYZOPHAGUS, Herbst, Gïll.,

Latr.;

Lyctus, Fabr.; Ips, Ouv.

Corps étroit et allongé. — Tête avancée

en triangle, comme dans les Cerylons. —
Antennes de dix articles, ayant leurs deux

premiers semblables à ceux de ces der-

niers. — Mâchoires non rassorties, grêles,

et membraneuses comme dans les deux gen-

res précédens. — Corselet plus long que

large et rebordé, ce qui n'existe pas chez

les Cerylons. — Elytres tronquées à leur

extrémité. — Tarses de cinq articles, tan-

dis que les tarses des genres précédens ne

sont formés que par quatre articles.

1. RHYZOrHAGUS POLITUS.

Lyctus Pulitus. Fabr., Ent. Syst., L II,

p. 502, n" 1. — Syst. EL, t. II, p. 560,
n» d. — Ips Picipes, Oliv.. Ins., 2, 13, 77,
tab. 2, Cg. 12. — Long. 1 lig. {. —Corps
noirâtre ou ferrugineux, plus ou moins
foncé ; corselet bordé, plan, oblong et ponc-

tué ; antennes en massue , d'un brun plus

ou moins roussâtre , ainsi que les pattes ;

élytres noires, brunes ou roussâtres. —
France, environs de Paris; dans les bolets

des arbres.

2. RHVZOPHAGCS BIPCSTULATUS.
Lyctus id., Fab., Ent. Syst., t. II,

p. 503, n" 3; Syst. El., t. II, p. 561, n» /j.

— Long. 2 lig. — Corps noir, entièrement

glabre et brillant ; corselet ponctué, un peu
roussâtre à sa partie antérieure, et rétréci

à sa partie postérieure; élytres finement

striées et ponctuées, arrondies à leur extré-

mité, de couleur noire, ayant chacune un
point roussâtre, placé avant leur extrémité,

et leur base de la même couleur; antennes

et pattes d'un jaune roussâtre; abdomen
noir, dépassant un peu l'abdomen et finis-

sant en pointe. — France , environs de

Paris.

MYRMECIIIXEINUS, Chevr.

Corps assez long, très-déprimé,—Palper

ayant leur dernier article renflé au milieu

et pointu à son extrémité. — Mandibule»
petites et courbées.—Antennes de onze ar-

ticles , un tant soit peu plus longues que le

corselet; le second article et les suivans

jusqu'au septième moniliformes, un peu
tronqués à leur extrémité ; les cinq derniers

allant en augmentant de grosseur. — Yeux
petits, arrondis, peu saillants. — Corselet

ayant autant de largeur à son sommet que
de hauteur, rétréci à sa base et tronque

aux extrémités. — Elytres deux fois aussi

longues que la tête et le corselet réunis, de
la largeur de ce dernier à son extrémité.

— Tarses simples, de quatre articles: les

trois premiers petits, diminuant insensible-

ment de longueur ; le quatrième aussi long

que tous les précédens réunis.

MYRMECHIXENUS SUBTEP.RANEUS

( PL 23, fig. 5.
)

Cbev., Revue Entomologique, publiéepar

SilbermannA.lU, 17Hivr., art. 15, pi. 3/i.— Long. Y lig- — Corps d'un brun noirâ-

tre
,
ponctué en dessus et en dessous ; tête

un peu moins large que le corselet, et de
forme carrée ; corselet élargi à sa partie an-

térieure, un peu convexe, et couvert de

points ovales assez gros; élytres ordinai-

rement d'un brun obscur, quelquefois plus

clair, avec une tache d'un jaune fauve à

leur extrémité; antennes, palpes et pattes

d'un fauve-jaunâtre. — France , environs

de Paris ; se trouve dans les fourmilières.

MONOTOMA, Herbst, Latr.

Corps allongé. — Tête triangulaire, un
peu avancée en un museau obtus.—Anten-
nes ayant leurs deux premiers articles plus

gros que les suivants et presque égaux; le pre-

mier un peu plus grand, et le dixième en
massue , offrant les vestiges d'un ou de deux
articles. — Corselet de la même largeui

que la tête, et séparé de cette dernière par

un étranglement. — Tarses de quatre ar-

ticles.

MONOTOMA PICIPES.

Herbst, col. 5, p. 24, tab. ^6, Cg. 1.—
Lyctus id., Payk., Faun. Suec, t. III,

p. 331, n" 7. — Long, f lig. — Corps noir ;

tête grosse, un peu rugueuse ; antennesd'un

roux ferrugineux ; corselet convexe, un peu
plus long que large , beaucoup plus étroit

que les élytres, profondément ponctué, et

hérissé de poils très courts; élytres noires,

plus larges que le corselet, à peine une fois

plus longues que larges, un peu convexes,
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ayant des stries crénelées, avec les interval-

les hérissés de poils très courts; poitrine et

abdomen noirs; pattes d'un roux ferrugi-

neux. — France, environs de Paris; se

trouve sous les écorces d'arbres.

LYCTITES.

Caractères. Corps long, presque linéaire ;

antennes de onze articles distincts, avec leur

massue de deux articles.

Genres : Lyctus, Bitoma.

LYCTUS, Fabh.;

Bitoma, Herbst ; Ips, Oliv.

Corps étroit et allongé, presque linéaire.

— Antennes de onze articles, trés-distans,

de la longueur du corselet, avec leur massue

composée seulement de deux articles. —
Mandibules peu saillantes, en partie décou-

vertes.— Palpes filiformes. — Tête un peu
avancée; ses bordsrecouviant entièrement,

ou en grande partie, le premier article des

antennes. — Yeux très-gros et proémincns.

—Corselet long, un peu plus étroit que les

élylres.—Abdomen long.—Tarses de qua-

tre articles, tous entiers.

I.VCTUS CANAl.ICl'I.ATUS.

Fabr., Elit. Syst., 2, 504, 11. — Sjjst.

EL, t. II, p. 562, n- 13. — Payk., Faun.

Siiec, t. III, p. 332. —/ps Oblanga,
Oliv.. Ent., t. II, n" 18. pi. 1, fig. 5, a, b.

— Bitoma Uuipunctata, Herbst, Coléopt.,

5. tab. A6, fig. 3. — Panz., Faim. lus.

Germ., fasc. Ix. fig. 16.— Lyctus Oblo7igus_

Latr., Gen. Crust. et Ins., t. Ill, p. 16,
spec. 1. — Long. 2 lig. j. — Corps d'un

brun testacé, couvert d'un léger duvet

jaunâtre; yeux noirs; corselet convexe,

ayant une fossette allongée dans son milieu ;

ses bords latéraux denticulés et ses angles

postérieurs terminés en pointe ; élytres

ayant chacune neuf ou dix stries élevées et

pubescentes ; antennes et pattes d'un brun-

jaunâtre.—France, environs de Paris. Sous
les écorces d'arbre.

BITOMA, Herbst, Latr.;

Lyctus, Fabr.; Ij)s, Oliv.

Corps long et étroit, presque paralléli-

pipéde et déprimé. — Tète obtuse à sa par-

partie antérieure , presque tronquée trans-

versalement. — Antennes de onze articles,

un peu plus longues que la tête, mais plus

cou/tes que le corselet, par conséquent

beaucoup moins longues que dans les deux
genres précédens.— La massue biarticulée.

— Mandibules cachées. — Corselet carré,

plat, un peu plus étroit que les élytres. —
Ces dernières longues et déprimées. —
Tarses de quatre articles.

1. BITOMA CRENATA.
Lyctus Grenat US, F&sr., Syst. EL, t. II,

p. 561. — Bitoma Crenata, Herbst,
Coléopt., 5, tab. Zi5, fig. 6.— Latr., Gcii.

Crust. et Ins., t. III, p. 16.^— Long.
1 lig. j. — Corps noir, avec les antennes,

les élytres, excepté leur suture et une bande
transversale , les jambes et les tarses de

couleur rouge ; corselet un peu rugueux,

bordé sur les rôtés. ses bords un peu den-

ticulés; élytres de la largeur du corselet,

mais une fois plus longues, ayant chacune

quatre lignes élevées, et les intervalles

avec une double série de points creux;

pattes et abdomen noirs. — France , envi-

rons de Paris. Sous les écorces d'arbres.

2. BITOMA CONTRACTA.
Lyctus id., Fabr., Ent. Syst., 1, p. 508,

n» iS.—Syst. EL, t. II, p. 563, n» 16. —
Ips Contracta, Otn., Ins., 2, 18, 65. tab. 2,

fig. 10. — Bitoma 2-Piinctata, Herbst,
Coll., 5, tab. Zi6, fig. 5. — Long. 2 lig. —
Corps d'un brun-roussâtre ; tête plus brune;

corselet un peu plus long que large, très-

rugueux , ayant une excavation longitudi-

nale dans son milieu , avec ses angles an-

térieurs dilatés en pointe; élytres plus

larges que le corselet, roussâtres, avec

leur bord suturai noir, et ayant chacune

sept stries trés-finement ponctuées; poi-

trine et abdomen noirs ; pattes d'un brun-
roux assez clair. — France , environs de

Paris. Se trouve sous les écorces.

MYCETOPHAGITES.

Caractères. Antennes de onze articles,

guère plus longues que la tête, insérées

sous ses bords et terminées en une massue

perfoliée de trois articles.

Genres: Colydium, Mycetophagus , Tri-

phyllus , Meryx , Psammœchus , Latrîdius,

Sylvanus.

COLYDIUM , Fabr., Herbst, Latr.;

Tritoma, Thumb.

Corps long, linéaire. — Tête trés-obtusc

en devant. — Antennes un peu plus longues

que la tête, insérées sur les bords des côtés
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de celle dernière , composées de onze ar-

ticles : les deux premiers beaucoup plus

gros que les suivans, ceux-ci très-courts

jusqu'au huiticme, enfin les trois derniers

t'oruiant une massue perfoliée. — Labre
1res pelil, ressorti , transverse et entier.

—

Pali)es courts, terminés en massue ; les

maxillaires une fois plus longs que les la-

biaux. — Mâchoires ayant deux lobes,

l'externe grand, l'interne petit et denti-

forme. — Corselet en carré, plus ou moins
long, et de la largeur de l'abdomen. —
Tarses ayant leur premier et leur dernier

article allongés.

1. COLVDlt'M ELONGATl'M.
Colydium Elongatum, Fabr., Syst. El.,

l. II, p, 556. — Payk., Faiin. SuecXAll,
p. 302. — Herbst, Coléopt., 7, tab. 112

,

fig. 11. — LiTi;., Gen. Crust. et Ins.,

t. III , p. 21. — Long. 3 lig. {. — Corps
très-étioit, noir, ponctué, avec les anten-

nes et les pattes d'un brun-marron ; corselet

une fois plus long que large, ayant trois

si lions, e l ses côtés bordés poslérieurement
;

élytres le double en longueur, sillonnées
,

ayant chacune quatre lignes élevées, et les

intervalles avec un double rang de points

enfoncés; jambes ayant leur exlrénaité

couronnée par de très-petites épines. —
France , environs de Paris. Se trouve dans
les vieux bois, sous l'écorce des chênes
morls.

2. COI.YDIUM SlîI.CATl'H.

Fabr., Syst. El., t. 11, p. 555, n° 1. —
Eut. Syst., t. II, p. 495, n« 1. — Long.
Il lig. ~. — Corps long , entièrement d'un
roux feirugineux ; tête plus colorée ; cor-

selet ayant deux sillons longitudinaux sur

les côtés, et deux au milieu qui s'écartent

l'un de l'autre à leur partie postérieure
;

élylres glabres, striées et ponctuées; pattes

de la même couleur. — France , environs
de Paris. Sous les écorces d'arbre.

MYCETOPHAGUS, Fadr.,Ouv., Payk.;

Tritoma, Geoff.

Corps ovalaire. — Antennes de onze ar-

licles, se renflant en massue dés le sixième
ou septième article, le dernier allongé.

presque ovoïde. ~ Corselet beaucoup plus

large que long, ayant ses angles postérieuis

un peu en pointe. — Elylres un peu ])lus

larges que le corselet, un peu carrées, et une
fois plus longues que larges. — Abdomen
ovalaire. — Tarses de quatre ailiclcs : le

premier très-long , le second court , le troi-

sième encore plus court et entier, et le

dernier un peu plus long que le second,

mais plus petit que le premier.

Les Myceiopkagus se trouvent sur les

champignons.

1. MYCETOPHAGUS QUADRIMACULATDS.
Fabr., Syst. EL, fasc. 2, p. 565.—

Payk., Faun. Stiec, t. III, p. 315.

—

Latr., Gen. Crust. et Ins., 1, III, p. 9.

— Long, ti lig. Larg. 1 lig. {. — Corps
d'un brun ferrugineux; antennes ayantl
leurs sixième, septième, huitième, neu-
vième et dixième articles noirs; corselet

noir, ayant deux impressions à sa partie

postérieure; élytres noires, ponctuées en
séries, ayant chacune deux taches transver-

sales, d'un roux jaunâtre l'une sur l'épaule,

et l'autre à leur partie postérieure ; pattes et

abdomen d'un brun roussâtre.— France .

enviions de Paris. Dans les champignons
des arbres.

2. MYCETOPHAGUS MULTIPUSCTATUS.
Fabr., Syst. EL, t. II, p. 568, n» 16. —

Eut. Syst., t. II , p. 498, n° 5, — Payk.,
Faiin.Siiec, l. 111, p. 320, n'^7. — Panz.,
Ftiun. Germ., fasc. 12 , tab. 11. — Long.
2 lig. Larg. 1 lig. — Corps roux, antennes
cl pattes brunes ; tête et corselet noirs, sans

aucunes taches ; élytres un peu striées, cou-
vertes de nombreux petits points roussàtres,

ceux de l'extrémité des élytres formant,
p:ir leur réunion, une grande tache. —
France , environs de Paris. Se trouve dans
les bolets.

3. MYCETOPHAGUS FULVICOLLIS,
Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 499. n° 8.— Syst. EL,i. II, p. 569, n° 81. —Payk.,

Faun. Suce, t. III, p. 320, n" 6. — Long.
1 lig. 7. — Corps noirâtre ; antennes ayant
leur base d'une couleur jaunâtre ; corselet

une fois plus large que long, fauve et

linement ponctué; écusson très-petit, noir;

élylres de la largeur du corselet et une fois

pluslongues. ])onctuéesel striées,de couleur
noire, avec deux taches fauves, l'une à

leur base et l'autre à leur extrémité, et

leur bord extérieurà l'extrémité delamème .

couleur ;
poili ine et abdomen noirâtres; pat-

tes fauves.— France, environs de Paris.

TRIPIIYLLUS, Mec, Latr.

Corps ovalaire, assez aplati. — Antennes
ayant leur massue peu ou point perfoliée.

plus courte que dans les Mycelopkayus

,
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brusque cl formée sculcmont par les trois

derniers articles, dont le dernier est pres-

que globuleux. — Corselet plus étroit que

l'abdomen, au moinsà sa partie postérieure.

— Elytres un peu convexes. — Abdouien

oblong.— Tarses ayant leur premier article

de la même longueur que 1j suivant, ou

trés-peu plus long.

1. TRIPHVLLUS BIFASCIATUS.

Myceiophagus id., Fabb., Eut. Syst..

t. II, pars 2, p. 500. — Ips id.; ejusd.,

Syst. £/. , 1.

1

1 , p. 579.

—

Cryplophagus id.

,

IIerbst, Colcopt. 4, tab. 42, fig. 12. —
Ips Margiiialis, Pa'vz., Faun. Jus. Gcrm.,

fasc. 8. fig. 24. — Myceiophagus Bifuscia-

tus, Latr., Gen. Crust. et lus., t. III
,

p. 10, spec. 2. — Long. 1 lig. — Corps

noir, avec les premiers articles des anten-

nes, le bord externe du corselet et des ely-

tres , deux bandes transversales sur ces der-

niers, et les pattes d'une couleur feirugi-

neuse assez pâle ; corselet ayant postérieu-

rement deux petites lignes très-courtes en-

foncées ; élytres ayant des points enfoncés

très-petits et épars. — France , environs de

Paris. Sous les écorces d'arbre.

2. TRIPHYLLUS PINCTATUS.
Mycetophagus id., Fabr., Ent. Syst.,

t. Il
, p. 499. n» 19. — Ips id., Syst. El.,

t. II, p. 579, n" 13. — Cryptophagus
Punctatus, Païk., Faun. Suec, t. 111,

p. 352, n" 1. — Cryptophagus Pilosiis

,

ilERBST, Coll. 4, tab. 42, iig. 15. — Panz.,

Faun. Germ., 12, tab. 12. — Long. lig.

— Corps d'un brun-noirâtre ; tète rousse

,

ponctuée, légèrement velue; corselet plus

d'une fois plus long que large , convexe

,

roux, légèrement pubescent et profondé-

ment ponctué ; écusson roux, un peu velu
;

élytres ponctuées, velues, de couleur bru-

ne, avec leur base rousse, ainsi qu'un point

placé à leur partie postérieure; poitrine,

abdomen et pattes de couleur roussâtre.—

France , environs de Paris. Se trouve dans

les champignons.

MERYX , L4TE.

Corps long et étroit. — Antennes de la

longueur du corselet, ayant leurs trois der-

niers articles un peu plus épais que les au-

tres, le neuvième et le dixième en forme

de triangle renversé , et le dernier ovale.

— Mandibules bifides à leur extrémité. —
-Palpes en massue, ayant leur dernier

article plus grand ; les maxillaires avancés.

— Mâchoires munies ae deux lobes, l'ex-

terne presque triangulaire, l'interne den-
tiforme. — If-ax assez proéminens. —
Corselet un peu plus étroit que les élytres

et presque carré , avec les côtés antérieurs

dilatés et arrondis. — Abdomen en carré

long.

MERYX RUGOSA.
Latr. , Gen. Crust, et Ins., t. III, p. 17,

spec, 1 , tab. 11 , fig. 1. — Long. 6 lig. —
Corps d'un brun-noiiâtre obscur, ponctué

et pubescent; corselet assez inégal, ayant

dans son milieu un sillon longitudinal ; ély-

tres ayant chacune deux lignes élevées

longitudinales et des points enfoncés, pres-

que diaphanes, — Indes-Orientales.

PSAMMŒCHUS, Boud.;

Anthicus, Fabr.

Corps un peu convexe, — Tête triangu-

laire. — Antennes de onze articles, aussi

longues que le corselet et la tête réunis,

—

Palpes maxillaires plus grands que les la-

biaux, leur dernier article beaucoup plus

grand que les autres et en massue triangu-

laire. — Mâchoires ayant deux lobes, l'ex-

terne grand , obtus et cilié à son extrémité
;

l'interne petit, dentiforme. — Yeux sail-

lans. — Corselet étroit, presque cylindri-

que , rétréci postérieurement. — Ecusson
petit, triangulaire. — Elytres légèrement
convexes, recouvrant l'abdomen. — Faites

courtes , fortes, — Les cuisses renflées à

leur extrémité. — Tarses de quatres arti-

cles : les trois premiers garnis de pelote en
dessous, et l'avant-dernier fortement bi-

lobè.

PSAMMœCiaS BIPDNCTATUS.
Anthicus Bipunctatus, Vacr., Syst. EL,

t. I, p. 291. — Psammachus id., Boud.,

Ann. de la Soc. Ent. de Fraiice , t. III,

(1834), p. 370, pi. 7, n"B.— Long. 1 lig. y.

— Cor[)s assez long ; tète noire , aplatie,

très-poncluèe , aussi large que le corselet

et rétrécie postérieurement; antennes ci-

liées, grossissant insensiblement vers le

bout , de couleur jaune . à l'exception des

deuxavant-derniers articles, qui sont noirs ;

yeux gros, d'un brun foncé ; corselet jaune,

légèrement pubescent et ponctué ; écusson

noir ; élytres fauves, un peu bombées, ayant

chacune huit sliies longitudinales formées

par des points enfoncés, desquels il sort

un poil qui fait paroître les élytres velues,

avec deux taches noires de forme irrègu»
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Hère, l'une au côté interne et l'antre le

long de la suture, et toutes deux striées à

la partie postérieure
;
pattes jaunes , cour-

tes et fortes; tarses de la même couleur,

a\ec leurs brosses noirâtres.— Environs de

Paris. Versailles.

LATRIDIUS, Herbst, Latr.;

Toiebrio, Linn.;

Dennesles, Fabr., Païk.

Corps oblong, déprimé. — Tête avancée

antérieurement en pointe obtuse, ayant

une ligne enfoncée. — Antennes un peu

plus longues que le corselet, avec la mas-

sue de trois articles; l'article basilaire plus

épais que les suivans, le second plus grand

que le troisième, le troisième et les suivans

beaucoup plus grétes. — Mandibules non

ressorties. — Palpes très-courts, terminés

cnpointeaiguë.—ïête et corselet beaucoup

plus élroils que l'abdomen. — Le corselet

phislarge que long, ou presque isométrique.

— Abdomen presque carré ou ovalaire.

1. LATRIDIUS SERKATUS.
Dermestes id., Païk., Faun. Suec,

t. 111, p. 300. — Latridius id., Latr.,

Gcn. Crnst. et Ins., t. 111, p. 18, spec. 1.

— Long. 1 lig. — Corps d'un brun ferru-

gineux, pubescent, Irès-ponctuè , corselet

))resque cordiforme, un peu plus large que
long, un peu convexe, marqué dans son

milieu par une petite fossette assez profonde

et les côtés denticulés ; clytres trésponc-

tuées, les points dans les ligne trèsrappro-

chés et presque coufus; poitrine et abdomen
bruns.— France, environs de Paris.

2. I.ATRIDILS MISIUTUS.

Latr., Gen. Crust. et Ins., t. III,

p. 18 à 19.— Lairidiiis Porcalus, Hep.bst,

Coléopt. 5, tab. Zi4, fig. A- — Ips ^Jinlltns,

Oliv., Ent., 2, n^ 18, pl. 3, lig. 22, a, b.

— Dermesles Marginatus , Pavk., Faun.
Suec. t. J

, p. aOO. — Long. { lig. — Corps
d'un brun-noirâtre obscur, glabre; tête

ayant sur son sommet une ligue longitudi-

nale enfoncée ; corselet carré, à peine plus

large que long, un peu rugueux, bordé
sur les côtés postérieurement et ses bords

aigus; élytres ayant chacune huit lignes de

points profondément creusés, avec trois

intervalles entre les lignes souvent élevés;

nnlennes et pattes roussâtres. — Europe
,

environs de Paris. Se trouve souvent dans
Ic.o Iiabitations.

SYLVAINUS, Latr., Gyll. ;

Dermestes, Fadb, Panz. ; Jps , Oliv. ;

Colydium, Payk, Herbst.

Corps allongé, étroit, presque linéaire ,

excessivement déprimé. — Tête avancée

antérieurement. — Antennes un peu plus

longues que le corselet, leur massue de

trois articles , tous les articles très-courts
,

le second jusqu'au huitième égaux et en
forme de triangle renversé. — Mandibules

déprimées, avec leur extrémité bifide. —
Palpes très-courts, ayant leur dernier ar-

ticle grand et cylindrique ; les maxillaires

un fois plus longs que les labiaux. — Mâ-
choires ayant deux lobes, l'externe grand,

Irigone, l'interne petit, dentiforme.—Ely-

tres trés-déprimées, un peu plus larges que
le corselet. — Abdomen assez large, ova-

laire.

1. SYLVANCS USIDENTATUS.
Dermestes id., Fabr. , Syst. El. , t. I

,

p. 317 , n" 27. — Colydium id. , Payk.
,

Faun. Suec. , t. III, p. 314- — Colydium
Planum, Herbst, Coléopt. , 7, lab. 113.

fig. 3. — Panz., Faun. Genn. , fasc. 5,
lig. C. — Sylvanus Unidentatus , Latu. ,

Gen. Crnst. et Ins., t. 111. p. 20, spec. 1.

— Long. 1 lig. Y-— Corps d'un ferrugineux

testacé, ponctué et entièrement glabre;

yeux noirs ; corselet allongé , plus étroit à

sa partie postérieure qu'à sa partie anté-

rieure , ses angles antérieurs dilatés en

pointe; élytres très-finement ponctuées el

striées. — France, enviions de Paris, sous

les écorces d'arbres.

2. SYLVANUS SEXDEKTATUS.
Dermestes id., Fabr., Ent. Syst. , t. I,

p. 232 , n" 26 ; Syst. El. , t. 1 , p. 317,
11° 25. — Long. 1 lig. i. — Corps entière-

ment d'un brun-grisâtre ; tête ayant ses an-

gles postérieurs acuminés ; antennes ayant

leur extrémité roussâtre ; corselet trica-

réné, avec ses bords latéraux armés de six

dents assez aiguës; élytres un peu con-

vexes, au moins une fois plus longues que
le corselet, très- finement ponctuées et

striées; cuisses en massues, brunes à leur

extrémité.— France, environs de Paris. Se
trouve sous les écorces d'arbre.

TROGOSSITITES.

Caractères. Corps déprimé, long ,
pres-

que linéaire. -*- Mandibules enliércmenl

découvertes , saillantes et robustes. — An-
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tcnncs renflées ou en massue à leur extré-

milé.

Genres : Trogossita , Prostomis , Pas-

saiidra.

TROGOSSITA, Fabr., Ouv. , Ituc.

,

Lam., Latr. ;

Tenebrio, Linn. ; Platycerus, Geoff.

Corps allongé, assez large, fortement

déprime. — Antennes plus courtes que le

corselet, moniliformes, comprimées, ren-

flées ou en massue a leur extrémité. —
Mandibules proéminentes, fortes, Irigones,

avec leur extrémité bidentée et le milieu

du côté interne bidenticulé.— Palpes courts,

les maxillaires un peu plus longs que les la-

biaux, avec leur dernier article plus long

que les autres, ovale ou cylindrique. —
Mâchoires n'ayant qu'un seul lobe coriace,

aplati, long et étroit , un peu arqué en de-

dans et cilié à son extrémité. — Abdomen
disjoint du thorax par un pédoncule très-

court et très étroit.

Ce genre est nombreux en espèces, et

plusieurs de ces dernières sont remarqua-

bles par leurs brillantes couleurs.

1. TROGOSSITA COLOSSUS.
Lepel. et Sekv., Encycl., t. X, p. 719,

n" 1.— Long. 1 pouc. 9 lig. — Corps d'un

bleu • verdâti e trés-foncé ; tête très - fine-

ment ponctuée , ayant un sillon très-pro-

fond s'arrèlant aux deux tiers de sa lon-

gueur; corselet finement pointillé, garni à

sa partie antérieure de jwils roux très-

courts, et ayant ses angles antérieurs très-

prononcés et avancés en pointe, et une pe-

tite dent placée un peu au-dessous de la

moitié du bord latéral; élytres brillantes,

ayant chacune dix stries crénelées et cha-

que intervalle avec une rangée de très-peliis

points; antennes d'un bleu-noirâtre ; man-
dibules et palpes noirs

;
pattes de la couleur

du corps et finement ponctuées.— Améri
que Méridionale. Coll. du Mus. d'Hist.

nat. de Paris.

2. TnOGOSSITA VIRESCENS.
Fabr. , Ent. Syst., t. 1, p. 115, n" 3;

Syst. EL, t. I,p. 152, n° 9.— Oliv., Ins.,

2, 19, 8, 5, tab. 1, fig. 5.— Long. 7a 8lig.

—Corps d'un vert métallique très-brillant
;

tête finement pointillée, ayant à sa partie

antérieure un sillon très-profond ; mandi-
bules noires, tridentées; antennes de la

même couleur; corselet un peu convexe,
finement pointillé , ayant ses angles anté-

rieurs terminés en une très petite pointe;
élytres vertes, très-brillantes, ayant des
points rangés en séries longitudinales

;

pattes de la même couleur, sans [points;

cuisses un peu renflées.

3. TROGOSSITA CARABOIDES. (PI. 23. fig. 6.)
Fabr., Sysl. EL, t. I, p. 151.— Illig.,

Coléopt. Bot: , t. 1
, p. 117. — Payk.

,

Faun. Suec, t. I, p. 92. — Herbst,<7o-
léopt., 7, tab. 112, fig. 8. —Latr., Gcn.
Crtist. et Ins., I. 111, p. 23. — Trogossita

Maurilanica, Ouv. , Ent. , t. II , n" 19

,

pi. 1, fig. 2 a, b.— Tenebrio Mauvitanicus,
Rossi. Faun. Elriisc. t. I, p. 232, tab. 7,

fig. 15, et tab. 3, fig. 12. — Panz., Faun.
Ins. Germ., fasc. 3, lig. h. — Long. 4 lig.

—Corps fortement déprimé, ponctué, d'un
brun-noirâtre ; antennes ayant leurs sixiè-

me , septième , huitième , neuvième et

dixième articles transverses; corselet un
peu plus large que long , en carré, cordi-

forme et bordé postérieurement sur les

côtés, avec les angles latéraux avancés en
pointe; élytres une fois plus longues que
le corselet, striées, les intervalles avec une
double série de très-peti s points; antenne»

et pattes d'un brun-marron.— France Mé-
ridionale. Se trouve dans les vieux bois.

PROSTOMIS, Latr.;

Trogossita , Fabr. , Stcrm.

Corps assez long, très-déprimé , beau-

coup plus étroit que dans les Trogossita.

—Mandibules plus longues que la tête , avaû-

cées parallèlement. — Languette étroite,

avancée entre ses palpes.—Mâchoires mu-
nies de deux lobes. — Antennes de onze

articles, un peu plus longues que le corse-

let, les premiers articles moniliformes , les

cinq derniers allant en augmentant légère-

ment de grosseur. — Corselet carré , un
peu plus long que large, avec ses côtés ar-

rondis.— Elytres une fois plus longues que
le corselet, un peu plus larges que ce der-

nier à leur base , mais se rétrécissant nota-

blement à leur extrémité. — Tarses de

quatre articles, les trois premiers courts

,

le dernier aussi long que les précédens

réunis.

La seule espèce connue de ce genre

est le :

PROSTOMIS MANDIBULARIS. (PI. 2.", fig. 7.)

Trogossita id., Fabr., Syst. Eleut.,X. 1,

p. 155, n" 26. — Stdrm , Faun. Germ. —
Long. 2 lig. '

. Larg. { lig. — Corps très-
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aplali. presque linéaire, piuicicuient d'uu

fauve imrlam ; mandibules ayant leur ex-

trémité noirâtre ; tête avec un sillon trans-

versal à sa partie postérieure ; corselet gla-

l)rc, uni, sans points, n'ayant qu'un sillon

Jonpritudinal dans son milieu très peu pro-

fond ; élytres se rétrécissant de la base à

l'e.vtrémilé et ayant un grand nombre de

stries très-fines cltrès-rnpprochéesles unes

des autres; pattes un peu plus claires que

le reste de l'insecte.— Allemagne.

PASSANDRA, Dam., Schoenh., Latr.

Corps déprimé, étroit, assez allongé,

presque linéaire. — Yeux très-grands. —
Mandibules épaisses, plus courtes quej la

lète, mais proéminentes et simples a.leur

extrémité. — Palpes ayant leur dernier

article fort long, s'amincissant à son extré-

mité. — Antennes moniliformes, trés-épais

ses, plus longues que le corselet, compo-
sées de onze articles: le premier gros,

assez long; le second moitié plus petit; le

troisième et les suivans jusqu'au dixième

inclusivement d'égale dimension ; le der-

nier beaucoup plus grand et plus gros que
tous les autres, arrondi à son extrémité.

—

Coiselet carré , de la même largeur que
la tête. — Elylres de même longueur,

une fois plus longues que le corselet, et

arrondies à leur extrémité. — Tarses de

de quatre articles: les trois piemiers courts,

allant en diminuant de grosseur; le qua-

trième plus long que les précédens réunis.

Les Passandra sont tous exotiques.

PASSANURA BISTRIATA.

Long. 5 lig. {. Larg. 1 lig. j. — Corps
entièrement d'un beau noir brillant; tête

ayant un sillon longitudinal très-profond

auprès de chaque œil ; corselet lisse, sans

points , bordé latéralement, ayant ses an-

gles aigus , surtout les antérieurs, et une
strie longitudinale de chaque côté ; élytres

sans points, un peu convexes, ayant'cha-

cune deux lignes longitudinales dans leur

milieu, une près de leur suture et une prés

de leur bord latéral ; pattes courtes, ayant

une double épine courbée ù l'extrémité des

jambes; tarses ayant leur dernier article et

leurs crochets tirant sur le roussàtre.— Ile

de Java,

CUCUJITES.

Caractères. Corps très-déprimé.—Anten
nés de la même grosseur ou plus grêles vers

leur extrémité. — Mandibules sailLinles,

— Languette bifide. — Palpes courts. —
Corselet carré. — Tarses avec leur articles

entiers.

Genres: Cuciiju,, f.ecmophlœus , Brou-
tes, Dendropkagus.

CUCUJUS, Fabk., Oliv., Payk., Latb.;

Caniharis , Linn.

Corps excessivement plat, beaucoup plus

large que dans les Passandra. — Antennes
inséiées devant les yeux, moniliformes,

composées de onze articles: le premier
long, carré ; les suivans coniques ; le second
moitié plus court que le premier, et le troi-

sième aussi long ; les suivans jusqu'au der-

nier d'égale dimension ; le dernier aussi

court que les autres, renflé à sa base et

pointu a son extrémité. — Mandibules
saillantes, cornées, fortes et déi)rimées.

— Labre avancé entre les mandibules,

membraneux , arrondi et entier à sa partie

antérieure. — Palpes obconiques , renflées

à leur extrémité et tronqués. — Mâchoire
ayant un lobe interne. — Corselet court,

plus large que long. — Elytres carrées ,

très-plates, plus larges que ce dernier et

trois fois aussi longues.— Pattes courtes.

—

Cuisses en massue.

Le type de ce genre est le

CUCUJUS DEPRESSUS.
Fabr., STjst. EL, t. II, p. 93. — Payk.,

Failli. Suec, t. II, p. 165. — Oliv., Etit.,

t. 4, n» 74 bis, pi 1. — Latr., Gen. Crust.

et Ins., t. III, p. 2/(, spcc. 1. — Long.

6 lig. Larg. i lig. i. — Corps excessivement

plat, entièrement glabre; tête un peu plus

large que le corselet , finement ponctuée

,

de couleur rouge
;
yeux noirs ; antennes de

même couleur, une fois plus longues que
le corselet; corselet rouge, crénelé laléra-

Jement; ponctué et sillonné; élytres rou-

ges, ayant leur bord suturai élevé, et leur

bord latéral fortement rabattu et formant

un côte saillante; prolhorax entièrement

rouge; mésothorax et métathorax noirs,

avec une ligne rouge dans leur milieu ;

pattes et abdomen noirs. — Suède, Alle-

magne.

LCEMOPHLŒUS;
Cucujus, Fabr., Payk., Panz., Latr.

Corps plat, déprimé. — Antennes insé-

rées devant les yeux
,
presque aussi lon-

gues que le coips. beaucoup plus filiformes
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que dans les Cucujus, Je premier article

grand, plus gros à son extrémité qu'à sa

hase , les suivans jusqu'au dernier presque
égaux entre eux ; le dernier plus que les

préccdens, et plus épais à son extrémité
qu'à sa base , ce qui les distingue facile-

ment de celles du genres précédent. —
Corselet presque carré. — Elyires à peine
plus larges que ce dernier, et guère plus

qu'une fois plus longues ayant leurs angles

antérieurs beaucoup moins saillansque dans
les Cdcujiis, et leur extrémité plus pointue.
— Pattes courtes. — Cuisses en massue.

Insectes très-petits.

i-œMOPHLcœus monilis.
Cucujus id., Fabr., Eut Syst., t. II,

p. 96, n- 13. — Syst. EL, 2, p. 95, n" U.— PAYK,,FrtMn. Suec, t. II, p. 469, n» 7.— Panz., Faun. Germ., 4, lab. H.

—

Long. 1 lig. i. — Corps très-plat, entière-
ment glabre; tête noire, avec sa partie

postérieure roussâtre; mâchoires et an-
tennes ferrugineuses ; corselet carré, mu-
tique, de couleur noire, avec son bord
postérieur et ses bords latéraux d'un rom
assez vif ; élytres plus larges que le corse-
let , d'un beau noir brillant, ayant cha-
cune trois stries longitudinales et une pe-
tite tache d'un jaune-roussâtre

,
placée un

peu au dessous de l'épaule ; les pattes et

tout le dessous du corps d'un roux vif et

brillant. — France , environs de Paris.

BRONTES, Fabk.;

Cerambyx , Linn.;

Cucujus, Herbst, Ouv.;

Uleoiota, Latr.

Corps trés-plat, assez étroit. — Antennes
au moins aussi longues que le corps et sou-

vent plus longues , composées d'articles cy-

lindriques très-allongés. — Palpes ayant
leur dernier article grêle et aigu à son ex-
trémité. — Mâchoires ayant un lobe corné.
— Labre ayant une large échancrure. —
Corselet presque carré, un peu plus large
que la tête antérieurement, et ordinaire-

ment denticulé latéralement. — Elytres
plus larges que ce dernier et deux fois aussi

longues, ayant leurs bords latéraux rabat-
tus. — Cuisses en massue. — Tarses de
quatre articles très-courts, et les deux
derniers augmentant un peu de taille.

BP.ONTES FI.AVIPES.

Fabr., Syst. EL, t. Il
, p. 97. _ Cucu-

jus Plattalus, Herbst, Faust. Arch. Ins..

Ims. II.

p. 2A, pi. 7. fig. 7, 8. — Cucujus Flavipes,
Payk., Faun. Suec, t. II, p. 167.— Oliv.,
Ent., t. IV, n» 74, pi. i , fig. 6, a, 6. —
Uleoiota id., Latr., Gen. Crust. et Ins.,
t. III, p. 26. — Long. 3 lig. — Corps brun
ou noirâtre obscur; antennes d'un brun
roussâtre

,
plus longues que le corps, ve-

lues , avec leur article basilaire fortement
allongé ; tête un peu rugueuse, avec la

bouche roussâtre ; corselet en carré , cor-
diforme , un peu plus large antérieurement
que postérieurement, ayant ses bords la-

téraux denticulés , et ses angles antérieurs

avancés et bidentès ; élytres carénées près et

parallèlement au bord externe, ayant cha-

cune quatre stries de la carène à la suture,

ces stries munies de points, et les inter-

valles finement ponctués ; pattes roussâtres;

abdomen brunâtre , avec le bord des seg-

mens postérieurs plus clair. — France, en-
virons de Paris. Sous les écorces des arbres
morts.

DEIVDROPHAGUS, Gyll., Latr.;

Cucujus , Payk. , Fabr.

Corps oblong, très-déprimé. — Palpes
courts et inégaux ; les maxillaires renflés

dans leur milieu , avec leur dernier article

conique, un peu acuminè ; les labiaux trés-

courts et en massue. — Antennes presque
aussi longues que le corps. — Corselet un
peu plus long que large. — Elytres plus

larges que ce dernier et trois fois aussi

longues , linéaires et arrondies à leur extré-

mité. — Cuisses un peu renflées et com-
primées. — Tarses ayant leur premier ar-

ticle très-petit et les suivans plus longs.

DENDROPHAGUS CREBÎATUS. (PI. 23,

fig. 8.)

Cucujusià., Payk., Faun. Suec, t. II,

p. 168, n" 4. — Cucujus Sulcatus, Fabr.,

Syst. EL, t. II, p. 93, n" 5. — Illig.,

Mag., 3, p. 174, n" 5. — Dendrophagus
Crenatus, Gyll., Ins. Suec, t. Il, add.,

p. 14, n» 1. — Long. 6 lig. — Corps dé-

primé, d'un noir-brunâtre; tête un peu
triangulaire , d'un noir brunâtre brillant

,

inégal, et fortement ponctuée , ayant dans

son milieu un sillon longitudinal assez pro

fond ; antennes filiformes , un tant soit peu
plus courtes que le corps, d'une couleur

jaune-brunâtre, ayant leur premier article

très long, les deux suivans courts etobco-

niques, les cinq suivans oblongs, les deux

avant derniers plus courts et cylindriques,

et le dernier nointu à son extrémité ; cor-

25
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selet sinue et échancré sur les côtés, un striées, d'un bruu testacé; pâlies d'un roux

peu avant son milieu , trés-ponclué et im- brunâtre. — Finlande. Se trouve sous les

primé dans son milieu ; élytres crénelées et écorces des arbres morts.

Tno.'SikME FAMILLE. — LONGIGORMES, Latreille.

Caractères. Corps ordinairement long,

assez élancé.— Antennes filiformes ou séla-

cées, souvent de la longueur du corps au

moins ,
quelquefois en scie peclinée ou en

éventail dans les mâles. — Labre très petit,

coriace , en carré transverse.— Mandibules

cornées, robustes, souvent fort grandes.

—

Mâchoires courtes , ayant un ou deux lobes.

— Corselet trapéziforme ou rétréci anté-

rieurement dans ceux ou les yenx sont ar-

rondis. — Pattes fortes, les antérieures

souvent plus longues que les intermédiaires.

— Tarses de quaue articles; les trois pre-

miers garnis de brosses en dessous, les se-

cond et troisième en cœur, le quatrième

profondément bilobè , et ayant à son ori-

gine un petit renflement simulant un arti-

cle, mais qui n'a point de mouvement
propre.

Les insectes qui composent cette famille

sont la plupart d'une grande taille, et sont

remarquables par le développement de

leurs antennes, qui dépassent quelquefois

de beaucoup la longueur du corps. Les Lon-

gicornes sont presque tous pourvus d'ailes et

irolent ordinairement sur les fleurs; leurs

larves vivent la plupart dans l'intérieur des

arbres ou sous les écorces, elles font de très-

grands torts aux arbres en les perçant sou-

vent très-profondément et les criblant de

trous quelquefois très-grands; quelques

autres rongent les racines des plantes;

elles sont dépourvues de pattes, ou n'en

ont que de mammeloniformes; leur corps

est mou , blanchâtre ou jaunâtre , plus gros

antérieurement, avec la tète écaiileuse, mu-

nie de mandibules robustes propres à creu-

ser le bois; les insectes arrivés à leur étal

parfait font entendre un son assez aigu,

produit par le frottement du pédicule de

la base de leur abdomen contre la paroi

intérieure du corselet lorsqu'ils l'y font

entrer et sortir alternativement.

M. Léon Dufour, qui a étudié leur

structure intérieure , a observé que par leur

tube digestif cl la disposition des vaisseaux

hépatiques, ils ressemblaient aux Mélaso-

mes, et il nie l'existence d'un gésier ; le tube

alimentaire est ordinairement hérissé de

papilles et précédé d'un jabot qui est quel-

quefois peu apparent; les testicules sont

formés par des capsules ou des sachets

spermatiques distincts, pédicellés, et dont

le nombre est plus ou moins considérable.

Cette famille contient quatre tribus qui

ne peuvent pas se diviser par groupes, ce

sont les Prioniens, les Cerambycites, les

Latniaires et les Lepturetes.

PREMIÈRE TRIBU.

*PRI0N1ÏES,
Latreille.

Caractères. Labre très-petit et peu dis-

tinct. — Mandibules souvent très-grandes

chez les mâles, plus petites chez les fe-

melles. — Palpes ayant leur dernier article

obconique, tronqué à son extrémité. — An-

tenues insérées près des mandibules ou de

l'échancrure des yeux , sans être entourées

par eux à leur base.—Têle avancée ou in-

clinée sans être aphitie antérieurement.

Genres : Parandra, Tome ut es , Tric-

tenotoma , Spondylis , Cantkarocnemis ,

Notkophysis , Cyrtognatus , PsaLidogna-

ihiis, Macrodontia , Titanus, Ergâtes

,

Amallopodes, Ancistrotus, Enoplocerus

,

Hoplideres, Jcanthophorus, Prionus, Po-

lyoza, Polyarthron, Prionapterus , Ana-
colus, Chariea, Tragosoma, Monodesmus,

/Egosoma, Raphipodus, Macrotoma, Au-
lneopus , Malloderes, Orlhosoma, Dero-

brachus, Anacantkus, Stenodontes, Pla-

tygnatkus, Hoploscelis, Colpodsrus , Cat-

lipogon , Pyrodes , Derancistrus , Meros-

celisus , Cheloderus , AUocerus , Metopo-

calus , Tragocera , Tkyrsia , Pcecilosoma

,

Ceroctenus , Calocomus et Megaderus.

Insectes remarquables par leur'grande

taille et par les couleurs brillantes de plu-

sieurs d'entre-eux.

P.ARANDRA, Latr.
;

Tenebrio, Fabr. , HEnssi;

Isocerus, Illic.

Corps déprimé, plan, en carré allongé.

—

Mandibules très-fortes, bidentées à leui
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côté inlernc. — Palpes ayant leur dernier

article ovalaire.— Mâchoires n'ayant qu'un

seul lobe. — Labre crustacé, iransverse,

court, avec le bord supérieur arqué, entier.

— Antennes courtes , n'atteignant pas la

partie postérieure du corselet, composéesde

onze articles : le premier gros et court, le

second très-petit et globuleux, le troisième

plus grand et également globuleux ; les sui-

vaiis à peu prés d'égale dimension, forte-

ment déprimés et presque carrés; le der-

nier étroit, plus long que tous les précé-

dens et finissant en pointe.—Corselet cari é,

bordé, toujours inerme. — Jambes ayant

leur bord externe dépourvu d'épinCs.

Obs. Ce genre est très- différent de tout

les autres Longicornes, et semble faire le

passage entre la famille des Xylophages et

celle-ci, dont il s'éloigne par sa languette

cornée et en cercle très-court et transver-

sal, ainsi que par un appendice portant

deux raies situées entre les crochets des

tarses postérieurs.

PARANDRA MAXILLOSA.
Long. 16 lig. y compris les mandibules.

—Corps déprimé, d'un brun légèrement vio-

lacé très brillant ; mandibules aussi longues

que la tète et de couleur noire ; antennes

d'un brun-noirâtre ; tète noire . ayant dans

son milieu une ligne enfoncée peu appa-

rente et quelques petits points cpars dans

toute son étendue; corselet brun, bordé laté-

ralement, se rétrécissant beaucoup à sa par-

tie postérieure, à peine ponctue, et les points

presque imperceptibles, élytres carrées, bru-

nes, rebordées tout autour, avec les épaules

proéminentes dépassant la largeur du cor-

selet, et ayant quelques petits points trés-

écartés, visibles seulement à la loupe ; pat-

tes d'un brun-ferrugineux très brillant,

avec la base des jambes noirâtre, ainsi que
les crochets des tarses. — Brésil.

TORKEUTES, Rf.icre.

Corps linéaire trés-alIongé. — Tête dé-
primée transversalement sur son sommet.
— Mandibules avancées, droites, mais sans

être inclinées, un peu moins longues que
la tète, ayant leur côté externe un peu ren-
tré dans son milieu , et le bord interne bi-

denté. — Palpes moitié moins longs que les

mandibules, ayant leur premier article très-

court, le second allongé et déprimé; les

deux autres plus courts et d'égale longueur
entre eux. — Antennes sètacèes, atteignant

seulement l'extréiui té des angles huuiéraux,

ayant leur premier article épais, le second
très petit, les suivans peu larges, cylindri-

ques et d'égale longueur. — Corselet en
carré parfait, ayant ses côtés droits et muti-
ques. — Ecusson petit, arrondi postérieu-

rement. — Elytres excessivement longues,

étroites, linéaires, ayant leur extrémité ar-

rondie et mutique. — Pattes très-courtes,

ayant leurs cuisses très-larges et compri-
mées, et les tarses ayant leurs trois premiers
articles triangulaires ; le dernier à peu près

de la longueur des précédens réunis.

TORWEUTES PALLIDÏPENKIS.
Reiche, Transacl. of the Eniomol. So-

ciety of London , t. I . p. , pi. . —
Long. 26 à 32 lig. — Corps brunâtre; man-
dibules noires, finement ponctuées; tête

d'un brun noirâtre, ponctuée et chagrinée,

ayant sa partie antérieure couverte d'un du-

vet laineux d'un jaune ferrugineux ; anten-

nes brunes; corselet plus foncé, finement
et régulièrement chagriné dans toute son

étendue, ayant dans son milieu une ligne

longitudinale élevée, tiés-brillanle, s'èlar-

gissantau centre, et de chaque côté de celle

ligne , deux autres courtes , n'atteignant ni

le bord antérieur ni le bord postérieur ; la

première peu dilatée en haut, la seconde
très-étroite et peu visible; élytres d'un
jaune testacé , d'un biun rougeâlre à leur

base et à leur extrémité, glabres et très-

brillantes, ayant chacune deux lignes lon-

gitudinales élevées, peu saillantes, mais
plus brunes, et une autre près du bord exté-

rieur, à peine visible ; abdomen d'un brun-

rougeâtre, couvert d'un fin duvet jaunâtre;

pattes de la même couleur, mais glabres et

luisantes. — Del't'raguay, Amérique Mé-
ridionale.

TRICTENOTOMA, Gray.

Corps épais. — Mandibules robustes , un
peu arquées, à peu prés de la même lon-

gueur que la tète , fortement dentées à leur

côté in.lerne.— ("«alpes maxillaires allongés,

presque aussi longs que les mandibules,
leurs articles déprimés; le premier assez

long; le second plus court,' les deux der-

niers de la même longueur que le premier;

le quatrième seulement dilaté a son extré-

mité; les labiaux moitié plus courts, avec

leurs articles égaux entre eux. — Antennes
atteignant à peine le milieu des élytres,

composées de onze articles : le premier en

massue ; le second environ une fois moins
long que le troisième ; les suivans jusqu'au

25.
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huitième inclusivement de la même dimen-
sion ; les trois derniers comprimés, en
forme de scie et allant en diminuant de
longueur. — Corselet presque en parallé-

logramme, échancré antérieurement, avec

ses angles antérieurs aigus et avancés, et

son bord latéral un peu dilaté dans son mi-

lieu en une petile épine. — Elytres se ré-

trécissant beaucoup de la base à leur extré-

mité; leurs angles huméraux en pointe, et

leur angle suturai armé d'une petite épine.

— Tarses de cinq articles aux deux pre-

mières paires de pattes, et de quatre seule-

ment aux dernières ; l'avant-dernier non
bilobé, tous cylindriques et dépourvus de

brosses en dessous.

Ce genre, décrit par M. Gray dans le

Bèg. anim. AngL, avoit été placé par cet

auteur dans la famille des Lameliicornes,

à la suite des Passales, et M. Dupont, dans

le Mag. de Zoal., lui a assigné sa véritable

place en le mettant dans les Longicornes,

dont il a la plupart des caractères, quoi-

qu'il soit Héléromére par le nombre de ses

articles aux tarses.

La seule espèce connue est le :

TKICTENOTOMA CHILEDRESII. (PI. 24,
flg. 1.)

Gray, Beg, anim. AngL, par Griffith,

t. p. pi. —Dlp., Mag. de Zool.,

cl. 9, pi. 35. — Long. 2 pouc. f.
— Corps

obiong, couvert en dessus d'un duvet jau-

nâtre, et en dessous d'un jaune-verdàlre

assez foncé; mandibules noires, ponctuées

au côté externe
;
palpes et antennes noirs

;

corselet court, une fois plus large que la

tête, échancré antérieurement, avec les

bords latéraux de couleur noire, coupés

obliquement antérieurement et postérieu-

rement; écusson glabre, d'un beau noir

brillant; élytres un peu convexes, dimi-

nuant de largeur de la base à l'extrémité;

dessous du corps noir, revêtu d'un duvet
d'un jaune-verdâtre; pattes de la même
couleur, mais n'ayant que très-peu de du-

vet. — Ile de Java.

SPONDYLIS, Fabr., Latr.

Corps convexe , assez court.—Antennes
courtes, presque moniliformes, atteignant

à peine les angles huméraux des élytres,

formées par onze articles : le premier gros;

le second petit, globuleux; lessuivans dé-

primés, un peu obconiques, à l'exception

du dernier qui est un peu ovalaire.—Man-
dibules arquées, assez robustes, pointues à

leur extrémité, échancrées à la base de
leur côté interne et munies de trois petite»

dents, l'une vers le milieu , les deux autres

à la base.—Palpes ayant leur dernier article

plus long que les autres et tronqué à son
extrémité ; les maxillaires un peu plus longs

que les labiaux. — Corselet convexe, un
peu globuleux et arrondi latéralement, avec
ses côtés mutiques.— Elytres presque linéai-

res, légèrement rebordées latéralement.

—

Jambes dentées. — Tarses ayant leurs trois

premiers articles très-courts, le troisième

profondément échancré , le quatrième plus

long que les précédens réunis,

«
1. SPONDYMS BL'Pr.ESTOIDES. (PI. 24 ,

fig. 2.)

Fabr., Syst. EL, t. II. p. 376, n» 1. —
Latr., Geti. Crust. et Ins., t. III, p. 29,

sp. 4. — Long. 9 à 10 lig. — Corps con-

vexe, assez étroit, entièrement noir; tête

fortement ponctuée ; antennes noires , avec

quelques petits poilsjaunâtres; corselet con-

vexe, fortement ponctué, ayant ses bords
antérieur el postérieur hérissés de poils jau-

nâtres Irés-courts et trés-roides , élytres pro-

fondément ponctuées et un peu chagrinées,

ayant chacune deux lignes longitudinale-^

trés-élevées parlant de leur base et s'inter-

rompant aux trois quarts de leur étendue;
pattes noires, un peu velues en dessous;

abdomen et poitrine couverts d'un duv<»«.

jaunâtre, — Europe Boréale , France ; S3

trouve aux racines des pins.

CANTHAROCINEMIS, Sert,

Ce genre diffère du précédent par le der-

nier article des antennes qui est arrondi

au bout, avec ses côtés parallèles; par le

corselet dont les côtés sont munis d'une pe-

tile épine placée au-delà du milieu ; par l'é-

cusson semi-circulaire, et par les jambes
tridentées au côté externe.

2. CANTHAROCNEMIS SPONDYLOIDES.
Serv., Nouv. classificat. de la fam. des

Longicornes , Ann. de la Soc. Ent. de

France, t. I, p, 132. ann. 1832. — Long.
12 à 15 lig. — Corps d'un brun-noirâtre,

brillant en dessus; tête légèrement poin-

tillée ; antennes roussâtres ; corselet ponc-
tué latéralement; élytres fortement ponc-
tuées, un peu chagrinées, ayant dans leur

milieu deux lignes longitudinales légère-

ment obliques et peu prononcées ; pattes

et abdomen d'un roux luisant. — Sénegai
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PSALIDOGNATIIUS.

^0T1I0^I1YS1S, Serv.

Corps très-glabre, assez court, comme
Oans les Spondylis, mais beaucoup plus

plat. — Tête assez forte, avec une ligne

enfoncée dans son milieu. — Mandibules
au moins aussi longues que la tête, arquées,

pointues et recourbées à leur extrémité, et

finement denticulées intérieurement. —
Palpes assez longs; les maxillaires un peu
plus longs que les labiaux, ayant leurs deux
premiers articles d'égale longueur, minces
et se renflant un peu à leur extrémité; le

troisième moitié plus court; le quatrième
aussi long que le premier, très-large, com-
primé et coupé droit à son extrémité comme
dans les Spondylis. — Antennes presque fi-

liformes, à peu prés aussi longues que le

corps au moins dans les mâles, ayant leur

troisième article plus long que le suivant.

—Corselet en carré large , un peu convexe,

ayant de chaque côté un petit tubercule

peu prononcé. — Elytres assez courtes, at-

teignant à peine l'extrémité d« l'abdomen ,

un peu convexes et relevées latéralement.
— Tarses ayant leur premier article al-

'ongé, s'élargissant à son extrémité; le se-

cond triangulaire ; le troisième très-court

et bilobé, et le quatrième presque aussi

grand que les précédens réunis.

NOTHOPHYSIS LL'CANOIDES.

Serv., Nuuv. class. de la farru des Longi-

eoriies, Ànn. de la Soc. Ent. de France,
t. II, p. 159, ann. 1832. — Long. 1^ lig.

— Corps entièrement glabre et luisant,

d'un brun-noirâtre; tête presque noire,

très-finement ponctuée; palpes roussâtres;

corselet un peu moins coloré que la tête,

également , finement ponctué ; élytres d'un
brun foncé brillant, ayant chacune six li-

gnes longitudinales très - rapprochées les

unes des autres, peu prononcées et oblité-

rées à la base et à l'extrémité des élytres ;

pattes d'un brun foncé ; tarses un peu plus

clairs
;
jambes entièrement dépourvues d'é-

pines; abdomen d'un brun-roussâtre.—lie

Kanguroo. Collection du Muséum d'His-

toire naturelle de Paris.

fort longs ; les labiaux au moins aussi longs
que les maxillaires, ayant leurs deux pre-
miers articles étroits et d'égale longueur ;

le troisième un [leu plus long, et le qua-
trième plus large et aplati , comme dans le

genre précédent, et tronqué à son extré-
mité. — Antennes n'atteignant guère que
les deux tiers de la longueur du corps,
ayant leur premier article long, grossissant

à son extrémité; le second très-court; le

troisième plus long que le premier ; les sui-

vans allant toujours en diminuant de lon-

gueur, à l'exception du dernier, et ayant
tous leur bord extérieur dilaté en pointe,
le dernier plus long que le précédent, très-

étroit, un peu renflé vers les deux tiers de
sa longueur, subitement rétréci et terminé
en pointe. — Corselet à peu près aussi

long que large, plus étroit en avant et muni
de chaque côté d'un tubercule comme dans
le genre précédent. — Prosternum armé
d'une dent très-robuste, dirigée en avant.
— Elytres dépassant l'abdomen, munies
d'une petite épine à leur angle suturai. —
Tarses ayant leurs articles assez larges ; le

dernier presque aussi long que les précé-

dens réunis.

CYRTOGNATHUS ROSTRATUS.
Long. 22 à 24 lig. — Corps d'un brun-

noirâtre brillant, entièrement glabre ; tête

et mandibules presque noires; la première
très finement pointillée, ayant une petite

ligne longitudinale entre les yeux qu'elle

ne dépasse pas; palpes roussâtres; corselet

un peu moins foncé que la tête, convexe
postérieurement et ayant dans son milieu

une excavation peu prononcée ; élytres plus

larges que le corselet, légèrement relevées

latéralement , finement chagrinées dan?
toute leur étendue et ayant chacune dans
leur milieu deux lignes longitudinales peu
saillantes et oblitérées à la base et à l'ex-

trémité des élytres
; pattes d'un brun bril-

lant comme tout le reste du corps ; jambes
ayant deux petites épines très-fines à leur

extrémité; abdomen plus roussâtre. — In-

des - Orientales ; collection du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.

CYRTOGNATHUS, Dej. PSALIDOGNATHUS, Gray.

Corps assez allongé. —Tête fort longue,
beaucoup plus étroite que le corselet et con-
vexe.— Yeux grands, placés presque à son
extrémité. — Mandibules presque aussi

longues que la tête, sans dentelures, ar-

quées et courbées ou infléchies. — l'alpes

Corps assez long , surtout dans les mâles.

— Tête penchée en avant , sillonnée entre

les yeux, et dilatée latéralement en une
pointe robuste. — Mandibules dentelées

au côté interne
,
presque verticales , cour-

bées en dessous, et croisant l'une sur l'au-
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Ire. — Palpes maxillaires excess vcmeiU

Jongs, une fois plus longs que la tête: ayant

Inur premier arVicle très-court; le second

deux fois aussi long que le premier, grêle

à sa base, mais très-renflé à son extrémité ;

le troisième entier, plus court que le pre-

mier et de forme analogue ; et le dernier

à peu près de la même dimension que le

second, assez grêle à sa base, mais très-

élargl et comprimé à son extrémité, qui est

tronquée el canaliculée. — Palpes labiaux

n'atteignant guère que la longueur des

trois premiers articles des maxillaires; leurs

deux premiers très-courts, et leur deux

derniers à peu prés semblables aux deux

derniersdes maxillaires.— Antennes un i)cu

plus longues que le corps dans les mâles, et

de la même longueur seulement dans les

femelles; ayant leurs premier et second

articles très-gros, le troisième fort long,

ayant à son extrémité une petite épine

de chaque côté, ainsi que plusieurs des

suivans chez qui elle s'oblitère graduel-

lement. — Corselet armé latéralement de

quatre épines; les trois antérieures très-

robustes , la dernière formée par l'angle

postérieur, très petite, surtout dans la fe-

melle. — Elytres se rétrécissant dans le

milieu dans les mâles, et s'élargissant dans

les femelles; armées dans les deux sexes

d'une épine sur chaque épaule, et d'une à

leur angle suturai dans les mâles seule-

ment. — Pattes assez longues; les jambes

antérieures dans les mâles dilatées et creu-

sées en cuillère , et garnies de poils inté-

rieurement ; et dans les femelles un peu
comprimées et cintrées seulement à leur

extrémité.

PSAMDOGRIATHUS FRIEWDII.

Gba-ï , Règne Anim. Anglais, t p.

pi. 6.— Long, c?
22à28lig. Larg, 8à9lig.

— Long. $ 26lig. Larg. 11 lig. — Corps

entièrement d'un beau \ert doré ; mandi-

bules et tête fortement chagrinées ; cette

dernière creusée latéralement à sa partie

antérieure et sillonnée longitudinalement

entre les yeux ; antennes d'un beau vert,

avec leurs trois derniers articles noirâtres;

le premier fortement chagriné, les suivans

polis, et les six derniers canaliculés latéra-

lement; corselet très-rugueux, ayant ses

bords latéraux relevés ainri que ses épines
;

élytres dépassant l'abdomen dans le mâle,

el laissant son extiémité à découvert dans

la femelle , bordées latéralement , forte-

ment chagrinées et presque rugueuses dans

la femelle, celles du mâle ayant trois lignes

longitudinales éJevées, s'oblitérant à ]a

base et à l'extrémité , celles de la femelle

n'ayant point de lignes apparentes ;
pattes

de la même couleur que le reste du corps;

les jambes antérieures du mâle garnies

intérieurement de poils grisâtres; tarses

bruns. — Pérou, Colombie. Collection du

Muséum.
Le Muséum d'Histoire naturelle deParis

possède une variété mâle qui est d'un beau

bleu foncé.

MACRODONTIA, Serv.;

Prionus auctorum.

Corps grand, très -déprimé. — Tête
large, creusée longitudinalement. — Man-
dibules très-longues, avancées longitudi-

nalement, fortement dentées au côté in-

terne, un peu courbées seulement à leur

extrémité , et ordinairement munies d'une
épine à leur côté externe. — Palpes assez

courts; leurs articles, quoique beaucoup
plus courts , ayant un peu la forme de ceux

des Psalidoguathiis ; le dernier- article

tronqué à son extrémité, mais point creusé

comme dans le genre précédent. — Cor-
selet carré , beaucoup plus large que la

tète et denté latéralement. — Antennes

presque moitié moins longues que le corps,

ayant leur premier article gios, surtout à

l'extrémité, et les suivans presque fdifor-

mes. — Elytres plates, arrondies au bout

,

et munies d'une petite épine à leur angle

suturai. — Pattes assez longues. — Cuisses

légèrement renflées a leur base. — Jambes
comprimées , dépourvues d' Jpines. — Tar-

ses trés-courls: leurs trois premiers articles

allant en augmentant de longueur, le troi-

sième profondément échancré, le quatrième

plus long que les précédens réunis.

MACRODONTIA CERVICORSIS. (PI. 25.)

Cerambyx id., Linn., Sysl. nat., t. II
,

p. 622, n» 3. — Mus. Lud. Ulvic. lieg.,

p. 65. — Prionus id., Oliv., Ent., t. iV;

Priones, p. 13, n» 8, pi. 11, (ig. 8, (?•—
Fabu., Syst. EL, t. Il, p. 259, n- 12. —
Pal. Bauv.. Ins. d'Jfriq. et d'Amérique,

p. 215 ; Coléopt., pi. 3A, fig. 1. — Long,

2 pouc. 9 lig. à 5 pouc. Larg. 12 à 18 lig.

— Corps d'un brun-roussâtre ; mandibules
triangulaires , ayant leurs angles noirâtres,

plus ou moins fortement dentées ou denli-

culées ; tête rugueuse postérieurement, et

ayant auprès de chaque œil une ligne éle-

vée tuberculeuse , s'étendant dans toute sa

longueur ; antennes d'un brun testacé ; cor-
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selet armé Jalérulcincnl de Uois épines,

fortement échancré après la seconde , et

muni de denteluies entre la première et la

seconde épines qui sont très-èloignées l'une

de l'autre , ce corselet d'une couleur brune

roussâtre, avec son disque rugueux el

noirâtre ; élytres d'un jaune-roussàlre, or-

nées dans toute leur étendue de lignes ou
de taches irréguliéres, d'une couleur brune

assez foncée
; pattes brunâtres ; tarses plus

clairs; abdomen à peu prés de la même
couleur. — Cayenne.
Au rapport de M. Lacordaire , ces in-

sectes se trouvent dans les plantations, sous

les écorces élan pied des arbres; ils ne
volent que le soir et rarement ; leur vol est

lourd, bruyant, peu élevé au-dessus du
sol et de courte durée.

TITAKUS, Serv.

Corps trés-aplati. — Tête un peu con-
vexe. — Mandibules plus courtes que la

tête, robustes, arquées et dentées intérieu-

rement.— Palpes courts, un peu velus, les

maxillaires plus longs que les labiaux ; leurs

articles gibbeux : le premier plus grêle que
les suivants; le second plus long que tous

les autres, assez mince à sa base et globu-

leux à son extrémité; le troisième court,

tout-à-fait globuleux, et le dernier à peine
plus long, un peu moins convexe, mais
beaucoup moins plat, et surtout moins long
que dans les genres précédens, et plus ar-

rondi a son extrémité. — Antennes filifor-

mes, ayant leur premier article renflé exté-

rieurement à son extrémité; le second très-

court, et le troisième presque aussi long que
les deux suivants réunis.—Corselet en carré

large , armé latéralement de plusieurs épi-

nes plus ou moins fortes. — Elytres lon-

gues, déprimées, relevées latéralement, et

arrondies a leur extrémité, avec leur angle
suturai armé d'une petite épine. — Pattes

longues. — Jambes munies intérieurement
de deux rangées d'épines. — Tarses ayant
leur premier article triangulaire, un peu
plus long que le suivant , et le dernier au
moins aussi long que les précédens réunis.

PREMikRE DIVISION.

{Titan us.)

Corselet sans crénelures, ayant latérale-

ment trois épines fortes et aiguës.

1. TITAMUS GIGASTEUS.
Ccrambyx Gigantcus . Linis., Manf.

t. I, p. 531. — Prionus Gigantcus, Fabr.,
Ent.Sysi.,l.ll,j). 247. n« 16.—Id.,5ys^
EL, t. II, p. 261, n» 17. — Oliv., Eni.,
t. IV, Ins. 66, p. 12, n" 1, pi. 6, fig. 21.—
Long. A i à 5 pouc. Larg. 21 lig. — Corps
d'un brun foncé : mandibules noires, trés-

acérées; tête noire, canaliculée entre les

yeux, et profondément poncluée ; antennes
ne dépassant guère la moitié des élytres J

de couleur de la tête à leur base, et d'un
brun-roussâtre dans le reste de leur éten-
due ; corselet brunâtre , lisse dans son mi-
lieu , et fortement chagriné sur les côtés ;

écusson ferrugineux , arrondi postérieure-

ment; élytres ferrugineuses, plus colorées
à leur base que dans le reste de leur éten-

due, avec les côtés des épaules brunâtres;
chagrinées el ayant chacune quatre lignes

longitudinales élevées, s'oblitérant avant
l'extrémité ; pattes d'un brun foncé ; les

cuisses garnies inférieurement de deux ran-

gées de petits tubercules ; les jambes ayant
également des tubercules plus forts ou des
épines; abdomen d'un brun-roussàtre. —
Cayenne. Collection du Muséum de Paris.

DEUXIÈME DIVISION.

( Ctenoscellis.)

Corselet fortement crénelé latéralement,

mais sans épines robustes.

2, TITANUS ACANTHOl'US.
Prionits Acanthopus, J Germ., /«s.

Spec. Nov., t. I, p. 467, n° 615. — Long.
2 pouc. j à 3 pouc. {. — Corps assez long,

déprimé , d'une couleur brune foncée ; tête

noire, rugueuse à sa partie antérieure et

profondément sillonnée entre les yeux;
mandibules noires, ayant leur côte externe
fortement chagriné, et leur côté interne

muni d'une dent robuste ; palpes roussâ-

Ires; antennes presque aussi longues que le

corps dans le mâle, et n'atteignant guère
que le milieu des élytres dans la femelle :

les trois premiers articles noirs, le troi-

sième canaliculé en dessous, les suivans

brunâtres ; corselet fortement crénelé laté-

ralement, et ayant la crénelurc médiane
plus forte que les autres, son bord anté-

rieur ayant une frange de poils dorés, et

toute sa surface trés-chagrinée et comme
couverte de cicatrices dans h femelle,

tandis que le milieu est lisse dans le mâle,

et que les côtés seuls sont chagrinés ; ély-

tres se rétrécissant vers l'extrémité, d'une

couleur brune-roussâtre , un peu plus co-
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lorées et plus rugueuses à Jeur base que
dans le reste de leur étendue

;
pâlies d'un

brun fcMicé
;
jambes ayant deux rangées

d'épines trés-robusles et très-acérées. —
Brésil. Collection du Muséum de Paris.

ERGATES, Serv.;

Prionus, Fabr., Ouv., Panz.

Corps asspz long. — Mandibules fort

courtes, déniées intérieurement.— Palpes
courts, velus; les maxillaires un peu plus

longs que les labiaux ; leur premier article

court; le second renflé et presque triangu-

laire ; le troisième à peu prés semblable au
précédent, et le dernier un peu i enflé et

cylindrique, mais presque droit à son extré-

mité. — Anlennes filiformes, plus long'ies

que le corps dans les mâles, et ne dépas-

sant guère le milieu des élytres dans les

femelles, composées de onze articles un
peu cylindriques : le premier irés-gros, le

second très-petit et le troisième plus long

que les deux suivans réunis. — Corselet en
carré élargi , crénelé latéralement dans les

mâles, et muni en outre, dans les femelles,

d'une petite épine médiane. — Elytres peu
convexes, rebordées antérieurement, dé-

passant un peu l'abdomen dans les mâles,

et laissant son extrémité à découvert dans
les femelles, — Pattes antérieures plus lon-

gues que les postérieures. — Cuisses un
peu rugueuses dans les mâles. — Jambes
complètement dépourvues d'épines. —
Tarses longs; le premier article aussi long
que les deux suivans réunis.

ERGATES FABEIi. (PI. 26, fig. 1, Ç .)

C£ramhij.vid., Lînn., Sijst. tiat., t. H,
p. 022, n" li ; l'uiin. Suce, p. 6A6.

—

Pria-

niix id., Fabk.. Eut. Sysi., t. II, p. 244,
n" 6 5 ; Syst. EL, t. Ù, p. 258, u" 5, $ .

— Ouv., Elit., t. IV; Ins., 66. p. d8,

n" 15, pi. 9, fig. 55, $. — Panz., id.,

fasc. 9, fig. 5, 5 . — Prianus Obxna-ns,
Oi.iv., Eîit., t. IV, p. 26, n" 27. pi. 1,

fig. 1, (^. — Pnonus Serrariiis, Panzeb,
Faun. Germ., fasc. 9, fig. 6. ç^. — Long.
Ipouc. 7à2pouc.—Corpsentiérementd'un
brun obscur; tète chagrinée, profondément
sillonnée et excavée dans son milieu, un
peu au-delà des yeux; mandibules noires,

brillantes; antennes grêles, d'un brun-noi-

râtre et finement ponctuées; corselet plus

large que la tète , finement ponctué dans
le mâle, avec deux plaques noirâtres trés-

luisantes et inégales, et excessivement ru-

gueux et chagriné dans la femelle, et uni-

AMALLOPODES.
dénié latéralement ; élytres d'un brun !ioi-

râtre , cliagiinées dans toute leiu' étciulue

,

moins fortement dans le mâle que dans la

femelle; pattes luisantes, presjuc noires;

jambes ayant en dessous un |)elit duvet jaune

très-serré ; tarses longs, un peu plus rous-

sâtres. — Allemagne , l'rance Méridio-

nale.

AMALLOPODES , Lequikn ;

Acanthinodoiïis , IIopf. ;

Prionus, Erich. et Burjieist.

Corps large, assez aplati. — Mandibules
un peu moins longues que la tète, fortes,

arquées, dentées au côté interne. — Palpes

courts; les maxillaires un peu plus longs

que les labiaux ; leur premier article Irés-

court; le second moitié plus long, un peu
renflé à son exlréniité, ainsi que le troi-

sième ; le dernier ovalaire , Irojiquè , un
peu plus long que le précédent. — Tête
excavée dans son milieu.— Antennes cour-

tes, filifoi-mes, à articles épais, atteignant

à peu prés le tiers des élytres dans les mâles,

et ne dépassant guère l'extrémilé des an-

gles huméraux dans les femelles. — Corse-

let en carré transversal , ayant ses angles

antérieui-s fortement dilatés; la dilatation

prolongée en une épioe forie, recourbée

en arrière; les angles postérieurs arrondis.

—Elytres ovalaires, s'èlargissant beaucoup
vers leur milieu, laissant l'extrémité ab-

dominale à découvert, leur angle sutu-

rai arrondi et sans épines. — Pattes lon-

gues. — Les cuisses un peu comprimées,
muiiques.—Les jambes antérieures n'ayant

que quelques épines peu apparentes ; lés

intermédiaires et les postérieures en ayant

une double rangée. — Tarses glabres; le

premier article plus long que les deux sui-

vans réunis; le dernier très-grand, plus

long que les trois précédens pris ensemble.
La seule espèce de ce genre est le :

AMALLOPODES SCABROSDS. (PI. 26, fig. 2.)

Leqlien, Mag. de Zool., cl. 9, pi. 74-
— Âcuiilhinudurus Cumingei , Uopk.

,

Trans. de la Soc. Eut. de Londres, vol. i,

part. 11, p. 105, pi. 14, fig. 7. — Prionas
Mercurius, Ekich. et Buemeist, Jcad. de
Bonne, vol. 16, Stippl., p. 266, tab. 39,

fig. 5. — Long. 22 à 30 lig. — Corps large,

d'un brun presque noir; tête ponctuée,
sillonnée dans son milieu; mandibules poin-

tillées au côté externe; palpes roussâtres;

antennes noires à leur base, brunissant

vers leu» extiémilé ; corselet lisse dans soi»
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milieu , cilié de poils roux à ses bOTds on-

léiieur et poslérieur, ayant sur sa surfyce

tieux fossettes profondes, et la dilatât on

de l'angle antérieur du corselet fortement

chagrinée, cl quelquefois même un peu

denliculéeàsonbord antérieur; élytreslrés-

rebordées latéralement , excessivement ru-

gueuses et raboteuses dans toute leur éten-

due et ayant chacune trois ou quatre lignes

peu élevées et peu apparentes au milieu des

rugosités; pattes noirâtres; les cuisses lisses;

les jambes un peu ponctuées et épineuses in-

térieurement; tarsesbrunâtres.—Chili. Col-

lection du Muséum d'Histoire naturelle de

Taris.

ANCISTROTUS, Serv.

Corps grand. — Antennes filiformes

,

plus longues que le corps dans les mâles

,

et plus courtes que lui dans les femelles,

composées de onze articles cylindriques,

Irés-longs dans les mâles : le premier très-

grand , presque aussi long que le li-oisième;

le second très court ; le troisième aussi long

que les deux suivans réunis; le onzième un
pou plus long que le précédent dans les

mâles , à peine aussi long dans les femelles,

élargi et arrondi à son extrémité.— Palpes

maxillaires plus longs que les labiaux ,

ayant leur dernier article comprimé, pres-

que triangulaire, surtout dans les mâles.

—

.Mandibules un peu moins longues que la

tète, dentéesaucôtéinlerne, avecleurextré-

mité recourbée et aiguë. — Corselet en

carré élargi, ayant ses angles antérieurs di-

latés et armés chacun de deux fortes épines.

— Elytres rebordées, s'élargissant après

les angles huméraux, et se rétrécissant

veis l'extrémité, avec leur angle suturai

muni d'une petite épine. — Pattes anté-

rieures, plus longues que les postérieures.

— Cuisses s'amincissant à leur extrémité.

— Jambes armées à leur côté interne de

deux rangées d'épines. — Tarses ayant

leur premier article triangulaire, à peine

plus long que le second; le dernier au
moins aussi long que les trois précédens

réunis.

La seule espèce connue est le :

ASitlSTr.OTUS HAMATICOM.IS , SeRV.

Noitv. class. de lu fam. des Lonyicornea,

Ann. de la Soc. Ent. de France, t. I,

p. 137, n- 1, ann. 1832.— Long. 2 pouc. {.

— Corps brunâtre ; tète et corselet noirs,

couverts de rugosités; ce dernier garni de

poils roussâtres ; ses bords antérieur et

postérieur ayant une frange de longs poils

de cette couleur ; chacun de ses angles an-

térieurs dilaté et arme de deux épines ;

l'antérieure droite et pointue ; l'autre plus

robuste, recourbée en arriére en forme de
crochet très acéré ; élytres d'un brun mar-
ron , rugueuses à leur base et légèrement

chagrinées dans le reste de leur étendue,

ayant chacune trois lignes longitudinales

élevées; écusson noirâtre; antennes de la^

même couleur , mandibules et pattes d'un

brun-marron foncé; poitrine couverte de^

longs poils grisâtres; palpes bruns; abdo-

men noirâtre. — Brésil.

ENOPLOCERUS, Serv.;

Cerambyx, Linh. ;

Prionus, Fabr., Oliv.

Corps long, assez plat. — Tête assez al-

longée, canaliculée dansson milieu.—Man-
dibules courtes, mais robustes et dentées

iutérieuiement. — Palpes aussi courts que

dans le genre Ergâtes, mais plus épais ; lej

maxillaires plus longs que les labiaux,

un peu velus, ayant leur premier articit

très-court et grêle, le second et le troi^

siéme beaucoup plus renflés que dans lo

genre déjà mentionné, et d'égale longueur;

le dernier un peu moins gibbeux, surtout

à sa base , aussi long que les deux précédens

réunis et assez arrondi à son extrémité. —
Antennes filiformes, plus longues que le

corps et couvertes d aspérités dans les mâles,

lisses et ne dépassant guère la moitié des

élytres dans les femelles , composées de

onze articles : le premier très-gros, canali-

culè en dessous, dilaté extérieurement en

une forte épine ; le second très-court et

globuleux ; le troisième canaliculé en des-

sous et aussi long que les deux suivans

réunis. — Corselet sans crénelures, armé
latéralement de quatre épines fortes et très-

acérées.— Elytres presque linéaires, ayant

leurs angles huméraux saillans et formant

presque un petit tubercule; leur extrémité

arrondie et leur angle suturai armé d'une

petite épine.— Pattes antérieures plus lon-

gues que les autres. •— Leurs cuisses ru-

gueuses, surtout dans les mâles; les posté-

rieures unies et armées à leur extrémité, de

deux épines embcîlant la jambe.— Jiimbes

dépourvues d'épines. — Tarses ayant leurs

articles triangulaires; le dernier plus long

que les précédens réunis.

ENOPLOCEnUS ARMIELATtS. (PI. 27.)

Cerambyx Armillatus . Linn. . Syst.
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waf., I. II, p. 622, n" 4. — Priotius id.,

Oliv., Eut., t. IV; Ins., 66, p. 9, n" 4,

pi. 5, flg. 17. — l'ABR., Etit. Stjst., t. II,

p. 247. n" 18; Syst. EL, t. II, p. 261,

D" 19.—Long. 3 pouc. à 3 pouc. ~.—Corps
brunâtre ; tête noire , couverte d'un duvet

grisâtre très-serré; mandibules noires ; pal-

pes bruns ; antennes couvertes d'aspérités

dans le mâle . entièrement lisses dans la fe-

melle; leurs trois premiers articles noirs;

les snivans bruns ou roussâtres ; corselet

brunâtre , mamelonné , revêtu d'un duvet

grisâtre comme la tête , avec son bord et

ses épines noirâtres; écusson roussâtre et

pubescent ; élytres dépassant l'abdomen
dans les deux sexes, d'une couleur jaune-

roussâtie, avec leur bord extérieur et leur

bord suturai noirs, et finement pointillées

ou chagrinées dans toute leur étendue ;

pattes d'un noir brunâtre , revêtues , au

moins en dessous, d'un duvet grisâtre ; tar-

ses lonfijs, roussâtres, légèrement velus;

le dessous du corps d'un brun-noirâtre,

euliérenient revêtu d'un duvet gris excessi-

vement serré. — Des Indes-Orientales.

Collection du Muséum de Paris.

HOPLIDERES, Sebv.

Corps plus court et plus convexe que
dans les Enoplocerus. — Mandibules très-

courtes , trés-recourbées ,
pointues à leur

extrémité et dentées à leur côté interne.

— Palpes excessivement courts; les maxil-

laires guère plus longs que les labiaux

,

leurs articles renflés et velus, avec le der-

nier au moins aussi court que le précédent.

— Antennes filiformes, plus longues que
le corps dans les mâles, avec leur premier

article grand, un peu en cône renversé,

le second très-petit, le troisième plus long

que le quatrième , lui et les sept suivans

armés d'une petite épine placée à leur ex-

trémité ; le onzième article très long, trés-

aplati et terminé en pointe. — Corselet

large , dilaté latéralement en cinq épines et

brusquement échancré après la dernière.

— Elytres un peu aplaties latéralement,

armées d'une petite épine à leurs angles

huméraux et d'une autre à leur angle su-

turai. — Jambes dépourvus d'épines. —
Tarses courts et très-larges, leurs doux

liremiers articles a peu près d'égale lon-

gueur , le dernier aussi long que les pié-

cédens réunis.

HOPMDERES SPINIPENIVIS.

Sf.rv., JSouv. class. de la fam. des Lcn-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. I, p. 1/48, n» 1.—Long. 18lig. à 2 pouc.

— Corps d'un brun foncé assez i)rillant;

tête noire , canaliculée dans son milieu et

fortement chagrinée ; antennes de la même
couleur et finement ponctuées; corselet

très rugueux sur son sommet et ponctué

seulement sur les côtés; élytres d'un brun-

marron très brillant, légèrement chagrinées

à leur base, et munies au bord latéral des

épaules de plusieurs petites épines ou tu-

bercules très-petits, leurs bords externe et

suturai noirs ; pattes noires ; cuisses anté-

rieures un peu rugueuses ; jambes ayant à

leur extrémité une brosse de longs poils

roux; tarses ayant latéralement des poils

de la même couleur; abdomen entière-

ment glabre et d'un brun-noirâtre. — lie

de Madagascar, Collection du Muséum de

Paris,

AGANTHOPHORUS, Serv. ;

Prianus, Oliv.

Corps long, déprimé.— Mandibules fort

longues, dentées intérieurement.—Tête un

peu convexe.—Palpes grêles, le maxillaire

une fois plus long que les labiaux, leur pre-

mier article très-court; le second fort long,

trés-grêle à sa base et s'élargissant à son

extrémité ; le troisième plus court et d'une

forme analogue ; le dernier à peu près de

la longueur du précédent, assez arrondi et

presque obconique.— Antennes ayant leur

troisième article plus long que le précé-

dent ; celui-ci et les suivans, excepté le

dernier, dilatés à leur extrémité en une
petite épine, plus saillante dans les der-

niers articles que dans les premiers.— Cor-

selet ayant latéralement trois épines lon-

gues et aiguës , surtout l'intermédiaire. —
Elytres longues et déprimées, ayant leurs

angles huméraux saillans, maisaiTondis, et

leur angle suturai proéminent , mais sans

épine. — Jambes dépourvues d'épines. —
Tarses longs, leur premier article plus

long et beaucoup plus étroit que le second.

Les espèces de ce genre sont propres à

l'ancien continent.

1. ACANTHOPHORIJS SERRATICORNIS.

Prionus Serraticornis , Oliv. , t. IV,

7ns. 66, Prion. p. 14, n- 9, pi. 9, fig. 33.

— Long. 3 à 4 pouc. y compris les mandi-

bules. — Corps d'un brun-noirâtre ; tête

noire, brillante , à peine ponctuée, ayant

dans son milieu un léger sillon ; mandibu-

les noires, dentées intérieurement, «ne
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fois plus longues que la tctc dans le mâle,

et guère plus longues que cette dernière

dans la femelle; palpes roussâlres; tète

noire, légèrement chagrinée à sa partie i)os-

tèricure, lisse antérieurement et légère-

ment canaliculée dans son milieu ; corselet

se rétrécissant postérieurement, lisse sur

son sommet , inégal sur ses côtés et un peu

velu , son bord latéral ayant trois épines :

Ja première placée à l'angle antérieur ; la

seconde beaucoup plus grande et plus ro-

buste , immédiatement après la première
,

et la troisième située à l'angle postérieur ;

élytrcs d'un brun-marron . plus longues

que l'abdomen dans les deux sexes , légè-

rement rebordées latéralement , et ponc-

tuées dans toute leur étendue , mais plus

profondément à leur base
;
pattes brunes ;

les jambes ayant un léger duvet jaunâtre,

ainsi que le sternum; abdomen d'un brun-

roussâtre. — Pondichéry.

2. ACANTHOPHOnUS CONFIAIS.

Long. 2 à 3 pouc. — Corps d'un brun-

noirâtre ; tète noire ,
profondément creu-

sée intérieurement et canaliculée dans son

milieu, entièrement revêtue d'un duvet

gris; mandibules plus courtes que la tête,

noires et couvertes d'un duvet grisâtre ;

antennes d'un brun foncé ; corselet de la

même couleur, mais pubescent comme la

tête, ayant de chaque côté une élévation et

ses bords latéraux armés de trois épines

acérées, l'inlermédiaiie un peu plus longue

que les deux autres; élytres plates, fine-

ment chagrinées et ayant chacune quatre

lignes longitudinales un peu élevées d'une

couleur brune un peu violacée, recouver-

tes, excepté à leur base . d'un duvet gris-

jaunâtre formant des taches irrégulières et

se confondant la plupart les unes dans les

autres; pattes brunes, revêtues d'un léger

duvet grisâtre.— Sénégal.

PRIOKUS, Geof., Fabr., Oliv., Latr.,

Sekv.;

Cerambyx, Linn.

Corps court , assez large. — Mandibules

courtes, sans dentelures à leur côté interne.

—Palpes maxillaires un peu plus longs que

les labiaux , leur premier article petit ; le

second assez long, grêle à sa base et s'élar-

gissant graduellement jusqu'à son extré-

mité ; le troisième plus court , mais ayant

la même forme ; le dernier à peu près de

la même longueur, un peu renflé et ar-

rondi à so'- exlrémité. — Antennes avant

chaque article dilaté intèrieuremeni en ntic

lame plus ou moins grande , ce qui les fait

paraître comme fl;ibellées. — Corselet en
carré trés-élargi, armé latéralement de
trois épines aiguës , mais assez petites. —
Elytres courtes, un peu convexes, rebor

dées latéralement et arrondies à leur extré-

mité, leur angle suturai peu ou point sail-

lant.— Pattes courtes et robustes. —Tarses
courts et larges, leur premier article trian-

gulaire ; le second plus carré et plus court ;

le troisième encore moins long et très pro-

fondément èchancré, et le dernier presque

aussi long que lesprécédens réunis.

PREMIÈRE DIVISION.

(Prionus, Serv.)

Antennes ayant plus de onze articles.

1. PRIONCS COBIAnlUS. (Pi. 28, fig. 1.)

Cerambyx id. , Linn. , Syst. nat., f. II
,

p. 622 , n" 7 ; Faun . Sitec. , p. 647. —
Geoff., his., t. I, p. 198, tab. 3, fig. 9.—
Oliv., Ent., i. IV, Ins. , 66, p. 29 , n" 32,

pi. 1, fig. 1 6, rf, ^ et Ç . — Fabr.. Eut.

Syst. , t. II
, p. 246 , n° 15; Syst. El. ,

t. II, p. 260, n" 16.

—

Panz., Faun. Germ.,

fasc. 9, tab. 8. — V&tck., Fanu. Suec,

t. III , p. 51, n» 2. — Long. 12 à 18 lig.

— Corps d'un brun foncé ; tête fortement

chagrinée ; mandibules courtes et noires ;

palpes roussâtres ; antennes dépassant peu

le milieu des élytres, composées de douze

articles très épais dans le mâle, assez grêles

dans la femelle , dilatés fortement, surtout

dans le mâle, à leur côté interne ; corselet

chagriné, garni à ses bords antérieur et pos-

térieur d'une frange de poils jaunâtres ;

élytres guère plus longues ([ue l'abdomen,

dans le mâle , et un peu plus courtes que

lui dans la femelle , fortement chagrinées

dans toute leur étendue; pattes assez cour-

tes, fortement aplaties et chagrinées; tarses

larges, roussâtres; sternum d'un brunrous-

sâtre , revêtu d'un léger duvet jaunâtre ;

abdomen de même couleur, mais presque

glabre. — France, environs de Paris; assez

rare.

DEUXIEME DIVISION.

{Closterus. Serv.)

Antennes n'ayant que onze articles plus

dilatés que dans l'autre division, ce qui les

rend comme flabellées.

2. PRIONDS FLABELMCORNIS.
Sebv,, Nouv. clnes. <k la fam. des Lon-
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yicurnes. Jiin. de la Soc. Eut. de France,
l. I, p. 194. — Long. 10 à 15 lig.—Corps
d'un brun brillant; tête étroite, fortement
chagrinée ; mandibules courtes , noires, fi-

nement ponctuées extérieurement ; anten-
nes plus longues que le corps, ayant leur
premier article gros , obconique , le troi-

sime et les suivans jusqu'au dixième dilatés

en un rameau quelquefois aussi long
que l'article même , le derniei- très grand ,

fusiforme, plus long que les deux précé-
dens réunis; corselet fortement ponctué,
ayant latéralement trois épines petites

,

mais assez aiguës; élytres brunes, chagri-

nées dans toute leur étendue et ayant cinq
ou six lignes longitudinales, un peu éle-

vées, s'interiompant avant leur exirémité
;

pattes brunes, légèrement velues: poitrine

et abdomen roussâtres. couverts de poils

jaunes trés-courls. — Ile de Madagascar.

POLYOZA. Serv.

Corps plus élancé que dans le genre pré-

cédent. — Tète ronde. — Yeux grands

,

se touchant presque sur le sommet de la

tête. — Mandibules excessivement courtes

et aiguës. — Palpes fort courts, surtout les

labiaux ; les maxillaires presque filiformes,

leurs articles s'élargissant à peine à leur
extrémité, le premier très-court , le se-

cond un peu plus long, le troisième un
peu plus court, et le dernier à peu près
d'égale longueur et assez arrondi à son
extrémité. — Antennes au moins aussi lon-

gues que le corps dans les mâles, leur troi-

sième article et tous les suivans dilatés

chacun en un long rameau , se recouvrant
tous les uns les autres ; plus courtes que le

corps dans les femelles, simples et ayant
leur troisième article très-grand , presque
aussi long que les deux suivans réunis. —
Corselet plus court que dans le genre pré-

cèdent , large et dilaté latéralement en
deux petites épines rapprochées l'une de
l'autre. — Elytres longues

,
presque li-

néaires. — Cuisses aplaties.—Tarses beau-
coup plus longs et plus grêles que dans les

Prionus, leur premier article plus long
que le quatrième; le second et le troisième

très-courts, de forme triangulaire; le der-
nier guère plus long que les deux précé-
dens réunis.

POLYOZA TACORDAIREI.
Sbrv., Nouv. class. de ta fam. des Lon-

gicornes, Ann, delà Soc. Eut. de France,
t. 1, p. 167. — Long. 42 à 18 lig. — Corps

d'un brun foncé, un peu velu ; tète légè-

rement ponctuée ; antennes d'im brun
foncé , ayant leurs articles proforidé-

ment canaliculés ; corselet une fois plus

large que long, assez fortement ponctué et

couvert de quelques petits poils jaunâtres;

élytres d'un brun plus ou moins roussàtre,

très finement chagrinées, paroissani lisses

à la vue simple , et ayant chacune deux li-

gnes longitudinales élevées, l'une dans le

milieu , et l'autre près de la suture et très-

peu prononcée; pattes grêles, d'un brun-

roussâtre velouté ; sternum et abdomen de
la même couleur et également veloutés.

—

Brésil.

POLYARTHROIN , Serv, ;

Prionuê , Fabb,, Oliv,

(]orps court.— Mandibules presque aussi

longues que la tête, fortes, arquées, aiguës

et armées d'une forte dent à leur base au
côté interne. — Palpes longs, grêles, avec
leur dernier article en forme de hache. —
Antennes composées de plus de onze ar-

ticles
(
quarante-sept) , flabellées , et aussi

longues que le corps dans les mâles ; leur

premier article long et en massue ; le se-

cond court ; les suivans moniliformes , et

poitant chacun deux lamelles divergentes;

celles des femelles atteignant le milieu des

élytres : leurs articles en dent de scie, por-

tant un appendice court latéralement, à

partir du cinquième ou septième article. —
Corselet large; le bord latéral s'élargissant

un peu au milieu et portant une épine. —
Elytres assez allongées, légèrement dépri-

mées ; leur angle suturai muni d'une petite

épine dans les mâles et mutique dans les

femelles. — Ecusson triangulaire , creusé

dans les mâles et plan dans les femelles. —
Jambes dépourvues d'épines internes. —
Tarses presque aussi longs que la jambe ;

leurs trois premiers articles ayant les angles

postérieurs aigus ; le dernier grêle, et pres-

que aussi long que les trois précédens

POLVAP.THROSl PECTINICORWIS.
Prionus Pecticornis , Fabr. . Syst. El.,

t. II, p. 251, n° 38, (5*. —Oliv., Enlom.,
t. IV, Prion., p. 40, n° 49, pi. 1, «g. 5, ^.— Polyarthron Pectiniconds , Sekville ,

Noiiv. class. de la fam. des Longicontes

,

4nn. de la Soc. Entom. de France, t. 1 ,

p. 190. — Long. 15 à 20 lig. — Corps
d'un brun foncé ; antennes ayant leurs la-

melles de couleur ferrugineuse ; corselet
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lisse, brillant, ayant ses cotés couveris d'un

duvet grisâtre ; écusson velu ; clyties «Ih-

bres et unies , ayant chacune trois ligties

longitudinales élevées, les deux près la

suture se réunissant avant l'extrémité de

l'élytre ; sternum couvert de poils roussâ-

tres
;
pattes et abdomen d'un roux-brunâ-

tre. — La femelle diffère dit mâle, parce

qu'elle est entièrement glabre
,
que ses

élytres sont plus courtes que l'abdomen , et

que l'épine latérale du corselet est plus

petite. — Du Sénégal.

PRIONAPTERUS, GuÉR,, Serv.

Corps aptère , mou et assez court. —
Tête penchée. — Mandibules pins courtes

que la tète , acérées à leur extrémité. —
Palpes maxillaires fort longs, à articles cy-

lindriques ; les labiaux très-courts , attei-

gnant à peine le milieu des maxillaires. —
Antennes filiformes, à peu piés de la lon-

gueur du corps, ayant leui s articles très-peu

dentés en scie, et allant en diminuant de

grosseur à partir du cinquième. — Corselet

court, large, un peu dilaté latéralement et

très-sinué extérieurement.—Ecusson trian-

gulaire. — Elytres courtes, arrondies pos-

térieurement , atteignant à peine le milieu

de l'abdomen. — Ailes nulles. — Pattes

longues, comprimées.—Jambes sans épines

internes.—Tarses presque filiformes, ayant

leur troisième article échancré au milieu
,

mais à peine bilobé.

PRIOiSAPTERlIS FLAVIPENNIS. ( PI. 28 ,

fig. 2.)

GuÉR., Mag. de ZooL. cl. 9, pi. 63,

fig. 1. — Serv,, ISouv. class. de la famille

des Longicornes , Ann, de la Soc. Entom.
de France, t. I, p. 201. — Long. 13 à

iô lig. — Corps d'une couleur noirâtre,

comme enfumée ; tête étroite
,

presque

aussi longue que large ; corselet deux fois

plus large que la tête , sillonné au milieu

,

rebordé postérieurement, avec ses bords

latéraux ayant trois lobes peu saillans ;

élytres d'une belle couleur jaune tirant sur

le fauve avec des reflets soyeux, ayant cha-

cune deux lignes longitudinales peu éle-

vées; abdomen se rétrécissant vers l'extré-

mité, avec les anneaux dépassant les élytres,

rebordés latéralement,—Pattes de moyenne
longueur ; les jambes postérieures légère-

ment arquées. — De Cordova.

ANACOLUS, Latr., Srrv.

Corps court, assez large, un peu incliné

en avant. — Mandibules étroites, denticu-
lées au côte interne. — Palpes à ai licles

cylindriques. — Télé un peu excavée entre
les yeux. — Antennes plus longues que le

corps, fortement pectinées en dents de scie

dans les mile», à partir du troisième ar-

ticle ; celles des femelles ayant leurs troi-

sième , quatrième et cinquième articles

grêles; les suivans allant en augmentant
de largeur, dentés en scie, mais beaucoup
moins fortement que dans les mâles, avec
le dernier article arrondi et élargi à son
extrémité. — Corselet presque carré ; les

bords latéraux munis d'une épine vers leur

milieu, et échancrés depuis cette épine
jusqu'à l'angle postérieur. — Elytres plus

courtes que l'abdomen , surtout chez les

mâles , laissant une partie des ailes à dé-

couvert; l'angle suturai arrondi et muti-

que. — Pattes assez courtes. — Toutes les

jambes dépourvues d'épines internes. —
Les tarses ayant leurs trois premiers arti-

cles larges et un peu dilatés dans les mâles.

Ce genre a quelques rapports avec le

précédent, mais il en diffère surtout par Va

présence des ailes et par les antennes beau-
coup plus pectinées et s'élargissant de la

base à l'extrémité, tandis qu'elles vont en
diminuant d'épaisseur dans les Prionap-
teriis.

Une des espèces de ce genre est le

AÎUACOLUS SASiGUIBÎElIS. (PI. 28, fig. 3.)

Lep. et Serv., Prionus Sanguîneus

,

Encycl., t. X , p. 200. — Guér., Icoii. du
licg. anim. de Cuv., pi. .— Long. 10 lig.

— Corps entièrement d'un rouge de sang;
antennes noires , ayant leurs cinq derniei-s

articles déniés en scie ; mandibules aiguës,

plus courtes que la tête, noires à leur ex-
trémité et au côté interne ; corselet rebor-
dé , ses bords latéraux munis d'une épine
dans leur milieu ; élytres couvrant au moins
les deux tiers Je l'abdomen, ayant chacune
quatre lignes longitudinales peu élevées,

s'oblitérant avant l'extrémité , et cette ex-
trémité de couleur noire; jambes et tarses

entièrement noirs. — Brésil.

CHARIEA,Serv.

Corps fort court, ramassé. — IMandibu-

les très-petites , terminées en pointe aiguë,

— Palpes très-court». — Tète aussi large

que la partie antérieure du corselet. —
Antennes très-courtes, au moins dans les

femelles, pectinées, n'atteignant pas la

base des élytres ; leurs articles fort petits

,
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excepté le troisième, qui est aussi grand que
les deux suivans réunis; le cinquième et

les suivans jusqu'au dernier dentés en scie,

le dernier obtus à son extrémité. — Corse-
let presque aussi long que large , ses bords
latéraux munis d'une petite épine , s'élar-

gissant de l'angle antérieur à l'épine , et se

creusant de l'épine à l'angle postérieur. —
Ecusson triangulaire. — Elytres légère-

ment convexes, s'élargissant de la base à

l'extrémité, canaliculées extérieurement,
arrondies et mutiques à leur extrémité.

—

Pattes courtes. — Cuisses comprimées. —
Tarses ayant leurs articles courts, le der-
nier presque aussi long que les autres

réunis.

La seule espèce de ce genre est le

CHARIEA CYANEA.
Serv., Nouv. class. de la famille des

Lottgicornes , Ann. de la Soc. Eut. de
France, t. I, p. ^QS. — Long. 7 à 8 lig.

— Corps glabre, d'un bleu foncé luisant

,

un peu violacé en dessus; élytres finement
pointillées, ayant chacune deux lignes lon-

gitudinales très-peu apparentes; antennes
et pattes de la même couleur que le corps.— Cayenne.

TRAGOSOMA
,

Prionus, Fabk.,

Serv.;

Oliv.

Corps assez court et assez large. —Man-
dibules fort courtes, pointues et sans den-
telures à leur côté interne. — Palpes exces-

cessivement courts ; les maxillaires a peine
plus longs que les labiaux ; leurs trois pre-
miers articles à peu prés d'égale longueur
et de forme triangulaire; le dernier plus
long, beaucoup plus large, surtout à son
extrémité, et tronqué. — Antennes filifor-

mes dans les deux sexes, assez grêles, n'at-

teignant guère que les deux tiers de la

longueur des élytres dans les mâles , et

tout au plus la moitié dans les femelles.

—

Corselet en carré large , avec ses angles
arrondis, et son bord latéral un peu dilaté

au milieu et muni d'une petite épine fine

et aiguë. — Elytres assez longues, arron-
dies à leur extrémité, avec leur angle su-
turai muni d'une petite épine. — <]uisses

longues, renflées à leur base et diminuant
de grosseur à leur extrémité. — Tarses
ayant leurs trois premiers articles courts et

triangulaires , le dernier presque aussi long
que les trois précédens réunis. — Jambes
dépourvues d'épines.

La seule espèce connue de ce genre est le

TKAGObOMA DEPSAKIUM. ( PI. 28 , fig. 4.)
Ceiambyx Depsarius, Linn., Syst. nat.,

t. II, p. 624, n» 12. — Prionus Depsarius,
Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 244. n° 8;
ejusd., Syst. EL, t. II, p. 256, n"' 7. —
Oliv., Eut., t. IV, Ins., 66, p. 37, n° 44,
pl. 11, fig. 41. — Panz., Faun. Germ.,
fasc. 9, fig. 7.- Payk,, Faun. Suec, t. III,

p. 52, n*" 3. — Long. 12 à 14 lig. — Corps
d'un brun-roussâtre assez clair; tète ronde,
ponctuée et canaliculée dans son milieu

;

antennes rousses, très-grêles; corselet un
peu velu, fortement ponctué, un peu dé-
primé dans son milieu, et unidenlè latéra-
lement; élytres bordées latéralement, for-
tement chagrinées dans toute leur étendue,
avec plusieurs lignes élevées, s'oblitérant
avant l'extrémité des elytres ; sternum rous-
sâtre, couvert de poils de la même cou-
leur; pattes plus luisantes, avant en des-
sous un léger duvet; abdomen d'un brun-
roux

, très-étroit surtout dans le mâle. —
Allemagne, Suéde.

MONODESMUS, Serv.

Corps assez allongé.— Mandibules cour-
tes et aiguës. — Palpes courts ; les maxil-
laires un peu plus longs que les labiaux

,

leur dernier article un peu élargi à son
extrémité. — Antennes de la longueur du
corps, semblables dans les deux sexes;
leurs articles allongés, un peu comprimés
et dentés en scie à partir du troisième. —
Corselet court, légèrement déprimé sur
son disque; les bords latéraux ayant une
épine dans leur milieu. — Elytres longues,
assez étroites, avec leur angle suturai ar-
mé d'une épine oblique. — Ecusson court,
arrondi à son extrémité. — Pattes assez
longues. — Jambes dépourvues d'épine,
longues, et s'élargissant de la base à l'ex-
trémité. — Tarses ayant leur premier ar-
ticle fort grand, surtout celui des pattes
portérieures, qui est à peu près de la même
taille que le dernier.

MONODESMUS CALLIDIOIDES.
Serv., Nouv. class. de la famille des

Longicornes, Ann. de li Soc. Eut. de
France, t. I, p. 161. — Long. 9 à 12 lig.— Corps d'une couleur noirâtre mate, en-
tièrement revêtu d'un duvet court, cendré;
antennes noirâtres, glabres; corselet légè-
rement inégal dans son milieu; élytres
lisses en apparence. — Ile de Cuba.
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vîKJOSOMA, Seuv.;

Megopis, Seuv.;

Prionus, Fabh., Oliv., Panz.

Corps long , élancé. — Mandibules cour-

tes, coudées \ers leur milieu et pointues à

leur extrémité. — Palpes courts ; les maxil-

laires un peu plus longs que les labiaux ;

leurs trois piemiers articles presque d'é-

gale longueur, et s'élargissaiit un peu de la

base à l'extrémité ; le dernier plus gros et

renflé dans son milieu. — Antennes fili-

lormes dans les deux sexes, à peu prés de

la longueur du corps et quelquefois ru-

gueuses dans les mâles; lisses dans les fe-

melles, et moins longues que le corps. —
Corselet plus large que long, s'élargissant

postérieurement, mutique latéralement,

avec ses angles postérieurs saillans. — Ely-

Ires longues, étroites, arrondies à leur

extrémité, légèrement rebordées latérale-

ment, l'angle suturai peu ou point saillant.

— Pattes plus robustes dans les mâles que
dans les femelles. — Tarses ayant leur pre-

mier article très-court, de forme triangu-

laire, les deux suivans encore plus courts

et un peu plus larges, le dernier plus long

que les précédens réunis.

Ce genre
,
qui ressemble beaucoup au

Tragosoma par la forme de son corps, s'en

distingue surtout par ses palpes, qui sont

beaucoup plus longs et moins tronqués, et

par son corselet plus large postérieurement

qu'antérieurement, et mutique latérale-

ment.

iEGOSOM* SCABRICORNE. ( Pi. 28, flg. 5.
)

Prionus Scabricornis, Faer., Eut. Sysi.,

t. II
, p. 244, n' 7. — Syst. EL, t. Il,

p. 258, n" 6. — Scop., Faim. Carn.,

p. 17A. — Oliv., Ent., t. IV, Ins. 66,

p. 35, n" 41, pi- li, fig. 42 c?. — Panz.,

Faun. Germ., (asc. 12, fig. 7, $. — La
Lepture r-ouillée , Geoff. , Ins. Paris. , t. I ,

p. 210, n" 5. - Long. 18 lig. à 2 pouc—
Corps d'un gris roussâtre ; tète un peu al-

longée , chagrinée et sillonnée longitudi-

nalement dans son milieu ; mandibules noi-

res, fortement ponctuées; palpes d'un brun-

roux; antennes brunâties, trés-rugueusej

et tuberculées dans les mâles, beaucoup
plus minces et lisses dans la femelle ; cor-

selet mutique , assez fortement chagriné ,

et foiblement sillonné longitudinalement

dans son milieu, couvert d'une duvet jau-

nâtre très-court; élytres longues, entière-

ment revêtues d'un duvet gris jaunâtre

très-serré , avec deux lignes longitudinales

élevées se réunissant avant leur extrémité;

pattes comprimées latéralement, surtout

dans la femelle, lisses dans celte dernière

et rugueuses dans le mâle.— France Orien-

tale et Méridionale. Se trouve ordinaire-

ment sur les troncs de tilleuls.

/EGOSOMA MUTIC4.
Megopis Mutica, Serv., Nouv. dass. de

la famille des Longicornes, Ann. de la Soc.

Ent. de France., t. I, p. 162. — Long.

15 à 15 lig. — Corps pubescent, d'un brun
testacé; tète presque ronde, un peu cha-

grinée, légèrement sillonnée dans son mi-

lieu et pubescenle; corselet brunâtre, un
peu velu ; élytres d'un jaune testacé ; plus

colorées à leur base que dans fe reste de

leur éendue, avec quelques petites taches

brunâtres et trois lignes longitudinales éle-

vées, les deux plus voisines de la suture

se réunissant l'une avec l'autre avant l'ex-

trémité de l'élytre ; pattes d'un brun-rous-

sâtre à peine pubescentes.— Ile-de-France.

rhaphipodus,Serv.

Corps légèrement convexe. — Mandi-
bules courtes, dentées au côté interne, et

acérées à leur extrémité. — Palpes courts.

— Antennes filiformes, n'atteignant guère
que la moitié des élytres au moins dans les

femelles, leur troisième article long,un peu
plus grand que le suivant, et le onzième
assez long et aplati, — Corselet presque

carré, un peu convexe et inégal dans son

milieu , les bords latéraux multiépineux ,

leur dernière épine plus fortes que les au-

tres, les angles postérieurs arrondis. —
Ecusson assez grand ,

presque triangulaire

et arrondi à son extrémité. — Elytres lon-

gues, légèrement convexes, arrondies et

dépourvues d'épine à leur extrémité. —
Pattes de moyenne longueur. — Cuisses

assez grandes , comprimées , et munies de
quelques épines en dessous; les jambes
armées on dessus et en dessous de plu-

sieurs épines placées irrégulièrement. —
Tarses ayant leur dernier article plus long

que les trois autres.

La seule espèce de ce genre est le

RHAPHIPODUS SUTCRALIS.
Sert., Nouv. class. de la famille des

Longicornes , Ann. de la Soc. Ent. de

France, t. I
, p. 169. — Long. 20 lig. —

Corps presque lisse , d'un brun-noirâtre ;

élytres testacécs . avec le bord suturai
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brun, aesez large surtout à la base; poi-

trine éouverte d'un duvet court, de cou-
Jeur roussfitrc; palpes, antennes et pattes

d'an brun-uiarron. Femelles. — lie de
Bornéo.

MACROTOMA, Serv.;

Piioims, Fabr., Oliv.

Corps assez long. — Mandibules plus

courtes que la tête, ponctuées, peu arquées
et dentées à leur côté interne. — Palpes

courts; les maxillaires un peu plus longs

que les labiaux; leur premier article très-

court; le second assez long, se renflant

beaucoup de la base à l'exlrémité ; le troi-

sième moins long, mais ayant à peu prés

)a même forme , et le dernier encore plus

court, arrondi, presque globuliforme. —
Antennes au moins aussi longues que le

corps dans les mâles, un peu plus courtes

dans les femelles; leur troisième article

souvent aussi long que les trois suivans

réunis. — Corselet presque carré, s'élar-

gissant un peu de la partie antérieure à la

partie postérieure, armé latéralement d'un
grand nombre de petites épines très lap-

prochées les unes des autres. — Elytrcs
longues, presque linéaires, arrondies à

leur extrémité , avec leur angle suturai

muni d'ujie petite épine.—Pattes longues,
surtout les anlérjeures. — Les cuisses un
peu comprimées e^tuberculées. — Jambes
armées intérieurement de deux rangées
d'épines nombreuses. — Tarses fort longs;

le premier article étroit, plus long que
les deux suivans réunis; le second et le

troisième beaucoup plus larges et de forme
triangulaire , et le dernier à peine aussi

long que le premier.

Les insectes de ce genre sont la plupart
d'une assez grande taille.

MACROTOMA PAI.MATA.
FiBR., Prionus Palmafus, Eut. Syst.

,

t. Il, p. 249, n» 26; Syst. EL. t. II,

p. 260, n" 29. - Oliv., Eut., t. lY ; Ins.,

66. p. 22, n» 21, tab. 1, fig. 25 ; a mâle,
b femelle. — Long. d8 à 28 lig. — Corps
(l'un brun-noirâtre; tête noire, chagrinée,
ayant dans son milieu un léger sillon peu
apparent; mandibules noires, rugueuses
dans les deux tiers de leur étendue; palpes
roussâtres; antennes d'un brun foncé, plus
clair dans le mâle que dans la femelle; les

troisième, quatrième et cinquième articles
munis inférieurement d'un grand nombre
de petites épines chez le mâle, entièrement

lisses dans la femelle; corselet brillant,

aplati, supérieurement et finement ponc-

tué , avec ses côtés très-rugueux , et ses an-

gles postérieurs ayant plusieurs épines pal

mées; élytres d'un brun-marron, chagri-

nées dans toute leur étendue, plus forte-

ment auprès de l'écusson , et faisant cha-

cune une saillie dans cette partie ;
pattes

brunes, au moins plus robustes et plus

comprimées dans le mâle que dans la fe-

melle, et aussi plus tuberculeuses; tarses

roussâtres. — Sénégal,

AULACOPUS, Serv.

Ce genre a beausoup d'analogie avec le

précédent, il s'en dislingue par son corps

un peu plus court et plus convexe postérieu-

rement; par ses palpes plus courts , à arti-

cles plus ramassés; et ses jambes dépour-
vues des deux rangées d'épines, et cana-

liculées en dessous. Les autres parties ont

la plus grande ressemblance avec celle des

Macroloma.
La seule espèce connue de ce genre

est la

AULACOPUS HETICULATUS.
Serv., JSoiiv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Suc. Eut. de France,
t. II, p. 145.— Long. 12 à l/j lig.—Corps
d'un noir luisant ; tête finement ponctuée ,

d'un noir luisant; palpes roussâtres; man-
dibules noires, très-petites; antennes de
la même couleur, de la longueur du corps

dans le mâle et n'atteignant guère que la

moitié des élytres dans la femelle ; corse-

let à peine pointillé dans son milieu, ses

côtés presque rugueux; élytres ayant cha-

cune quatre lignes longitudinales élevées

n'atteignant pas l'extrémité, et se réunis-

sant deux à deux par le bout ; entre chaque
ligne on en aperçoit une autre bien moins
élevée, plus fine et peu prononcée; l'extré-

mité des élytres sensiblement réticulée ;

poitrine garnie de poils roussâtres très-ser-

rés, ainsi que le bord postérieur du dernier

segment abdominal; pattes noires, avec
les tarses brunâtres. —Sénégal. Collection

du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

MALLODEUES, Dcp.

Corps épais, assez large, velu. — Tête
excessivement petite. — Yeux très-gros,

n'ayant entre eux qu'un léger intervalle

tant en dessus qu'en dessous. — Mandi-
bules grêles

, trcs-aplaties, au moins aussi
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longues que la têle , arquées et pointues à

leur extrémité. — Palpes maxillaires dé-

passant de beaucoup les mandibules ; leur

premier article très-court; le second long,

se renflant graduellement de la base à l'ex-

trémité ; le troisième un peu plus court, et

le dernier à peu prés de la même longueur

que le second article, déprimé, piesque

linéaire et terminé carrément; les labiaux

presque une fois plus courts. — Corselet

en carré large, très-laineux, ayant ses an-

gles antérieurs armés d'une forte épine re-

courbée postérieurement, et elle-même
tridcnlée à sou bord antérieur. — Elytres

assez longues, s'élargissant un peu dans

leur milieu , avec leur angle suturai muni
d'une très-petite épine. — Antennes un
peu moins longues que le corps, ayant

leurs articles légèrement dilatés en scie
;

le troisième de la même longueur que le

suivant. — Pattes assez longues. — Les
jambes dépourvues d'épines. — Les tarses

assez longs; le premier article en triangle

allongé ; le second un peu plus court , ainsi

que le troisième ; le dernier un peu moins
long que les trois précédens réunis.

MALLODERES MICROCEPHALUS. (PI. 28,

fig. 6.)

Dup., Mag. de Zool. , publié par Gué-
rin , cl. 9, pi. 125. — Long. 21 lig. Larg.

8 lig. — Corps fauve, couvert de poils

serrés, comme laineux ; lèle très-petite, en-

tièrement couverte de poils fauves; mandi-
bules noires, pointillées ; palpes roussâtres

;

antennes d'un ghs-brunâlre
,
plus foncées à

leur base que dans le reste de leur éten-

due; corselet revêtu de longs poils d'un

fauve doré, à l'exception des épines, qui

sont noires; écusson velu; élytrcs chagri-

nées, ayant chacune quatre lignes longitu-

dinales élevées, peu apparentes et entière-

ment couvertes d'un léger duvet de la

même couleur, avec une fine bordure noi-

râtre à leur bord marginal ; poitrine munie
de longs poils comme le corselet, ainsi

que la base des cuisses; abdomen noirâtre,

couvert d'un duvet jaune plus clair; pattes

noires, également revêtues de poils courts;

tarses fauves.—Chili; rapporté par M. Gay,
au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

ORTHOSOMA, Serv.;

Prionus, Fabr., Oliv.;

(Orihomegas, Stictosomus, Serv.)

Corps long, presque linéaire. — Mandi-
bules moins longues que la tète, dentées a

iNS. II.

leur côté interne. — Palpes peu lon^;
les maxillaires dépassant un peu les la-

biaux ; leurs articles déprimés : le premier
excessivement petit; le second assez long,
s'élargissant à son extrémité; le troisième
un peu plus court; le dernier à peu prés de
la même longueur que le précédent, plus
large, plus déprimé et coupé droit à son
extrémité. — Antennes filiformes, n'attei-

gnant pas tout-à-fait l'extrémité des élytres

dans les mâles. — Corselet en carré large,

armé latéralement de trois ou quatre épi-

nes. — Elytres très-longues, étroites, re-

bordées latéralement et arrondies à leur
extrémité , avec l'angle suturai muni d'une
petite épine , et les angles huméraux proé-
minens. — Pattes longues. — Les jambes
dépourvues d'épines internes. — Tarses
assez longs; le premier article en triangle

et le dernier plus long que les trois précé-
dens réunis.

PREMliîKE DIVISION.

{Orihomegas , Serv.)

Corselet armé latéralement de quatre
épines.

1. ORTHOSOMA CORTICINUM.
Prionus Corticinus, Oliv., Ent., t. IV;

Prionus, /«s., 66, p. 22, n" 20, pi. 9, fig. 34.— Long. 22 à 30 lig. Larg. 7à 8 lig.—Corps
d'un brun-ferrugineux, entièrement recou-
vert d'un duvet jaunâtre, très-court et trés-

serré; mandibules noires; palpes loussâ 1res;
tête canaliculée longitudinalement dans
son milieu , ay-int à sa partie antérieure de;»

poils dorés assez longs recouvrant la base
des mandibules; antennes noirâtres à leur
base, et brunes dans le reste de leur éten-
due , leur premier article recouvert de du-
vet jaune ; les autres entièrement glabres

corselet velouté, armé latéralement de
quatre épines; la première petite, la se

conde encore plus petite, la troisième sem
blable à la première, et la quatrième très

grande, longue et aiguë; le corselet se

rétrécissant notablement après cette épine
élytres d'un brun-marron clair, légèrement
chagrinées et revêtues de duvet jaune doré
très-court et peu serré

; pattes d'un brun
foncé, glabres en dessous et sur les côtés,

et légèrement pubescentes en dessous; tar-

ses roussâtres. — Cayenne.

DEUXIÈME DIVISION.

(Orthosoma, Serv.)

Corselet armé latéralement de trois épi-

nes seulement. — Mandibules courtes.

26
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2. ORTHOSOMA CRICOLOn.
Cerambyx Unicolor, Drury, Ins.. t. I,

tab. 37, lig. 1. — Prionus Cylindricus,

Oliv., Elit., t. IV; Ins., 66, p. 23, n" 23,

pi. 1, lig. 6.

—

Prionus Sulcatus, Ol(v., in

eodem loco. p. 37, n" 47, pi. 8, fig. 7. —
Prionus Cylindricus, Faer., Ent. Syst.,

t. II, p. 247, n" 47; 5i/s^ £/., t. II,

p. 261, n" 18. — Prionus Sulcaitis, Pall.

DE Beauv., Ins. d'Afr. et d'Am. , p. 226;
Col., pi. 35, fig. 4. — f^ong. 14 à 18 lig.

— Corps d'un brun-ferrugineux ; tête

brune ou noirâtre, fortement chagrinée et

sillonnée longitudinalement dans son mi-

lieu ; mandibules noires
,
profondément

ponctuées; palpes roux; antennes ayant

ieursarticlesà peinedilatésau côté interne ;

les trois premiers ponctués ; les suivans

tout-à-fait lisses; corselet se rétrécissant

un peu à sa partie postérieure , fortement

chagriné dans toute son étendue et armé
latéralement de trois épines à peu prés d'é-

gale dimension; élytics plus claires et plus

linement chagrinées que le corselet, ayant

chacune prés du bord suturai deux lignes

élevées se rétrécissant avant l'extrémité de
l'élytre ; sternum couvert de poils jaunes

;

pattes brunes, plates, légèrement ponc-
tuées, ayant en dessous quelques petits

poils jaunes peu serrés. — Amérique Bo-
réale. Collection du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris.

TROISIÈME DIVISION

{Stictosomus, Serv.)

Corselet armé latéralement de trois épi-

nes. — Mandibules allongées. — Tarses

ayant leur dernier article beaucoup plus

long que les trois précédens réunis.

3. ORTHOSOMA SEMICOSTATUM.
Serv. , Stictosomus Semi-costatus ,

Nouv. class. de la fam. des Longicornes,

Ann. de la Soc. Ent. de France , t. I,

p. 154. — Long. 25 à 26 lig. — Corps d'un
noir brillant ; tête et corselet couverts d'un

grand nombre de gros points enfoncés qui

les rendent rugueux; élytres et écusson

pointillés; les premières ayant chacune qua-

tre lignes longitudinales élevées très-appa-

rentes ; la troisième à partir de la suture,

isolée et plus courte que les autres; les

première . deuxième et quatrième descen-

dant plus bas que la troisième , sans cepen-
dant atteindre l'extrémité de l'élytre , et

réunies toutes trois par une petite ligne

élevée j transversale; palpes, antennes

mandibules et pattes de couleur noire. —
Cayenne. Collection de M. Serville.

DEROBBACHUS, Sert.

Corps assez déprimé. —Mandibules cour-

tes, aiguës, dentées au côté interne. —
Palpes grêles ; les maxillaires fort allongés,

beaucoup plus grands que les labiaux, ayant

leur dernier article déprimé, dilaté, pres-

que triangulaire. — Yeux grands. — An-
tennes courtes, atteignant à peine le

milieu des élytres dans les mâles, et au
plus le tiers dans les femelles , composées
de onze articles cylindriques dans les deux
sexes ; le troisième beaucoup plus long que
le quatrième. — Corselet court, en forme
de parallélogramme, déprimé dans son mi-
lieu; ses bords latéraux armés chacun de
trois épines. — Elytres longues, rebordées
latéralement, tronquées à leur extrémité
dans les mâles , et chaque angle muni d'une
épine , la suturale oblique ; arrondies et dé-

pourvues d'épines dans les femelles. —
Pattes de moyenne longueur ; les cuisses

comprimées et canaliculées en dedans; les

jambes sans épines internes. — Tarses
ayant leur premier article long, triangu-

laire; le dernier aussi grand que les trois

précédens réunis.

DEROBRACHtIS BREVICOLLIS.
Serville , Nouv. class. de la famille des

Longicornes, Ann. de la Soc. Ent. de
France, t. I, p. 155. — Long. 24 à 26 lig,

— Corps d'un brun testacé ; tête et corse-

let noirs, la première ayant dans son mi-
lieuune petite ligne longitudinale enfoncée;

corselet trés-ponctué; élytres ayant cha-

cune trois lignes longitudinales élevées peu
apparentes, et leur angle suturai armé
d'une petite épine

;
pattes testacées, avec

les genoux de couleur noirâtre. — Géor-
gie (Amérique Boréale).

ANACANTHUS, Sert.

Corps long , déprimé , assez étroit. —
Mandibules courtes, moitié moins longues

que la tête, fortement dentées à leur côté

interne. — Palpes courts; les maxillaires

un peu plus long que les labiaux , leur der-

nier article dilaté , comprimé et presque

conique. — Antennes filiformes, un peu
plus courtes que le corps dans les mâles,

et guère moins longues dans les femelles ;

leur premier article court et très-gros, le

second excessivement petit, et leur troi-
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siéme plus long que les deux suivons

réunis. — Corselet déprimé en dessus, pres-

que orbiculaire , en cai lé large , avec les

angles arrondis, ses bords latéraux rebordés

et dépourvus d'épine. — Elytres linéaires

,

aplaties, rebordées ialéralenient et posté-

rieurement ; leur angle suturai peu ou
point saillant.—Pattes courtes, très-robus-

tes. — Les cuisses comprimées, trés-larges.

—Les jambes irèsaplaties, dépourvues d'é-

pines. — Tarses ayant leur premier article

en triangle allongé ; le troisième assez

large, profondément bijobé; le dernier

un peu moins long que les trois précédens
réunis.

La seule espèce connue est le

ANAC/VNTHCS COSTATUS.
Serville , Nouv. class. de la famille des

Longicornes, Annales de la Soc. Eut. de
France, t. I, p. 166.— Long. 12 à 18 lig.

— Corps d'un noir luisant; tête fortement

ponctuée, canaliculée longiludinalement

dans son milieu , son dessous recouvert d'un

duvet d'unroux brillant; antennes noires, un
peu roussâtres à leur extrémité ; corselet

lisse, à peine ponctué, ayant dans son mi-
lieu quelques élévations irrégujiéres peu
saillantes; élytres noires, finement cha-

grinées, ayant chacune trois côtes tressail-

lantes, les deux plus voisines de la suture

prenant naissance à la base de l'ély Ire, celle

prés du bord latéral ne commençant que
beaucoup plus bas; ces trois côtes réunies

ensemble un peu avant l'extrémité de l'ély-

tre, par une petite ligne ti-ansversale élevée,

un peu cintrée dans son milieu
; pattes noi-

res, lés antérieures fortement chagrinées

,

les intermédiaires et les postérieures entiè-

rement lisses; tarses d'un roux trésvif. —
Brésil. Coll. du Muséum d'Histoire natu-

relle de Paris.

Selon M. Lacordaire [Mém. sur les

habitudes des Coléopt. de VAmérique Mé-
ridionale, Ann. des Se. nat., t. XX) cette

espèce se trouve sous les écorces ; elle est

lourde , sa démarche est lente à cause de la

petitesse de ses pattes; elle ne produit au-

cun bruit, et a'a jamais été rencontrée vo-
lant.

STENODONTES, Serv.;

Prionus , Fabr., Ouv.;

Basitoxus et Mallodon , Serv.

comprimes; leur premier article très-court,
le second long, le troisième un peu moins,'
et le quatrième un peu plus élargi. — An-
tennes filiformes, atteignant au plus les
deux tiers de la longueur des élytres dans
les mâles, el guère que la moitié dans les
femelles: leur premier article gros; assez
long, quelquefois un peu arqué; le second
très-court, globuliforme ; le troisième de
la même dimension que le quatrième; les
derniers un peu plus allongés et plus grê-
les. — Corselet en carré large

, point dilaté
latéralement , mais seulement crénelé dans
toute sa longueur. — Elytres peu ou point
convexes, rebordées latéralement, ayant
leur angle suturai saillant ou formant une
très-petite épine. —• Pattes assez longues.— Les jambes dépourvues d'épines en ran-
gées. — Tarses s'élargissant beaucoup de
la base à l'extrémité de leur troisième ar-
ticle , le dernier plus long que les trois pré-
cédens réunis.

PREMIÈRE DIVISION.

{Sienodonies , Serv.)

^
Mandibules étroites, plus longues que la

tête, et glabre intérieurement. — Anten-
nes ayant leur premier article droit. —An-
gle suturai muni d'une petite épine.

1. STEWODOMTES EXSEHTUS.
Prionus Exsertus , Oliv., Ent. Ins., 66,

tab. 4, p. 17, n- 14, pi. 8, fig. 31.— Pria-
nus Mandibularis, Fabr., Syst. EL, p. 261,
n» 22. — Long. 3 pouc. à 3 pouc. i. ~
Corps d'un brun-marron très-brillant ;'tête
plus foncée que le reste du corps, canali-
culée dans son milieu et ponctuée; man-
dibules noires, au moins une fois aussi
longues que la tête, et inermes au côté in-
terne dans les mâles; guère plus longues
que la tête et munies d'une dent à leur
côté interne dans les femelles ; corselet
brillant, à peine ponctué dans son milieu,
rugueux sur les côtés, avec ses bords laté-
raux munis d'un assez grand nombre de
crénelures ou dents, l'avant-derniére près
l'angle postérieur plus longue et plus
acérée que les autres; élytres très-bril-
lantes, entièrement lisses et glabres; ster-
num couvert d'un duvet jaunâtre; pattes
de la couleur du corps. — Amérique Mé-
ridionale. Coll. du Muséum de Paris.

Corps grand, assez déprimé. — Mandi- 2. stenodoivtes damicornis.
bules fortes, au moms aussi longues que Cerambyx id., Linn., Mant. 1 , p. 532.
la lète, — Palpes maxillaires assez longs, — Drury, Ins., t. I, p. 85, n- 1, pi. 38,'
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lig. i, — Degéeh, Mém. sur les Ins., t. V,

p. 97, n° 21. — Fadb., Ent. i>yst., t. II
,

p. 248, n° 21. — Syst. El., t. II
, p. 262,

11° 23. — Long. 2 pouc. i à 3 pouc. —
Celte espèce est très-voisine de la précé-

dente; elle en diffère par son corps plus

élancé et sa couleur plus foncée , ses man-

dibules plus courtes el plus arquées , son

corselet plus brillant et plus noduleux ;
par

son écusson moins large, et surtout par

ses élylres se rétrécissant beaucoup de la

base a l'extrémité, avec cette extrémité

terminée carrément, tandis qu'elle est beau-

coup plus large et arrondie àansVExsertus.

DEUXlkME DIVISION.

{Basitoxus, Serv.)

Antennes ayant leur premier article

épais et arqué. — Angle suturai sans épine

distincte.

3. STENODOîSTES AP.MATUS.

Rasiioxus Armatus , Serv., ISouv. class.

de la famille des Longicornes , Ann. de La

Soc. Ent. de France, t. I, p. 175.

—

Long. 20 lig. y compris les mandibules. —
Corps noir; tète pointillée ; corselet iné-

gal et ponctué dans son milieu, avec ses

côtés rugueux, les bords latéraux forte-

ment crénelés, surtoutau-dessous de l'angle

antérieur; la dernière crénelure prolongée

en une épine verticale, dont la pointe se

dirige vers l'angle humerai des élytres ; ces

dernières presque rugueuses à leur base

,

chagrinées dans le reste de leur étendue

,

d'une couleur marron clair; jambes anté-

rieures munies extérieurement de quelques

épines extrêmement fines; antennes et pat-

tes noirâtres; tarses et palpes d'un brun-

marron. -— Brésil. Coll. de M. Serville.

TROISlîiME DIVISION.

{Mallodon, Serv.)

Mandibules guère plus longues que la

tête, très-épaisses et garnies d'un duvet

intérieurement.

4. STENODONTES AUSTKALIS.

Mallodon Australis, Boisduv., f^oy. de

l'Astrolabe, Entom., 2= part., p. Ii65. —
Long. 2 pouc.— Corps d'un brun-noirâtre ;

tèle fortement ponctuée etcanaliculée dans

son milieu ; aulcnnes noires à leur base

,

brunes dans le reste de leur étendue et

assez grêles; corselet noir opaque, ayant

dans son milieu un espace luisant , un peu

ponctué, ayant presque la forme d'une

croix; ses bords antérieurs et postérieurs

garnis de poils courts trés-serrés , de cou-

leur jaunâtre ; et ses bords latéraux fine-

ment denticulés dans toute leur longueur;

écusson noir, lisse ; élytres d'un brun-mar-

ron, ponctuées el chagrinées dans toute

leur étendue; pattes d'un brun-noirâtre;

les jambes armées de quelques petites épi-

nes placées irréguliéiemenl; abdomen
roussâtre. — Nouvelle-Hollande. Coll. du
Muséum de Paris.

PLATYGNATHUS, Serv.;

Prionus, Oliv.

Corps allongé, très-déprimé. — Mandi-
bules plus longues que la tête dans plu-

sieurs mâles , tré3-comprimées latérale-

ment, très-larges vues de profil, et creusées

longitudinalement en dessus, quelquefois

très-courtes dans d'autres mâles , ainsi que
dans toutes les femelles. — Palpes très-

courts, entièrement cachés par les mandi-
bules, les maxillaires un peu plus longs que
les labiaux, leur premier article globuli-

forme ; le second assez long , s'élargissant

un peu de la base à l'extrémité; le troi-

sième à peu prés semblable , mais un peu
plus court; le dernier plus large, plus

aplati et arrondi à son extrémité. — An-
tennes filiformes, très-grêles, un peu moins
longues que le corps dans les mâles, et ne
dépassant guère la moitié dans les femelles,

leur premier article épais ; le second grêle,

mais aussi long; !e troisième aussi long

que les deux suivans réunis. — Corselet

en carré large , sans dents ni crénelures

latéralement, ses angles tronqués oblique-

ment. — Elylres longues Irèsaplaties, re-

bordées latéralement , arrondies à leur ex-

trémité et munies à leur angle suturai d'une
très-petite épine. — Pattes courtes. — Les
cuisses un peu renflées dans leur milieu.

—

Les jambes dépourvues de rangées d'épi-

nes. — Tarses courts, leurs articles ramas
ses, le dernier aussi long que les trois pré
cèdens réunis.

Le type de ce genre esl le :

PLATYGNATHUS OCTANGULARIS.
Prionus Octangularis , Oliv., Ent.,

t. IV. Ins. 66, Prion., p. 33, n° 38, pi. 6,

fig. 19 $, et pi. 13, fig. 54 a cf, 6 $.—
Long. 9 à lelig. — Corps d'un brun-vio-

lacé très-foncé, tête noirâtre, fortement

ponctuée et sillonnée longitudinalement

dans son milieu ; mandibules également
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poncluécs, ayant un peu de duvet jaunâtre;

antennes brunes ou noiià 1res; corselet plan,

fortement ponctué , ayant sur son sommet
deux petits espaces lisses d'un noir luisant;

élytres plus claires que le corselel , fine-

ment chagrinées dans toute leur étendue et

ayant chacune trois lignes longitudinales

élevées, peu apparentes , ne commençant
guère qu'au tiers de l'clytre et se réunis-

sant avant son extrémité ;
patles de la cou-

leur du corps, ponctuées et garnies d'un

(kl duvet jaunâtre trés-peu serré.—Ile-de-

PVance. Collection du Muséum de Paris.

HOPLOSCELIS, Seuv.

Corps robuste. — Tète forte, presque

aussi large que la partie antérieure du cor-

selet. — Mandibules arquées , épaisses
,

dépourvues de dents à leur côté interne,

creusées en dessus et tronquées à leur ex-

trémité. — Palpes maxillaires allongés,

atteignant presque l'extrémité des mandi-
bules . ayant leurs articles obconiques . le

dernier plus court que le précédent. — An-
tennes courtes , leurs articles légèrement
comprimés et un peu dentés en scie à par-

tir du troisième , celui-ci un peu plus long

que le suivant.— Corsslet presque en pa-

rallélogramme, plan dans son milieu , ses

bords latéraux légèrement dilatés un peu
au-delà de leur milieu et munis d'une pe-

tite épine. — Elytres un peu convexes, ar-

rondies à leur extrémité , avec l'angle su-

turai sans épine. — Pattes assez robustes.

— Les cuisses fortes et comprimées , sur-

tout les postérieures. — Les jambes dé-

pourvues d'épines au côté interne, nota-

blement dilatées à leur extrémité , ayant

en dessus trois ou quatre longues épines.

— Tarses ayant leur dernier article de la

même longueur que les trois précédens

réunis.

HOPLOSCELIS LtJCAniOIDES.

Sf.rv. , ISouv. class. de la fam. des Lon-
gîcornes, Ann. de la Soc. Eut. de France

,

t. 1 , p. 170. — Long. 2 pouc. y compris
les mandibules. — Corps d'un noir bril-

lant; palpes et antennes d'un brun rougeâ-
tres ; tète fortement ponctuée ; corselet

finement pcintillé dans son milieu, rugueux
sur les côtés, ayant de chaque côté une pe-

tite fossette ; élytres ponctuées et couver-
tes d'un très-grand nombre de petites sliies

longitudinales et transversales, ce qui les

fait paraître comme chagrinées; poitrine

et abdomen d'un brun-rougeâtre, pattes

de la même couleur. — Du Sénéi'al.

COLPODERUS, Serv.

Corps légèrement convexe. — Tète
presque aussi large que le corselet dans les

mâles, plus étroite dans les femelles, ayant

une légère excavation dans son milieu et

une petite ligne enfoncée. — Mandibules
aussi longues que la tête dans les mâles,

assez larges, arquées et échancrées à leur

extrémité, plus courtes dans les femelles,

entières à leur extrémité et bidentées au

côté interne. — Palpes longs, les maxillai-

res un peu plus grands que les labiaux,

leurs articles déprimés , presque obconi-

ques, le dernier beaucoup plus grand et

plus dilaté que les précédens. — Antennes

fdiformes. atteignant à peu près les deux
tiers des élytres, dans les mâles, et guère

que le milieu dans les femelles, leur troi-

sième article et les suivans un peu compri-

més et de forme obconique. — Ecusson

court et arrondi.—Corselet en carré large,

ses bords latéraux sinués et fortement re-

bordés. — Elytres un peu convexes, rebor-

dées extérieurement, leur angle suturai

arrondi et mutique. — Pattes de moyenne
longueur. — Cuisses longues. — Les jam-

bes dépourvues d'épines, légèrement dila-

tées à leur extrémité. — Tarses ayant leur

dernier article aussi long que les précé-

dens réunis.

COLPODERUS CAFFER.
Sekv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. 1, p. 179. — Long. 20 lig. y compris les

mandibules. — Corps entièrement glabre,

d'un noir brillant ; tète et mandibules tout-

à-fait lisses; corselet lisse dans son milieu,

creusé longitudinalement sur les côtés et

couvert de petits points enfoncés très-ser-

rés ; élytres très-Gnement ponctuées; an-

tennes et pattes de la même couleur que
le corps; écusson lisse. — Cap de Bonne-
Espérance.

CALLIPOGON, Serv.;

Prionus, Fabr., Oliv.

Corps long, se rétrécissant de la partie

antérieure à la partie postérieure. — Man-
dibules robustes, plus longues que la tête

dans les mâles, un peu plus courtes dans

les femelles, dentées intérieurement et

recouvertes, excepté au bord externe,

d'un duvet excessivement épais. — Palpes

arrondis; les maxillaires beaucoup plus
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long:s que les labiaux, le troisième pt le qua-
trième arlicle presque en massue ; le der-
nier beaucoup plus grand que le précédent,
presque triangulaire. — Corselet en carré
large, dilaté latéralement, et finement cré-
nelé. — Elytres rebordées latéralement et

se rétrécissant notablement des angles hu-
méraux à l'extrémité ; cette dernière ar-
rondie et munie d'une très-petite épine à
l'angle suturai. — Antennes filiformes,

rugueuseset aussi longues que le corps dans
les mâles, lisses et n'atteignant guère que
la moitié des ély très dans les femelles ; leur
premier article très-gros ; le second exces-
sivement petit; le troisième presque aussi

grand que les deux suivans réunis, et le

onzième muni d'un petit tubercule dans
les mâles seulement. — Pattes antérieures
un peu plus longues que les autres.— Les
jambes dépouvues de rangées d'épines. —
Tarses grands ; leurs trois premiers articles

larges et courts, triangulaires; le dernier
très-grand , arqué ,

plus long que les précé-
dens réunis.

La seule espèce connue de ce genre
est le :

CALLIPOGON BARBATVM. (PI. 29, flg. 1.)
Prionus Barbatiis, Fabr,, Eut. Syst,,

t. II, p. 250, n» 32.—Oliv., Erit., t. IV,
Itis., 66, p. 15, n» 11, pi, 10, flg. 40. —
Fabr., Sysi. EL, t. II. p. 265, n» 37. —
Callipogon Barbatum, Serv., I\ouv. class.

de la fam. des Longicornes, Ann. de la
Soc. Ent.de France, t. I, p. 142. — Cal-
lipogon Senex, Dup., Mag. de ZooL, cl. 9,

pi. 33. — Long. 2 à 4 pouc. { y compris
les mandibules. — Corps d'un brun-noirâ-
tre ; tête très-finement ponctuée , sillonnée
dans son milieu et ayant sur sa surface quel-
ques petits poils d'un blanc-jaunâtre ; man-
dibules ponctuées au côté externe, cou-
vertes de tous les autres côtés de poils d'un
jaune-roussâtre très-serrés; corselet légè-
rement pointillé , ayant deux grandes pla-
ques lisses un peu saillantes , une ou
deux petites près du bord latéral et une au-
tre tout-à-fait à la partie postérieure ; écus-
son revêtu d'un duvet blanc très-serré;
élylres d'un brun-jaunâtre , chagrinées sur-
tout à leur base, avec deux lignes longitu-
dinales peu élevées, à peine prononcées
et s'effaçant tout-à-faitavant l'extrémité de
l'élytre; mésothorax et métathorax recou-
verts de duvet blanc ; abdomen se rétrécis-
sant beaucoup à son extrémité, couvert de
duvet blanc très-épais ; les deuxième, troi-

sième, quatrième et cinquième anneaux

ayant dans leur milieu un espace en carré

large tout-à-fait dénudé
; pattes également

pubescentes; tarses ayant leur quatrième
arlicle muni de poils roux ; le mâle varie

beaucoup pour la taille et la longueur des
mandibules; dans les grands individus elles

sont beaucoup plus longues que la tête,

elles ont une dent plus ou moins forte pla-

cée un peu au-delà de leur milieu, avec
leur extrémité plus ou moins échancrée et

fourchue; dans la femelle, la dent du mi-
lieu est à peine saillante. — Cette espèce
vient du Mexique. Collection du Muséum
de Paris.

PYRODES, Serv.;

Prionus, Fabr., Oliv.;

Mallaspis, Solenoptera, Sebv.

Corps un peu déprimé. — Tête longue,
profondément creusée dans son milieu. —
Mandibules fort courtes, épaisses, arquées
et acérées à leur extrémité; leur côté in-

terne denté. — Antennes filiformes, à ar-

ticles comprimés, à partir du troisième;

le premier gros, long et en massue; le se-

cond excessivement petit ; le troisième plus

long que le quatrième ; tous les suivans al-

lant en diminuant de longueur jusqu'à l'ex-

trémité. — Palpes courts, fortement com-
primés ; leur dernier article ovlaire , liès-

aplati, plus long que le précédent. — Cor-
selet en carré large ; ses bords latéraux for-

tement crénelés et tronqués obliquement
depuis la base de la dernière crénelure jus-

qu'à l'angle postérieur. — Elytres larges,

rebordées antérieurement, leur angle sutu-

rai peu ou point saillant.— Pattes longues,

comprimées. — Les jambes dépourvues
d'épines. — Tarses larges, leur premier
article triangulaire ; le second beaucoup
plus large, presque carré ; le troisième pro-
fondément bilobé , et le dernier plus long
que les trois piécédens réunis.

Les espèces de ce genre appartiennent
toutes au nouveau continent. Elles sont la

plupart brillantes de couleurs.

PREMikRE DIVISION.

{Mallaspis, Serv.)

Ecusson grand , très-large , très-velu

,

triangulaire et pointu.

1. PVRODES SCLTELLARIS.
Priunus Scuiellaris, Ouv., Ent., t. IV;

Prionus, p. 14, n" 10, pi. 11, fig,9, a, b,



/„.,:..-h:r (\.l.:;-l.h:^ .

lali;,...oon l.a, J'vi'odcs >ipt





PVRODES. Zi07

(femelle). — Long. 20 à 32 lig. — Corps

d'un brun-verdàtie et bleuâtre, métallique
;

tête d'un noir bronzé , profondément ca-

naliculée dans son milieu , avec le bord des

yeux boursouflé longitudinalement ; man-
dibules noires, fortement pointillées; an-

tennes d'un bleu violacé tres-foncé, avec

l'extrémité et la base de chaque article

d'un roux vif; corselet ayant des cré-

iielures assez fortes sur son bord laté-

ral une fine ponctuation dans toute son

étendue, et quelques élévations dans son

milieu; écusson recouvert d'un duvet d'un

Jjlanc-jaunâtre Irés-serré ; élytres d'un

roux-ferrugineux, plus brunes a leur base

et plus fortement chagrinées qu'à leur ex-

trémité, avec leur bord antérieur d'un

vert bronzé ; le dessous du corps entière-

ment d'un vert bronzé , pattes d'un vert-

bleuâtre ou violacé, finement ponluées et

chagrinées; les antérieures couvertes d'as-

pérités en dessous, dans le mâle, et lisses

dans la femelle; tarses d'un roux-ferrugi-

neux , avec leurs trois premiers articles cù^
liés latéralement de poils jaunâtres très-

courts et trés-serrés. — Cayenne. Collec-

tion du Muséum de Paris.

DEUXIEME DIVISION,

{Pyrodes, Serv.)

Ecussson grand, triangulaire, tout-à-fait

glabre.

2. PYRODES SPECIOSL'S. (PI. 29, fig. 2.)

Prionus id., Ouv,, Eut., t. IV; Ins..

66. p. 31, n" 34, pi. !\, fig. 13. — Long.
8 à 25 lig. — Corps assez large, d'un vert

doré métallique et obscur; tète sillonnée

dans son milieu, assez fortement chagrinée;

mandibules bronzées, dorées et ponctuées,

avec leur extrémité noire; antennespresque
aussi longues que le corps dans les mâles

,

un peu plus courtes dans les femelles; leurs

articles rugueux en dessous dans les prc -

luiers et lisses dans les dernières; corselet

large , presque plan , fortement chagriné ,

avec ses angles antérieurs arrondis et avan-
"' ces sur les côtés de la tète , et ses bords la-

téraux fortement denticulés; écusson en
«;l triangle allongé, d'un vert bronzé, avec^ ses bords d'un rouge doré ; élytres d'un

vert plus doré que le corselet, chagrinées

*iur toute leur surface , et se rétrécissant

un peu de la partie antérieure à la partie
,

postérieure ; le dessous du corps d'un rouge
doré; les pattes un peu plus verdâtres,

couvertes d'aspérités dans le mâle, et lisses

dans la femelle.

N

Celle espèce varie excessivement pour
la taille, car les plus petits individus n'ont
pas même le tiers de la longueur des jilus

grands ; le niAle a toujours la couleur que
nous lui avons désignée ; mais la femelle
olfre de nombreuses variétés; certains in-

dividus sont d'une couleur d'or rougeàlre,
d'autres plus verdâtres ou bleuâtres, d'au-

tres enfin ont les élytres d'un beau violet,

avec les dilTérentes parties du corps d'un
bleu ou d'un vert plus ou moins éclatant.

— Brésil , assez commun.

T^ISlkME DIVISION.

(Solenoptera, Serv.)

Corps plus allongé que dans les Pyro-
dts proprement dits. — Ecusson petit el

glabre. — Antennes à articles comprimés.
— Corselet un peu moins élargi que dans
les deux divisions précédentes.

3. PYRODES THOM^.
Prionus Thomcc , Fabr. , E7it. Syst.

,

t. II, p. 2Zi8, n» 23; Syst. El.,U II,

p. 262, n" 25. — Ouv., Ent., t. IV; Ins.,

66, pi. 13, fig. 56, p. 25, n» 25. — Long.
16 à 18 lig.—Corps d'un brun-noirâtre ; tête

creusée longitudinalement et finement

pointillée ; antennes à articles comprimés,
atteignant à peu près le milieu des élytres

dans le mâle , et un peu moins dans la fe-

melle; corselet large, avec ses angles an-

térieurs un peu avancés et arrondis, son

bord latéral finement crénelé , et ses angles

postérieurs coupés en demi-cercle ; son

sommet couvert d'un duvet jaunâtre serré

et ses côtés finement pointillés; écusson

roussâtre; élytres de celte dernière couleur,

avec leur bord extérieur relevé et d'une

belle couleur jaune, bordées intérieure-

ment par une ligne brune, leur surface

chagrinée et ayant quelques petits poils

jaunâtres, épars; pattes d'un brun-roussâ-

tre ; les cuisses un peu renflées vers leur

extrémité, et ponctuées; les jambes élar-

gies de la base à l'extrémité, et munies

dans cette dernière partie d'un fin duvet

jaunâtre assez long; tarses courts, larges,

avec leurs trois premiers articles ciliés de

petits poils jaunâtres trés-serrés. — Ile de

St- Thomas. Collection du Muséum de

Paiis.

, A- PYRODES VITTATIIS.

Prionus Fitiatus, Ouv., Ent., t. IV;

Itis., 66, p. 30, n° 46, pi. 6, fig. 20. —
Long, 17 lig. ~ Corps presque linéaire,
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d'un roux foncé ; lête sillonnée dans son
milieu; mandibules très-courtes, chagri-
nées, rousses, avec leur extrémité noire;
antennes jaunâtres, ayant leurs articles trés-

courls et trés-larges; corselet roux, denti-
culé latéralement, un peu gibbeux dans
son milieu , et fortement ponctué ; éciisson

roux; élytres d'un beau jaune, finement
ponctuées, ayant chacune deux larges li-

gnes longitudinales et leur bord antérieur

ce couleur noire; l'une placée contre la

suture et n'en formant qu'une avec celle

de l'autre élytre ; et une autre très-large

,

un peu avant le bord extérieui€|( s'oblité-

rant à peine avant l'extrémité ; sternum
roux , ayant de chaque côté une large tache

noire ; abdomen d'un roux-noirâtre ; les

trois avant-derniers anneaux ayant chacun
une petite plaque couverte d'un-Tin duvet
trés-serré, de couleur jaunâtre, sur cha-

cune des parties .latérales
;
pattes rousses

,

glabres et unies; tarses moins larges que
dans l'espèce précédente et également ci-

liés de petits poils courts et serrée. — Pa-
trie inconnue. Olivier prétend que ce^

espèce vient des Indes-Orientales

le seul individu que je connoisse,,. et que
renferme depuis fort long-temp«Jt collec-

tion du Muséum d'Histoire naturelle de Pa

DEr.A!«CISTRl'S ELEGAWS,
' Prioniis Elegans, Pall. deBeauv., Ins.

d'Jfr. et d'Jm., p. 217; Col., pi. 34,
fig. 5. — Long. 16 lig. — Corps d'un jaune

tirant un peu sur la couleur de la ronille ;

corselet ayant deux épines de chaque côté,

courbées en arriére; élytres d'un beau
jaune , ayant chacune deux bandes longitu-

dinales d'un noir brillant, l'une placée

contre la suture, et l'autre prés du bord
externe ; antennes et pattes de la même
ciiuleur. — De St-Domingue; trouvé une
seule fois par Palisol de Beauvois, dans la

paillasse d'un malade dans l'Hôtel de la

Providence : cet individu unique fait partie

maintenant de la collection de M. Serville.

MEROSCELISUS, Serv.

Coi-ps très-déprimé, dépourvu d'ailes au
moins dans les femelles. — Mandibules
courtes, larges, verticales, dentées à leur
côté interne. — Palpes courts, renflés;

maxillaires guère plus longs que les

biaux ; leurs second et troisième articles

triangulaires; le dernier plus court que Içj

précédent, plus large, plus renflé et tron^
lé droit àcuie ciroii a son extrémité. — AntenneB

•ffiformes , atteignant à peu prés les dei^

ris" ne ponerûcuneTndicallon"deTocalîté>
^ic's de la longueur des élytres; leur pre-

'^

mier article long, en massue; le scoond

DERANCISTRUS, Serv«;-^
'globuleux; le troisième plus long que les

„ n n lîr .ydeux suivans réunis ; ce troisième et les sui-
Prxonus, Pall. de Be^. .•^^„^ j^^^^,^^, ^^p^i^^^ p,.^^^^,^ obconique^^

Corps un peu allongé et déprimé. — "'
°

"" "' "' "' "" ""
""' ""

ntoe

r^hibules courtes, cr^hues à leur extrémité, j^*^ ^— Palpes courts ,• ayant leur dei,irfer arti*^*^
^^

cle presque triangulaire. — Antennes n'at

teignant pas le mil

articles trés-compri

dans les mâles, et renflés au milieu ^r
les fé-

Corselet plan. en.<arré jarg^** ^^
posté- ^

Tête excavée ent»e les'yeux. - Mandi-
amincis aux deux extrémités ;ïans les fé- ^

Oe rétrécissant un peu a sa/*partie posté-

rieure , son bord latéral sfimé de ti ois

Îieu"des'élyu4"s7l'éurs//g^"^^''^
première presque arrondie, les

imés, larges. .presque?^f"/ f'^'
P'"^ ^'»"«^- -^^^cusson petit

i„ .o„„.,.i' 4„a!. „„.:. - *t de forme triangulaire. — Elytres lais-tous triangulaires; le second tr«s-pPlit
,' *t de forme triangulaire. - Ely

• - sant lextreinite abdominale a découvert

-^l'attes lon-
cyathiforme; les troisième et quatrième à ^' , , ,

peu près de la même longueur. - Corselet >"• '^°'"^ '"l".'!^' "T^^- ^ • •

très-différent de celui des espèces du genre^^"'^l' ''.''^^ grêles.-LesJiTI^ans epmes

précédent
, presque carré , excavé dans son ^» ^°.'^ '""^.'f " " T'""* Wong^

;
leur .; .,

milieu . avec ses bords latéraux armés cha- V"^""'^^ ^''["^^^ «" '\'^^Sle allonge dans les

cun de deux grosses épines crochues. - '''^"'^ premières paires de pattes et a«^
Ecusson petit, triangulaire, mais arrondi

moins aussi long que le quatrième dans la*'

postérieurement. - El vtres se rétrécissant
i^rniere paire

;
le second m/S* plus court, .

de la base a l'extrémité, canflcTÎÏlèes au A t^msieme encore beauconpplus petit ; le >^
côté externe, très-déprimées ,^^»nquées;^"f^''«'"^ P'^T" T'' ^^^îV^' ^'''" /^
Cl crénelées au bout, avec leuriUBTe suJ*i-^«""''=^'"^"»'^'

dans les tars^^jettes an- ^ .^

rai muni d'une petite épine, et les aJfes jieneures et intermedia.res«^et ^ulement
J-

huméraux proéminens. _ Pattes 1^.- ^J"
^^ longueur du premier dans les tarses •

Les jambes dépourvues d'épines ,"% peu
des^attes postérieures. •

élargies et velues en dessous à leur extré-

mité. — Tarses épais et fort larges.

'>:

aesjpa

jt MEROSCELISUS VIOLACEIJS.

Serv., Nouv, class. de la fam. des bon-
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gîcorues, Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. 1, p. 158. — Long. 12 à ih lig.— Corps

d'un noir mat l)leuâtre ou violacé , un peu
luisant en dessous; tête sillonnée dans son

milieu ; antennes noires, avec leurs deux
derniers articles roussâtres; corselet un peu

pointillé, ayant ses deux pointes postérieu-

res relevées; élytres molles, glabres, Irés-

finement chagrinées à leur base et allant

un peu en s'élargissant de la base à l'extré-

mité, et d'une couleur noire violacée;

pattes noires, luisantes; les jambes ayant

en dessous un duvet jaunâtre très-court et

serré, et leur extrémité munie également

au côté interne de deux petites épines ; tar-

ses longs, noirs et d'un jaune roussâlre en

dessous. — Brésil. Collection du Muséum
de Pays.

CHELODERUS, Geay.

Corps épais, allongé.—Tête petite, pres-

que verticale, canaliculée dans son milieu.

— Mandibules très-petites, aiguës , recour-

bées et dépourvues de dents à leur côté

interne. — Palpes fort courts; les labiaux

beaucoup plus courts que les maxillaires
;

ces derniers ayant leur pi emicr article très-

petit; le second plus long et en massue à son

extrémité ; le troisième presque globuleux,

Irés-pelit , et le dernier au moins aussi long

que les trois précédens réunis, ayant dans

.son milieu une fossette longitudinale assez

profonde, et son extrémité un peu amincie.

— Antennes filiformes, atteignant tout au

plus le milieu des élytres; leur premier ar-

ticle court et épais; le second globuleux;

le troisième beaucoup plus petit que le sui-

vant et terminé en massue ; le quatrième

et tous les suivans jusqu'au dernier à peu
près d'égale longueur; le dernier un peu
plus long et terminé en pointe aiguë. —
Corselet ayant ses quatre angles aigus et

de ciiaque côté, au-dessus du bord latéral,

une large dilatation relevée et aiguë à son

extrémité. — Ecusson triangulaire, assez

large à sa base et surtout très-allongé. —
Elytres très-longues, un peu convexes, pres-

que linéaires, légèrement rebordées laté-

ralement, avec les angles huméraux sail-

lans, et l'extrémité finissant en pointe. —
Pattes courtes, assez grêles et comprimées.
—Les jambes dépourvues d'épines internes,

n'en ayant que deux très-petites à leur ex-

trémité. — Tarses fort longs; leurs trois

premiers articles triangulaires, allant en

diminuant de longueur; le dernier aussi

long que les trois précédens réunis, et ses

crochets grands et recourbés.

La seule espèce connue appartenant à

ce beau genre est le :

CHEI.ODEKUS CIIH.DREIII.

Cray, Hig. anim. anglais, t. p.

pi. 119. — Long. 18 lig. — Corps d'un
beau vert doré ; tête chagrinée et sillonnée

dans son milieu; mandibules d'un vert

doré, avec leur extrémilè noire; palpes

d'un vert sombre; antennes violettes et

brillantes; yeux roussâtres; corselet plus

doré que la tète et plus fortement chagri-

né, avec ses deux prolongemens triangu-

laires, relevés et bordés d'un rouge doré ;

écusson du même vert , avec ses bords laté-

raux également rouges; élytres très-pro-

fondément ponctuées et très- fortement
chagrinées, d'un beau rouge doré, légère-

ment violacé, avec leur bord extérieur

d'un vert doré ; tout le dessous du corps gla-

bre et brillant, chatoyant le vert métallique

et l'or; cuisses finement ponctuées, avecleur
extrémité violette ; jambes et tarses violets;

ces derniers ciliés latéralement, d'un du-
vet jaunâtre très-court et serré.—Du Chili,

d'où il a été envoyé au Muséum d'Histoire

naturelle de Paris par M. Gay.

ALLOCERUS, Serv.;

Priomts, Kirby;

Tropidosoma, Pekty.

Corps étroit, presque linéaire. — Tête
petite, canaliculée entre les yeux.—Man-
dibules petites, arquées. — Palpes courts,

lesmaxill;>iies ayant leurs deuxième et troi-

sième articles renflés, et le quatrième
aussi long que les deux précédens réunis,

assez gros, etde forme ovalaire.— Antennes
de douze articles ; celles des mâles sétacées.

presque aussi longues que le corps, leur

troisième article arqué et plus long que le

suivant; leurs cinq derniers grêles et de
forme conique ; celles des femelles attei-

gnant à peine le milieu des élytres , filifor-

mes, épaisses; leurs articles courts, dila-

tés irtérieurenient en dent de scie.—Cor-
selet en carré large; ses angles arrondis,

s(»A bord latéral dépourvu d'épines et un
p«w sinué au-delâ du milieu. — Elytres

fort longues, étroites et linéaires, avec

Uwr angle Eutural à peine saillant.— Pattes

courtes. — Toutes les jambes dépourvues

d'épines à leur côté interne. —Tarses ayant

lewrs trois premiers articles de forme tri-
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angulaire^ allanten diminuant de longueur

,

le dernier presque aussi long que les trois

précédens réunis.

La seule espèce connue appartenant à

ce genre est le :

«LLOCERUS SPENC.CI.

Prio7ius Speniei, Kirby, Linti. Trans. ,

42, 22, 43, p. 438. — Tropidosoma Spe-
7iiei. Perty, Delect. Anim. articnlatovum,

p. 85, pi. il, fig. 2. — Long. 42 a 27 lig.

—Corps d'un roux testacé ; tête ayant dans
son milieu une ligne enfoncée et une petite

tache noire, derrière les yeux; antennes
noires; corselet testacé, ayant une ligne

longitudinale élevée dans son milieu et une
bande noire de chaque côté de cette ligne,

avec une petite saillie à sa partie posté-

rieure et externe; élytres noires, avec une
bande transversale sinueuse, de couleur
jaune, occupant environ le tiers de la lon-

gueur des élytres , et ayant chacune une
ligne très-saillante, placée à peu de dis-

tance du bord suturai , cuisses jaunes, avec

une tache noire de chaque côté ; janribes

noires en dessus et jaunes en dessous; tar-

ses noirs. — Brésil.

M. Lacordaire rapporte que cet insecte

vit sous les écorces et ne produit aucune
stridulation avec son corselet.

METOPOCŒLLUS, Serv.

Corps long et linéaire. — Tête forte

,

aussi large que le corselet à sa pai tie an-

térieure.— Fronlayantune grande fossette

circulaire.—Mandibules courtes, massives

et recourbées à leur extrémité. — Palpes

courts. — Antennes courtes, n'atteignant

pas le milieu des élytres; leur premier ar-

ticle gros, en massue ; le second trés-couri;

les huit suivans dentés en scie au côté in-

terne; le troisième à peine plus long que
le quatrième ; le onzième plus grand que
le précédent, terminé en pointe, ayant

une dent latérale ressemblant à un douziè-

me article.—Corselet lisse, presque carré,

un peu convexe dans son milieu ; ses côtés

arrondis, ayant un gros tubercule obtus
près de l'angle postérieur. — Ecusson ex-

trêmement petit, triangulaire et pointu.

—

Elytres allongées, linéaires, un peu con-

vexes, rebordées latéralement, tronquées

à l'extrémité , avec l'angle interne armé
d'une épine oblique.—Pattes courtes, assez

robustes. — Les jambes sans épines. —
Tarses ayant leur dernier article plus long

qu3 les précédens réunis.

METOPOCOBI.LUS MACULICOLMS.
Serv., Nouv. class. de lafam. des Longi-

cornes, Ànn. de la Soc. Eut. de France,
t. I, p. 171. — Long. 2 pouc. — Corps
brillant ; tête d'un jaune-ferrugineux, ayant
une grande tache noire dans son milieu ;

mandibules noires à leur extrémité; anten-

nes d'un brun -marron; corselet jaune,
finement ponctué, ayant dans son milieu
deux taches noires presque ovales, et un
peu au-dessous une plus petite , et latérale-

ment une ligne longitudinale de la même
couleur; écussonnoir; élytres jaunes, poin-
tillées, avec leur extrémité bordée de noir

et leurs angles huméraux ayant chacun une
impression arrondie

; poitrine et abdomen
d'un brun-noirâtre ; ce dernier ayant le

milieu de sessegmens tirant plus oi»moins
sur le testacé; pattes d'un brun-marron.

—

Du Brésil. Collection de M. Dejean.

TRAGOCERUS, Boisd., Seev.

Corps fort , allongé, très-aplati, un peu
velu. — Tête petite, — Mandibules pres-

que verticales, courtes, sans dent à leur

côté interne , légèrement recourbées seu-

lement à leur extrémité. — Palpes courts;

les maxillaires ayant leur dernier article

plus long que le piécédent, renflé à son
extrémité et tronqué. — Antennes fdifor-

mes, assez écartées à leur base, presque
aussi longues que le corps dans les mâles,
un peu plus courtes dans les femelles: leur

premier article obconique ; le second très-

court ; lessuivans un peu élargis en dent de
scie dans les mâle , et cylindrique dans les

femelles. — Corselet trapézoïdal , avec ses

bords latéraux mutiques. — Ecusson petit,

triangulaire. — Métathorax et abdomen
fort longs. — Elytres en carré linéaire

,

quatre fois plus grandes que la tête et le

corselet réunis; leur extrémité échancrée

dans les mâles, avec chaque angle armé
d'un épine, ariondie et mutique dans les

femelles. — Pattes courtes, les antérieures

et les intermédiaires très rapprochées. —
Les jambes sans épines. — Tarses ayant

leur premier article fort long; le dernier

guère plus grand que celui-ci.

Tn*GOCERl'S ADSTRALIS.
Boisd., f^oy. de L'AslroUtbc, Coléopl.,

pi. 8, fig. 6, $ . — Serv., Nouv. class. de

la famille des Longicornes , Ann. de la

Soc. Ent. de France, t. 8, p. 61. — Tra-
goccrus Bidcntatus, Donov. -— Long 42 a

15 lig. — Corps d'un brun-noirâtre bril-
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lant, revêtu on partie d'un duvel jaunâtre

court et serré; tète pubescente; antennes

noires; corselet ponctué, ayant de chaque

côté une ligne jaune formée par du duvel
;

élytres d'un brun-foncé, ayant chacune

quatre lignes longitudinales trés-élevées,

et trois bandes transversales foimces par

un duvel d'un beau jaune, la bande du
milieu n'atteignant pas les côtés, et une
partie du bord latéral revêtue de duvet de la

même couleur; poitrine pubescente ; ab-

domen d'un brun-marron , chacun de ses

segmens ayant de chaque côté une tache

de duvet jaunâtre , beaucoup plus clair que
celui desélytres; pattes d'un brun-noirâtre ,

à peine velues.— ^ouvelle-Hollande.Coll.

du Muséum de Paris.

THYRSIA, Dalm., Serv.

Corps oblong , de peu de consistance.—

Tête petite. — Mandibules courtes, ar-

quées, bidentées à leur côté interne. —
Palpes courts, fdiformes, un peu obtus à

leur extrémité. — Antennes atteignant le

milieu du corps, fusiformes, renflées au

milieu et velues : leur premier article

grand , obconique ; le second très-petit ; les

troisième et quatrième presque globuleux;

le cinquième grand ,
presque cylindrique;

les suivans allant en décroissant de lon-

gueur; le onzième fort petit, conique et

presque glabre. — Corselet court, deux
fois plus large que long, ses angles arron-

dis, et ses bords latéraux mutiques. —
Ecusson court , tronqué postérieurement.

— Elytres un peu plus larges que le cor-

-elet, presque linéaires, arrondies à l'ex-

trémité et un peu écartées à la suture. —
Pattfis comprimées, pubescenles. — Les

jambes dépourvues d'épines. — Tarses

ayant leur dernier article au moins aussi

long que les trois précédens réunis.

La seule espèce connue de ce genre est le

THYRSIA LATERALIS.
Dalm., Jnalecta Enlomologica , p. 17,

tab. 3, fig. a. — Long. 6 lig, — Corps

noir brillant : tête petite, légèrement ru-

gueuse , avec le sommet noir, et le front

jaune ; coi^elet une fois plus large que

long, légèrement velu , d'un rouge sanguin

])âle, avec une ligne dorsale et une tache

latérale oblongue de couleur jaune, et

dans le milieu un point noir de chaque côté

de la ligne dorsale; écusson court, noir,

tronqué à son extrémité ; élytres un peu
plus larges que le corselet , un peu con-

vexes, noires, finement chagrinées, avec
une bande d'un jaune pâle occupant la

partie latérale de chaque élytre ; pattes
courtes, simples, entièrement mutiques,
comprimées , pubescenles, d'un noir-bru-
uâlre, avec l'extrémité des cuisses plus pâ-
les. — Brésil.

PŒCILOSOMA,Sekv.;
Prionus, Fabr., Oliv.;

Siernacanthus , Serv.

Corps peu long et assez large.— Mandibu-
lescourtes.—Palpes assez courts; les maxil-

laires un peu plus longs que les labiaux :

leur premier article très-court; le second

assez long, en triangle allongé; le troisiè-

me plus court et un peu plus large ; et le

dernier plus long, plus large et plus ren-

flé que l'artide précédent. — Antennes
filiformes dans les deux sexes, n'alleignanl

guère que le milieu des élyties : leur troi-

sième article presque aussi long que les

deux suivans réunis; les derniers un peu
aplatis, allant en décroissant de longueur.
— Corselet légèrement convexe, se rétré-

cissant postérieurement, ses bords latéraux

ordinairement armés d'une épine. — Ely-

tres rebordées latéralement, un peu con-

vexes , arrondies et mutiques à leur extré-

mité. — Pattes assez grêles; toutes les

jambes dépourvues d'épines. — Tarses lar-

ges; leurs trois premiers articles triangu-

laires et courts, le dernier environ de la

même longueur que les précédens réunis.

pi\emiî;re division.

{Pœcilosoma, Serv.)

Corselet lisse en dessus , ses angles an-

térieurs sans épines.

i. POECirOSOMA ORNATUM.
Prionus ornâtus, Dalm., Analecta En-

tomologica, p. 62, ïi° kl. — Long. 1 pouc.

environ. — Corps d'un vert sombre très-

foncé , tirant plus ou moins sur le bleu
;

tête finement ponctuée , et ayant dans son

milieu une ligne longitudinale enfoncée;

corselet ponctué , ses bords latéraux fine-

ment crénelés antérieurement , et portant

un peu au-delà de leur milieu une petite

épine ; élytres légèrement chagrinées, d'un

vert obscur, ayant chacune plusieurs lignes

longitudinales élevées, peu sensibles, et

dans leur milieu deux petites taches rondes

d'un beau rouge; pattes et abdomen d'uE

vert bleuâtre màlallique. — Du Brésil.



412 DORCASOMUS.
2. l'OECILOSOMA VERSICOLOR.

Dej., C'at. — Long. 16 lig. — Corps
noir ; antennes d'un noir brillant ; tête et

corseleJ de la même couleur, et finement
pointillés ; ce dernier ayant plusieurs lignes

enfoncées, l'une courte, placée dans le mi-
lieu prés du bord postérieur, et deux au-
tres de chaque côté; écusson noir; élylres

de celle derniérecouleur, ayant une grande
tache triangulaire d'un rouge de corail,

située sur chaque épaule, et plusieurs ban-

des transversales jaunes trés-coudées et

Irés-sinueuses; le dessous du corps et les

pattes entièrement noirs. — Du Brésil.

DEUXIÈME DIVISION.

(Sternacuntfius, Serv.)

Corselet tubercule dans son milieu , et

ayant ses angles antérieurs dilatés en une
épine obtuse.

3. PŒCILOSOMA UNDATIM.
Prioniis Undaius , Oliv., Ent., t. IV;

Prioniis, /«s., 66, p. 32, n» 36, pl.l3, fig. 53.
— Long. S à 12 lig. — Corps noir; tête de
la même couleur; corselet d'un noir biil-

lant, muni à sa partie supérieure de plu-

sieurs tubercules acérés, et d'une épine
latérale de chaque côté , ainsi que des
quatre angles prolongés en pointe ; ély-

tres d'un rouge vif, avec une tache noire
à l'angle extérieur de la base , deux bandes
transversales trés-ondées, et l'exlrémité

noire
; pattes d'un noir brillant. — De Su-

rinam.

CEROGTENUS, Serv.

Corps court , assez large , très-glabre et

brillant. — Mandibules courtes. i)ointues

et recourbées à l'extrémité, bidenlées au
côté interne. — Palpes courts, les maxil-
laires un peu plus longs que les labiaux,

leur dernier article comprimé et élargi. —
Tête presque aussi large que la jiartie an-
térieure du corselet, ayant dans son milieu
un dépression au-dessus des antennes. —
(les dernières peclinées et comprimées,
n'atteignant pas le milieu des élylres: leur

premier article large, le second petit, les

six suivans pectines en dent de scie. —
Corselet large, ses bords latéraux munis
d'un petite épine , s'élargissant de l'angle

antérieur à l'épine, et se rétrécissant brus-

quement de l'épine à l'angle postérieur.

—

ICIyires planes, caualiculées latéralemenl,
se rétrécissant de la base à l'cxlrémitc,

leur angle suturai muni d'une petite épine.

— Pattes fortes et courtes. — Les cuisses

comprimées. — Les jambes également com-
primées et dépourvues d'épines internes.

— Tarses ayant leur dernier article un
peu moins long que les précédens réunis.

Le type de ce genre est le

CEROCTESUS ARDOMIKAMS.
Serville, Nouv. class. de la famille des

Lotigicurnes , Annales de la Soc. Ent. de
Fronce , i. 1 , p. 197. — Long. 1 pouc. —
Corps sans points, entièrement glabre et

très-brillant; tète, corselet, élytres, écus-

son et sternum d'un brun un peu rougeâ-
tre; côtés du corselet r.iugeâtres, ainsi

que l'abdomen, les pattes et les antennes;
bord extérieur des élytres depuis l'angle

humerai jusqu'au milieu , ayant une ligne

étroite de couleur rougeàtre. — Du Brésil.

DORCASOMUS, Serv.;

Cerambyx , Fabr. ;

Stenocorui , Ouv.

Corps glabre.— Mandibules courtes, ar-

rondies, dépourvues de dents au côté in-

ternes et aiguës à leur extrémité. — Palpes
égaux , ayant leur dernier article court et

cylindrique. — Tète ayant un sillon lon-

gitudinal entre les antennes. — Antennes
filiformes, courtes, n'atteignant guère,
dans les deux sexes, que le milieu du
corps , ayant leur jiremier article gros et

conique, le second très-petit, le cinquiè-

me et les suivans dilatés en dent de scie au
côté interne. — Corselet cylindrique . iné-

gal en dessus, ayant deux sillons trans-

versaux, l'un près du bord antérieur et

l'autre près du bord postérieur , et ses côtés

armés d'une épine. — Ecusson arrondi pos-

térieurement. — Elylres linéaires et paral-

lèles , ayant leur extrémité arrondie et mu-
tique.— Pattes assez courtes, avec les cuis-

ses nullement renflées.

DORCASOMUS EBUI.ISUS.

Cerambyx Ebiilinus, Fabr.. Ent. Sy$t.,

t. II, p. 257, n° 27; ejusd., Srjsf. Eleut.,

t. Il, j). 273, n" 33. — Stcnocoriis Testa-

ccus. Oliv., Ent., t. IV, Ins. 69, p. 27,

n" 22, pi. 11 , fig. 20. — Long. 12 lig. —
Corrs d'un bleu-noirâlre ; antennes noires ;

tète d'un bleu bronzé très-brillant; corse-

let inégal , d'un bleu-verdàtre ; écusson de
celle dernière couleur, ayant dans son mi-
lieu un léger enfoncement; élylres entiè-

rement d'un jaune testacé , sans aucune
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MEGADERUS.

tache
;
pattes d'un bleu-noirâlre ; abdomen

de cette couleur, revêtu d'un duvet très-

lin. — Du Cap de Bonne-Espérance.

CALOCOMUS, Serv.;

Prionus, Gijék.

Corps court, large et plat. — Mandibu-
les courtes, trés-recourbées et acérées à

leur extrémité, avec une dent au côté in-

terne. — Palpes maxillaires dépassant les

mandibules : leur premier article fort petit
;

le second plus long et trés-renflé ; le troi-

sième presque globuleux; et le dernier

fort élargi , arrondi et creusé dans son mi-

lieu en forme de cuillère. — Palpes labiaux

au moins moitié plus court que les maxil-

laires , avec leur dernier article plus étroit

que chez ces derniers. — Antennes en scie,

ne dépassant guère le tiers antérieur des

élytres : leur premier article légèrement

cintré; le second très petit; le troisième

presque aussi grand que le premier ; tous

les suivans allant en décroissant de lon-

gueur, et ayant leur côté interne dilalé en
une longue épine. — Corselet quadrila-

tère , avec les côtés dilatés en pointe dans

leur milieu. — Elytres larges à leur base

,

se rétrécissant beaucoup à l'extrémité
;

letirs angles huméraux proéminens, et leur

angle suturai muni d'une irés-petite épine.

— Jambes dépourvues d'épines.— Tarses

ayant leurs trois premiers articlescourtsel de

forme triangulaire, et le dernier plus long

que les trois autres réunis, et s'èlai-gissant

beaucoup de la base à l'exlrémilé.

La seule espèce connue de ce genre est le

CALOCOMUS DESMABESTII. (PI. 30, fig. i.)

Prionus Desmarestii , Guér., Icon. du
Règn. a/dm. de Cuv., Ins., pi. fig.

— Calocomus Hamaiiferus , Serv., Nouv.
class. des Longicorues, Ann. de la Soc.
Ent. de f-^rance , t. I

, p. 195. — Long.
18 lig. — Corps d'un noir brillant; tête

noire , étroite
,
profondément canaliculée

d||is son milieu et cbagiinée sur toute sa

surface ; mandibules de la même couleur ;

palpes roussâtres; antennes ayant leurs pre-

miers articles noirs, et les suivans d'un
roux vif; corselet large, noir, quelquefois
rougeâlre , excessivement rugueux; écus-

son en triangle allongé , fortement ponc-
tué ; élytres noires, ayant leur partie an-
térieure presque aussi chagrinée que le

corselet , et le reste de leur étendue tout-

à-fait lisse, ayant chacune une tache réni-

forme d'un jaune orangé, située un peu

avant leur milieu, et une bande de la

même couleur placée près du bord exté-
rieur, commençant à peu prés à la hau-
teur de la tache , et finissant avant l'extré-

mité de l'élytre; le dessous du corps en
tièrement noir; pattes de la uièinc cou
leur, finement ponctuées, avec leur tarses

roussâtres. — Cayenne. Coll. du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.

MEGADERUS, Serv.;

Callidium, Fabr.

Corps assez court , ayant à peu prés la

même forme que les Calocomus. — Man-
dibules courtes , aiguës , sans dents au côté

interne. — Palpes maxillaires beaucoup
plus allongés que dans le genre précédent :

leur second et leur troisième article ren-

flés à leur extrémité, le dernier un peu
creusé, plus large que les autres, mais
pas aussi long et arrondi que dans le genre
déjà mentionné. — Palpes labiaux plus

courts, sans être aussi disproportionnés que
dans les Calocomus.— Aniennes filiformes,

au moins aussi longues que le corps dans
les mâles, et un peu plus courtes dans les

femelles. — Corselet arrondi extérieure-

ment; ses bords latéraux ayant un peu avant

les angles postérieurs, deux peins tuber-
cules placés l'un au-dessus de l'autre. —
Ecusson triangulaire , excessivement al-

longé. — Elytres se rétrécissant de la base

à l'extrémité, leurs angles huméraux ar-

rondis, et leur angle suturai mutique. —
Jambes dépourvues d'épines internes. —
Tarses à articles triangulaires ; le dernier

seulement de la taille des deux premiers
réunis.

Le type de ce genre est le

MEGADERUS STIGMA.
Ccrambyx Stif/ma, Linn., Syst. nat.,

t. II, p. 625, n" 72. — Callidium Stigma,
Ent. Syst., t. Il, p. 323, n" 22. — Syst.

EL, t. il, p. 338, n° 28. — Ouv., Ent.,

t. l\ , Ins. 70, tab. 2, fig. 2i. — Long.

10 à 14 lig. — Corps d'un noir brillant;

tête rugueuse, profondément canaliculée

entre les yeux; aniennes, mandibules et

palpes noirs; corselet très-fortement cha-

griné; élytres finement ponctuées, lisses

et brillantes, ayant chacune deux lignes

longitudinales peu élevées , et vers le mi-
lieu une bande transversale oblique de cou.

leur jaune, qui, se rapprochant de l'autre

,

forment ensemble un V renversé fort large;

le dessous du corps couvert d'un duvet
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blanchâtre ou roussâtre ; cuisses noires ;

jambes et tarses roussâtres, un peu velus.

— Brésil ; assez commun.

DEOXIÈME TRIBi;.

CERA VI B Y C I N s

,

LâTR.

Caractères. Corps ailé. — Mandibules

peu développées , semblables ou peu dif-

férentes dans les deux sexes. — Labre trés-

npparent, occupant toute la largeur de la

partie antérieure de la tête.—Les deux lo-

bes maxillaires trés-visibles et proéminens.
— Yeux toujours échancrés, entourant au

moins une partie de la base des antennes.

— Tête avancée au milieu, mais jamais

entièrement verticale. — Palpes ayant leur

dernier article tronqué à l'extrémité.

Genres: Distichocera , Lissouotus , Tra-
chideres , Cryptobias , Sienaspis , Pachy-
leria , Dorcacertis , Lopkonocerus , Amplii-

desmiis, Prodontia, Cklorida, Ebtiria

,

Trichophoriis , Mallocera, Uvacant lius,

EUipkidion, Sphœrion, Tmesisternus, Mal-
lacopierus . Xystrocera , Phœnicocerus

,

Cerambyx, Criodion, Trackelia, Eury-
cepkaltis , Piirpu7'icenus, Rosalia, Pulys-

chisis , Orihostoma , Clirysoprasis , Cure-

mia, Disaulax, Cosmisoma, Compaocerus,

Cordylomera , Callichroma, Colobus, Li-

topus, Promeces, Polyzonus, Ancylocera
,

Cycnoderus , Rliopalopkora, Listroptera,

Ozodes, Deilus, Euporus, Rhinotragus.
Nccydalis, Odoniocera, Molorchus, Ibi-

dion , Stenygra, Cartallum, Obrium,
Gracilia , Clustrocera , Piezocera , Clytus,

EripliuS; Mallosoma, Temnopis, Stro-
matium, Tragidion, Jchryson, Arhopa-
lus, Saphanus , Callidium'

DISTICHOCERA, Mac-Leaï,
Sekv,

KlIlBY ,

Corps étroit, surtout dans les mâles. —
Mandibules ti-igones, sans dents à leur côté

inlerne, aiguës et recourbées à l'extrémité.

,— Palpes filiformes, ayant leur dernier ar-

ticle plus long et plus renflé que le précé-

dent.— Antennes dépassant la longueur du
corps dans les mâles, et n'atteignant guère
'que les deux tiers des élytres dans les fe-

melles ; composées de douze articles : le pre-

mier court, le second très-petit; le troi-

sième et les suivans, excepté le dernier dans
les mâles, ayant deux rameaux à l'extré'

mité, l'un supérieur et l'autre inférieur;

suivant la même direction, et ayant plus de
longueur aux derniers articles qu'aux pre-

mieis; le dernier sans rameaux, arrondi et

un peu renflé au bout : dans les femelles les

articles des antennes sont à peine bifourchus

à leur extrémité. — Tête triangulaire, un
peu avancée en forme de museau. — Cor-
selet court, un peu convexe; ses bords la-

téraux tout-à-fait mutiques, et ses angles ar-

rondis. — Elytres plus larges à leur base
que le corselet, se rétrécissant beaucoup
des angles huméraux à l'extrémité, et s'é-

cartant un peu dans cette dernière partie,

sans couvrir entièrement les derniers seg-

mens de l'abdomen. — Ecusson petit, en
forme de demi-cercle.— Pattes grêles, as-

sez longues. — Tarses antérieurs ayant
leurs trois premiers articles courts, assez

larges, et de forme triangulaire, le dernier
presque aussi long que les trois autres
reunis; les intermédiaires plus allongés,

surtout leur premier article , et le dernier
guère plus long que lui; enfin, les posté-
rieurs beaucoup plus grêles et plus allon-

gés, ayant leur premier article au moins
d'un tiers plus long que le dernier.

La seule espèce connue de ce genre est le

DISTICHOCERA MACULICOLLIS.
KiRBY, Linn. Transact. , 12, pi. 23,

fig. 10. — Serv., Nouv. ctass. de la fam,
des Loiigiconies , Ann. de la Soc. Ent.
de France, t. III, p. 59. — Long, du mâle
7 à 8 lig.; delà femelle 9 à 10 lig.—Corps
étroit dans le mâle, plus large dans la fe-

melle, de couleur noire, avec le dessous en-

tièrement recouvert de petits poils argentés
très-brillanls; tête ayant dans son milieu
quelques petits poils, argentés dans le mâle
et roux dans la femelle

; yeux roux; anten-
nes noires dans les deux sexes; corselet

noir, ayant de chaque côté une petite tache

argentée dans le mâle , et une large ligne

longitudinale d'un roux doré dans la fe-

melle ; élytres tronquées à leur extrémité,
noires, avec le bord suturai argenté dan^le
mâle et entièrement d'un roux vif dans la

femelle ; ayant chacune dans les deux sexes
trois lignes longitudinales élevées, se réu-
nissant avant l'extrémité de l'élytre; ecus-
son noir ; pattes et abdomen d'un brun-noi-
râtre, revêtus de petits poils argentés. —
De la Nouvelle-Hollande, collection du
Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

•'#
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LISSONOTUS, Dalm., Serv.;

Cerambyx, Linn., Germ.;

Callidium, Fadr.

Corps glabre, brillant, plus court, plus

large et plus convexe que dans le genre

précédent. — Mandibules coudées, trés-

courles
; palpes excessivement courls, ayant

leur dernier article renflé et presque obco-

nique.— Antennes de la longueur du corps

dans les mâles, un peu moins longues dans

les femelles, leur troisième article et les

suivans, excepté le dernier, fortement di-

latés en dent de scie, surtout ceux plus

rapprochés de l'extrémité ; le terminal très-

plat, allongé et crochu dans les mâles; plus

renflé, court et obtus dans les femelles. —
Corselet presque rond, trésconvexe, avec

les angles postérieurs légèrement èchan-

crés. — Ecusson assez grand, de forme
triangulaire. — Elytres ayant leurs angles

huméraux assez saillans, et se rétrécissant

de cette partie à leur extrémité. — Pattes

courtes, robustes; les antérieures et les in-

termédiaires écaitées l'une de l'autre à leur

insertion. — Tarses larges, ayant leur der-

nier article guère plus long que le troi-

sième.

Ce genre se dislingue essentiellement du
précédent par ses antennes dilatées en dent
de scie d'un seul côté, par son corps con-
vexe et par ses pattes renflées et fort courtes.

PRBMil'RE DIVISION.

(Lisso7wius ,Dalm., Serv,, Dup.)

Prosternum plat ; tête carrée.

1. LISSOIVOTUS FLABELLICORIXIS.

Germ,, Insect. Spec. iiov., v. 1, p. 50/i,

n° 670.— Dup., Monogr. des Trachyderi-
des, !''« sect., Magas. de ZooL, cl. 9,
pi. 142, fig. J. — Long. 7 à 9 lig. — Corps
entièrement d'un beau noir brillant ; man-
dibules granuleuses; palpes bruns; anten-
nes ayant leurs derniers articles d'un noir

velouté; tète, corselet et élytres trés-bril-

lans, ayant quelques petits points enfoncés,

visibles seulement à la loupe ; tarses d'un
jaune fauve en dessous.

Du Brésil, collection du Muséum d'His-

toire naturelle de Paris.

2. LISSOSOTUS UNIFASCIATUS.

GoRï, pi. 30, (ig. 2. — Icon. du Rign.
aiiim., pi. 43, fig. 1. — Lissonotus Abdo-
minalis.— Dur., Munogr. desTracliydéri-

rfcs,l" sect., Mag. de Zool.,c\.9,p].U5,
fig. 1. — Long. 7 à 11 lig. — Corps d'un
beau noir brillant; antennes ayant leurs
six derniers articles d'un noir velouté ; cor-
selet très-convexe; écusson long; elytres

noires, ayant chacune à leur base une ta-

che obloiigue d'un rouge de corail . s'éten-

dant de l'angle humerai a la pointe de l'é-f

cusson: prosternum et mésosternum noirs;

métasternuin et abdomen du même rouge
que les taches des élytres; pattes antérieu-

res entièrement noires; les intermédiaires

et les postérieures ayant la première moitié

des cuisses d'un beau rouge, avec le reste

tout à-fait noir, — Du Bi ésii, collection du
Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

DEUXIÈME DIVISION.

{liachidion, Serv,, Dup.)

Prosternum dentiforme ; tête amincie an-

térieurement.

3. LISSOWOTUS I«IGRITA.

Rachidion Nigritum, Serv., Nouv, class.

de la fam. des Longicornes, Ann. de la Soc.
Eut. de France, t. III, p. 55. — Dup.

,

Monogr. desTrachydérides,Mag. de ZooL.,
cl. 9, pi. 146. — Long. 6 à 8 lig, — Corps
entièrement d'un noir brillant, moins ré-

tréci postérieurement que les espèces pré-
cédentes ; palpes ferrugineux ; antennes
ayant leurs huit derniers articles d'un noir

mat; corselet pointillé, ayant deux petites

élévations transversales, séparées par un
petit tubercule ; élytres plissees à leur base,

lisses, avec quelques points visibles seule-

ment à la loupe, répandus sur le reste de
leur étendue; cuisses ferrugineuses, avec
la base et l'extrémité noires, ainsi que les

jambes et les tarses. — Du Brésil.

TRACHYDERES, Linn., Fabr,, Oliv.,
Serv., Dup.

;

Dendrobias, Serv,, Dup, ;

Dicranoderes, Dup, ;

Oxymerus, Serv., Dup. ;

Desmoderus , Serv,, Dup.;

Pkœdinus, Serv.; Ckarinotes, Serv.;

Xylocaris , Serv. ; Ancylosterniis , Serv.

Corps glabre, brillant, mais plus allongé

que dans les Lissonotus. — Mandibules
unies intérieurement, coudées un peu avant

leur extrémité. — Palpes fort courts; les

maxillaires à peint plus longs que les la-

biaux, ayant leur dernier article allongé.
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élroil et comprimé, avec son exlrémilé qui

est coupée cariément. — Antennes fili-

formes, une fois plus longues que le corps

dans les mâles, mais guère plus dans les

femelles , composées de onze articles :

le premier grand, renflé et arrondi ; le se-

cond fort petit; le troisième et les sui-

vans très-longs et fortement comprimés,
surtout les derniers. — Corselet grand, tu-

berculeux et noduleux sur sa surface et sur

ses côtés, ayant ordinairement une éléva-

tion transversale. — Ecusson en triangle

allongé. — Elytres plus longues et plus

convexes que dans les Lissonotus, mais

se réti écissant moins de la partie antérieure

à la partie postérieure. — Pattes courtes et

lobustes. — Les cuisses un peu renflées

vers leur extrémité. — Les jambes trian-

gulaires. — Tarses courts et larges; leurs

trois premiers en triangle fort élargi ; le

dernier guère plus long que les deux pre-

miers réunis.

Obs. Plusieurs genres ont été faits aux

dépens du genre Trachyderes, mais comme
ils n'offrent point de caractères essentiels

pour les distinguer les uns des autres, nous

les regarderons comme de simples divi-

sions.

M. Lacordaire rapporte [Mém. siu- les

mœurs des Coléoptères du Brésil, Aun,
des Se. nat.) que ces insectes se multiplient

en grande abondance ; qu'ils vivent sur les

troncs d'arbre et s'y tiennent fixés, les an-

tennes ramenées sur le dos ; lorsqu'on veut

les saisir, ils s'enfuient avec assez de lajù-

dité, et parfois se laissent tomber. On les

trouve souvent rassemblés autour des plaies

d'arbre, occupés à sucer la sève qui s'en

échappe
;
jamais ils ne vont sur les feuilles

ni les plantes; ils volent ordinairement le

soir et quelquefois pendant le joui-; tous

produisent un son aigu avec leur corselet.

PREMIERE DIVISION.

{Detidrobias , Se^sv., Dur.)

Corselet couvert d'excavations; ses bords
latéraux armés chacun d'une longue épine.

— Mandibules des mâles très-avancées

,

Vmgues et bifides à leur extrémité.

1. TR4CHYDERES MANDIBULAniS.

Serv. , ISouv. class. de la fam. des Lon
gicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,

I. 111, p. 42. — Id. , Dup. , Monogr. des

Trachyd. , dans le Mag. de Zoot. , cl. 9,

l>.
23, pL 151, fig. 1, c? , id. Quadrima-

culatus, p. 22, 1)1. 151, fig. 2 , Ç. —

Long. 10 à 16 lig. — Corps d'un brun rou-

geâtre; tête sillonnée et excavée dans son

milieu, et couverte. d'une fine ponctuation ;

mandibules noirâtres, droites, et presque
aussi longues que la tète dans le mâle, pe-

tites et infléchies dans la femelle ; antennes

ayant leur premier et leur second article

d'un brun-rougeàtre, le troisième noir, et

les suivans moitié jaune et moitié noir ;

corselet ayant de chaque côté de l'éléva-

tion transversale un petit tubercule, et ses

côtés dilatés dans leur milieu en une forte

pointe ; écusson rougeâtre . très-allongé ;

élytres noires, avec la base plus rouge,
ayant chacune deux taches d'un jaune-rous-

sâtre, l'une large, transversale, placée un
peu au-dessous de la base, l'autre occupant la

partie postérieure, de forme longitudinale,

atteignant l'extrémité de l'èlylre ; pattes

d'un jaune testacé, avec la base des cuisses

noire. — Mexique. Collection du Muséum
de Paris.

DEUXIEME DIVISION.

( Dicranoderes. )

Corselet couvert d'excavations ; ses bords

latéraux munis chacun de deux larges épi-

nes. — Mandibules des mâles longues et

bifides à leur extrémité.

2. TRACHYDERES ANKULATUS. (PI. 30,
fig. 3.)

Dicranoderes Anmdalus , Dup., Mon.
des Trachyd., dans le Magaz. de Zool.,

cl. 9, p. 26, pi. 153. — Long. 12 à IZj lig.

— Corps d'un noir très-brillant; mandi-
bules rugueuses, moitié moins longues que
la tête ; cette dernière ayant plusieurs li-

gnes longitudinales élevées ; antennes ayant

leurs deux premiers articles noirs; les huit

suivans avec la moitié antérieure jaune et

la moitié postérieure noire, et le dernier

fout-â-fait jaune ; corselet assez plat, ayant

de chaque côté de la ligne transversale

deux petits tubercules rapprochés l'un de
l'autre et le bord latéral armé de deux
fortes épines; élytres d'un noir brillant, à

reflets blancs, ayant chacune deux lignes

longitudinales peu apparentes, ainsi que
quelques dépressions

; pattes entièrement

noires. — Brésil. Collection du Muséum
d'Histoiie naturelle.

TROISIÈME DIVISION.

( Trachyderes, )

Corselet couve'' '^'excavations, — Man-
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tliîniles des màlcs aussi courlcs que celles

(!('s femelles.

S. TUACliVDEItES SUCCIMCTUS. (PI. 30,

ng. 40
Ccrambyx Succinctus, Lmr^., Syst.nat.,

t. II. p. 627, n" 32. — Degéer, Ins., t. V,

p. 113, tab. lA, fig. 5. — Drury, Ins.,

<ab. 39, fig. 2. — Oliv., lus., 67, t. IV,

p. 20, n» 21, pi. 7, fig. 43, a, b. — Fabr.,

Eut. Syst., t. II, p. 2.^)8, n<>27; Syst.

Eieut, t. II, p. 274, n" 40. — Trachy-

deres id., Latr., Geii, Crust. et Ins.,

t. m , p. 39. — DiiP. . Monogr. des Tra-
ihyd., May. de ZooL, cl. 9, p. 32, pi. 154,
fig. 2, et Trachyderes Elegans Trans-
versa/is Cayenuensis, in eodem loco. —
Long. 7 lig. à 1 pouc. — Corps d'un brun
plus ou moins roussâtre 4 mandibles ru-

gueuses; tèle fortement ponctuée et sillon-

née longitudinalement; antennes fort lon-

gues, ayant leurs trois premiers articles

noirs, les trois suivans moitié jaunes et

noirs, les septième et huitième entière-

ment noirs, et les derniers entiecoupés de
jaune et de noir; corselet d'un brun-rou-

geâlre, ayant deux tubercules de chaque
côié ; élytres de la même couleur, bril-

lantes, traversées dans leur milieu par une
l)ande transversale jaune plus ou moins
large

;
pattes un peu plus claires que les

élytres, avec l'extrémité des cuisses noire.

— De l'Amérique Méridionale. Fort com-
mune.

Obs. Celte espèce varie beaucoup ; cer-

tains individus ont la bande transvers.ile

des élytres très-large, tandis que chez d'au-

tres elle est beaucoup plus èti oite ; les an-

tennes ont quelquefois un plus ou moins

Rrand nombre d'articles noirs, et parfois

jjs sont tous entrecoupés de jaune et de
noir ; l'abdomen varie aussi du noir au
rougeâtre.

Toutes ces variétés, qui passent toutes de
l'une à l'autre, font autant d'espèces dans

la Monographie des Trackydcrides de
AI. Dupont.

4. TRACn^DERES MOîttO,

Cerambyx Morio, Fabr., Ent. Sysl.,

t. 11, p. 2ô7, n» 28; Syst. Eleut., t. Il,

p. 273 . n" 34- — Cerambyx Thora<;icus
,

Oliv., Ent., t. IV, Ins., 67, p. 15, n" 13,

pi. 12, fig. 85. — Trachyderes Thoraci-
cus, Dup., Monogr. des Trachyd., Mag.
de ZooL, cl. 9, p. 40, n» 10, pi. 159. —
Long. 10 à 15 lig.— Corps noir ; tête ru-

gueuse, couverte de poils jaunes très-scr-

Insectf.s. II. *

rés; antennes d'un jaune roussùtrc , avec
leurs trois premiers articles noirs, ainsi que
l'extrémité des autres (dans la femelle, les
dernieis articles sont entièrement jaunes) •

corselet ayant deux tubercules de chaque
côté et toute sa surface revêtue de poils
jaunes, plus colorés dans le niàle que dans
la femelle ; écusson velu et jaune dans le
premier sexe, entièrement glabre et noir
dans le dernier ; élytres vertes, tronquées
à leur extrémité, avec chaque angle armé
d'une petite épine , ayant chacune trois
impressions longitudinales peu apparentes
et quelques petits poils jaunâtres plus vi-
sibles sur les côtés que dans le milieu;
thorax et abdomen velus; pattes glabres'
noires, avec la base des cuisses plus rou-
geâtre et les tarses fauves. — Brésil. Col-
lection du Muséum d'Histoire naturelle ce
Paris.

QUATnilîME SECTION.

{Xyiocaris, Serv.)

Corselet couvert d'excavations. — Pro-
sternum ayant entre l'articulation des cuis-
ses antérieures une proéminence médio-
crement prononcée.

5. TRACHYDERES OCULATliS.
Xylocaris Oculata. Serv., Nouv. class.

de la fam. des Lougicornes , Ann. de la
Soc. Ent. de France, t. 111, p. 48.—
Long. 8 lig. —Corps noir, finement ponc-
tue en dessus et dessous ; antennes d'une
couleur fauve assez obscure , avec leurs
deux premiers articles , l'extrémité des
quaue suivans cl les cinq derniers, d'un
beau noir; tête et corselet de celte der-
nière couleur; élytres fauves, ayant cha-
cune leur bord suturai, leur bord latéral

,

et dans leur milieu une tache ronde, d'un
noir brillant; abdomen couvert de poils
jaunâtres; pattes noires, avec les jambes
velues

, ainsi que Tabdomen , et les tarses
d'un gris sale. — Buenos- Ayres. Collec-
tion de M. Serville.

CIISQUIÈME GROUPE.

( Charinoics , Serv., Dup.
)

Corselet couvert de tubercules. — Ecus-
son en triangle allongé, deux fois aussi
long que large ; antennes de douze articles.— Extrémité des élytres mutique.

6. TRACHYDERES FASCIATUS.
Charinoics Fasciaius, Serville, Nouv,

27
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elass. de la fam. des Loiujkornes , t. III ,

p. ^0. — Dup., Monogr. des Trachyd.,

Mag. de ZooL, cl. 9 , p. 20 , pJ. 150. —
Long. 7 lig. — Corps noirâlre ,

glabre cl

brillant ; tète d'un brun noir ; antennes

'ayant leurs quatre premiers articles de

cette couleur et les huit autres d'un jaune

lestacé,- corselet de la même couleur que

la tète, avec ses cavités plus obscures et

finement poiutillées; écusson noir, ponc-

tué à sa base ; élytres d'un brun foncé, en-

tièrement glabres, ayant dans leur milieu

une bande transversale d'un beau jaune,

assez régulière , mais finement découpée
sur ses bords; abdomen ponctué, noir,

avec le dernier segment rougeâtre ; cuisses

noires, avec la base de couleur ferrugi-

neuse , ainsi que les jambes et les tarses. —
Brésil, capitainerie des Mines. Rapporté

par M. Auguste de Saint-Hilaire.

SIXIÈME DIVISION.

{ Desmodents , Serv., Du?.)

Corselet couvert de tubercules. — Ecus-

son en triangle allongé
,
guère qu'une fois

plus long que large. — Antennes de onze
articles, ayant l'extrémité de chacun d'eux
dilatée en une petite épine au côté interae.

— Extrémité des élytres mutique.

7. TRACHYDERES VARIABILIS.

Desmoderus Furiabilis , Serv., Nouv.
tlass. de la fam. des Luiigicornes, Ann. de

ia Soc. Eut. de France, t. 111 , p. 38. —
Dup., Mun. des Trachyd., Mag. de ZooL,
cl. 9, p. 17, pi. 1Z|8. —Long. 8 à 12 lig.

— Corps d'un brun - rougeâtre , lisse et

brillant ; antennes ferrugineuses, avec l'ex-

trémité de leurs sept premiers anneaux de
couleur noire ; les derniers plus clairs que
les précédeiis et d'une seule couleur ; cor-

selet variant de couleur du brun au rou-

geâtre , ayant ses bords latéraux armés de
deux épines, et sa surface munie de cinq

tubercule* rangés en deux lignes tiansver-

sales, deux sur la première et trois sur la

dernière ; écusson de la couleur du cor-

selet ; élytres d'un brun plus ou moins
noirâlre, avec leur base et leur bord latéral

rougeâlres, ayant chacune une ligne lon-

gitudinale élevée , partant de la base et

s'oblitérant avant le tiers de l'élytre , la

partie postérieure de leur bord suturai

toujours d'une couleur blanchâtre
; pattes

d'un brun - rougeâtre , avec la base des
cuisses noires. — ISrésil. Collection du Mu-
^um d'Histoire naturelle de l'aiis.

S£PïlliM£ DIVl

{Phœdinus, Serv. Dup.)

Corselet couvert de tubercules. — Ecus-
son au moins une fois aussi long que large.

— Antennes de onze articles. — Extiéraiié

des élytres munie à leur angle suturai d'une
petite épine.

8. TRACHYDERES TRICOI.OR.

Pfiœdihus Tricolov, Serv., i\uuv. class.

de la fam. des Longicornes , ylnn. de la

Soc. Eut. de France, t. III, p. 39. —
Dup. , Monogr. des Trachyd. , Mag. de

ZooL , cl. 9 , p. 19 , pi. 149. ~ Long. 14
lig. — Corps entièrement glabre et bril-

lant; tête petite, noire et ridée dans son

milieu et ponctuée à sa partie postéiieure
;

antennes d'un noir mat , excepté leur pre-

mier article, qui est brillant, ponctué et

maïqué d'une impression longitudinale ;

corselet d'un rouge carmin foncé, avec le

prosteinum noir ; écusson de cette der-

nière couleur ; élytres ponctuées sur toute

leur surface, ayant leur moitié antérieure

d'un beau jaune soufre, et leur moitié pos-

térieure d'un noir très-luisant ; abdomen et

pattes noirs, couverts de petits points peu
apparens ; tarses brunâtres en dessous. —
De Cayenne. Coll. Dupont.

HUITIÈME DIVISION.

[Ancylostcrniis , Serv., Dup.)

Corselet a peine cxcavé. — Angle sutu-

rai des élytres armé d'une épine. — Pro-

sternum écliancré profondément.

9. TRACHYDERES SCUTEI.LARIS.

Cerambyx Scutellaris. Oliv., Entom.,
t. IV, 1ns. 67, p. 16, n° 15, pi. 21, fig. 160.
— Long. 12 à 13 lig. — Corps glabre ; an-

tennes jaunes, avec leurs deux premiers ar-

ticles noirs; tête noire ; corselet raboteux,

rougeâtre; écusson et élytres d'un beau
noir ; ces dernières tronquées et armées de
deux épines à leur extrémité; poitrine d'un

rouge de brique, ainsi que les cuisses; ge-

noux et tarses noirs. — Patrie inconnue.

NEUVIÈME DIVISION.

( Oxymerus, Serv., Dup.
)

Corselet à peine excavé. — Angle sutu-

rai des élyties armé d'une épine. — Pro-
sternum sans é(*ancrure apparente.
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40. TRACHVKEHeS JUS/VUS.

Balman , Jiudecta EntomuUujica, p. 65,

K\* 51. — Long. 6 a 10 lig. — Tète d'une

coiilciir d'ocre rougpâlie , striée dans son

milieu ; antennes ayant leurs trois premiers

iirticles rougeâtres et les suivans d'un jaune

tpstacé; corselet de la couleur de la tête,

lisse, avant seulement deux légères excava-

tions transversales et deux petits tubercules

(le chaque côté ; sternum et écusson cou-

leur d'ocre rouge, très-brillant; élytres

noires, avec leur quart antérieur de la cou-

leur de i'écusson et leur extrémité tron-

quée et munie de deux petites épines ; ab-

•Jomen noir; pattes d'un rouge-brunàtre

;

ies dernières seulement ayant l'extrémité

(les cuisses et les jambes noires. — Du Bré-

sil. Coll. du Muséum.

CRYPTOBIAS, Serv. ;

Nosopklœus , Dup.

Corps parallèle, beaucoup plus grêle que

dans les Trachyderes. — Antennes glabres,

au moins aussi longues que dans le genre

précédent, mais beaucoup plus grêles. —
Palpes peu visibles ; leurs articles fort courts

et de forme cylindrique.— Mandibules fort

petites, légèrement arquées. — Corselet

gibbeux, muni de plusieurs tubercules sur

sa surface et de deux à chaque bord laté-

lal. — Ecusson fort court, moins long que

large et arrondi à son extrémité, tout-à-fait

différent en cela du genre déjà mentionné.
— Elytres parallèles, longues, arrondies à

leur extrémité, et ayant chacune dans cette

partie deux petites épines; les angles hu-

niéraux proéminens. — Pattes longues et

grêles. — Les cuisses non renflées comme
dans les Ti-achyderes , mais armées à leur

extrémité de deux petites épines.

La seule espèce connue appartenant à

ce genre est le

CKYPTOBUS COCCIIVEUS.

Serv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-
gicovnes, Ann. de la Soc. Enl. de France,

t. m
, p. 36. — Nosophlœiis Conciniius

,

Dup., Monogr. des Tracliyd. , May. de

ZooL, cl. 9 , p. 16 ,
pi. 147. — Long. 7 à

8 lig. — Tête lisse , d'un noir brillant en

dessus, avec la partie inférieure et la bou-

che d'un fauve orangé; antennes noires,

une fois aussi longues que le corps ; corselet

d'un fauve orangé, finement pointillé entre

les tubercules; écusson de la même cou-

leur ; élytres finement ponctuées et rebor-

dées htéralement, ayant leur moitié anté-

rieure de la même teinte que le corselet,

et leur moitié postérieure d'un beau noir

d'ébéne ; sternum d'un jaune orangé
;
pattes

et abdomen noirs. — Du Brésil.

STENASPIS, Serv.

Corps glabre, long, fortement déprimé.
— Palpes courts. — Mandibules fort pe-

tites. — Antennes assez épaisses, guère plus

longues que le corps, par conséquent beau-

coup plus courtes que dans les deux genres

précédens ; corselet plat, presque carré,

entièrement lisse sur toute sa surface ; ses

bords latéraux ayant chacun un petit lu-

i)ercule à peu prés dans leur milieu. —
Ecusson triangulaire , beaucoup plus petit

que dans les Trachyderes. — Elytres lon-

gues, presque parallèles, très-déprimées et

légèrement tronquées à leur extrémité, ce

qui donne à ce genre un aspect assez difTé-

1 ent de celui déjà mentionné , dont il est

cependant voisin. — Pattes peu longues,

avec les cuisses légèrement renflées.

La seule espèce connue de ce genre

est le

STENASPIS VF.r.TICALIS.

Serv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. III
, p. 51. — Long. 12 à 15 lig. —

Corps noir; tète de cette couleur, forte-

ment pointillce, ayant sur son sommet une
petite tache d'un rouge de corail ; antennes

ayant leurs deux premiers articles noirs,

les six suivans rouges, avec leur extrémité

noire, et les trois derniers d'un roux-blan •

châtre; corselet ponctué, de couleur noiie

brillante, ayant une bande transversale

rouge près de son bord postérieur , se ré-

trécissant un peu au milieu ; écusson d'un

vert bouteille bleuâtre très-foncé ; elytres

linement chagrinées , d'un vert-bleuâtre

brillant, ayant chacune deux lignes longi-

tudinales peu apparentes , et s'oblitèrant

tout-à-fait avant l'extrémité de l'élytre
;

abdomen d'un beau noir; pattes rouges,

ayant l'extrémité des cuisses et des jambes

noire, ainsi qae les tarses. — Du Brésil.

FACIIYTERIA, Serv.;

Cerambyx, Fabr., Oliv.

Corps presque glabre. — Mandibules

longues, grêles, droites, recourbées en un

petit crochet à leur extrémité. — Mâchoi-

los filiformes, dépassant de beaucoup les

mandibules, ayant leur extrémité couverte

27.
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de petits poils liès-serrés, ce qui les fait

paroître plus épaisses dans celte partie , et

comme en massue. — Palpes maxillaires

excessivement courts ; leur dernier article

piesque cylindrique; les labiaux beaucoup
plus longs et plus épais, ayant leur dernier

article allongé, un peu élargi et comprimé.
— Antennes épaisses, glabres, un peu plus

courtes que le corps, composées de onze
articles; les derniers légèrement dilatés en

dents de scie. — Corselet presque carré
,

ayant ses bords latéraux munis chacun
d'une petite pointe placée dans leur mi-

lieu. — Elytres plus larges que le corselet

à leur partie antérieure, se rétrécissant un
peu des épaules à l'extrémité ; cette der-

nière partie arrondie et dépourvue d'é-

pines. — Ecusson triangulaire et fort petit.

— Pattes assez longues. — Cuisses à peine

renflées. — Jambes comprimées. — Tarses

larges, ayant leurs trois premiers articles

triangulaires; le premier des tarses posté-

rieurs aussi long que le dernier.

Ce genre se distingue surtout de tous les

autres de cette famille par la forme li-

néaire de ses mâchoires ; caractère que je

n'ai trouvé jusqu'à présent parmi les Lon-
gicornes qu'au genre Pachyteria.

Le type de ce genre est le

PACHYTERIA FASCIATA.
Cerambyx Fasciai us, FABïi., Ent. Syst.,

t. II, p. 260, n» 33 ; Syst. Eleiit., t. II ,

p. 276, n" 48. — Oliv., t. IV, his. 67

,

p. 49 , n» 29 , tab. 1 , Hg. l\. — Herbst
,

Jrchiv., 5, tab. 25, fig. 3. — Corps d'un

bleu-noirâtre; mandibules lisses, d'un noir

brillant; mâchoires jaunes ; tète d'un bleu

foncé , finement ponctuée , formant un
bourrelet transversal à la base des an-

tennes; ces dernières ayant leurs six pre-

miers articles d'un bleu-noir, couverts d'un

léger duvet ; les suivans jaunes, avec l'ex-

trémité du dernier d'un noir obscur; cor-

selet ponctué, légèrement convexe, ayant
un sillon transversal à son bord antérieur

et un à son bord postérieur; élytres fine-

ment chagrinées, d'un bleu violacé, ayant
un peu avant leur milieu une large bande
transversale d'un jaune brillant

; pattes et

abdomen bleuâtres. — Des Indes-Orien-
taies. Coll. du Muséum de Paris.

DORCAGERUS, Sebv.
;

Cerambyx , Ouv.

Corps convexe, un peu velu. — Mandi-
bules très courtes et assez épaisses. - l'ai-

pes fort petits; les maxillaires un peu pins

longs que les labiaux ; leurs articles aplatis :

le premier presque imperceptible ; les tleux

suivans triangulaires , à peu près de la

même longueur; le dernier plus long que
le piécédent, légèrement élargi dans son

milieu et plus comprimé que les autres. —
Antennes glabres, Irés-écartèes l'une de
l'autre à leur insertion ; leur piemier ar-

ticle épais et renflé dans toute sa longueur ;

le second tuberculiforme ; les cinq suivans

longs et minces, allant en décroissant de
longueur, un peu dilatés à leur extrémité,

et munis chacun dans cette partie d'une

petite épine placée au côté externe ; les

quatre derniers articles dépourvus d'épines,

et à peu près d'égale longueur dans les fe-

melles ; le terminal plus long que les au-

tres, et terminé en pointe dans les mâles.
— Corselet large , bituberculé de chaque
côté, avec sa surface également tubercu-

leuse. — Elytres un peu convexes , arron-

dies à leur extrémité. — Pattes légèrement
Comprimées. — Tarses larges et courts.

DORCACLRVS BARBATVS.
Cerambyx Barbalus , Oliv., Eut., Ins.

67, t. IV, p. 10, n» 6, pi. 13, fig. 94. —
Long. 11 à 16 lig. — Corps d'un brun

foncé, en grande partie recouvert d'un du-

vet soyeux de couleur jaune doré assez

claire; tète ayant sa face couverte de ce

duvet, qui s'élève en deux petits faisceaux

à son sommet; antennes ayant leurs deux
premiers articles noirs, les quatre suivans

ayant leur moitié antérieure roussâtre et

leur moitié postérieure noire, et les cinq

derniers d'un jaune-roux assez brillant ;

corselet brun , ayant sur sa surface deux
rangées de tubercules, la première de deux
seulement et la seconde de trois ; chaque
bord latéral en ayant deux ; le bord posté-

rieur, les côtés et le dessous revêtus de
duvet; écusson fort petit et velu; élytres

brunes, ayant les deux tiers postérieurs de
leur bord suturai recouverts de duvet jaune
doré ; dessous du corps entièrement soyeux ;

pattes noires , ayant en dessous quelques

petits poils roux ; tarses jaunes. — Brésil.

Au rapport de M. Lacordaire, cette es-

pèce se trouve sur les feuilles et les troncs

d'arbres; elle vole souvent pendant le jour

et produit un son aigu avec le corselet.

LOPIIONOCERUS, Latr. , Serv.

Ce genre est très-voisin du précédent : il

en dilViMc cependant par la forme du corps.



Beaucoup plus aplatie ; pa

ayant leurs cinq premiers articles plus

épais, velus et dépourvus d'épines à leur

extrémité ; parles élytres, déprimées, ayant

plusieurs lignes élevées, et leur extrémité

coupée un peu carrément.

PREMIJËRE DIVISION.

( Lophonocerus , Serv.
)

Prosternum saillant, cunéiforme, à pointe

trés-avancée.

1. rOPHOKOCERVS B/VRBICORKIS.

Cerambyx Bnrbiconns , Linn. , Sysl.

nat., t. Il", p. 625, n» 18. — Fabb., Ent.

Syst., t. II, p. 260, n» 34; Syst. Eleut.,

t. II, p. 276, n" 49. — Ouv., Eut., t. IV,

Jns. 67» p. 8, pi. 7, fig. 48. — Long. 10 à

18 lig. — Corps presque glabre, varié de
jaune et de noir; tête d'un jaune-roussâlrc,

avec les côtés et l'extrémité des mandi-
bules de couleur noire, et une petite pointe

auprès de chaque antenne ; ces dernières

ayant leur premier article noir, avec son

extrémité rousse; le second roux; les trois

suivans noirs, avec leur extrémité rousse

et d'assez longs poils tout autour; les der-

i>iers entièrement glabres, de couleur jaune

(quelquefois quelques-uns sont noirs) ; cor-

selet ayant de chaque côté deux gros tuber-

cules placés au-dessus l'un de l'autre ; sa

surface jaunâtre, avec plusieurs lignes ou
taches noires; élytres de la même couleur

que le corselet, et bigarrées de la même
manière, ayant chacune une ligne longitu-

nale peu proéminente , mais légèrement
sinueuse; abdomen noirâtre; pattes rous-

sâtres ; les cuisses ayant une grande tache

noire à leur côté externe. — De Cayenne.
Selon M. Lacordaire, cet insecte vit sur

le Courbaril {Hymenœa Courbaril, Linn.) ;

il est assez commun.

DEUXlkME DIVISION.

( Ceragenia , Serv.
)

Prosternum peu saillant
, portant une

foible pointe entre les deux premières
cuisses.

2. LOPHOSOCERUS BICORNIS.
Cerambyx Bicornis, F a^r., Syst. E[eut.,

U II , p. 274 , n° 41. — Long. 10 lig. —
Corps soyeux, d'un jaune doré; tête ayant

deux tubercules entre les antennes et dans
son mi ieu une petite ligne longitudinale

noire ; antennes iauncs , ayant leurs pre-

AMPHIDESMUS. /jol-

ies antennes, miers articles velus, avec leur extrémité
noirâtre ; corselet doré , ayant de chaque
côté deux tubercules de la même couleur,
et deux autres noirs sur son sommet, ainsi

qu'une ligne longitudinale faisant suite à

celle de la tête ; élytres de la couleur du
corselet , ayant à leur bord marginal une
bande longitudinale partant de l'épaule, et

chacune deux petites taches à la partie an-
térieure de cette ligne d'un noir un peu
velouté ; abdomen noir, avec les côtés do-
rés ; pattes d'un jaune moins brillant, avec

le milieu et l'extrémité des cuisses et la

partie supérieure des jambes d'un brun-

noirâtre. — Amérique Méridionale. Col-

lection du Muséum.

AMPHIDESMUS, Serv.

Corps légèrement convexe. — Mandi-
bules petites. — Palpes fort courts. — An-
tennes grêles, entièrement glabres, plus

longues que le corps dans les mâles, mais
plus courtes que lui dans les femelles, leur

premier article un peu renflé à son extré-

mité , le second très-court ; les suivans à

peu près égaux. légèrement comprimés et

élargis à leur extrémité; le terminal plus

long que les précédens et pointu. — Cor-
selet court, arrondi latéralement, ses côtés

ayant chacun deux tubercules assez saillans,

surtout le postérieur. — Ecusson petit et

de forme triangulaire. — Elytres plus lar-

ges que le coi-selet et s'élargissant encore
progressivement, des angles huméraux à

l'extrémité, cette dernière partie terminée
un peu carrément. — Pattes grêles, assez

allongées. — Tai-ses ayant leurs articles

triangulaires, le dernier fort court.

Ce genre ne renferme encore qu'une
seule espèce qui est :

AMPHIDESMUS QUADRIDENS.
Serv., Nouv. class. de la fum. des Lon-

gicornes, Ann, de la Soc. Eut. de France,

t. III, p. 66. —Long. 8 à 10 lig. —Corps
d'un noir velouté; antennes noires; tête

ayant sa face d'un jaune-testacé et son som-
met noirâtre ; corselet jaunâtre, ayant deux
ou trois lignes longitudinales noires ; ecus-

son de cettederniére couleur ; élytres d'un

jaune testacé, avec leur partie postérieure

noire, cette dernière couleur s'avançant

irrégulièrement sur la première , et ayant

chacune trois lignes longitudinales élevées

s'oblitérant avant l'extrémité de l'élytre ;

pattes de la même couleur que le corps.

—Du cap de Bonne-Espérance. Collection

du Muséum de Paris.
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PRODONTIA, Serv.

Corps long, un peu aplati. — Mandibu-
les robustes, proéminentes, larges, creu-
sées en dessus et bidentées au côté interne.

— Palpes courts, presque égaux, ayant
leur dernier article conique et tronqué à

l'extrémité. — Tcle un peu prolongée en
avant et nullement infléchie. — Antennes
pubescentes, composées de douze arlicies.

un peu plus longues que le corps dans les

mâles et un peu plus courtes que lui dans
les femelles, leurs articles légèrement apla-

tis et dilatés en dent de scie, le dernier

très-long dans les mâles et fort court dans
les femelles. — Corselet déprimé, miiti-

que, arrondi latéralement , avec ses quatre

angles proéminens.—Ecusson triangulaire.

— Elytres rebordées latéialement, s'éJar-

gissant de la base à l'eUrèmité; cette der-
nière partie arrondie et mutique. — Pattes

courtes, avec les cuisses renflées en mas-
sue et les jambes peu comprimées. — Ab-
domen s'élargissant à son extrémité.

PnODOniTIA DIMIDIATA.
Serv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Jnn. de la Soc. Eut. de France,
t. III, p. 65, n" i. — Long. 8 à lOlig. —
Corps noir ; tète d'un noir mal ; antennes
et mandibules d'un noir brillant; corselet

d'un roux vif, ayant son disque noir ainsi

que deux lignes situées à sa partie infé-

rieure ; élytres rousses, avec leur tiers in-

férieur d'un noir mat s'avançant irréguliè-

rement sur la partie rousse , ayant aussi

deux lignes longitudinales élevées, très-

rapprochées l'une de l'autre, partant de la

base et s'oblitérant vers la partie noire de
l'élytre ; écusson d'un noir brillant , ainsi

que les pattes et l'abdomen. — Du Brésil.

CHLORIDA , Serv. ;

Stenocorus , Fabr.
;

Cerambyx, Linn., Oliv.

Corps allongé, assez fortement déprimé.— Mandibules larges, terminées en poinie
aiguë. — Palpes presque égaux, les maxil-
laires guère plus longs que les labiaux

,

ieur premier article petit; le second long,
un peu triangulaire ; le troisième plus
court, mais ayant la même forme ; le der-
nier à peu près de la même longueur que
le précédent, mais élargi et coupé carré-
ment a son extrémité. — Antennes légère-
ment velues

,
plus longues que le corps

.

môme dans les femelles , le dernier article

long et mince. — Corselet un peu dilaté

latéralement , ses côtés ayant chacun deux
pointes assez fortes. — Ecusson petit, ar-

rondi postérieurement. — Elytres parallè-

les, rebordées latéralement, ayant des côtes

saillantes longitudinales, leurs angles hu-
méraui proéminens et leur extrémité tron-

quée, ayant à chaque angle une longue
épine. — Pattes assez fortes. — Les jam-
bes un peu élargies à leur extiémitè.

1. CHLORIDA COSTATA.
Serv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,
t. III, p. 32. — Long. 15 à 18 lig.— Corps
d'un roux-ferrugineux; tête noirâtre, for-

tement ponctuée; antennes ayant leurs deu»
premiers articles de celte dernière couleur
et les suivans d'un jaune roussàlre , avec
leur extrémité seulement d'un noir-brunâ-
tre ; corselet d'un brun très-foncé, couvert
de rugosités, ayant deux tubercules sur son
sommet; élytres d'un vert-glauque, bordées
de jaune à leur partie antérieure et ayant
chacune prés du bord latéral une ligne
longitudinale de celte dernière coulem-, et
quatre lignes élevées atteignant presque
l'extrémité; pattes d'un brun-roussâlre.

—

Du Brésil.

2. CHLORIDA FESTIVA.
Cerambyx Fesiivus, Linn. , Syst. nat. ,

t. 2, p. 623, n° 11. — Drury, Ins., t. I,
tab. 37, fig. 5. —Stenocorus, Fabb., Eut,
Syst., t. II, p. 293, n°4, et Syst. Eleiit.

.

t. II, p. 305, n" 3. —Cerambyx Sulcatiis,

Ouv., Ent., t. IV, Ins. 67, p. 28. n° 3 ,

pi. XVI , fig. 113. — Long. 8 à 12 lig. —
Cette espèce est très-voisine de la précé-
dente; elle s'en distingue par sa taille plus
petite , par ses antennes qui ont leur pre-
mier article roussâtre et les suivans d'un
brun noirâtre

; par le corselet, qui n'est

pas rugueux comme dans le Costaia , mais
qui est seulement chagriné et d'une cou-
leur jaunâtre , avec les bords latéraux et

trois lignes longitudinales de couleur noire,

et par les élytres qui n'ont pas de jaune à leur
bord antérieur. — Brésil , Cayenne.
Ces deux espèces, d'après M. Lacor-

daire, vivent sur les feuilles, le tronc des
arbres et quelquefois sous les écorces ; elles

se sauvent ordinairement dans les bois

pendant le jour et produisent un son aigu
avec leur corselet.
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EBURIA, Serv.;

Stawcorus, Fabr. ;

Cerambyx , Linn. , Oliv.

Ce genre est irès-voisin (Ips Cliloiidn, il

en difl'ére parle corpsplusconvexe; parles

palpes beaucoup plus courts, ne dépassant

pas les mandibules et ayant leur dernier

article plus élargi; les antennes plus ve-

lues; les élytres beaucoup plus convexes et

n'ayant pas de c64es saillantes comme dans

le genre déjà mentionné; et par les cuis-

ses terminées par deux épines fort longues.

Toutes les espèces connues proviennent

de l'Amérique méridionale ; elles ont la

plupart sur leurs élytres des taches imitant

l'ivoire.

PREMIERE DIVISION.

{Ebwia, Serv.)

Corselet ayant deux tubercules sur son
sommet et deux pointes de chaque côté.

—

Elytres n'ayant qu'une seule épine à leur

extrémité.

1. EBURU QUADRIMACULATA.
Cerambyx U-Maculatus , Lim«., Syst.

nat., t. II, p. 627, W 27. — Dkuby, Ins.,

l. I , tab. 37 , fig. 3. — Stenocorus id.

,

Fabr.. Elit. Syst., t. II, p. 296, n" d/| ;

Sysl. Eleut., t. II, p. 308, n» 16. — Ce-
rambyx id. , Oliv. . Eut. , t. IV, his. 67

,

p. A5. n» 58 , pi. 21 . fig. Ifi/i. — Long.
12 à 16 lig. — Corps d'un gris-jaunâtre,

légèrement velouté ; lêlc ayant trois sillons

élevés, longitudinaux, et un tubercule

élevé près du bord postérieur ; antennes

d'un jaune clair; corselet rugueux, ayant

des points enfonces très-creux , d'une cou-

leur brune roussâtrs , recouvert d'un du-

vet jaunâtre très-serré ; élytres plus grises,

ayant chacune à leur base une double ta-

che d'un jaune imitant l'ivoire et une au-

tre de la même couleur placée un peu au-

delà de leur milieu; pattes de la même
couleur que les antennes, avec les épines

des cuisses noirâtres. — Du Brésil. Cette

espèce vit sous les écorces et dans l'inté-

rieur des arbres vermoulus.

2. EBWRIA SEX-MACUI.ATA.

Stenocorus Sexmaculatiis, Fabr., Ent.

Syst., t. II. p. 295, n» 11; Syst. Eleut.,

t. II
, p. 307 , n" iO. — Cerambix id.

,

Oliv., Ent. , t. IV, Ins. 67, p. 47, n° 61

,

pi. 15 , fig. 108. — Long. 8 à 11 lig. ^
Cette espèce est plus jaune et moins velue

que la précédente ; la tête est ponctuée

,

mais dépourvue de tubercules; le corselet

fortement cluigriné , ayant les deux tuber-

cules du milieu de couleur noire . ainsi

qu'une petite ligne faisant suite à chacun
d'eux ; les élytres finement chagrinées à

leur base et lisses dans le reste de leur

étendue, ayant chacune trois taches ovales

d'un jaune-blanchâtre, beaucoup plus clai-

res que celles de l'espèce précédente , une
à leur base, une autre dans leur milieu et

la troisième un peu avant leur extrémité ;

pattes jaunâtres, avec les épines des cuisses

noires. — De Cayenne et du Brésil.

DIXIEME DIVISION.

{Cerasphortis, Serv.)

Corselet n'ayant pas de tubercule sur

son sommet, ses côtés n'ayant qu'une seule

épine dans leur milieu. — Elytres termi-

nées chacune par deux épines; celles des

cuisses fort petites.

3. EBKRIA GARGAIXICA.

Stenocorus Gavganicus , Fabr., Ent.

Syst. , t. II
, p. 293 , n» 3 ; Syst. Eleut.

.

t. II, p. 305. il" 2.— Cerambix \di., Ouv.,
Ent., t. IV, Ins. 67, p. 39, n" 49 . pi, 15,
fig. 105. — Palis. Beauv. , Ins. d'Afrique

et d'Amérique , p. 247, Coléopt. , pi. 37 ,

fig. 3. — Long. 12 à la lig. — Corps légè-

rement velu, d'un gris obscur ; tête ayant un
sillon longitudinal danssonmilieu; corselet

brun, recouvert de poils d'un gris-jaunâtre;

écusson plus clair; élytres revêtues d'un

fin duvet peu serré et ayant chacune à leur

partie antérieure une tache oblique d'un

jaune obscur, ne faisant pas saillie et

n'ayant pas le brillant des taches dons les

£6u;7'a proprement dites ; dessous du corps

velu; pattes grises, ainsi que les antennes.

— Mexique. Collection du Muséum.
Ici se place le genre Eurymerus , de

M. Serville , formé sur une seule espèce

qu'il a nommée Eburioides , dont le prin-

cipal caractère est d'avoir les cuisses anté-

rieures trés-aplaties et très-dilatées.

TRICIIOPHORUS, Serv.;

Cerambyx, Germ.

Ce genre se distingue des Eburia par ses

palpes dépassant les mandibules et ayant

leur dernier article long et sécuriforme,

par leurs antennes ayant nne épine à l'ex-

irémité de chaque article; le corselet plat,

tout a fait dépourvu de tubercules et de
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pointes; les élylres se réliécissanl un peu
des anglec huméraux à l'exlrémité, et mu-
nies dans cette partie d'une épine oblique

;

et par les cuisses renflées en massue.
Le type de ce genre est le

1. TRICnOPHORUS LIPPUS.
Cerambyx Lippus, Germ. , I„s. Spec.

Nov. , vol, I
, p. 50S . n" 677. — Long.

8 à 10 lig. — Corps légèrement velu, d'un
brun-roussâtre ; tète ponctuée, avant en
arrière deux petites lignes formées par un
duvet jaunâtre; corselet déprimé et inégal
dans son milieu, légèrement chagriné et
ayant de chaque côté une ligue jaune

;

écusson de cette dernière couleur; élylres
de la même couleur que le corselet, ponc-
tuées, surtout à leur base, et ayant chacune
trois taches allongées formées par un du-
vet d'un jaune soufre; dessous du corps
brun, le sternum ayant de chaque côté
plusieurs taches jaunes; pattes d'un brun-
roussâtre, couvertes de duvet grisâtre. —
Du Brésil. Collection du Muséum d'His-
toire naturelle de Paris.

2. TRICHOPHOP.US OBLIQUAS.
Serv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. d- la Soc. Eut. de France,
t. III, p. 18, n- 2. — Long. 12 lign. —
Corps d'un noir-bronzé, couvert de poils
roussâtres, les uns couchés, les autres hé-
rissés; antennes muliques, couvertes de
très-longs poils ; corselet ayant sur sa sur-
face cinq ou six tubercules d'un noir bril-
lant

; élytres ayant chacune vers leur milieu
une bande oblique de couleur jaunâtre,
parlant du bord extérieur et atteignant là
suture; pattes noirâtres, recouvertes de
très-longs poils roussâtres; abdomen d'un
brun testacé un peu bronzé. — Du Brésil.

MALLOCERA, Serv.

Corps long et étroit. -- Palpes labiaux
courts, les maxillaires beaucoup plus longs,
ayant leur dernier article fort grand et sé-
curiforme.— Antennes légèrement velues,
plus longues que le corps, ayant quelques
uns de leurs articles munis d'une petite
épine à leur extrémité. — Corselet étroit,
un peu inégal sur sa surface. — Ecusson
petit, arrondi postérieurement. — Elytres
plus larges que le corselet, presque paral-
lèles, tronquées à leur extrémité, ayant
l'angle externe de cette extrémité prolongé
en une longue épine. — Pattes longues et
grêles. — Les cuisses antérieures légère-

ment renflées, les intermédiaires elles pos-
térieures un peu comprimées.

Les espèces connues de ce genre appar-
tiennent à l'Amérique et à ja Nouvelle-
Hollande.

i. MAM.OCERA GL4tT,A.
Serv. , ISouv. class. de la fam. des Lon-

gicorncs , Àiin. de la Soc. Eut. de France,
t. Il, p. 567. — Long. »à 10 lig. —Corps
d'un brun-roussâlre, recouvert entièrement
d'un duvet soyeux un peu doré qui, d'après,
le jour, forme quelques taches ou quelques
lignes plus claires ou plus foncées; an-
tennes brunâtres, ayant une rangée de poils

grisâtres; cuisses d'un brun roux, avecleur
extrémité noire , n'ayant que quelques pe-
tits poils gris; jambes velues; abdomen
plus argenté que le reste du corps. — De
Cayenne et du Brésil. Collection du Mu-
séum d'Histoire naturelle de Paris. Cette
espèce, d'après M. Lacordaire, se trouve
sur les feuilles et le tronc des arbres et
produit un son aigu avec son corselet.

2. MALI.OCER/V EI.ONGATA.
Long. 10 à 15 lig. — Corps d'un brun-

roussâtre, soyeux; antennes velues, ayant
en dessous un long duvet jaunâtre; man-
dibules noires ; tête d'un brun foncé , for-
tement ponctuée; corselet aplati, inégal
en dessus, légèrement velu, rugueux et
mamelonné sur les côtés; écusson entière-
ment recouvert par un fin duvet jaunâtre ;

élytres un peu soyeuses, allongées, de cou-
leur brune-roussâtre, ayant chacune vers
leur tiers antérieur une tache d'un jaune
sale, atteignant la suture, mais non pas le

bord extérieur; pattes et abdomen bruns,
enliéi ement revêtus d'un léger duvet d'un
blanc-jaunâtre. — De la Nouvelle-Hol-
lande.

3. MALLOCERA BIGUTTATA.
DoNOv., hts. de ta Nouvelle-Hollande.— Long. 10 à 14 lig. — Corps brun, assez

large; antennes roussâtres, velues, ayant
leurs épines très-longues et très acérées;
niandibules brunes, avec l'extrémité noire ;

tête brune, fortement ponctuée; corselet
de la même couleur, ponctué et inégal
sur toute sa surface; élytres larges, apla-
ties, d'un jaune brillant assez clair, ayant
un peu plus de leur moitié antérieure cou-
verte de gros points enfoncés, rangés en
séries longitudinales, et la partie posté-
rfeure toui-à fait lisse, avec une très-large
bande transversale d'un brun-noirâtre , s'é-

largissant près de la suture; on voit aussi
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une pelitc lache ronde de couleur noire,

siljce ^ers le tiers antérieur de chaque

élytre , an milieu des séries de points ;
ster-

num et pattes d'un roux clair, couverts de

duvet jaunâtre; abdomen brun, également

soyeux. — De la Nouvelle Hollande. Col-

lection du Muséum de Paiis.

Ces deux espèces sont connues, dans les

collections, sous les noms que nous leur

avons conservés.

URACANTHUS.

Corps très-allongé, excessivement étroit.

— Mandibules fort courtes et aiguës. —
Palpes égaux, filiformes, ayant leur der-

nier article long, à peine renflé et tronqué

à l'extrémité. — Tête plus large que la

partie antérieure du corselet , un peu pro-

longée en avant, en forme de museau, —
Antennes filiformes, à peu prés de la lon-

gueur du corps, leur premier article renflé,

le second très-court et moniliforme ; les

suivans allongés et légèrement aplatis. —
Corselet cylindrique , s'élargissant de la

l)artie antérieure à la partie postérieure ;

ses côtés munis d'un très-petit tubercule.

— Ecusson petit, presque carré. — Elylres

fort longues, parallèles, légèrement rélré-

cies dans leur milieu ; les angles huméraux

proéminens, et l'extrémité tronquée, avec

chaque angle armé d'une épine aiguë. —
Pattes grêles. — Les cuisses légèrement

renflées en massue allongée. — Les jambes

un peu comprimées. Les tarses assez

longs, avec leurs articles triangulaires.

Ce genre, qui a du rapport par la forme

des élytres avec les Matlocera, ne ren-

ferme qu'une seule espèce , c'est le

URACANTHUS ANGUSTATUS.

Dej. , Col. — Corps d'un brun marron

clair, presque entièrement recouvert de

petits poils blanchâtres très-courls et très-

serrés; mandibules noires et brillantes;

tète sillonnée dans son milieu; antennes

d'un gris-brunâlre clair ; corselet un peu

convexe, couvert de rides transversales;

écusson brun, bordé de noir; élytres re-

couvertes de ces petits poils blanchâtres

,

ayant chacune une grande lache partant de

l'angle humerai et s'arrêtant un peu avant

leur milieu, qui est allongée et de forme

irrégulière, d'un beau brun et tout-à-fait

glabre, ainsi que l'extrémité des élytres

qui est de la même couleur; dessous du

corps revêtu de duvet , ainsi que les pattes.

De la Nouvelle-Hollande. Collection

du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

ELAPHIDION, Seiiv.;

Cerambyx , Linn. , Drlt.y
;

Sicnocorus, Fack.

Corps plus large que dans le genre pré-

cèdent, et beaucoup plus aplati.— Mandi-

bules petites, fortement cintrées dans leur

milieu. — Palpes très-longs, dépassant de

beaucoup les mandibules; les labiaux guère

plus courts que lesmaxillaires ; ces derniers

ayant leur premier article court; les deux

suivans assez longs ,
presque égaux et lé-

gèrement renflés vers leur extrémité ; le

dernier plus grand que le précédent, un

peu élargi et tronqué à son extrémité. —
Antennes plus longues que le corps, légè-

rement pubescenles; leurs articles ayant

la plupart une épine à leur extrémité. —
Corselet court, déprimé en dessus, dé-

pourvu de tubercule sur les côtés.— Ecus-

son court, en forme de demi-cercle. —
Elylres légèrement déprimées, tronquées

àlëurextrémité et munies chacune de deux

l'pines aux angles. — Pattes de moyenne

longueur. — Cuisses un peu en massue al-

longée.

i. EI.APHIDION IRROBATCM.

Cerambyx Irroratits, Linn., Syst. nat.,

t. 11, p. (333, n" 62. — Drury. Ins.y t. I,

tab. 41, fig. 3. — Stenocorus id., Fabr.,

Ent. Sysi., t. II, p. 295, n° 9; id., Syst.El.,

t. Il, p. 307, n» 9.— Cerambyx id,, Otiv.,

Eni., t. IV, Ins., 67, p. 45, n° 57, pi. 21,

fig. 163. — long. 8 à 10 lig. — Corps

brun ,
presque glabre ;

palpes plus roussâ-

Ires; antennes brunes, leurs premiers arti-

cles ayant un fin duvet blanchâtre très-

court; tète ayant son bord antérieur et

deux petites lignes en forme de X de cou-

leur blanche sur son sommet ; corselet cha-

griné sur toute sa surface, avec ses côiés

blanchâtres; écusson bordé de blanc; ély-

tres ponctuées à leur partie antérieure et

lisses dans le reste de leur étendue, ayant

sur leur surface plusieurs taches blanches

de forme irrégulière; abdomen brun et

blanc sur les côtés; pattes d'un brunrous-

sâtre , ayant quelques petits poils d'un gris-

blanchâtre. — Brésil.

2. ELAPHIDION SPINICORNE.

Cerambyx Spinicornis , Drury, Ins. ,

1. 1, tab. 41, fig- ti- — Stenocorus Spim-

coruis, Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 294,

n° 6: ejusd., Syst. EL, t. II, p. 306, n» 5.

— Cerambyx Spinicornis, Ouv., Ent..
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L lY, Ins., 67, p. 41, n» 52, pi. 17, Og. 130.— Long. 10 lig.—Corps d'un brun testacé,

entièrement recouvert de petits poils très-

courts; d'un gris cendré tirant sur le

roussâtre ; antennes jaunâtres ; corselet ar-

rondi, un peu convexe, ayant dans son mi-
lieu une ligne longitudinale lisse , et sur sa

surface quelques petits tubercules égale-
ment lisses et peu élevés ; écusson triangu-

laire, bordé de brun; élytres d'un gris-

jaunâtre , arrosées de petits points bruns

,

pattes d'un brun testacé.— lies de l'Amé-
rique Méridionale.

Elytres longues, convexes, presque paral-

lèles, avec leur extrémité ariondie et dé-

pourvue d'épine. — Pattes courtes , écar-

tées à leur insertion. — Cuisses légèrement
renflées en massue allongée. — Les jam-
bes postérieures un peu cambrées. — Tar-
ses courts, ayant leurs articles triangulaires.

Ce genre renferme plusieurs espèces

qui appartiennent toutes à la Nouvelle-Hol-
lande.

SPH^RION, Serv.

Ce genre très-voisin du précédent en
diffère surtout par ses élytres à peine tron-

quées à l'extiémité, et armées chacune
d'une épine médiane , et par leurs cuisses

renflées en une massue beaucoup plus
grosse et presque globuleuse.

Le type de ce genre est le

SPH^r.IOlV CYASIIPENNE.
Sebv., Nouv. class. de la fam. des ton-

gicorties. Ami. de la Soc. Ent. de France,
t. III, p. 68, n» 3. — Long. 9 à 10 lig. —
Corps pubescent, d'un brun -ferrugineux
assez vif; antennes de la même couleur que
le corps , couvertes d'un fin duvet , une fois

plus longues que le corps dans le mâle, et

guère que de sa longueur dans la femelle
;

corselet un peu inégal et tubercule ; élytres
d'un gris plombé, pubescentes et trés-

ponctuées; écusson d'un brun-ferrugineux
brillant; pattes de cette dernière couleur.— Du Brésil.

TMESISTERNUS. Latr., Serv.;

Callidium, Fabr., Oliv.

Corps un peu convexe. — Palpes assez

courts; les maxillaires un peu plus longs
que les labiaux , ayant leur dernier article

un peu élargi et presque tiiangulaire. —
Mandibules courtes, très- acérées à leur
extrémité. — Tête ovalaire , aussi large

que la partie antérieure du corselet.—An-
tennes filiformes, à peine aussi longues que
le corps, très-écarlées entre elles à leur

insertion, ayant leur premier article renflé

et conique; le second trés-peiit, et lessui-

vans presque cylindriques.—Corselet ova-
laire, s'élargissant delà paitio antérieure

à la partie poslérieuie , un peu déprimé en
dessus et mulique latéralement. — Ecus-
son fort petit, arrondi en demi cercle. —

1. TMESISTERSUS VAP.IEGATUS.

Callidium Variegatum, Eut. Syst., 1. 11

,

p. 325, n° 32 ; ejasà., Syst. El.,X. 11, p. 3^0,
n-39. —Olî\., Eut., t. lY, Callidium,

p. 25, n» 32, pL 1, fig. 58. — Long.
10 lig. — Corps noir; antennes de cette

couleur , avec leurs derniers articles bru-
nâtres ; tète noire, ayant une ligne transver-

sale sur le front, et deux autres lignes

longitudinales d'un jaune clair; corselet

ayant quatre lignes longitudinales de cette

dernière couleur; écusson noirâtre; ély-

tres noires , parsemées de petits points ou
d'une poussière jaunâtre , ayant chacune
trois lignes longitudinales élevées; le des-

sous du corps tacheté de jaune
;
pattes noi-

res , avec les cuisses postérieures marquées
d'une tache blanche. — De la Nouvelle-

Zélande.

2. TMESISTERNDS MNEATUS.
Callidium Lineatum, Fabr., Ent. Syst.,

t. Il, p. 325, n° 33; ejusd. . Syst. EL,
t. 11, p. 340, n" 40. —Oliv., Eut., t. IV,
Ins., 70, p. 26, n° 33. — Lonj. 8 lig. —
Corps brunâtre; antennes d'un brun testacé;

léte rayée de jaune ; corselet testacé , bril-

lant, ayant deux lignes longitudinales jau-

nâtres; écusson jaunâtre; élyties d'un brun-
ferrugineux, ayant chacune leur bord ex-

térieur, leur bord suturai et deux lignes

longitudinales blanchâtres; ces deux lignes

se réunissant un peu avant l'extrémité de
l'élytre; abdomen d'un brun brillant,

ayant le bord inférieur de ses segmens, et

do chaque côté une rangée de points d'un
beau jaune

;
pattes testacées, avec la base

des cuisses noirâtre. — De la Nouvelle-
Hollande.

MALACOPTERUS, Seiiv.;

Cerambyx, Gekm.

Corps allongé, pubescent, de consistance

molle. — Mandibules aiguës, dentées au

côté interne et également munies d'une

dent au côté exlernc.— Palpes maxillaires
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plus longs que les labiaux , ayant leur der-

nier arlicle très-grand, comprimé, dilaté

et séciiriforme. — Antennes niuli(|ues, ve-

lues et rugueuses, plus longues que le corps,

même dans les femelles. — Corselet cy-

lindrique; ses côtés arrondis et mutiques.

^- Ecusson arrondi postérieurement. —
Elytres molles, longues, linéaires, arron-

dies et mutiques à leur extrémité.—l'attes

longues. — Les cuisses comprimées sans

être dilatées. — Les jambes comprimées

et dilatées, et les tarses grêles, ayant leur

l)remier article aussi long que le dernier.

On ne connoil de ce genre qu'une seule

espèce qui est le

MAI-ACOPTEUDS PAVIDUS.
' Cerambyx Pavidus. Germ., Ins. Spcc.

Nov., vol. d, p. 506. n'=' 673. — Long. 12

à ISlig. — Corps entièrement d'un jaune

testacé; mandibules ayant leur extrémité

noire ; tête finement chagrinée , ayant un

sillon longitudinal dans son milieu ; anten-

nes couvertes de granuiosités; corselet très-

finement ponctué, ayant dans son milieu

une petite ligne lisse et brillante ; élytrcs

ponctuées, ayant chacune deux lignes lon-

gitudinales élevées tressaillantes, surtout

celle qui est plus rapprochée du bord ex-

térieur ; sternum et abdomen couveils

d'un long duvet ; cuisses ayant leur extré-

mité brune. — Du Brésil.

XYSTROCERA, Serv. ;

Callidium, Fabr.;

Cerambyx, Oliv.

Corps allongé, fortement déprimé. —
Mandibules recourbées dés leur milieu. —

•

Palpes excessivement courts; les maxillai-

res ayant leur dernier arlicle un peu élargi

à son extrémité. — Antennes glabres, plus

longues que le corps, même dans les fe-

melles, ayant leur premier article muni
d'une épine à son extrémité ; les trois sui-

\ans couverts de rugosités plus saillantes

chez les mâles que chez les femelles. —
Corselet plan , ses côtés arrondis et dépour-

vus d'épines et de tubercules. — Ecusson

petit et de forme triangulaire. — Elytres

linéaires, peu consistantes, très-déprimées,

arrondies et mutiques à leur extrémité. —
Pattes courtes , assez robustes. — Les cuis-

ses en massue très-large. — Les jambes
comprimées et arquées , surtout dans les

mâles.

Les espèces de ce conre appartiennent à

l'ancien continent; elles sont
| eu nom-

breuses.

1. XYSTKOCERA MGniTA.
Serv., Nouv. class. de la fam. des l.on-

(jicui lies, Ann. de La Soc, Enl. de France,

t. 111, p. 70. —Long, d/i à d5 lig.—Corps
noir; tête et corselet d'un noir brillant;

antennes de la même couleur ; elytres d'un

brun-noirâtre, fortement chagrinées, ayant

chacune deux lignes longitudinales élevées,

la plus rapprochée de la suture s'oblitérant

avant le milieu de l'èlytre, et l'autre un

peu avant l'extrémité; pattes noires, avec

les tarses brunâtres. — Du Sénégal.

2. XYSTROCERA VITTATA.
Callidium Fittalum, Fabr., Ent. Syst.,

t. II, p. 323, n- 20; ejusd., Syst. EL,
t. II, p. 338, n. 25. —Long. 10 à ili lig.

—Corps d'un brun-roussâlre; antennes ru-

gueuses, surtout dans les mâles, ayant

l'extrémité de leurs articles noirâtre ; man-
dibules noires ; tête brune , fortement ponc-

tuée ; corselet ponctué, bordé des quatie

côtés par une ligne d'un vert métallique;

elytres d'un jaune-roussâtre, finement cha-

grinées, ayant chacune dans leur milieu

une bande longitudinale étroite , d'un vert-

bleuâtre foncé, et une autre sur leur bord

extérieur de la même couleur; pattes et

abdomen bruns, un peu soyeux. — Du Sé-

négal ; assez commun.

3. .WSTROCERA SE!\ECAI,E«SIS.

Long. 9 à 13 lig. — Celte espèce est

voisine de la précédente ; elle en diffère

par la couleur générale de son corps qui

est plus foncée ; par la boi dure du corselet

qui est beaucoup plus large . d'un vert plus

sombre et plus grisâtre, et parla ligne longi-

tudinale des elytres qui est d'un bleu gri-

sâtre très-large, se confondant presque dans

leur milieu avec la couleur brune du

reste de l'èlytre. — Du Sénégal.

PH^NICOCERUS, Latr., Serv. ;

Psygmatocerus, Perty.

Corps allongé, cylindrique, parallèle.

—

Mandibules courtes et robustes. — Palpes

presque égaux, ayant leur dernier arlicle

légèrement renflé et tronqué à l'extrémité.

^ Antennes velues, de la longueur du

corps dans les mâles; le troisième arlicle

et les suivans émettant latéralement un

très-grand rameau linéaire, et lous ces ra-

meaux réunis, formant une espèce de long

uanachc à la ijianièrc des antennes de olu»
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sieurs Serricornes; celles des femelles

plus courtes que le corps et filifoiincs;

leurs articles après le troisième , ayant leur

extrémité dilatée en une petite dent au

côté interne. — (lorselet court, guère
plus long que la léle, mntique. et ariondi

îaléralement. — Ecusson fort petit, tout-à-

fait triangulaire. — Elytres très-longues,

linéaires, tronquées à leur extrémité, avec

les angles de la pariie tronquée un peu ai-

gus dans les femelles; mais prolongés en

une longue épine dans les mâles. — Pattes

courtes. — Les cuisses nullement renflées

en mnssue. — Les tarses ayant leurs arti-

cles triangulaires; le troisième plus large

que les précédens, et le quatrième court,

guère plus long que le troisième.

Ce genre
,
qui se distingue de tous les

autres Longicornes par ses antennes en

éventail, renferme plusieurs espèces d'une

assez grande taille , et qui paroissent être

propres au Brésil, où elles sont fort rares.

Le type du genre est le

PH.EKICOCERUS DEJEAKII.

Latr., Bèg. anim., t. V,p. 113.— Serv.,

Nouv, class. de la fam. des Longicornes,

Ann. de la Soc. Eut. de France, t. 111,

p. 28.— Psygmatoceriis fVagleri, Perty,

Delect. Anim. articul., p. 88, tab. 17,

fig. 10. — Long. 16 à 18 lig. — Corps bru-

nâtre , couvert d'un duvet roussâlre ; tète

et corselet très-fortement ponctués, pres-

que rugueux, et très-pubescents; anten-

nes d'un jaune-brunâtre ; élytres d'un

jaune testacé , couvertes d'un duvet

plus fin et plus soyeux que sur les autres

parties du corps, très-finement pointillées

et ayant leur bord suturai et leur bord exté-

j leur d'un brun foncé; et les angles de la par-

tie tronquée prolongés en une épine noire,

très-aiguë et un peu relevée; pattes d'un

laune testacé
,
guère plus foncé que la cou-

leur des élytres.— Brésil , bords du fleuve

des Amazones. Collection de M. le comte
Dejean.

CERAMBYX,LiNN.
;

Hamaticherus , Serv.
;

Xcstia. Serv.

Corps allongé , robuste , un peu con-

vexe. — Mandibules foites, dentées inté-

rieurement, el recourbées 5 leur cxlré-

milé. — Palpes presque égaux ; les maxil-

laires à peine plus longs que les labiaux,

ayant leurs trois premiers articles fort

courts et assez épais ; le dernier aussi long

CERAMBYX.
que les deux précédens réunis, et un peir

renflé à son extrémité. — Antennes au
moins de la longueur du corps dans les fe-

melles, et beauccup plus longues dans les

mâles; leurs ailicics renflés ou élargis à

leur extrémité. — Corselet très-rugueux

ou plissé transversalement. — Elvtres lon-

gues, se rétrécissant ordinairement unpeit
des angles huméraux à la partie posté-

rieure. — Pattes robustes.

PREMlîîRE DIVISION.

(jCerambyx , Serv.)

Antennes ayant leurs articles mutiques;
les troisième, quatrième et cinquième
beaucoup plus épais que les suivans; ceux-
ci plus longs el plus grêles. — Cuisses

aplaties.

1. CERAMBYX HEROS.
Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 255, n° l5;

Syst. EL, t. II, p. 270, n» 21. — Ouv.,
Ent., t. IV, p. 12, pi. 1, (ig. 1, a, d. —
Panz., Faim. Germ., fasc. 82, fig. 1. —
Le grand Capricorne noir, Geoff., Ins. de
Paris, t. I, p. 200, n. 1. — Long. 2 pouc.

environ.—Corps d'un brun-noirâtre ; tête

finement chagrinée , ayant une ligne enfon -

cée dans son milieu ; corselet couvert de
rugosités très-prononcées, ayant deux ou
trois sillons prés de ses bords antérieur et

postérieur, ses côtés munis chacun dans

leur milieu, d'un tubercule dentiforme;

élytres fortement chagrinées, surtout à leur

partie antérieure, leur partie postérieuie

d'un brunrougcâtre ; leur extrémité tron-

quée, avec l'angle suturai muni d'une pe-

tite épine; sternum ayant sur sa surface

quelques petits poils fort courts; paltes

noires; les cuisses légèrement ridées, et

les jambes un peu veloutées. — France,

environs de Paiis. Cette espèce se trouve

sur le tronc ou dans l'inlérieur des vieux

chênes, au bois de Boulogne, prés la

mared'Auteuil, à Saint-Germain, etc.

2. CERAMBYX MILES. (PI. 30, fig. 5.)

Bonn. — Long. 20 à 22 lig. — Cette

espèce est très-voisine de la précédente,

elle en diffère par ses antennes plus courtes,

par le corselet moins rugueux et plissé

transversalement sur toute sa surface; par

les élytres plus faiblement chagrinées ,

plus rouges au bout, ayant leur extrémité

arrondie el l'angle suturai dépourvu d'é-

pine, et par sa taille ordinairement un peu
plus petite. — France Méridionale.
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3. CEUAMBYX VEMJTISUS.

Long. 2 pouc. — Corps d'un biun noi-

vâlre , plus lourd et plus bombé que dans

les espèces précédentes, et entièrement

revêtu d'un (in duvet d'un gris-blancliâlro;

corselet très-rugueux, ayant ses rugosités

beaucoup plus serrées que dans le Ucios ;

écusson un peu étranglé en arrière et velu,

èlytres convexes, très finement ponctuées

et veloutées dans toute leur étendue , leur

extrémité tronquée et l'angle suturai muni
d'une petite épine; le dessous du corps et

les pattes noires, recouvertes de ce fin du-

vet blanchâtre. — France Méridionale.

4. CERAMBYX CERDO.
LiNN., Syst. nat., t. II, p. 629, n» 39.

— Kabr., Ent.Syst.,t.n,p. 251, n° 15;

Stjst. EL, t. II, p. 270, n» 20. — Ouv. ,

Eut., t. lY, p. 13, n" 10, pi. 10, fig. 65.—
PAyz.,Faun. Germ.,fasc. 82, fig. 2.—Le
petit Capricorne noir, Geoff., 1ns. de Pa-
ris, t. I, p. 201, n" 2.— Long. 12 à l/j lig.

— Corps noir, assez plat en dessus; tète

ponctuée; antennes ayant leurs derniers

articles couverts d'un fm duvet blanchâtre;

corselet unituberculé latéralement, plissé

transversalement sur toute sa surface ;

écusson petit et triangulaire ; élytres noi-

res, couvertes de rugosités assez pronon-

cées, surtout à la base ; leur extrémité ar-

rondie, et l'angle suturai dépourvu d'é-

pine ; le dessous du corps et les pattes

revêtus d'un fin duvet blanchâtre bien

moins serré que dans l'espèce précédente.
— France , environs de Paris ; on trouve

cet insecte assez communément sur les

bois et les fleurs , l'aube-épine , etc.

DEUXliiME DIVISION.

(Hamatichertis , Sekv.)

Antennes ayant plusieurs de leurs arti-

cles munis d'une petite épine à leur extré-

mité. — Cuisses aplaties.

5. CERAMRYX BELLATOR.
Sekv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

fjicornes, Ann. de la Soc, Ent. de France,

t. III, p. 15. — Long. 2 pouc. ;.— Corps
d'un brun-roussâtre , couvert d'un duvet
roussâtre plus long et plus serré sur le cor-

selet ; tête noirâtre ; antennes de cette

couleur, ayant leurs premiers articles ru-

gueux; les suivans lisses et plus bruns;
corselet rugueux , ayant de gros plis trans-

versalement; élytres lisses, plus rousses

que le corselet, très-finement ponctuées.

couvertes d'un fin duvet très-court, ayant
leur extrémité tronquée, et chaque angle

armé d'une petite épine; pattes de la même
couleur que le corps. — Amérique Méri-
dionale. Collection du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris.

TROISIÈME DIVISIOM.

[Xestia, Serv.)

Antennes ayant plusieurs de leurs arti-

cles munis d'une petite épine à leur extré-

mité. — Cuisses renflées en massue.

6. CERAMBYX SPINIPENIVIS.

Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-
gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. III, p. 17. — Long. 12 à 14 lig. —Corps
d'un brun très-brillant; tête noirâtre ; an-

tennes ayant leurs premiers articles de cette

couleur , et les suivans plus jaunâtres ; cor-

selet mutique latéralement , ayant des rides

transversales assez fines sur toute sa surface;

élytres très-brillantes, ayant chacune à leur

extrémité deux petites épines aiguës; cuis-

ses et abdomen roux ; les jambes, les tar-

ses et l'extrémité des cuisses brunâtres..

—

Du Brésil.

CRIODION, Serv.

Corps allongé, plus élargi que dans le

genre précédent. — Mandibules fortes,

larges, aiguës à leur extrémité et dépour-
vues de dentelures à leur côté interne. —
Palpes égaux , courts , assez épais , ayant
leur dernier article cylindro-conique. —
Antennes velues

,
plus longues que le corps

dans les mâles; mais beaucoup moins lon-

gues dans les femelles; leurs articles grêles;

le dernier terminé en pointe. — Corselet

court , guère plus long que la tête , un peu
inégal en dessus , avec ses côtés entière-

ment mutiques. — Ecusson petit, triangu-

laire. — Elytres allongées, linéaires, assez

déprimées, arrondies à leur extrémité,

avec leur angle suturai armé d'une petite

épine. — Pattes fort courtes, avec les cuis-

ses un peu aplaties.

Le type de ce genre est le

CRIODION TOUENTOSUH.
Serv., JSouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. delà Soc. Ent. de France,
t. Il, p. 572. — Long. 2 pouc. — Corps
brun, entièrement revêtu d'un duvet d'un

gris -jaunâtre très-serré ; antennes avec

leurs premiers articles velus; les suivant
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bruiis, presque glabres; corselet ayant
quelques élévations peu sensibles sur sa

surface; ély très d'un brun-rougeùtre, re-
couvertes de poils plus longs que ceux des
autres parties du corps

; pattes de la même
couleur que le nste du corps; les jambes
intermédiaires ayant leur angle postérieur
au côté externe prolongé eu une petite

«pine. — l'résil.

TRACHELIA, Serv.

Corps linéaire , trés-glabre et très bril-

lant. — Palpes égaux, courts, ayant leur
dernier article petit, un peu renflé et pres-

que ovalaire. — Antennes glabres; celles

des mâles beaucoup plus longues que le

corps, de douze articles , s'élargissant un
peu du troisième au onzième, mais beau-
coup moins que dans les femelles; le

douzième plus petit que le précédent et
terminé en pointe; celles des femelles
plus courtes que le corps, de onze articles,

s'élargissant beaucoup du troisième au der-
nier, en formant des dents de scie; le

dernier article tronqué des deux côtés, et
terminé en un angle aigu. — Corselet plus
long que la tête, mutique latéralement

,

bituberculé dans son milieu prés du bord
postérieur. — Ecusson fort petit. — Ely-
îres linéaires, arrondies à leur extrémité
dans les mâles et à peine tronquées dans
les femelles. — Pattes courtes, avec les
cuisses renflées en massue , et armées
d'une petite épine à leur extrémité infé-

« ieure près de la jambe.

1. TRACHELIA PUSTULATA.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

rficornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,
t. m, p. 25, n» 1. — Long. 9 à 10 lig. —
Corps lisse , d'un brun foncé ; antennes de
la couleur du corps; élytres ayant chacune
vers le milieu deux petites lignes jaunes,
caillantes, la première située prés de la

.suture , et l'autre un peu an-dessous prés
du bord extérieur

; pattes brunes. — Du
Brésil.

2. TRACHEMA MACUMCOIXIS.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

giconies, Jiin. de la Soc. Eut. de France,
m, p. 26, n° 3. — Long. 7 lig. —Tète

d'un jaune testacé, ayant une tache noire
sur le vertex; antennes jaunâtres; corselet
ayant neuf taches disposées régulièrement,
trois de chaque côté, placées en triangle,
<dcuxplus gra.^des dans son milieu prés du

bord antérieur, et une dorsale située en-
tre les tubercules également noires ; élytres
noires, avec leur partie anléiieure testa-

cée , ayant chacune deux petites raies jau-
nes, placées de même que dans l'espèce

précédente ; sternum noir, jaunâtre au mi-
lieu

; pattes testacées, avec l'extrémité de»
cuisses noire ; abdomen noir, ayant le

bord inférieur de ses segmens de couleur
lestacée. — Amérique Méridionale.

EURYCEPHALUS, Dej., Collect.;

Cerambyx, Facu., Oliv.

Ce genre est très- voisin des Purpurice-
nus, il en diffère par la forme du corps
plus ramassée. — La tête démesurément
grosse dans les mâles, avec le chaperon
avancé, formant des angles aigus. — Les
mandibules très-longues, bifurquées à l'ex-

trémité , et canaliculées en dessus dans les

mâles, plus courtes et simples à l'extré-

mité dans les femelles.—Les palpes courte,

ayant leur dernier article plus grêle et

plus filiforme que dans le genre déjà men-
tionné. — Les antennes sétacées, un peu
plus longues que le corps dans les mâles,
ayant leurs articles aplatis, presque cylin-

driques, entièrement mutiques; le dernier
terminé en pointe et presque aussi long
que les deux précédens réunis; celles des
femelles n'atteignant guère que le milieu

desélytres, allant un peu en grossissant vers

l'extrémité, ayant leurs derniers articles

larges et munis d'une très-petite épine au
côté interne; le dernier de la même lon-
gueur que le p>ècédent et terminé en
pointe. — Le corselet est un peu plus con-

vexe que dans les Purpuricenus.— Les ély-

tres sont larges, légèrement déprimées dans
les mâles et plus convexes dans les femelles,

avec l'angle suturai à peine saillant. — Et
les pattes robustes, avec les cuisses forte-

ment renflées en massue.

EÎJRICEPHAMJS MAXIM.OSUS.

(^, Cerambyx Maxillusus , Ouv., Ent.,
t. IV, Ins., 66, p. 52, n" 69, pi. 20,
fig. iiil. — 5, Cerambyx Lu ndii, F ABR.,

Ent. Syst., t. II, p. 257, n° 30; ejusd.,

Syst. EL, t. II, p. 273, n''36.— $ Ceram-
byx Nigripes, Ouv., Ent., i. IV, Ins.,

66, p. 52, n. 68, pi. 20, fig. l/jg. —Long,
ç]* 12 à 13 lig. Ç 9 à 11 lig. — Corps d'un
beau rouge plus carminé et plus jaunâtre
dans le mâle que dans la femelle ; tête

pointillée, ayant dans le milieu une petite

ligne longitudinale noire ; mandibules rou-
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ges, avec l'exlrémité noire ; antennes de
cette dernière couleur, avec la base du
premier article rouge dans le mâle seule-

ment ; corselet finement chagriné, ayant

dans son milieu une légère élévation et

une grande tache d'un noir veJouté, occu-

pant presque toute la longueur du corselet;

écusson noir; élytres rouges, ayant cha-

cune dans le mâle une petite tache trian-

gulaire , située prés de la suture vers les

deux tiers postérieurs de l'élytre ; celles

de la femelle ayant une irrande tache ronde
couvrant leur partie postérieure; slerni.m

et abdomen rougeâtresdansie maie et pres-

que noirs dans la femelle, recouverts d'un
fin duvet soyeux blanchâtre dans les deux
sexes; pattes d'un beau noir brillant entiè-

rement glabres. — Des Indes-Orientales.

Collection du Muséum.

PURPURICENUS,Serv.;
Cerambyx, Linn., Faer., Oliv.

Corps velouté, presque linéaire. — Pal-

pes fort courts ; les maxillaires un peu plus

longs que les labiaux ; leur dernier arlicle

assez long, ne s'élargissant pas à son extré-

mité et tronqué carrément. — Mandibules
petites et aiguës. — Antennes au moins
aussi longues que le corps chez les fe-

melles, et beaucoHi) plus longues chez les

mâles; leurs articles grêles et allongés, le

dernier surtout fort long. — Corselet légè-

rement convexes, à peu prés aussi long
que large. — Ecusson très-petit , triangu-

laire. — Elytres parallèles, quelquefois

tronquées à leur extrémité, et quelquefois

arrondies. — Pâlies longues. — Les cuisses

un peu élargies à leur extrémité; les in-

termédiaires et les postérieures légèrement
cambiées.

Les Purpuriceniis sont de jolis insectes

ordinairement de couleur noire et rouge;
ils se trouvent assez fréquemment sur les

ombelliféres ; ils produisent un bruit aigu

avec le corselet.

PREMltRE DIVISION.

{Pitrpuncenus, Serv.)

Corselet ayant ses bords latéraux munis
chacun d'un tubercule. — Elytres légère-

ment tronquées à leur extrémité, avec
l'angle suturai saillant.

i. PURPVr.IGENUS BUDENSIS.
ScHCENH., Syn. Ins., t. III, p. 359,

n° 55. — Ccrambyx Kcvleri, Oliv., Etit.,

t. IV, p. 92, n- 121 , far., pi. S, fig. i:5.— Long. 7 à 10 lig.— Corpsnoir, velouté ;

antennes glabres ; corselet trés-ponctué
,

ayant de chaque côté une petite tache
rouge ; élytres d'un rouge vermillon , ayant
à leur partie postérieure une tache noire
commençant vers leur milieu , s'élargissant

ensuite, et couvrant entièrement leur ex-
trémité ; abdomen et pattes noirs.— Grèce,
Hongrie.

2. PUr.PURICENUS K^LERI.
Ccrambyx KœUri, Limv., Syst. nat.,

t. II, p. 631, n» 5. — Id., Fabr., Eut.
Syst., t. II, p. 257, n- 29; Syst. EU, t. Il,

p. 273, n" 35. — Long. 6 à 10 lig. — Corps
noir, plus chagriné que dans l'espèce

précédente ; corselet ayant son tubercule
latéral assez prononcé , entiéremenr noir,

et quelquefois avec une petite tache rouge
de chaque côté ; élytres rouges , ayant une
tache commune de' couleur noire et de
forme oblongue . s'étendant depuis la base
et finissant un peu avant l'extrémité des
élytres ; abdomen et pattes noirs. — De
France.

f^ar. A. ServiUcei, p. 31. fig. 1. Le Ca-
pricorne rouge , Geoflroy, Ins. de Paris,
t. I, p. 204, n" 6. Elle diiTère de l'espèce

type parce que les taches rouges du corse-

let sont plus grandes , les élytres entière-

ment rouges ou n'ayant qu'une très-petite

tache noire dans leur milieu.— C'est cette

variété qui se rencontre le plus ordinaire-

ment aux environs de Paris.

DEtXliiME DIVISION.

{Anoplisies, Seuv.j

Corselet mutique latéralement. — Ely-

tres ariondies à leur extrémité, avec l'an-

gle suturai nullement saillant.

3. PURPURICENIIS EPIlIPPItM.
Ccrambyx id. , Oliv., Eut., t. IV, cap.

pi. 49, fig. 41 ( «. — ScHOENH., Syn. Ins.,

t. III, append., p. 157, n" 217. — Long.
5 à 6 lig. — Corps très-étroit, très-grêle,

noir; corselet velu, assez court, sans ta-

ches; élytres étroites, d'un rouge vermil-
lon clair, ayant dans leur milieu une tache

commune de couleur noire , très-allongée,

et recouvrant en largeur au moins la moi-
tié de chaque élytre ; abdomen et pattes

noirs.— Russie Méridionale. Collection du
Muséum de Paris.
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ROSALIA, Serv.;

Cerambyx, I.inn., Fabr., Otry.;

Callichruma , Latr.

Corps assez allongé, fortement dcpiimé.

— Palpes dépassant les mandibules, les

maxillaires un peu pli<s courts que les la-

biaux : leur dernier article grand , aplati

,

creusé à sa partie supérieure, et tronqué à

son extrémité; l'article terminal des labiaux

plus petit que celui des maxillaires et tron-

qué obliquement. — Mandibules aiguës,

légèrement arquées, unidentées intérieu-

rement et dilatéesdans leur milieu, au côté

externe, en une petite assez dent prononcée.

— Corselet aplati, ayant un tubercule de

chaque côté. — Ecusson arrondi posté-

rieurement. — Elytres dépassant l'abdo-

men, presque linéaires, arrondies et muti-

ques a leur extrémité. — Antennes beau-

coup plus longues que le corps dans les

deux sexes: leur premier article un peu

renflé en massue; le second très-court,

les cinq suivans ayant chacun une boupe

de poils à l'extrémité. — Cuisses en massue

allongée. — Jambes comprimées. — Tarses

antérieurs ayant leurs trois premiers arti-

cles triangulaires ; le i)remier guère plus

long que le suivant, et aussi grand que les

deuxième et troisième dans les tarses in-

termédiaires et postérieurs.

La seule espèce connue appartenant à ce

genre est le

ROSALIA ALPISIA. (PI, 31, flg. 2.)

Cerambyx Alpiniis , Linn., Syst. uat.,

t. II, p. 628, n» 25. — Drury, Ins., t. Il,

tab. 31, flg. 5. — Fabr., Ent. Syst. A. H,
p. 257, n" 20, Syst. EL, t. II, p. 272,
n" 30. — Oliv., Ent., t. lA', Jns. 67,

p. 22, n- 24, pi. 9, flg. 58, a et <?. — Panz.,

Faun. Germ., fasc. 2, fig. 22. — La Rosa-

lie, Heoff., 1ns. de Paris, t. I, p. 202,

n» A, pi. 3, flg. 6.— Long. 42 à 18 lig. —
Corps velouté, entièrement d'un gris bleuâ-

tre ; mandibules noires, finement chagri-

nées ; antennes ayant leurs deux premiers

articles noirs, les suivans d'un bleu tendre,

avefc leur extrémité et la houpe de poils de
couleur noire; corselet d'un bleu-grisâtre,

ayant à son bord antérieur une tache noire,

et de chaque côté un tubercule de cette

dernière nuance; élylres ordinairement un
peu plus claires que le corselet, ayant au

dessous des épaules une tache élargie d'un

noir velouté, dans leur milieu une large

bande transversale irrégulière , et un peu

avant l'cxtrémilé une petite tache de la

même couleur ; pattes bleuâtres , avec l'cx-

irémité des cuisses et des jambes noires.

Cette espèce se trouve assez fréquem-

ment sur toute les hautes montagnes de
l'Europe, elle est très-commune en Suisse ;

elle a été trouvée autrefois dans l'île

Louvier, à Paris , mais elle y avait été cer

tainement transportée avec des bois de

construction.

POLYCIIISIS, Serv.;

Cerambyx , Oliv.

Corps déprimé. — Palpes maxillaires

beaucoup plus longs que les labiaux, ayant

leur dernier article assez court, presque
conique et tronqué à l'extrémité. — An-
tennes glabres, à peu prés de la longueur
du corps, composées de seize articles dans
les deux sexes; ces articles dentés en scie

à partir du quatrième, les trois derniers

plus fortement que les autres. -^ Corselet

cylindrique, assez inégal, ayant ses côtés

munis d'un petit tubercule. — Ecusson al-

longé et de forme triangulaire. — Elyties

parallèles, arrondies et mutiques à leur

extrémité. — l'attes longues. — Les cuisses

antérieures et intermédiaires un peu ren-

flées en massue ; les cuisses postérieures fort

longues et comprimées, avec leurs jambes
et leurs tarses garnis de poils fins et serrés.

POLYCIIISIS HIUTIPES.

Cerambyx flirlipes, Oliv., Ent., t. IV,

Ins. 67, p. 36, n" 44, pi. 20, fig. 157. —
Long. 9 lig. — Corps d'un noir velouté

;

antennes fautes, ayant leurs quatre pre-

miers articles noirs ; tête et corselet entiè-

rement noirs, élytres d'un fauve orangé
,

ayant leur base noire , cette couleur des-

cendant près du bord extérieur jusque vers

le milieu de l'èlytre ;
pattes noires , avec

les jambes et les tarses postérieurs hérissés

de poils fins et serrés; abdomen noir, avec

l'extrémité d'un roux -brunâtre. — De
Cayenne.

C'est par erreur qu'Olivier et M. Schœn.

( Syn. des Ins., 3, p. 363, n" 79 } donnent
à cet insecte le cap de Bonne- Espérance
pour pairie.

ORTIIOSTOMA, Serv.;

Cerambyx, Schoenh.

Corps plus court et moins déprimé que

dans le genre Hosalia. — Mandibules fur-

ies, plates, bideulées intérieurement et di-
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lalées extérieurenicnl dans leur milieu en

une petite dent , comme dans les liosalia.

— Palpes courts; les maxillaires à peine

plus longs que les labiaux, ayant leur der-

nier article allongé , fortement déprimé et

tronqué à son extrémité. — Tête presque

horizontale, comme dans le genre déjà men-
tionné. — Antennes plus longues que le

corps dans les deux sexes, surtout dans les

mâles , et garnies en dessous d'une frange

de poils assez longs. — Corselet déprimé

,

ses bords latéraux mutiques , et ses angles

arrondis. — Ecusson fort petit, arrondi

postérieurement. — Elytres parallèles, ar-

rondies à leur extrémité, embrassant for-

tement les côtés du métathorax. — Pattes

de moyenne longueur. — Les cuisses à

peine renflées en massue, surtout les pos-

térieures. — Les jambes comprimées. —
Les tarses très-courts et élargis.

Le type de ce genre est le

ORTHOSTOMA ABDOMINALIS.
Cerambyx Abdominalis, Schoenh., Syn.

Ins., t. 111, app., p. 157. n° 216.— Long.
10 à 12 lig. — Corps velouté , légèrement
pubescent, d'un beau vert brillant; man-
dibules noires, creusées en dessus; tète d'un

vert doré , finement chagrinée , ayant dans

son milieu un sillon longitudinal ; anten-

nes noires ; corselet un peu plus coloré

que la tête ; èlytres de la même couleur,

mais d'un vert tirant davantage sur le bleuâ-

tre ; corselet plus clair et plus brillant
; pat-

tes glabres ; les cuisses d'un vert bouteille,

et les jambes violacées; abdomen d'un
jaune-roussâtre sans tache, contrastant avec
la couleur générale de l'insecte. — Brésil.

Cette espèce au rapport de M. Lacordaire,
vit sur les feuilles, vole pendant le jour et

produit un bruit aigu avec le corselet.

CHRYSOPRASIS, Serv.;

CaUichroma, Gebm,

Corps court, presque glabre. — Tête
verticale. — Mandibules fort petites, dé-

pourvues de dents a leur côté interne. —
Palpes courts ; les maxillaires un peu plus

longs que les labiaux, ayant leur dernier

article ovale , assez renflé et tronqué au
bout. — Antennes pubescentes en dessous,

à peu prés de la longueur du corps dans les

femelles , mais beaucoup plus longues dans
les mâles, ayant leurs articles grêles et

aplatis. — Corselet dépourvu de tubercu-

les sur les côtés, s'élargissaut un peu de la

partie antérieure à la partie postérieure.

Ins. II.

—Ecusson petit, arrondi en demi-cercle.

—

Elytres se rétrécissant légèrement vers
l'extrémité, cette partie tronquée, avec les

angles saillans. — Pattes antérieures cour-
tes, avec les cuisses renflées en massue,
les intermédiaires et les postérieures fort

longues , surtout dans les mâles. — Les
cuisses nullement renflées. — Les jambes
aplaties, et les tarses très-longs et très-

grêles.

Les insectes de ce genre sont de petite

taille, ayant des couleurs brillantes et

métalliques vertes ou dorées; leur corps

est ordinairement pointillé , et chaque point
donne naissance à un petit poil couché, vi-

sible seulement à la loupe.

Les Chrysoprasi.i paraissent propres au
Nouveau-Monde ; ils se rencontrent sur les

feuilles , les troncs d'arbres ou volant pen-
dant le jour dans les plantations ; ils produi-

sent un son aigu avec le corselet.

PREMikRE DIVISION.

(Ckrysoprasis , Serv.)

Corselet mutique latéralement. — Ecus-
son arrondi postérieurement.

1. CHRYSOPRASIS FESTIVA.
Serv., ISouv. class. delà fam. des Lcn-

qicornes, Jnn. de la Soc. Eut. de J'^ranee,

t. 111, p. 7. — Long. 6 à 7 lig. — Corps
d'un vert doré brillant; antennes d'un noir

violacé ; corselet d'un vert sombre , ayant

trois lignes longitudinales d'un rouge-cui-

vreux, l'une dans son milieu et une autre

de chaque côté ; elytres d'un vert velouté ;

cuisses d'un rouge cuivreux ; les jambes et

les tarses d'un violet foncé , et l'abdomen
d'un jaune ferrugineux. — Cayenne.

DEUXIEME DIVISION.

(Detiaspis, Serv.)

Corselet unituberculé de chaque côté.

— Ecusson triangulaire.

2. CHRYSOPRASIS AUROMARGINATA.
Deltaspis Auromarginata, Serville

,

T^oiiv. class. de la famille des Longicornes ,

Ann. de la Soc. Eut. de France , t. 111

,

p. 98, n" 1, — Long. 8 à 9 lig. — Corps
d'un vert doré brillant ; tête irrégulière-

ment ponctuée; antennes d'un noir vio-

lacé ; corselet d'un vert obscur, inégal en
dessus et finement ponctué, sa partie in-

férieure d'un vert moins foncé et plus

brillant; elytres longues, linéaires, fortc-

2S
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ment chagrinées, d'un vert métallique,

avec leur bord extérieur d'un doré rou-

geâtre trés-brillant ; dessous du corps d'un

vert lavé de bleuâtre ; l'abdomen hérissé de

poils fins blanchâties , avec ses segmens

bordés inférieuremeiU de violet
;

pattes

d'une couleur chaloyante ,
paraissant vio-

lette ou verdûtre. — Du Mexique.

COREMIA, Serv.

Sa-perda, Oliv.

Corps grêle
,
presque linéaire. — Tête

un peu avancée antérieurement. — Palpes

égaux, fort courts, ayant leur dernier ar-

ticle élargi et comprimé. — Mandibules

aiguës, très-petites. — Antennes mutiques,

de la longueur du corps ,
grossissant un peu

vers l'extrémité. — Corselet cylindrique
,

plus élroil que les élytres , s' élargissant un
peu du milieu à la partie postérieure ; ses

côtés munis d'un très-petit tubercule. —
Ecusson triangulaire , fort petit. — Elytres

linéaires, arrondies et mutiques à leur ex-

Irémité. — Pattes inégales , les postérieures

beaucoup plus longuesque lesautres.— Les

cuisses brusquement renflées en massue, et

lesjambes cylindriques, les postérieures or-

nées d'une touffe de poils à leur extrémité.

— Tarses postérieurs excessivement grands,

une fois plus longs que la jambe, ayant leur

premier article plus long que les trois sui-

vans réunis.

Insectes propres à l'Amérique.

1. GOREMiA Rir.TIPES.

Saperda Hirtipes , Oliv., Eut., t. lY
,

Ins. 68, p. 14, n" 13, pi 1, fig. 8.— Long.
4 à 5 lig. — Corps noirâtre ; antennes noi-

res, de la longueur du corps; élytres ti on

-

quées à l'extrémité , brunâtres, glabres et

sans taches -, pattes postérieures fort longues,

avec les cuisses trés-grêles à leur base ; les

jambes droites , et ornées d'un faisceau de
poils noirs fins et serrés. — De Cayenne.

2. COREMIA ERYTHROMERA.
Serv , Nouv. class. de la fam. des Longi-

cornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,
t. 111, p. 23, n° 2. — Long. 5 lig. — Corps
d'un bleu trés-foncé en dessus, plus clair

en-dessous; antennes rougeâtres; corselet

et élytres finement ponctués ; ces derniè-

res arrondies à leur extrémité
;
pattes rou-

ges, avec les cuisses postérieures noires, et

les jambes arquées , ornées à l'extrémité

d'une touffe de poils d'un noir brillant. —
Du Brésil.

DISAULAX, Serv.;

Saperda, Kibby.

Corps étroit et assez allongé. — Mandi-
bules fort petites, presque triangulaires. —
Palpes fort courts; les maxillaires plus pe-

tits que les labiaux ; leur dernier article co-

nique, celui des labiaux très- élargi et pres-

que sécuriforme. — Antennes plus longues

que le corps, ayant leurs six premiers arti-

cles garnis de touffes de poils , les cinq der-

niers entièrement glabres et assez grêles.

— Corselet allongé , arrondi , ses côtés mu-
tiques, ses bords antérieur et postérieur

ayant chacun un sillon transversal. — Ecus-

son petit, presque triangulaire, mais ar-

rondi au bout. — Elytres linéaires, se ré-

trécissant un peu de la base à l'extrémité,

cette dernière partie terminée en pointe.

—

Pattes assez longues et grêles. — Les cuis-

ses brusquement renflées à leur extrémité

en une grosse massue.— Tarses ayant leurs

articles triangulaires; le premier des inter-

médiaires et des postérieurs beaucoup plus

long que les deux suivans.

DISAULAX HIRSUTICORMIS.

Saperda Hirsuticornis , Kirby, Trans.

Linn., vol. 12 ; a Century of Jtis., p. 442,

a° 86. — Long. 7 à 8 lig. — Corps noirâ-

tre ; tête ponctuée ; antennes ayant leurs

premiers articles noirs , et les suivans bru-

nâtres, avec les touffes de poils assez ser-

rées et de couleur noire ; corselet ayant

de chaque côté une petite ligne étroite ,

d'un jaune doré ; élytres fortement dépri-

mées, d'un noir-bleuâtre, ayant chacune

dans leur milieu une raie longitudinale

d'une couleur d'or rougeâtre; sternum et

abdomen d'un brun-noirâtre, recouverts

d'un fin duvet blanchâtre, etbordés par une
ligne d'un jaune doré ; pattes d'un brun-

ferrugineux trés-brillant — Brésil.

COSMISOMA, Serv. ;

Cerambyx, Klug; Saperda, Kirby.

Ce genre est trés-voisin du précédent ; il

s'en distingue par son corps plus court et

plus aplati; sa tête avancée; ses palpes

égaux, ayant leur dernier article plus for-

tement tronqué ; par leurs antennes ayant

leurs cinq premiers articles à peine velus

elle sixième en ayant une grosse touffe, et

par les pattes un peu plus courtes, surtout

les intermédiaires.

Le type de ce genre est le
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C0SMIS0H4 SCOPULICOr.KE.

Saperda Scopiilicornis, Kirbï , Trans.

Ltnn. , vol. XII; a Century uf Ins.,

p. lit\2, n" 87. — Long. 6 lig. — Corps en-

tièrement d'un brun-marron clair ; anten-

nes de cette couleur, ayant leur sixième

article entouré de longs poils d'un roux

brillant; corselet long et déprimé, ayant

un sillon transversal en avant et en arriére ,

clytres ayant chacune près du bord suturai

une raie longitudinale jaunâtre formée par

des petits poils très-courts et très-serrés;

sternum et abdomen revêtus d'un fin duvet

argenté; pattes glabres et brillantes. —
Brésil.

COMPSOCERUS , Serv. ;

Saperda, Fabr., Oliv.
;

Callidium, Schoenh.

Corps allongé, linéaire, assez déprimé.
— Mandibules fortes, très-acérées à leur

extrémité et creusées en dessus , surtout

dans les mâles. — Palpes assez courts , les

maxillaires plus longs que les labiaux, ayant

leur dernier article long, légèrement renflé

et tronqué à son extrémité. — Antennes
beaucoup plus longues que le corps, même
dans les femelles , leurs premiers articles

à peine pubescens, le sixième garni d'une

toufTe de poils serrés comme dans le genre

précèdent. — Corselet déprimé en dessus,

ses côtés ayant chacun un petit tubercule

peu sensible. — Elytres longues, linéaires,

déprimées , un peu élargies et arrondies à

leur extrémité.— Ecusson presque trian-

gulaire. — Pattes assez longues. — Les
cuisses à peine renflées.

COMPSOCERUS BAP.BICORniIS.

Saperda Barbicornis, Fabr., Ent. Sysi.,

t. II , p. 311 . nM8 ; Sysf. Eleut. , t. Il

,

p. 321, n" 23. — Saperda Plumigera,
Oliv., Ent., t. IV, Ins. 68 , p. 13, n- 11

,

pi. 1, tïg. 2 a, b. — Callidium Barbicorne,

ScHCENH., iSj/n. Ins., t. III, p. 456, n° 62.

— Long. 6 à 8 lig. — Corps entièrement
glabre , d'un roux assez clair ; antennes

ayant leur sixième article garni d'une

touffe de poils noirs ; lèle, corselet et ecus-

son d'un brun-rougeâtrc clair ; élytres d'un

beau bleu métallique sans taches ; sternum
roussâtre ; abdomen noir, avec ses deux der-

niers segmens rougeâtres; pattes de celte

dernière couleur. — Brésil. Cette espèce

se tient sur les feuilles , les troncs d'arbres,

auxquels elle monte facilement; on la ren-

contre aussi volant dans les bois pendant

le jour ; elle produit un bruit aigu avec son
corselet.

Obs. Fabricius prétend que la touffe de
poils est sur le neuvième article des anten-
nes; Olivier, dans sa figure, l'a placée aussi

sur cet article; mais il dit dans sa descrip-

tion qu'elle est sur le sixième article; ce

qui me fait penser qu'il y a erreur dans la

description de Fabricius et la figure d'Oli-

vier, car leur espèce ne peut être différente

de la nôtre, et la touffe de poils est cons-

tamment placée dans tous les individus sur

le sixième article. Olivier et M. Schœoherr
lui assigne Madagascar pour patrie: ce qui

n'est pas plus probable , car ils viennent

tous du Brésil.

CORDYLOMERA, Sert.;

Cerambyx , Fabr. et Oliv.

Corps glabre, allongé. — Palpes égaux,

ayant leur dernier article ovale, un peu
gonflé et tronqué à l'exlrémité.—Antennes
glabres, plus longues que le corps, ayant

leurs articles fortement dilatés en dent de
scieàpartirdu troisième, ceux de trois à sept

munis d'une petite èp%ne à leur extrémilé

extérieure. — Corselet cylindrique, ayant

sa surface inégale et ses côtés munis cha-

cun d'un tubercule obtus.—Ecusson trian-

gulaire, assez allongé. — Elytres se rétré-

cissant légèrement des angles huméraux à

l'extrémité, ayant cette partie munie d'une

épine médiane.— Pattes d'égale longueur,

ayant leurs cuisses renflées brusquement
en une grosse massue, et les jambes un peu
comprimées.

Le type de ce genre est le

COr.DYLOMEn\ SPIWICORISIS.

Cerambyx Spinicornis . Fabr. , Ent.

Syst., t. Il, p. 256, n" 16; ejusd. , Syst.

Eleut., t. II, p. 271, n" 22. — Cerambyx
Torridiis, Ouv. , Ent.. t. IV, Ins. , 67,

p. 31, n" 37, pi. lA, fig. 95. — Long.
41 à 12 lig. — Corps noir, brillant; an-

tennes noires; corselet de celte couleur,

ayant deux tubercules de chaque côté ; ely-

tres d'un beau vert brillant tirant sur le

bleuâtre près de la suture ; abdomen noir;

cuisses d'un roux-ferrugineux , avec les

jambes et les tarses noirs. — Du Sénégal.

Collection du Muséum de Paris.

CALLICHROMA, Latr.

Corps assez élancé. — Mandibules mu-
nies d'une dent à leur côté inlerne. — Pal»
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pes couru, surtout les maxillaires ; ceux-ci

ayant leur avant-dernier article mince, s'é-

laigissant un peu à l'extrémité ; le dernier

plus long, légèrement arqué, comprimé
et élargi au bout; les labiaux semblables,

mais un peu plus longs. — Antennes lon-

gues, filiformes, glabres, ayant leurs der-

niers articles un peu comprimés. — Cor-

selet un peu aplati en dessus, ayant ses

côtés armés d'une petite épine ou tuber-

cule. — Ecusson triangulaire. — Elytres

se rétrécissant un peu de la base à l'extré-

mité. — Cuisses antérieures et intermé-

diaires un peu renflées en massue, les pos-

térieures ordinairement comprimées. —
Jambes aplaties. — Tarses antérieurs et

intermédiaires ayant leurs trois premiers

articles courts et triangulaires, et le pre-

mier des tarses postérieurs plus long que

les trois suivans réunis.

Les Callichromes se trouvent dans les

bois et vivent sur les feuilles; les espèces

du Brésil exhalent une odeur de rose très-

forte.

PREMIÈRE DIVISION.

[lonihodes, Serv.)

Mandibules courtes, légèrement arquées.

1. CAIXICHROMA FORMOS4.
lonthodes Formosa, Serv., Nouv. class.

de la fam. des Loiigicornes, Ann. delà Soc.

Ent. de France, t. II, p. 559. — Long.

1 pouc. — Corps noir; antennes filiformes,

de cette dernière couleur; palpes roussâ-

tres; corselet d'un noir velouté, ayant de
chaque côté deux petites taches rondes

d'un blanc-argenté, et deux autres plus

grandes dans son milieu, placées l'une au-

dessus de l'autre, formées par un duvet

très -court d'un jaune -doré. — Elytres

d'un vert-bleuâtre, finement chagrinées,

ayant à leur base une bande transversale

d'un noir velouté et chacune une bande
longitudinale de la même couleur s'éten-

dant depuis le tiers jusqu'à l'extrémité. —
Pattes d'un brun-rougeâtre , avec l'extré-

mité des cuisses postérieures et leurs jam-

bes d'un noir brillant.—Abdomen velouté.

— Du Sénégal.

DEUXIÈME DIVISION.

{Gallichroma , Latr., Serv.)

Mandibules longues, rétrécies et effilées

vers l'extrémité. — Les jambes postérieu-

res élargies.

2. CALUCHROMA SUTURALU.
CerambyxSuturalis, Fabr., Ent.Sysl.,

t. II, p. 25Zi, n°9;id.. Syst.Eleut., t. 11,

p. 268, n» 12. -- Ouv., Ent. , t. IV, Ins.

67, p. 25, n° 28
,
pi. 6, fig. 40. — Long,

16 à dS lig. — Corps noir velouté ; anten-

nes un peu plus longues que le corps ; cor-

selet muni de chaque côté d'une épine et

de plusieurs tubercules ; elytres d'un noir

velouté, ayant leur suture et une ligne dans
leur milieu d'un vert doré; pattes noires;

les cuisses antérieures et intermédiaires en
massue, les postérieures comprimées ainsi

que les jambes ; abdomen bleuâtre. — De
Cayenne et de Surinam.

3. CAI.LICHROIUA FEMORAMS.
Cerambyx Femoralis , Ouv. , Ent.

,

t. IV, Ins. 67, p. 29, n» 34, pi. 7, fig. 45.
— CerMmbyx Albitarsus , Fabr. , Syst.

Eleut. , t. H , p. 267, n» 4- — Long. dO à

15 lig. — Corps d'un bleu brillant; anten-

nes d'un noir velouté , ayant en dessous

quelques petits poils très fins ; corselet

brillant, ayant un sillon transversal à son

bord antérieur et postérieur et une épine

de chaque côté ; elytres d'un beau bleu

,

comme le corselet , sans aucune lâche ;

cuisses d'un brun-rougeâtre, avec leur base

et leur extrémité de couleur noire; les

jambes noires, avec les tarses postéiieurs

d'un blanc argenté ; le dessous du corps

bleu, avec un fin duvet blanchâtre très-peu

serré. — De l'Ile-de-France.

TROISIÈME DIVISION.

{Aromia, Serv.)

Mandibules courtes, assez fortes. —
Elytres se rétrécissant très-peu de la base

à l'extrémité.

Le type de celte division est le

4. CALLICHROMA MOSCHATA. (PI. 31,

fig. 3.)

Cerambyx Moschatus, ljï«ji.,Syst. nat.,

t. II, p. 627, n» 34 , Faun. Suec, n» 652.
— Fabr., Ent. Syst., t. II , p. 251 , n- 1

,

et Syst. Eleut. . t. II
, p. 266, n° 2. —

Oliv. , Ent., t. IV, Ins. 67, p. 23, n" 25,

pi. 11, fig. 1 b. (^, c. 5 • — Le Capricor-

ne vert à odeur de rose , Geoff. , Ins. de

Paris , t. I , p. 203, n" 5. — Long. 15 à

16 lig. — Corps d'un beau vert tirant quel-

quefois un peu sur le rougeâtre ; antennes

d'un bleu obscur, presque noires à l'extré-

mité ; lêle finement chagrinée; corselet

d'un vert doré , un jaeu rougeâtre sur les
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rôles , ayant une petite eplne et quelques

tubercules; élytres déprimées, de peu de

ronsislance , finement chagrinées, ayant

chacune deux lignes longitudinales très peu

saillantes; pattes d'un vert plus obscurque

le reste du corps ; les jambes légèrement

bleuâtres. — France , environs de Paris.

Celte espèce se trouve assez communément
sur les saules, dans les endroits humides;

elle exhale une odeur de rose qui acquiert

plus de force à l'époque de l'accouplement.

COLOBUS, Serv.;

Stenocorus , Fabr.;

Cerambyx, Oliv.

Ce genre se dislingue surtout des Calli-

chroma par la forme des élytres , qui sont

très-courtes, triangulaires, et ne recou-

vrant guère que le tiers antérieur des ai-

les ; les antennes, qui sont dilatées en dent

(le scie à partir du troisième article, et par

le corsele-t, qui est peu dilaté latéralement

et ne porte qu'un petit tubercule de cha-

que côté.

La seule espèce appartenant à ce genre
est le

COLOBUS HEMIPTERUS.
Cerambyx Hemipterus , Ouv., Ent.,

t. IV, Ins. 67, p. 127, n» 172, pi. 23,
(ig. 181.— Stenocorus Hemipterus , Fabr.,

Syst. El.,U II, p. 310, n" 29. — Long,

13 à 14 lig. — Corps d'un noir violacé, an-

tennes aussi longues que le corps, d'un

noir foncé; corselet d'un noir velouté;

élytres plus lisses, ayant trois lignes longi-

tudinales élevées, fort peu sensibles; ailes

violacées, grandes, recouvrant entière-

ment l'abdomen ; le dessous du corps d'un

bleu foncé ; pattes noires, avec les cuisses

postérieures fortement comprimées. — Ile

de Java. Collection du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris.

LITOPUS, Serv.

Corps long, presque linéaire, légère-

ment pubescent. — Mandibules courtes,

triangulaires. — Palpes courts, surtout les

maxillaires ; leur dernier article cylindrico-

conique, celui des palpes labiaux fort

élargi, presque sécuriforme. — Antennes
de la longueur du corps dans les femelles,

et beaucoup plus longues dans les mâles,
ayant leurs articles velus en dessous : le

premier en massue , le second très-petit ;

le troisième plus Ions que tous les autres

,

ayant, ainsi que les siiivans, une petite

épine latérale à leur extrémité. — Corselet
court, ses côtés mutiques. — Ecusson pe-

tit, tiiangulaire. — Elytres linéaires, ar-

rondies et mutiques à rexlrémilè. — Pattes

longues. — Les cuisses en massue , et les

jambes comprimées. — Tarses postérieurs

plus grands que les autres, ayant leur

premier article plus long que les trois sui-

vans réunis.

LITOPCS VIOLACEUS.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France

,

t. II, p. 563. — Long. 6 à 7 lig. — Corps
d'un bleu violacé assez obscur, brillant en

dessous, mais légèrement pubescent en
dessus ; antennes de couleur noire ;

pattes

d'un bleu-violet, avec la base des cuisses

rougeâtres. — Du cap de Bonne-Espérance.

PROMECES, Serv.;

Cerambyx , Fabr.;

Callidium, Oliv.

Corps allongé, étroit, presque linéaire.

— Mandibules petites, dentées au côté in-

terne, et aiguës à l'extrémité. — Palpes

maxillaires fort courts , ayant leur dernier

article un peu comprimé et tronqué au

bout ; les palpes labiaux un peu plus longs

que les maxillaires. — Antennes liliforines,

beaucoup plus longues que le corps, même
dans les femelles. — Corselet court , ar-

rondi, presque globuleux, ses côtés n'ayant

pas de tubercules ni d'épines comme dans

les Callickroma, dont ce genre est trés-

voisiu. — Elytres linéaires, fort allongées,

et arrondies à leur extrémité. — Pattes an-

térieures et intermédiaires courtes, ayant

leurs cuisses en massue , les postérieures

beaucoup plus longues , ayant leurs cuisses

à peine renflées. — Les jambes très-com-

primées.— Les tarses excessivement longs ;

leur premier article au moins aussi grand
que les trois suivans réunis ensemble.

Le type de ce genre est 'le

PBOMECES LONGIPES.
Cerambyx Longipes, Fabr., Ent. Syst.,

t. II, p. 255, n" 12; Syst. EL. t. Il,

p. 270, n" il. — Callidium id., Oliv.,

Ent., t. IV. Ins. 70, p. 28, n- 36, pi. 1,

fig. 3. — Long. 6 à 8 lig. — Corps d'un

beau vert métallique, quelquefois tirant

sur le bleuâtre ; antennes ayant leurs

premiers articles d'un bleu foncé , et les

suivans d'un noir veJouté; corselet fine-



438 GYCNODEllUS.

menl ponctué ; écusson iriis-pelil ; éJytres

d'un vert doré , à peine chagrinées. — Pat-

tes de la couleur du corps. — Les jambes
poslérieures un peu plus foncées. — Tarses

noirâtres. — Du cap de Bonne-Esperance.

Cette petite espèce y est assez commune.

POLYZONUS, DÉj., inédit;

Saperda, Fabr.;

Cerambyx, Oliv.

Ce genre est très-voisin du précédent

,

il ne s'en distingue essentiellement que par

les palpes , qui sont beaucoup plus longs

dans les Polyzonus que dans les Pnnneces;

les maxillaires ont l'avant-dernier article

fort long, très-mince, grossissant insen-

siblement vers le bout ; le dernier est plus

large, trés-aplati, légèrement arqué et

tronqué carrément à son extrémité; le

corselet est moins globuleux ; et les pattes

sont beaucoup plus courtes, surtout les

postérieures, car les cuisses n'atteignent

pas l'exlrémilè du corps, tandis qu'elles le

dépassent de beaucoup dans les Promeces.

POrVZONUS FASCIATUS.

Saperda Fasciata , Fabr., Eut. Syst.,

t. 11 , p. 311 , fig. 21; Syst. EL. t. Il,

p. 322, n° 27. — Cerambyx Bicmctus,

Oliv., Eut., t. lY. Ins. 67, p. 46, n" 60,

pi. 21, fig. 166. — Long. 6 à 7 lig.— Corps
d'un bleu-violacé ; antennes noires ; tête et

corselet bleuâtres, finement chagrinés; ce

dernier ayant de chaque, côté un petit tu-

bercule ; élytres linéaires, de la même
couleur que le corselet , ayant deux ban-

des transversales d'un jaune pâle , l'une

placée un peu au-dessous des épaules, et

la seconde un peu au-delà du milieu ; ster-

num et abdomen d'un bleu-verdâtre, cou-

verts d'un fm duvet blanchâtre ; pattes

bleues, avec les jambes plus noirâtres. —
Sibérie.

ANCYLOCERA, Serv.;

Saperda , Oliv. ;

Onoma, Fabr.;

Cerambyx, Dilm.

Corps linéaire , très - allongé. — Tête

plus large que le corselet. — Palpes courts,

filiformes, ayant leur dernier article un
peu aplati et tronqué à l'extrémité. — An-
tennes plus longues que le corps dans les

mâles, et beaucoup plus courtes dans les

femelles ; leur premier article (dans les mâ-

les) assez renflé ; le second élargi en forme

de dent obtuse, ei les suivans un peu di-

latés à l'extrémité comme en dent de scie;

ces articles beaucoup plus courts et plus

aplatis dans les femelles , et les dents moins

saillantes. — Corselet très-étroit, au moins

trois fois aussi long que la tête, avec les

côtés entièrement mutiques. — Elytres

courtes , linéaires, déprimées, et tronquées

carièment à l'extrémité. — Pattes très-

courtes. — Cuisses renflées en massue. —
Tarses ayant leurs articles courts et trian-

gulaires.

1. AMCYLOCERA CARDIJIALIS.

Cerambyx Cardinalis , Dalm., Analecta

Entomologica , p. 67, n» 54. (^ • — Long.

6 à 8 lig. — Corps d'un beau rouge de co-

rail foncé ; tête ponctuée ;
palpes, mandi-

bules et antennes d'un noir brillant ; cor-

selet finement chagriné , et couvert de pe-

tits poils jaunâtres peu serrés; écusson noir;

élytres rouges, ayant un grand nombre de
gros points enfoncés , rangés en séries lon-

gitudinales très-serrées; sternum et abdo-

men rouges, à peines velus en dessous;

pattes glabres , d'un noir brillant.—Brésil.

2. ANCYLOCERA BICOLOR.

Saperda Bicolor, Oliv., Enl., t. IV,

Ins. 68, p. 32, n" Al, pi- 3, fig. 25. —
Gnoma RugicoUis , Fabr., Syst. El.,l. II,

p. 317, n° 4. — Long. 5 à 6 lig. — An-
tennes , tête et corselet noirs ; ce dernier

allongé et légèrement ridé ; écusson noir;

élytres d'un beau rouge de sang, avec de«

points rangés en séries; abdomen de la

couleur des élytres
;
pattes noires. — Amé-

rique Boréale.

CYCNODERUS, Se.iv.

Ce genre très-voisin du précédent en

diflëre par les antennes qui sont beaucoup

plus longues, entièrement filiformes, dont

les articles sont grêles et sans dilatations;

les premiers velus en dessous, et les autres

entièrement glabres; par le corselet qui est

plus étroit, encore plus long et moins

aplati en dessus; les élytres terminées en

pointe aiguë, et les pattes plus longues,

avec les cuisses plus renflées.

CYCNODERUS TENUATUS.
Serv,, Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ànn. de la Suc. Eut. de France,

t. m, p. 102. —Long. 6à8lig. —Corps
d'un brun rougeàtre ; antennes ayant leur»

premiers articles noirs et velus , et les sui-
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pointillés ; écusson recouvert d'un duvet

grisâtre ; élytres finement chagrinées, d'un

bronzé-verdàtrc , avec leur suture rougeâ-

tre ; sternum et abdomen entièrement gla-

bres; pattes d'un noir brillant. — Du Bré-

sil. Collection du Muséum d'Histoire na-

turelle de Paris.

RHOPALOPHORA, Serv.

Corps allongé , étroit , mais cependant

l>Ius large que dans les genres précédens.

— Antennes sétacées, un peu frangées en

dessous, plus longues que le corps, même
dans les femelles; leur premier article un

peu renflé, le second très-court, le troi-

sième très-long, le quatrième de moitié

plus court, le cinquième presque aussi

long que le troisième , et les suivans à peu

près de la même longueur entre eux.

—

Palpes presque égaux; leur dernier article

fort élargi , comprimé et tronqué à l'extré-

mité. — Corselet long, légèrement rétréci

à sa partie antérieure, et sillonné transver-

salement. — Ecusson large, en forme de

demi-cercle.—Elytres très-déprimées; les

angles huméraux très-proéminens, et l'ex-

trémité tronquée, avec ses angles dilatés en

une très-petite épine. — Pattes grêles, fort

longues. — Les cuisses Irésminces et brus-

quement renflées en une grosse massue un
peu avant leur extrémité, et les jambes

comprimées latéralement.

Genre renfermant des espèces de forme

élégante et de couleurs variées, propres à

l'Amérique Méridionale.

i. RHOPALOl^HORA SASGUIWICOI.LIS.

Serv., Nouv. dass. de la fam. da Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,

t. III, p. 101. — Long. 7 à 8 lig. — Corps

noirâtre ; tête de celte couleur, couverte

d'un fin duvet grisâtre ; corselet d'un rouge

de sang, ayant quelques sinuosités sur sa

surface ; élytres noires, fortement ponctuées

dans toute leur étendue , et couvertes d'un

léger duvet gris ou brunâtre ;
poitrine

,

abdomen et pattes entièrement noirs. —
Du Brésil. Collection du Muséum d'His-

toire naturelle de Paris.

Cette espèce , au rapport de M. Lacor-

daire , se tient sur les feuilles et les troncs

d'arbres, contre lesquels elle grimpe facile-

ment; elle vole pendant le jour, et pro-

duit un son aigu avec le corselet.

2. RHOI>AI.OPHOR/V AXIM.ARIS.

Ccrambyx Axillaris, Klug, Eut. Brov.
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Spec. Ins., Métn. des cur. de la nat. de

Bonne, t. X, part. 2, p. Zi58, n° 70, tab. 53,

fig. 9. — Long 6 à 8 lig. — Corps d'un bleu
bronzé assez obscur; antennes et mandi-
bules noires ; tête ponctuée ; corselet taber-

culé, d'un bleu-verdâtre , légèrement ve-

louté ; écusson presque noir ; élytres d'un

vert bronzé, très-finement ponctuées, ayant

leurs épaules couvertes d'un fin duvet court

et serré d'un orangé-fauve , formant une
grande tache triangulaire sur chaque épaule ;

pattes et abdomen d'un bleu-verdâtre trés-

brillant. — Du Brésil.

LISTROPTERA.Serv.;
Callidium, Fabr.;

Cerambyx, Oliv.

Corps déprimé, court. — Palpes plus

longs que dans les Hhopalopkora , avec

leur dernier article plus grêle et plus al-

longé. — Antennes beaucoup plus courtes;

ayant leurs articles ramassés, s'élargissant de

la base à l'extrémité.— Corselet court , dé-

primé en dessous, arrondi latéralement et

muni de chaque côté de deux petites émi-

nences ou tubercules. — Ecusson très-

étroit , pointu au bout. — Elytres trés-apla-

ties , s'élargissant un peu de la base à l'ex-

trémité , cette dernière partie arrondie ;

leur bord extérieur armé d'une foule de

petites épines très-serrées, qui le font pa-

roîlre cumme denté en scie. — Pattes lon-

gues. — Les cuisses très-grêles, un peu

renflées en une massue allongée vers leur

extrémité. — Les jambes comprimées et

les tarses grêles et longs.

MSTROPTERA TENEBROSA.
Callidium Tenebrosinn, Fabr., Ent.

Syst., t. II, p. 332, n" 18 ; Sijst. El., t. II.

p. 337, n" 22. — Cerambyx Tenebrosus,

Oliv., Eîit. , 1. 1\ , Ins. 67 . p. 34 , n. 41 -

p!. i 8, fig. 139.— Long. 5 à 6 lig. — Corps
d'un noir velouté; antennes d'un noir plus

brillant; corselet noir, avec les côtés d'un

rouge de brique foncé ; élytres larges, d'un

noir bleuâtre, ayant chacune deux lignes

longitudinales élevées d'un noir plus ve-

louté; pattes et abdomen de la couleur gé-

nérale du corps.

f^ar. A. Corselet entièrement noir. —
De Cayenne.

OZODES , Serv.

Corps déprimé.— Tête plus largo que le

corselet. — Mandibules courtes. - Palpes
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presque égaux , ayant leur dcinier article

comprimé et un peu élargi à son extrémité.

— Antennes filiformes, frangées en dessous,

au moins aussi longues que le corps , ayant

leur premier article renflé , en forme de

cône renversé ; le second cylindrique, très-

court ; le troisième, le plus long de tous, de

foime cylindrique, ainsi que lessuivans.

—

Corselet étroit, allongé, ayant ses côtés

mutiques , et son disque muni de quatre

tubercules spiniformes placés en carré, avec

ses bords anléricur et postérieur ayant un

sillon transversal très-prononcé. — Ecusson

coupé presque carrément à sa partie posté-

rieure. — Elytres déprimées, ayant leurs

angles huméraux relevés et très-prononcés,

et leur extrémité arrondie et mutique; pat-

tes robustes, peu longues, avec les cuisses

renflées en massue, et les jambes compri-

mées.

OZODES NODICOLLIS.

Serv., Nouv. class. de la fam. des Loti-

gicornes, Jnn. de la Soc. Eut. de France,

t. III, p. 99, n. 1. — Long. 1 pouc.

—

Corps d'un brun velouté en dessus, et d'un

roussàtre foncé et brillant en dessous; an-

tennes roussâtres, ayant leur frange d'un

gris cendré : élylres ayant un duvet court

,

cendré, changeant et soyeux , formant des

taches et des lignes obliques transversales et

longitudinales , avec leur partie postérieure

couverte d'un semblable duvet; pattes d'un

ferrugineux foncé.—Du Brésil. Collections

de MM. Dejean et Serville.

DEILUS, Sert.;

Callidium , Fab. , Oliv.

Corps étroit, presque linéaire, un peu
déprimé. — Mandibules fort petites et ai-

guës à leur extrémité. — Palpes courts,

presque égaux. — Antennes un peu ren-

flées vers leur extrémité, plus courtes que
le corps dans les deux sexes; celles des

mâles ne dépassant guère le milieu des

èlytres, et celles des femelles n'atteignant

que les angles huméraux; leurs articles un

peu coniques. — Tête un peu avancée, au

moins aussi laige que la partie antérieure

du corselet. — Ce dernier plus long que

large, déprimé en dessus, étroit, presque

cylindrique, arrondi et mutique sur les

côtés. — Ecusson très-petit, arrondi pos-

térieurement. — Elyties linéaires, forte-

ment déprimées, légèrement échancrèes à

l'extrémité , avec leur angle suturai muni
d'une petite épine. — Pattes courtes, très-

grêles, avec les cuisses renflées en massue.

Une seule espèce constitue ce genre;

c'est le

DEIMJS FUGAX.
Callidium Fugax , Fabr. , Ent. Syst.

,

t. II, p. 323, n° 23; ejusd., S\si. EL.
t. II. p. 339, n» 29. — Oliv., Enl, t. IV,

Ins. 70, p. 30, n» l^Q , pi. 6, fig. 69. —
Long. 4 lig.— Corps pubescent, d'un brun

cendré ; antennes noires, ayant le bout de

leurs articles d'une couleur roussàtre ; cor-

selet arrondi ; ecusson d'un blanc-grisâtre;

èlytres fortement pointillées, ayant cha-

cune une ligne longitudinale élevée; cuisses

noires, avec leur base ferrugineuse; les

jambes roussâtres, avec l'extrémité noire.

— France méridionale. — Cette espèce se

rencontre sur les fleurs ; elle s'échappe

avec beaucoup de vitesse lorsqu'on veut la

prendre.

EUPORUS, Serv.

Corps étroit et allongé. — Palpes égaux,

fort courts. — Antennes glabres, de la lon-

gueur du corps dans le mâle, et n'attei-

gnant guère que le milieu des èlytres dans

la femelle; ayant leurs articles cylindri-

ques et allongés dans les mâles; le troi-

sième presque aussi long que les deux sui-

vans réunis, et les autres à peu près égaux
;

les trois premiers, dans les femelles, entiè-

rement semblables à ceux des mâles, et les

huit derniers très-courts, moins longs que

les trois premiers réunis. — Tête un peu

avancée antérieurement. — Corselet cylin-

drique, beaucoup plus long que la tête,

plus étroit que les èlytres, ayant deux sil-

lons transversaux , l'un près du bord an-

térieur et l'autre près du bord postérieur.

— Elytres se rétrécissant un peu des angles

huméraux à l'extrémité. — Ecusson trian-

gulaire. — Pattes assez longues, surtout

dans les mâles; ayant leurs cuisses renflées

en massue globuleuse vers l'extrémité, et

les jambes comprimées.
Le type de ce genre est le

EUPORUS STKASGUtATUS.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lan-

gicurnes, Jnn. de la Soc. Ent. de France,

t. lll,p. 21, nM. — Long. 8 lig. —Corps
en partie d'un bleu foncé , légèrement vio-

lacé ; tête de cette couleur, ayant le front

d'un vert doré , corselet fortement ponc-

tué, d'un cuivreux doré, avec son bord an-

térieur d'un bleu-violacé: ecusson de la
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même couleur que le corselet ; cly très d'un

\erl sombre, ayant la base de leur suture

d'un vert doré ; antennes et pattes d'un

bleu violet trcsftmcé ; le dessous du corps

d'un vert doré. — Des Indes-Orientales.

RHINOTRAGUS, Gehm.;

Bhvwtvogus et Oregostoma , Serv.

Corps déprimé. — Têle prolongée anté-

rieurement, en forme de museau allongé.

— Antennes plus courtes que le corps dans

les deux sexes, ayant leurs quatre premiers

articles coniques ; le second et le quatrième
très-courts, les suivans légèrement aplatis

et un peu dilatés, en dent de scie. — Man-
dibules droites et grêles. — Palpes courts,

presque égaux , avec leur dernier article à

peine renflé et tronqué à l'extrémité. —
Corselet déprimé, arrondi et mutique la-

téralement; ordinairement un peu rétréci

vers sa partie antérieure , et muni d'une ou
plusieurs carènes longitudinales. — Ecus
son petit

,
presque carré. — Elytres forte-

ment déprimées, rebordées latéralement,

se rétrécissant un peu des angles huméraux
à l'extrémité , avec cette dernière partie

tronquée presque carrément. — Pattes ro-

bustes et assez courtes. — Cuisses renflées

en une grosse massue , et les tarses ayant
leurs trois premiers articles triangulaires.

Ce genre renferme des petites espèces

propres à l'Amérique méridionale.

1. RHINOTRAGUS SUTURALIS.
Serv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicomes, Ànn. de la Soc. E?it. de France,
t. II, p. 550, n" 2. — Long. 1 pouce. —
Corps d'un jaune testacé en dessus ; man-
dibules noires; antennes jaunâtres, avec
leurs premier, dixième et onzième articles

noirs ; corselet testacé , ayant ses carènes

latérales d'un noir brillant; élytres ayant
leurs angles huméraux noirs, ainsi que leur

suture , sauf l'extrémité ; écusson de cette

dernière couleur
;
poitrine et abdomen éga-

lement noirs, ce dernier ayant ses segmeus
bordés de chaque côté par une ligne argen-

tée, formée par de petits poils très courts

et très-serrés; pattes jaunâtres, avec la mas-
sue des cuisses noire. — Du Brésil.

2. RHISOTRAGUS RUBRICORNIS.
Oregostoma rubricorne, Serv., Nouv.

class. de la fam. des Longicornes , Ânn.
de la Soc. Ent. de France, t. II, p. 553.
— Long. 7 lig. — Corps d'un beau rouge
vif; mandibules noires à l'exlrémilé ; cor-

selet ayant dans son milieu une ligne lon-

gitudinale noire assez large ; élytres ayant
une ligne courbe parlant de l'angle hume-
rai , se courbant vers la suture

, puis rejoi-

gnant ensuite le bord extérieur et l'extré-

mité ; côtés du thorax de ce'te couleur;
pattes d'un rouge brillant, comme le corps,
avec la base et l'extrémité des cuisses noi-
res. — Du Brésil. Collection du Muséum
de Paris.

NECYDALIS, Linn.. Fabh.;

Sienopterus, Illig. , Serv. ;

Leplttre, Geoff.

Corps aplati, étroit, se rétrécissant de la

partie antérieure à la partie postérieure.

—

Mandibules très- courtes. — Palpes fort

courts, ne dépassant pas les mandibules;
leur dernier article légèrement renflé. —
Antennes filiformes, plus courtes que le

corps dans les deux sexes; le premier arti-

cle très-gros, surtout à l'extrémité ; le se-

cond petit ; les suivans grêles et cylindri-

ques. — Tête petite, sans être avancée
comme dans le genre précédent. — Corse-
let court , déprimé et un peu inégal en des-

sus.— Ecusson petit, élargi et arrondi pos-
térieurement.— Elytres subulées, presque
aussi longues que les ailes, mais brusque-
ment rétrécies vers leur milieu, et termi-
nées en pointe. — Pattes antérieures et

intermédiaires très-courtes, avec les cuisses

brusquement renflées en une massue glo-

buleuse; les postérieures beaucoup plus
longues, avec leurs cuisses renflées en une
massue allongée. — Tarses ayant leurs

trois premiers articles courts et de forme
triangulaire, et le dernier presque aussi

long que les trois précédens réunis.

Ce genre difi'ére du précédent surtout
par les palpes, les antennes qui sont fili-

formes et non comprimées, et la tête qui
n'est nullement avancée.

NECYDALIS RUFA.
LiNN.. Syst. nat., t. II, p. 6^2, n. 6. —

Fabr., Eut. Syst., t. II, p. 353, n. 17;
ejusd., Syst. EL, t. H, p. 372, n. 22. —
Oliv., Ent., t. IV, Necyddlis, p. 8, n. 6,

pi. 1, fig. 6, a, b. — Stenopierus Rufus,
Illig. , Mag., 4, P- 127, n. 22. — La Lep-

ture à étuis étranglés, Geoff., Ins. de Pa-
ris, 1. 1, p. 220, n- 22. — Long. A à 5 lig.

— Corps noir; tête finement chagrinée;

antennes ayant leurs deux premiers articles

noirs ; les quatre suivans roux , avec l'ex-

tpémité noire . et les derniers entièrement
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roux; corselet noir, ponctué, ayant trois

tubercules lisses et quatre petites taches

jaunes; deux au bord antérieur, et les

deux autres au bord postérieur ; écusson
jaune; élytres rousses, ayant les épaules
et l'extrémité noires ; poitrine et abdonnen
noirs, avec le bord des segmens jaunes;
pattes rousses; les antérieures et les inter-

médiaires ayant leur base et leur massue
noire. — France, environs de Paris,

Cette espèce esttrès-communependantla
belle saison ; on la rencontre volant sur les

fleui s , surtout les ombelliféres et les ro-

sacées.

ODONTOCERA, Sebv.;

Stenopterus, Dilu., Klug.

Corps se rétrécissant de la partie anté-

rieure à la partie postérieure. — Tète pro-

longée en une massue,, mais beaucoup
moins longue quedans le genre précédent.
— Palpes fort longs; leur premier article

grand; les deux suivans courts, et le der-
nier à peu prés de la même longueur que
les deux précédens réunis ; celui des maxil-
laires légèrement velu. — Mandibules
longues et étroites. — Antennes dépassant
peu les angles huméraux ; leur premier ar-

ticle épais; le second très-petit; les deux
suivans cylindriques, et les autres compri-
més et dilatés en dent de scie. — Corselet
aplati.—Ely 1res moins longues que les ailes,

subulées , brusquement rétrécies vers leur
milieu. — Pattes courtes et robustes. —
Cuisses renflées en une grosse massue. —
Tarses ayant leurs trois premiers articles

larges et triangulaires , et le dernier pres-

que aussi long que les précédens réunis.

Ce genre ne renferme que des espèces
propres à l'Amérique Méridionale.

1. ODOKTOCERA ABDOMINALIS.
JSecydalis Abdominalis, Oliv. , Ent.

,

t. IV, Ins., 7A, p. 8, n. 5, pi. 1, fig. 5. —
Long. 8 à 9 lig. — Tête noire, avec une
ligne élevée et des taches formées par un
duvet jaunâtre ; antennes noires ; corselet

revêtu de ce duvet d'un jaune-roussâtre, à

l'exception de la côte médiane et de deux
latérales qui sont noires et glabres; élytres

lisses, ponctuées, roussâtres , avec une
bande longitudinale noire ; sternum noir,

tacheté de jaune ; abdomen d'un roux vif

sans taches
; pattes antérieures et intermé-

diaires noires, avec la base des cuisses rous-

sàirc; le,s pattes postérieures entièrement
d'un roux vif, comme l'abdomen. — De
Cayenne.

2. ODONTOCERA GBACILIS.
Stenopterus OraciiU, Klcg, Ent. Bra-

sil., Spec, Mém. des curieux de la nature,

l. X, part. 2, p. 472, pi. A4, fig- 7.~Long.
9 lig. — Corps long et grêle, d'un bleu

brillant ; tête ponctuée ; mandibulesnoires;

antennes d'un bleu-noirâtre mat, légère-

ment velues à leur base ; corselet noirâtre,

un peu étranglé postérieurement, tuber-

cule et ponctué sur sa^surface; écusson

étroit , couvert d'un fin duvet d'un jaune
doré; élytres glabres, foiblement ponc-
tuées, d'un gris jaunâtre brillant, avec les

épaules et l'extrémité d'un beau bleu;
poitrine et abdomen d'un bleu très-luisant,

avec quelques petites taches formées par des

petits poils argentés très-courts et très-ser-

rés ; pattes bleues comme l'abdomen . avec

la base des cuisses postérieures d'un jaune-

roussàtre. — Du Brésil (Rio-Janeiro).

MOLORCHUS, Fabr.,Panz.

Necydalis, Linn., Oliv., Serv.

Corps linéaire, allongé. — Mandibules
courtes et triangulaires. — Palpes fort

courts, presque égaux. — Antennes fili-

formes, moins longues que le corps dans
les deux sexes, ayant leur premier article

renflé; le second très-petit, et les suivans

cylindriques , assez longs et légèrement ve-

lus. — Corselet mulique latéralement et

un peu globuleux. — Elytres excessive-

ment courtes, en forme d'écaillés, laissant

plus des tiois quarts des ailes à découvert.

Ecusson fort petit. — Pattes ayant leurs

cuisses antérieures et intermédiaires en
massue globuleuse , et les postérieures

en massue plus allongée. — Tarses ayant

leurs articles triangulaires , avec le premier
plus long que les autres chez les posté-

rieurs.

PREMIERE DIVISION.

{Molorchus, proprement dits),

{JSecydalis, Serv.)

Elytres arrondies à l'extrémité. — Yeux
de moyenne grandeur. — Antennes dépas-

sant de beaucoup l'extrémité des élytres.

1-. MOI.ORCHUS MAJOR.
Necydalis Major, Linn., Syst. nui. ,

t. 11, p. 356, n" 1. — Degéer, Ins., t. V,

p. 148. n° -1, tab. 5, fig. 1.— Oliv., Ent.,

t. IV, JSecyd., p. 5, n" 1, pi. 1, lig. 1. n. b.

— Molorchus Abbreviatus, Facr., Ent.
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Syst., t. II, p. 356, n» 1; ejusd., Syst.

EL, t. II, p. 37A, n» 1. - Panz., Fauti.

Germ., fasc. Al, tab. 20. — Long. 12 à

16 lig. — Corps noir , revêtu d'un fin du-

vet roussâtre ; tête pointillée
;
palpes et an^

tenues fauves; corselet noir, couvert de

duvet, un peu élevé dans son milieu et

assez inégal; élytres fauves, finement

ponctuées, bordées de noir à leur extré-

mité; ailes transparentes jaunâtres, avec

l'extrémité noire ; sternum velu ; abdomen
noir, avec l'extrémité postérieure des seg-

mens et la base en dessus d'un jaune clair;

pattes de cette dernière couleur ; les posté-

rieures ayant la massue des cuisses et

l'extrémité des jambes noires, quelquefois

les cuisses intermédiaires ont une petite

tache noire au côté interne. — France,
environs de Paris.

Cette espèce, qui se trouve le plus ordi-

nairement sur les saules, a toutàfait le

faciès d'une grande espèce d'ichneumo-

nide. (Ordre des Hyménoptères.)

2. MOLORCHUS MINOR.
Necydalis Minor , Linn. , Syst. nat. ,

t. II, p. 641, n" 2; ejusd., Fauii. Suec.
,

n" 837. — Degéer, Ins., t. V, p. 151,

n" 2. — Oliv., Elit., t. IV, Necyd., p. 6,

n° 2, pi. 1, fig. 2, a, b.— Molorchas Dimi-

diatus. FâBE., Eut. Syst. , t. II, p. 357,
n° 3; ejusd., Syst. EL, t. p. 375, n" 3.—
Panz.; Fauti. Germ., fasc. /jl, tab. 21. —
Long. 4 lig. — Corps noir ; antennes bru-

nes, un peu pnbescentes; tète et corselet

ponctués; ce dernier assez déprimé et un
peu rugueux; écusson noir; élytres d'un

brun-roussâtre , fortement ponctuées, cou-

vrant près de la moitié antérieure des ailes,

et ayant un peu au-delà de leur milieu une
petite ligne oblique d'un jaune clair; ailes

grisâtres; poitrine et abdomen noirs, légè-

rement velus; pattes brunes, velues, ayant

leurs cuisses renflées en une très-grosse

massue. — France , environs de Paris ; se

trouve quelquefois sur les fleurs, mais fort

rarement.

3. MOLORCHUS UIMBELLATORUM.
Necydalis Umbellatorum, Li\n., Syst.

nat., t. II, p. 641, n» 3. — Oliv., Eiit.
,

t. IV, Necyd., p. 7, n° 3, pi. 1, fig. 3, a, b.

— Molorchus Umbellatorum, Fabr., Ent.
Syst., t. II, p. 357, n- 4;ejusd.,5^/s^ EL.
t. II, p. 375, n" 4. — Long. 4 lig.—Corps
noir, plus grêle que dans l'espèce précé-

dente, un peu velu; antennes d'un brun-

noirâtre, presaue aussi lonaues que le corps
;

corselet presque cylindrique, unpeu inégal

élytres d'un brun-jaunâtre, finement ponc
tuées ; ailes noirâtres ; pattes d'un brun ob
scur , avec la base des cuisses et les tarses

d'une couleur moins foncée. — France
cette espèce se rencontre sur les ombelli
féres.

DEUXIÈME DIVISION.

(Tomopterus, Serv.)

Elytres tronquées carrément à l'extré-

mité. — Yeux très-grands , ne laissant en-

tre eux au-dessous de l'insertion des anten-

nes qu'un très-léger espace. — Antennes
ne dépassant pas l'extrémité des élytres.

4. MOLORCHOS STAPHYIJSCS.
Tomopterus Staphylinus, Serv., Nouv.

class. de lafam. des Longicornes, Ann. de

la Soc Ent. de France, t. II, p. 345, n° 1.— Long. 6 à 7 lig.—Corps chagriné, d'un

noir mat; tête couverte d'un duvet cendré
à sa partie antérieure ; antennes d'un brun-

noirâtre ; corselet bordé de jaune antérieu-

rement et postérieurement, ayant aussi

quelquefois une petite ligne jaune sur les cô-

tés; élytres ayant chacune une ligne oblique

de cette couleur, parlant de l'angle humerai
et s'étendant jusqu'à l'extrémité de l'élytre;

poitrine noire, ayant une petite raie trans-

versale jaunâtre ; abdomen avec le premier
segment de couleur testacée , et les autres

d'un noir brillant; pattes antérieures et

intermédiaires ayant leurs cuisses jaunes,

avec les jambes et les tarses noirs, et les

postérieures ayant les cuisses noirâtres,

avec leur base ferrugineuse. — Du Brésil.

IBIDION, Serv.

Corps étroit, allongé, presque linéaire.

—Palpes courts, les maxillaires un peu plus

longs que les labiaux, ayant leur dernier ar

ticle élargi et très-comprimé, tout-à-fait se

curiforme. — Mandibules courtes, aiguës,

unidentées au côté interne. — Antennes se

tacécs, quelquefois un peu frangées en des
sous, plus longues que le corps dans les ma
les, et au moins aussi longues dans les fe

melles , ayant leur premier article en mas
sue, le second fort petit, les suivans allon

gés et cylindriques, le troisième plus grand
que les autres. — Corselet étroit, au moins
deux fois plus long que la tète, moins large

qu'elle à sa partie antérieure, ayant deux
sillons transversaux. — Elytres linéaires,

longues et étroites, un peu convexes , tau-
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tôt arrondies à leur cxtrémilé , et lauiol
ironquées avec les angles épineux. — Pat-

tes peu longues, avec les cuisses en massue
allongée et les jambes comprimées.— Tar-
ses ayant leurs articles courts et triangu-
laires.

Les Ibidionssont de jolis insectes d'une
petite tailke svelte et élancée, qui sont pro-

pres a l'Amérique Méridionale, qui se trou-

vent sur les feuilles et se blottissent dans
celles recourbées en gouttière, en tenant

leurs panes écartées du corps ei les anten-

nes ramenées sur le dos; le corselet et la

tête relevés, formant un angle droit à la ma-
nière des chenilles arpenteuses. Ils restent

ainsi inunobiles pendant un assez long es-

pace de temps. Quand on agite leur de-
meure, ils s'en échappent avec rapidité,

mais ils courent mal, et plutôt par sauts et

par bonds qu'en ligne droite. Ils volent

quelquefois dans les bois pendant le jour,

et produisent un son aigu avec le corselet.

1. IBIDION COMATUM.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicoi-nes , Ann. de la Soc. Eut. de France ,

t. III, p. I04.-Long. 12àl/ilig.—Corps
lisse, d'un brun-noirâtre, plus lyillant en
dessous qu'en dessus; antennes de la cou-
leur du corps; tête et corselet hérissés de
poils jaunâtres, assez épais; élytres arron-
dies et mutiques à l'extrémité, ayant leur

surface couverte de poils jaunâtres comme
le corselet

; pattes d'un brun-roussâlre. —
Du Brésil.

2. IBIDION SIGNATUM.
Serv. , Nouv. class, de la fam, des Longi-

cornes , Ann. de la Soc. Ent. de France.
t. III, p. 104. n» 2.—Long. 8 lig.—Corps
d'un brun brillant ; tête couverte d'un du-
vet court d'un gris cendré ; corselet un peu
inégal, revêtu de duvet cendré comme la

tète ; élytres tronquées à l'extrémité, avec
l'angle externe armé d'une petite épine,
ayant des points enfoncés de chacun des-
quels il sort un assez long poil jaunâtre . et
chacune deux taches jaunâtres, légèrement
obliques; l'une placée prés de la base, l'au-

tre en demi-cercle un peu au-delà du mi-
lieu; pattes brunes, avec les cuisses rous-

sâtres, ainsi que le sternum. — Du Brésil.

3. IRIDIOn SEXGDTTATUM.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann, de la Soc. Ent. de France,
t. III, p. 105, no^.—Long. 7 lig.—Corps
d'un brun-rougeâtre brillant; antennes d'un
jaune pâle ; tête et corselet d'un rougeàtre

foncé trés-luisant; élytres plus brunâtres,
ayant chacune trois taches jaunâtres; la

première assez grande, de forme o\ aie, si-

tuée au dessous de l'angle humerai ; la se-

conde légèrement oblique, placée un peu
au-delà du milieu , et la troisième plus pe-
tite couvrant l'extrémité de l'élytre ; cette

dernière partie tronquée , avec l'angle

externe muni d'une petite épine ; pattes

d'un jaune pâle ; abdomen d'un brun-rous-
sâtre brillant. — Du Brésil.

STEIVYGRA, Serv.;

Clytus, Fab.;

Callidium . Oliv.

Corps étroit, allongé, linéaire, mais
moins élancé que dans [esibidions,—Man-
dibules courtes, robustes, unidentées au
côté interne. — Palpes courts ; les maxillai-

res guère plus long que les labiaux, ayant
leur dernier article comprimé , un peu
élargi et tronqué à l'extrémité.— Antennes
entièrement glabres, filiformes, plus cour-
tes que le corps dans les deux sexes, leurs

articles légèrement comprimés et quelque-
fois un peu dentelés en scie. — Tête plus

large que la partie antérieure du corselet.

— Ce dernier allongé, étroit, presque cy-

lindrique, mulique latéralement, globuleux
dans sa partie moyenne, ayant deux sillons

transversaux très-profonds , l'un prés du
bord antérieur, et l'autre près du bord pos-

térieur; élytres longues, linéaires, très-foi-

blement tronquées à leur extrémité, qui est

mutique.—Pattes courtes et robustes, avec
les cuisses renflées en massue.
Ce genre dilTére surtout du précédent

par son corselet, qui est presque aussi large

que les élytres, par ses antennes qui sont

beaucoup plus courtes et à articles compri-
més, et par le dernier article des palpes

qui est moins dilaté et plus carré.

PREMIÎLRE DIVISION.

Cuisses intermédiaires et postérieures

terminées par deux épines emboîtant la

jambe.

1. STENYGR* ANGUSTATA.
Callidium Angustatum, Oliv., Entom.,

t. IV, Ins., 70, p. 32, n- 45. pi. 6, fig. 71.

—Clytus Coarctat us, F\K.,Syst. El,, t. II,

p. 349, n" 13.— Long. 10 à 12 lig.—Corps
d'un noir brillant; antennes fort courtes,

avec leurs articles très - comprimés ; tête

ponctuée et sillonnée entre les yeux ; cor-
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selet court. Uès-globuleux, pondue et hé-

rissé de poils roussàties; élyties noires, hé-

rissées de poils roussâlres, fortement creu-

sées et rélrécies dans leur milieu , et ayant

chacune deux taches jaunâtres faisant re-

lief; la première oblique, placée au des-

sous de l'angle humerai, et la seconde si-

tuée vers le milieu de l'élylre, c'est-à-dire

dans l'endroit rétréci; pattes et abdomen
noirs, couverts de "petits poils roides, d'un

gris-jaunâtre.—De Cayenne, collection du

Muséum de Paris.

2. STENYGRA TRICOLOP..

Sekv. , Nouv. class. des Longicoriies ,

jénn. de la Soc. Eut. de France, t. 111,

p. 97. n" 2. — Long. 10 à 12 lig. — Corps

d'un brun rougeàtre ; tête d'un rouge foncé

brillant, ayant un petit sillon entre les an-

tennes ; corselet de la même couleur, et un

peu inégal sur sa surface; élytres d'un

brun-noirâtre brillant, couvertes de poils

épars, hérissés, de couleur roussâlrej ayant

deux larges bandes transversales d'un blanc

sale, interrompues prés de la suture ; l'une

située prés de la base des élytres, et l'au-

tre un peu au-delà du milieu : sternum rou-

geàtre, revêtu d'un duvet argenté trés-bril-

lant; abdomen d'un brun-noir, luisant;

ses deux premiers segmens ayant de cha-

que côté une large tache formée par un du-

vet d'un blanc argenté fart brillant ;
pattes

d'un rouge-brunâtre comme les antennes.

—Brésil.

Cette espèce est assez commuue ; on la

trouve pendant toute la saison pluvieuse;

elle vit sur les feuilles, vole pendant la

plus grande chaleur du jour, et ne produit

aucun son avec le corselet.

DEUXIÈME DIVISION.

Toutes les cuisses dépourvues d'épines.

3. STENYGRA mSTRIO.
Sehv. , Nouv. class. de lafam. des Lon-

gicornes, A7in. de la Soc. Ent. de France,

t. III, p. 97, n" 3. — Long. 12 à U lig.

—Corps d'un rouge foncé, comme l'espèce

précédente ; tête ponctuée, ayant un t.illon

entre les antennes ; corselet inégal sur son

disque; élytres d'un bran-noir brillant,

couvertes de poils roussâtres , épars et hé-

rissés, et ayant une bande transversale d'un

brun-rouge luisant, ainsi que leur partie

postérieure ; chaque élytre ayant sur la par-

tie brune deux taches d'un blanc sale, un
peu en relief; la première échancrée en

arriére et la seconde obliaue. et jjresque en

croissant; poitrine noirâtre, couverte de
duvet argenté ; abdomen de la même cou-
leur, chacun de ses segmens ayant de cha-
que côté une tache triangulaire formée par

un duvet d'un blanc argenté trés-brillanl;

pattes rougeâtres. — Du Mexique.

CARTALLUM, Srrv.;

Callidium, Fab., Oliv.

Corps étroit, un peu moins allongé que
dans les Stenygra. — Mandibules aiguës,

dépourvues de dents à leur côté interne.

—

Palpes maxillaires plus longs que les la-

biaux, ayant leur dernier article plus aplati

et plus large que dans le genre précédent,

et tout-à-fait sécuriforme.— Antennes gla-

bres et sélacées, plus courtes que le corps

dans les deux sexes. — Corselet étroit, à

peine plus long que la tète, muni de chaque

côté d'un petit tubercule obtus. — Ecusson

fort petit , en demi-cercle. — Elytres li-

néaires, assez longues, avec leur extrémité

arrondie et l'angle suturai à peine saillant.

— Pattes courtes. — Les cuisses très- grê-

les à leur base et renflées en une grosse

massue à partir de leur milieu. — Les jam-

bes un peu comprimées , et les tarses ayant

leurs articles triangulaires. — Le premier

des tarses postérieurs au moins aussi long

que le quatrième.

La seule espèce connue de ce genre

est le :

CARTAM.UM RtFICOIXE.

Callidium Ru/icolle, Fabb., Ent. Syst.,

t. II, p. 319, u» 4; ejusd., Stjst. Eleiii.,

t. II, p. 33/i, n» A. — Oliv., Eni., t. IV,

Ins., 70, p. 19, n» 22, pi. 2, fig. 27. —
Long. 3 à 5 lig. — Corps noir; tête fine-

ment ponctuée ; antennes ayant leur pre-

mier aiticle noir, et les suivants roux ainsi

que les palpes; corselet d'un rouge-brunâ-

tre, pointillé, un peu inégal, et légèrement

velu; élytres d'un beau bleu légèrement

violacé, couvertes de gros points, ce qui les

fait paraître comme chagrinées; le dessous

du corps et les pattes noires , légèrement

velus, avec les tarses brunâtres.— De la

France Méridionale, l'Italie et la Barbarie.

OBRIUM, Serv.;

Saperdn, Fabr., Oliv., Panz.;

Stenochorus, Schqenh.

Ce genre très-voisin du précédent on dif-

fère parson corps un peu moins allongé, sei

antennes qui sont i)ubcsccntes cl plus Ion-
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gués que le corps; par les palpes qui sont

longs, avec le dernier article long, cylindri-

que et tronqué à l'extrémité; le corselet plus

long et plus étroit; l'écusson petit et triangu-

laire ; les élytres plus larges à l'extrémité

,

avec l'angle suturai nullement saillant ; et

enfin par les pattes plus longues, avec les

cuisses renflées en massue plus brusque-

ment.

OBRIUM CANTHARIRIUIM. fPl. 31 , flg. 5.)

Cerambyx Cantkarinus , Linn., Syst.

nat., t. II, p. 637, n" 82. — Saperda Fer-

ruginea, Fabr., Ent. Syst., t. II
, p. 316,

n" 44; ejusd., Syst. EL, t. II, p. 330,

n» 70. — Oliv., Ent., t. l\ , saperd.,

p. 35, n» 45, pi. 11, flg. 17. — Panz., Faim.

Germ., fasc. 34., fig. 14- — Stenochorus

Cantharinus , Schœnh., Spec. Ins., t. 111^

p. 409, n° 40. — Long. 4 à 5 lig. — Corps

d'un roux-orangé assez clair; mandibules

ayant leur extrémité noire ; antennes de

cette dernière couleur, couvertes de petits

poils grisâtres ; corselet tubercule de cha-

que côté . à peine velu ; élytres ponctuées,

chaque point donnant naissance à un très-

petit poil jaunâtre ou roussâtre; pattes

noires , légèrement velues, ayant leurs tar-

ses ferrugineux. — France, rare aux envi-

rons de Paris.

GRACILIA, Serv.;

Callidium, Fabr.;

Saperda, Oliv.

Corps étroit, linéaire, fortement dépri-

mé. — Mandibules aiguës, très-petites. —
Palpes maxillaires considérablement plus

longs que les labiaux, ayant leur dernier

article linéaire , un peu comprimé et tron-

qué obliquement à l'extrémité. — Palpes

labiaux courts, ayant leur dernier article

petit, cylindrique et tronqué carrément à

son extrémité. — Antennes filiformes, gla-

bres de la longueur du corps dans les mâ-
les, et plus courtes que dans les femelles.

— Corselet déprimé en dessus, arrondi et

mutique sur les côtés.— Ecusson très-petit.

Elytres linéaires
, parallèles , arrondies et

mutiques à leur extrémité. — Pattes peu
longues , avec les cuisses légèrement ren-

flées en massue allongée. — Tarses courts,

ayant leurs articles triangulaires.

GRACILIJI PYGM^A.
Callidium Pygmœum, Fabr., Syst. EL,

t. II
, p. 339, n" 30. — Saperda Minuta,

Oliv., Ent., t. IV, Ins., 68, p. 41, n» 53,

pi. 3, flg. 31, a et 6. — Long. 2 îig. ~
Corps entièrement brun; antennes testa-

cées, obscures; corselet pointillé et dé-
primé en dessus ; écusson arrondi ; élytres

finement ponctuées; pattes brunes. —
France, Angleterre.

CLOSTfiOCERA,SERV.

Corps linéaire, presque cylindrique. —
Palpes presque égaux. — Mandibules cour-

tes. — Antennes glabres ,
plus courtes que

le corps, ayant les sept derniers articles

formant une espèce de massue fusiforme

,

allongée ; tous les articles, excepté le pre-

mier, munis en dessous d'une petite épine

courte, peu apparente. —Ecusson petit

,

arrondi postérieurement. — Elytres con-

vexes, tronquées à leur extrémité, avec

chaque angle armé d'une épine. — Corse-
let globuleux , mutique latéralement , tron-

qué et un peu rebordé à ses deux extrémi-

tés. — Pattes robustes.

CLOSTROCERA BANONII.

Serv.. Nouv. class. de la fam. des Longi-

cornes , Ann. de la Soc. Ent. de France ,

t. III, p. 83, n»!.— Long. 5 lig. — Corps

d'un noir mat, couvert d'un duvet très-fin ;

tête et corselet trés-finement ponctués;

écusson d'un jaune pâle un peu doré; ély-

tres ayant chacune prés de la base une
bande oblique , dont les extrémités supé-

rieures se dirigent vers la suture sans l'at-

teindre ; en dedans une tache placée près

de la suture de la couleur de l'écusson,

ainsi que la ligne oblique ; et un peu après

le milieu des élytres, une bande étroite,

transversale, blanche, un peu arquée, et

n'atteignant pas le bord antérieur ; métas-

lernum et abdomen d'un blanc argenté.

— Patrie inconnue. Décrit d'après M.Ser-
ville.

PIEZOCERA, Serv.

Corps assez long, presque linéaire et

pubescent. — Mandibules très petites et

aiguës. — Palpes courts, ayant leur der-

nier article comprimé , dilaté et tronqué
vers l'extrémité. — Antennes pubescentes,
plus courtes que le corps : ayant leur pre-
mier article assez gros, le second très-petit,

tuberculiforme ; les suivans comprimés,
dilatés en dent de scie, et ayant chacun
deux carènes longitudinales au côté in-

terne. — Corselet allongé et cylindrique,
plus étroit que la tête à sa partie anté-
rieure, et deux fois plus long qu'elle,
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avec ses bords latéraux munis d'un petit

tubercule pointu. — Ecusson en forme de

demi-cercle. — Elytres longues, linéaires

et comprimées, tronquées presque carré-

ment à leur extrémité , avec l'angle externe

armé d'une petite épine. — Pattes courtes,

ayant les cuisses en massue un peu aplatie,

et les jambes fortement comprimées.

PIEZOCERA BIVITTATA.

Serv., ISIoiiv. class. de La fam. des Lon-

gicornes, Ânn. delà Soc. Ent. de France,

t. III, p. 93. — Long. 7 à 8 lig. — Corps
d'un rougeâu-c foncé; corselet ayant sa

surface inégale ; élytres d'un jaune testacé

brillant , ayant chacune un sillon longitudi-

nal prés de leur bord extérieur, et dans

leur milieu une large bande longitudinale

d'un vert bronzé brillant; antennes et pat-

tes de la couleur du corps. — Du Brésil.

CLYTUS, Fabr., Germ.,Serv.;

Ceramfryx, LiNN., Degéer ;

Arhopalus , Serv.;

Callidium, Oliv„ Panz., Latr.;

Leptura, Geoff., Drury, Fourc.

Caractères. Corps assezlong, presque cy-

lindrique. — Mandibules courtes, robustes,

arquées etun peu dentelées au côté interne.

—Palpes presque égaux : les maxillaires un
peu plus longs que les labiaux, ayant leur

premier article grêle et allongé , les deux
suivans courts et presque triangulaires, et

le dernier plus gros et légèrement tronqué

à l'extrémité. — Antennes filiformes, plus

courtes que le corps dans les deux sexes;

ayant leur premier article renflé et en cône

renversé, le second fort court, et les sui-

vans allant ordinairement en se rétrécis-

sant, avec le dernier ovalaire.— Corselet

rond , globuleux , convexe et mutique laté-

ralement. — Ecusson très petit, arrondi

postérieurement. — Elytres linéaires, légè-

rement convexes, tantôt arrondies et tan-

tôt tronquées et épineuses à leur extrémité.
— Pattes assez longues, avec les cuisses en

massue allongée ; les postérieures dépassant

souvent de beaucoup l'extrémité de l'ab-

domen. — Tarses ayant leurs articles trian-

gulaires, ceux des postérieurs plus allongés

que ceux des antérieurs. .

Les Clytus produisent un son aigu par

le frottement de leur corselet; ils volent

bien et surtout pendant le milieu du jour.

Leurs larves ressemblent a des vers

mous et allongés, elles ont six pattes

écailleuses presque imperceptibles ; leur
bouche est armée de fortes mandibules qui
leur servent à creuser des galeries dan»
l'intérieur des arbres dans lesquels elles

vivent.

Ce genre renferme un très-grand nom-
bre d'espèces , qui sont de taille moyenne
et ornées de jolies couleurs; elles se trou-

vent dispersées assez également dans toutes

les parties du monde ; on les trouve le plus
ordinairement dans les forêts, sur les bois

ou sur les fleurs.

1. CLYTUS ARVICOLA.
Callidium Arvicola , Oliv., Eut., t.

Ins. 70, p. 64, n°SS, pi. 8, flg. 93.—
Clytus Arvicola, Schoenh., Syn. Ins., l. I,

pars. 3, p. 463, n° 16. — Brullé, Expéd.
Scient, de Morée, p. 254. n» 481. — De-
LAPORTE et Garn., Monogr. du genre Cly-

tus, p. 54, pi. 11, fig. 63. — Long. 6 lig.

— Corps noir; antennes fauves ; tête ayant
deux petites lignes longitudinales entre les

yeux, d'un jaune doré ; corselet ayant qua-
tre taches de la même couleur, deux au
bord antérieur et deux au bord postérieur

;

élytres brunâtres , ayant chacune quatre
bandes transversales également d'un jaune
doré, la première droite, ne touchant ni

au bord extérieur ni au bord suturai; la

seconde placée à peu prés au milieu , ar-

quée et remontant le long de la suture ; la

troisième légèrement cintrée, et la qua-
trième occupant l'extrémité de l'élytre;

sternum et abdomen ayant aussi quelques
petites lignes jaunâtres; pattes fauves.—
France Méridionale et environs de Paris.

2. CLYTUS SEMIPUNCTATUS.
Clytus Semipunctatus, Fabk., Sysi. El.,

t. p. 346. n» 5. — Panz., Faun. Germ.,
fasc. 94 , lab. 4. — Callidium Speciosiim ,

Panz.,£/i^ Germ., p. '266, n" 59. —Clytua
Semipunctatus, Delap. et Garn.. Monogr.
des Clytus

, p. 74, pi. 14, fig- 87. — Long.
7 lig. — Corps d'un noir velouté ; antennes
d'un brun clair; corselet ayant trois petits

points d'un blanc jaunâtre ; ecusson de
cette couleur ; élytres ayant chucune une
tache près de l'angle humerai , une autre

sur la suture derrière l'écusson. une petite

prés du bord antérieur, puis une qua-
trième assez grande, placée un peu avant

Je milieu de l'élytre ; au dessous une bande
transversale se recourbant obliquement en
arrière vers la suture, et un petit point

situé à l'extrémité , tous d'un blanc tirant

un peu sur le jaunâtre; dessous du corps
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brunâtre, avec quelques tadies blanches;

pattes d'un brun fauve. — Autriche.

3. CLYTUS HASSILIERSIS.

Leptura Massilietise , Linn., Syst. nat.,

t. I, 2* part., p. 1067, n» 8. — Callidinm

Massiliense, Faer., Eut. Syst., t. II,

p. 334, n» 68. — Oliv., Eut., t. IV,

Ins., 70, p. 55, n» 75 , pi. 6, fig. 70.—
Panz., Faun. Germ., fasc. 82, lab. 8.

—

Walck., Faun. Paris., t. I, p. 215, n° 14.

— Clytus Massiliensis, Fabr., Syst. El.,

t. II, p. 350, n" 60. — Brullé, Expéd.
Scient, de Morée , p. 255 , n" 487. —
Delap. ettiORY, Monog. des Clytus, p. 94,

pi. 17, fig. 110. — La Leptura a raies

blanches, Geoff.. Hist, des Ins., t. 1.

p. 215, n" 12. — Long. 3 lig. 7. — Corps

noir, légèrement piibescent et finement

ponctué; antennes noires; corselet sans

taches; écusson entièrement blanc ; élytres

ayant chacune une ligne arquée, partant

du bord suturai près del'écusson et descen-

dant obliquement prés du bord extérieur,

environ au tiers de l'élytre; une autre

presque droite vers le milieu , et enfin une
troisième à l'extrémité, d'un beau blanc ;

sternum ayant une tache blanche de chaque

côté, ainsi que chaque segment de l'ab-

domen ;
pattes entièrement noires.— Fran-

ce, environs de Paris.

4. CLYTCS MirSTICKS.

Leptura Mystica, Linn., Faun. Suec,
n" 693.

—

Callidium Mysticum, Fabr , Ent,

Syst., t. II, p. 337, n* 81. — Ouv., Ent.,

t. IV, Ins., 70, p. 50, n» 68, pi. 1, fig. 14.

— Panz., Faun. Germ., fasc. 82, tab. 9.

— Walck., Fawn. /'am., t. 1, p. 216,
n* 16.

—

Clytus Mysticus, Fabr., Sr/s/. El.,

t. II
, p. 352, n" 32. — Delap. et Gory,

Monogr. des Clytus, p. 69, pi. 13, fig. 80.

La Leptura Arlequine, Geoff., Ins. de
Paris, t. I, p. 217, n° 15. — Long. 6 à

7 lig. — Corps noir, couvert d'un duvet
cendré, antennes noires; tête ayant sa partie

antérieure roussâtre ; corselet noir ; élytres

d'un brun-rougeâtre à leur base, ayant vers

le tiers de leur longueur deux lignes d'un
Manc-jaunâtre, arrondies et obliques, qui

descendent de la suture, se dirigeant vers le

bord extérieur, que la première atteint

seule ; un petit trait transversal de la même
couleur vers le milieu , et le reste des ély-

tres noir, avec l'extrémité d'un gris blan-

châtre; pattes noires, avec l'extrémité des
jambes et les tarses d'un brun roussâtre.

—

De France, très-rare aux environs de Pari».

5. CLYTUS TRIFASCIATUS.

Callidium Trifasciatum. Fabb., B)H,

Syst., t. II. p. 336, n. 75. — Oliv., Ent..

t. IV, Ins. 70, p. 52, n. 70, pi. 5, fig. 59.

— Clytus Trifasciatus . Fabr., Syst. EU
t. II, p. 351 , n. 24. — Brullé, Expéa.
Scient, de Morée, p. 255, n. 486. —
Delap. et Gory , Monogr. des Clytus

p. 63, pi. 12, fig. 73. — Cerambyx Portu-

galus , Linn., Syst. nat., éd. Gmel., t. I

part. 4, p. 1854, n. 286. — Long. 4 lig.—
Corps noir; antennes brunâtres; corselet

d'un brun rougeâtre velouté ; écusson re-

couvert d'un fin duvet blanc;' élytres noi-

res , ayant une tache blanche à leur base

,

qui, descendant le long de la suture, va re-

joindre le bord externe; une autre trans-

versale placée vers les deux tiers des ély-

tres, et enfin une quatrième à leur extrémité;

sternum tacheté de blanc, ainsi que la par-

tie postérieure des segmens de l'abdomen
pattes d'un brun rougeâtre.— De la Franco
Méridionale et de l'Espagne.

6. CLYTUS ORNATUS.
Callidium Omatum , Facr., Ent. Syst.^

t. II, p. 336, n» 77.— Oliv.. Eut- U IV
Ins., 70, p. 40, n° 53, pi. 6, fig. 15, 6.—
Panz., Faun. Germ., fasc. 70, pi. 18. —
Clytus Ornâtus , Fabr., Syst. El., t. Il,

p. 351, n" 26.— Brullé, Expéd. Scient,

de Morée, p. 254, n° 482. — Delap. et

Gor,y, Monogr. des Clytus , p. 76, pi 14,
fig. 88. — Leptura Ferbasci, Linn., Syst.

nat., t. I . part. 2 , p. 640 , n. 22. — La
Leptura jaune à bandes noires, Geoff.,

Ins. de Paris, t. I, p. 216, n. 14. — Long.
5 à 6 lig. — Corps recouvert d'un duvet
}aune très-court et très-serré; antennes

noirâtres; corselet jaune, ayant dans sou

milieu une bande transversale qui s'élargit

un peu au centre ; écusson jaune ; élytres

ayant chacune une tache en demi-cercle à

leur base , et deux bandes transversales

noires , allant du bord externe à la suture :

l'une placée vers le milieu et se dirigeant

un tant soit peu vers le haut , et l'autre si-

tuée environ aux deux tiers de l'élytre , se

rétrécissant un peu du bord externe à la

suture ; pattes jaunes, avec les tarses rous-

sâtres. — France Méridionale.

7. CLYTUS QUADniPUNCTATUS.
Callidium Quadripiinct atiis , Kab.. Ent.

Syst., t. II, p. 337, n" 78. — Oliv., Eut.,

t. IV, Ins., 70, p. 41, n" 55, pi. 2, fig. 19.

— Panz., Faun. Germ., fasc. 70, fig. 19.

— Walck., Faun. Paris, t. I, p. 216
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n" \ô. — Clyti.s (luadri/uincUiliis, Fab. ,

Syst. Elcut., t. 11, p. 352, n" 2i). — Diî-

LAP. et GoiiY, Munogr. des (lijlus, p. 7a,

pi. 15, li?. 91. — Lcplure velou'S jaune

,

(iEOFF. . Hist. nai. des Ins.. I. 1. p. 211,

n" 8. — Long. 7 lig. — Corps couvert d'un

duvet jaune clair liés serré; lète d'un gris

cendre ; antennes de la même couleur ; cor-

selet jaune, sans taches; élytres jaunes,

ayant chacune quatre points noirs, deux à

la base , l'un prés du bord externe , l'autre

plus au centre; Je troisième vers le milieu

de l'élytre, et enfin le quatrième un peu

avant l'extrémité; patles d'un gris cendré,

ainsi que l'abdomen et le sternum.— Fi ance,

environs de Paris — Cette espèce est assez

rare dans nos environs.

8. CLYTUS FLOr.ALIS. (PI. 31. lig. 6.)
Callidium Florale, Fabr. , Ent. SysL.

t. II, p. 332, n°61. — Oliv., Ent., t.lV,

Ins., 70, p. 47. n° 64. pi. 5, fig. 53. —
Panz., Faun. Genn., fasc. 70. lab. 16. —
Clyttis Floralis, Fab., Sy.tt. Eleut., t. II,

p. 346, n" 3.

—

Brl'llé, Expédil. scient, de

Moréc, p. 255, n" 484- — Delap. et Gory,
Monagr. des Clytus, p. 47, pi. 10, fig. 56.

— Callidium Fasciatinn, IIerbst, Avch.,

p, 98, n» 17, pi. 26, fig. M.—Lepture aux
croissans dorés, Geoff. , Ins. de Paris,

t. I, p. 212, n°10. — Long. 5 lig.— Corps
noir, un peu cylindrique ; antennes roiissà-

tres; corselet ayant deux larges bandes
transversales jaunes, l'une au bord anté-

rieur, et l'autre au bord postérieur; ccus-

son entiérementjaune ; élytres noires, ayant

chacune un gros point à leur base prés de
l'écusson, et quatre bandes transversales

d'un jaune clair: la première remontant un
peu vers l'écusson ; la seconde et la troi-

sième droites, et la quatrième couvrant

l'extrémité de l'élytre: sternum et abdo-
men noirs, avec le bord postérieur des seg-

mens de couleur jaune ; pattes d'un brun
roussàtre. — France , Europe Méridionale

et Asie Occidentale.

9. CI.YTUS GAZEIiLA.

Callidium Gazella, Fab., Ent. Syst.,

t. H, p. 333, n» 66. — Oliv., Eut., t. IV,

Ins., 70, p. 66, n» 92, pi, 8, fig. 97. — Ce-

rambix Gazella, Latb., Gen. Crust. et

Ins., t. m, p. àO.— Clytus Gazella. Fab..

Syst. £ie«f.,t.I[,p.348, n»10.—Bkullé,
Expéd. scient, de Marée

, p. 255 , n" 485

,

— Delap. et Gory , Monogr. des Clytus

,

p. 62, pi. 12, fig. 72.

—

Clytus Temesiense,

<JiERXi.,Ins.Spec. Nov.,l. Ip. 519,n"G94.

Insectes. II.

— Lcplure à trois bandes dorées, Ceoff. ,

Uist.des lus , !. I, p. 214, "" 11. — Long.
4 lig.— Corps d'un noir \ clou lé ; antennes
fauves ainsi que les palpes; corselet bordé
de jaune anlérieuremcnt et postérieure-

ment; écusson entiéremeul jaune; élylrcs

noires, ayant cliacune un poiil point à leur

base, et trois bandes transxcrsales d'un
jaune doré : la première j^hicée un peu
avant le milieu, remontant beaucoup du
bord externe à la suture ; la seconde droite,

et la troisième placée sur l'exlréinité de
l'élytre; sternum et abdomen noiis, avec

des bandes jaunes sur les segmens infé-

rieurs; pattes fauves, avec les cuisses plus

brunes. — France, environs de Paris.

10. CliYTUS ANTIIiOPE.

SciioENH., Syn. Ins. , t. I, pars 3, p. 465,

n" 14. — Clytus yirietis, Fab., Syst. EL,
t. Il, p. 347, n° 9. — Delap. et Gory,
Monogr. des Clytus, p. 60, pi. 12. fig. 69.

— Callidium Arietis, F'ab. , Ent. Syst.,

t. II, p. 333, n" 65.— Long. 4 lig.—Cette
espèce est très-voisine de la précédente ;

elle s'en distingue par son corps plus court

et plus ramassé; par le corselet, qui a 1rs

bandes du bord antérieur et du bord posté-

rieur interrompues dans leur milieu
;
par

les élytres, qui ont le point jaune de leur

base élargi en une petite ligne transversale,

et par les cuisses qui sont fauves et aussi

claires que le reste de la patte. — France.

11. CLYTl'S AIUETIS.

Leptura Arietis, Lin., Syst. Na(., t. I,

2" part., p. 640, n° 23; ejusd. , Faun,
Suec, n° 695. — Cerambix (Juadrifascia-

tus, Degéer, Ins.. t. V, p. 81 , n» 18. —
Collidium Arietis, Oliv., Ent.. l. IV, Ins.,

70, p. 36, n" 49, pi. 2, f. 9, 7. — Panz.,

Faun. Germ., fasc. 4, tab. 15.

—

Walck.,
Faun. Paris., t. I, p. 214, n" 10.— Clytus

Arielis, Schoenh., Syn. Ins. , l. I , pars 3,

p. 464, n" 13. — Delap. et Gorv, Mon.
des Clytus, p. 58, pi. 11, fig. 68.—La Lep-

ture n trois bandes dorées , Geoff. , Ins.

Par., t. I, p. 214, n° 11.— Long. 5 à 6 lig.

— Corps d'un noir velouté; antennes fau-

ves; tète ayant deux petits traits jaunes;

corselet bordé de jaune au bord antérieur

et au bord postérieur ; écusson entièrement

jaune; élytres noires, ayant chacune qua-

tre bandes transversales d'un jaune doré :

la première droite et courte . ne touchant

ni le bord externe ni In suture ; la seconde

arquée , remontant vers la base du côté de

la suture; la troisième droite, placée vers

23
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les deux lieisde l'olytre, et la quatrième a

J'extiomilc; fternnm et abdomen noirs,

ayant des bandes jaunes; pattes roiissâ très,

avec la massue des cuisses plus foncée. —
France, très-commune aux environs de
Paris.

42. Ct.YTUS DETniTUS. (PI. 31, fig. 7.)

LeptiwaDctrita, Sysl. nat., t. 1, part. 2,

p. 640, n" 20; ejusd., Faun. Siiec. n" G9A.
— Callidiiim Detritum, Fabr., Eut. Syst.,

t. 11, p. 335, n° 72. — Ouv., Eut., t. !T,

Ins., 70, p. 3/j, n" 47, pi. 2, fig. 17. —
Panz., Faun. Germ., fasc. 94, lab. 5. —
Walck., Faun. Paris, t. 1, p. 215, n" 42.

—Clytus Détritus, Fadr., Syst. EJ., t. II,

p. 350, n" 21. — Delap. et Gory, Mon.
des Clylus, p. 40, pi. VIII, fig. 49. —
La Lcpiiire au croissant doré, i" var.

Geoff., Ins. Paris., t. I, p. 213, n" 10.

—

Long. 7 lig. — Corps d'un brun roussâlre ,

avec le corselet plus foncé ; tête ayant une
tache à sa partie antérieure, et une petite

bande à sa partie postérieure d'un jaune

fauve ; corselet ayant deux bandes transver-

sales de même couleur, l'une au bord anté-

rieur, l'autre au milieu; élytres ayant cha-

cune cinq bandes transversales également
d'un jaune sale, tirant sur le roussâtre : la

première placée à la hauteur des angles hu-

méraux, très-étroite ; la seconde plus large,

n'aileignani ni le bord externe, ni la su-

ture ; la troisième située vers les deux tiers

de l'èlytre, s'élargissant auprès de la su-

ture ; la quatrième très-large, et la dernière

occupant toute l'extrémité, et se joignant à

la quatrième près de la suture; abdomen
presque noir, avec quelques taches jaunes;

pattes d'un fauve clair.—France. Rare aux
environs de Paris.

13. CLVTUS ARCUATUS.
Leptura Arcuata, Lin., Syst. nat., t. I,

2' part., p. 640, n» 21; ejusd., Faun.
Stiec, n" 696. — Callidium Arcuatum,
Fab., Ent. Syst., t. II, p. 333, n" 6. —
Oliv., Ent., t. IV, Ins., 70, p. 35, n» 48,
pi. 2, fig. 16. — Panz., Faun. Germ., fasc.

4, tab. 14. — Walck., Faun. Paris., t. I,

p. 215, n" 11. — Clytus Arcuatus, Fab.,

Syst. Eleut., t. Il
, p. 377. n" 8. — De-

lap. et Gory, Monogr. des Clytus, p. 42,

pi. 9, fig. 52. — Lepture à raies blanches

,

Geoff., Ins. Paris., t. I, p. 215, n" 12.

—

Long. 7 à 8 lig.—Corps d'un uoir velouté ;

tête jaune à sa partie antérieure ; antennes

d'un brun-roussâtre ; corselet avec deux li-

gnes transversales jaunes: l'une au bord an-

téricui, l'autre un peu avant le boid posté-

rieur, interrompue dans son milieu ; écus»

son entièrement jaune; élytres ayant plu-

sieurs bandes ou taches de cette dernière

couleur; d'abord une tache longitudinale

prés du bord externe, et deux points à la

base, l'un sur l'angle humerai, l'autre sur

la suture, puis quatre bandes transversales :

la première flexiieuse, placée un peu avant

le milieu de l'èlytre ; la seconde arquée , la

troisième presque droite , et la quatrième
terminale, remontant un peu contre la su-

ture; sternum et abdomen tachetés de jaune
au bord postérieur de leurs segmens; pat-

tes fauves, avec la base et l'extièmité des

cuisses plus colorées. — France ; très-com-

mun aux environs de Paris.

14. CLYTUS FI.EXIJOSUS.

Callidium Flexuosum, Fab., Ent. Syst.,

t. H, p. 331, n' 59. — Oliv., Ent., t. IV,

Ins., 70, p. 34, n- 46, pi. 6, fig. 16.— Cly-

tus Flexuosus , Fab., Syst. Eleut., t. Il,

p. 345, n"l.— De Lap. et Gory, Monogr.
des Clytus. p. 13, pi. 14, fig. lA.

—

Leptura
Pictn, Drury, Ins., t. 1 , p. 91, pi. 41,
fig. 2. — Long. 7 à 8 lig. — Corps d'un

noir velouté; antennes fauves; tète ayant

trois lignes transversales d'un jaune verdâ-

tre , ainsi que le corselet; écusson jaune ;

élytres a/ant chacune une ligne longitudi-

nale élevée, peu apparente, et sept bandes

transversales, d'un jaune verdâtre : la pre-

mière droite, la seconde un peu arquée;

les deux suivantes très-anguleuses, formant

un V; la cinquième et la sixième flexueuses

et interrompues, et la dernière située à

l'extrémité de l'èlytre ; sternum et côtés de

l'abdomen également jaunes; pattes d'un

brun roussâtre.— De l'Amérique Boréale.

15. CI.YTUS LICIATUS.

Cerambix Liciatus, Li\n., Syst. Nat.,

t. 1 , pars 2 , p. 636 , n» 78. — Leptura
liustria. Lin., Faun. Suec, n" 692.— Cal-

lidium Liciatum, Oliv., Ent., t. IV, Ins.

70, p. 33, n" 45, pi. 1, fig. 8 et pi. 3, fig. 35.

— Callidium Afniense, Fab., Ent. Syst.,

t. Il, p. 328, n" 46; ejusd., Syst. Eleut.,

t. II, p. 343, n° 55. — Panz., Faun.
Germ., fasc. 90, n° 12. — Callidium Con-
fusum, Herbst, Arch.

, p. 98, n" 18,
tab. 26 , fig. 18. — Clytm Liciatus

,

ScHOENH., Syn. Ins. , t. I, pars 461, n" 10.

— Delap. et Gory, Monogr. dés Clytus
,

p. 36, pi. 8, fig. 45. — La Lepture noire a

étuis tachetés de jaune, Geoff., Ins., t. I ,

p. 216, n° 13. — Var. Clytus Atomariua^
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Kab.. Syst. Elciit., l. Il . p. 346, n" 6. —
i.aLcptiire a corselet rond et lachcsjaiincs,

1;eokf., Ins., t. I, p. 21 ,
11" 7. — Long.

7 lig. — Corps assez pl.it . d'un gris noiià-

tie, parsemé de poils jaunâtres; antennes

brunes; tèle ayant deux lignes longitudina-

les d'un jaune sale; coisclel en ayant qua-

tre, dont les deux du milieu n'atteignant

pas le nord postérieur; élytres d'un gris-

noir, plus claires à leur exlréinité , ayant

chacune deux taches à leur base, une autre

derrière l'angle humerai , vers le milieu ,

remontant le long de la suture, et une ligne

flexueuse, placée vers les deux tiers; toutes

d'un jaune sale
;
pattes joussâlres, avec les

cuisses d'un brun fonce ; les taches des ély-

tres s'oblitèrent souvent plus ou moins, et

varient aussi par leur forme. — France,

environs de Paris et Amérique Boréale.

EHIPUUS, Sekv.;

Callidium [Clytus], Germ.

Corps presque cylindrique. — Mandibu-
les petites. — Palpes presque égaux; les

maxillaires à peine plus longs, ayant leur

dernier article presque conique , légère-

ment renflé. — Antennes glabres, plus

courtes que le corps dans les deux sexes
;

leur cinquième article et les suivans un peu
aplatis et dilatés en dent de scie. — Corse-

let globuleux, très-convexe, muni d'un pe-

tit tubercule spiniforme de chaque côté.
•—Ecusson petit, en forme de demi-cercle.

—Elytres convexes, arrondies à leur extré-

mité, ou légèrement tronquées, mais sans

épines. — Pattes antérieures et intermé-

diaires assez courtes ; les postérieures beau-

coup plus longues que les autres, ayant

leurs tarses |trés-allongès, avec le premier
article de la longueur des trois suivans

réunis.

Les Eripkiis, qui ont les plus grands rap-

ports avec les Clytus, s'en distinguent sur-

tout par leur corselet armé latéralement

d'une épine, et par le grand développe-

ment de leui-s pattes postérieures.

Ce genre renferme un petit nombre d'es-

pèces appartenant au Nouveau-Monde.

1. ERIPHUS MEXICAKL'S.

Serv., Nouu. class. de la fam. des Lon-
(jicornes, Ann. de la Suc. Eut. de France,
ï. III, p. 89, n° 2. — Long. 7 lig. — Cojps
d'un noir mat en dessus, plus brillant en
dessous; antennes noires; corselet d'un
rouge brillant, ayant au bord postérieur

près de l'ècusson un point noir arrondi ;

élytres noires, ayrntàleur base uno large

bande transversale d'un roux brillant, dila-

tée prés du bord extérieur; éctisson noir,

ainsi que les pattes et l'abdomen. — Du
Mexique.

2. ERIPHUS IMMACUMCOI.I.IS.
Serv., Nnuv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Suc. Ent. de France,
t. III. p. 89, n" 3. — Long. 9 à 10 lig. —
Corps noir, obscur en dessus, brillant en
dessous; aniennes de celte couleur; corse-

let entièrement d'un rouge éclatant, sans

aucune tache; élytres toutà-fait noires

ainsi que les pattes. — Du Brésil.

MALLOSOMA, Serv. , .

Corps presque linéaire, un peu déprimé

et laineux.—Mandibules courtes, assez ro-

bustes. — Palpes presque égaux ; les maxil-

laires à peine plus longs que les labiaux,

ayant leur dernier article comprimé et de
forme triangulaire. —Antennes velues, plus

longues que le corps dans les deux sexes,

mais surtout dans les mâles; leurs troi-

sième, quatrième, cinquième et sixième ar-

ticles, munis d'une petite épine à leur extré-

mité latérale. — Corselet arrondi, déprimé
et inégal en dessus, sans caréné et sans

pointe sur les côtés. — Ecusson triangu-

laire. — Elytres allongées, tronquées, si-

nuées et mutiques à leur extrémité. — Pat-

tes robustes.— Cuisses légèrement renflées

avant leur extrémité, sans être en massue.
— Les jambes droites, a peine comprimées.

Ce genre renferme un petit nombre d'es-

pèces propres à l'Amérique Méridionale.

—

Le type est le

MALLOSOMA ELEGA5IS.

Skrv., Noiiv. class. de la fam. des Longi-

cornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. III, p. C9, n" 1. — Long. 8 à 10 lig. —
Corps d'un noir velouté; tète et antennes

de cette couleur; corselet bordé latérale-

ment de roux brillant, s'étendant vers sa

partie inférieure ; élytres noires, ayant dans

leur milieu une bande transversale d'un

jaune testacé , allant en s'élargissant de la

suture au bord extérieur; ce dernier de

couleur testacée depuis la base jusqu'au mi-

lieu de l'èlytre ; sternum et abdomen noirs,

recouverts de duvet d'un gris cendré; pat-

tes noires. — Du Brésil.

Cette espèce est assez commune ; elle se

trouve sur les feuilles ; elle vole pendant le

jour dans les plantations, et produit un son

aigu avec le corselet.

29.



TRAGIDION.

TEMNOPIS, SiRV.

Corps étroit, presque linéaire. — Man-
dibules courtes. — Palpes presque cg:aux ,

ayant leur dernier article peu romprimé

,

aminci et tronqué à l'extrémilc. — Yeux
séparés en deux parties.-- Anlenncs ve-

lues, plus longues que le corps, ayant leur

premier article renflé, le second très-pe-

tit; les troisième quatrième et cinquième

cylindriques, à peu prés d'égale longueur,

e armés de petites épines; le onzième li-

néaire, presque aussi long que le précédent.

—Tète plus large que le corselet ; ce dernier

jfllgngé, presque cylindrique, plus étroit

que la tète à sa partie antérieure, avec cha-

cun de ses bords latéraux muni d'an petit

tubercule spiniforme.— Kcusson excessive-

ment petit.—Elytres molles, déprimées, se

rétrécissant un peu vers l'extrémité , pres-

que béantes à leur suture , et terminées en

une pointe obtuse. — Pattes assez courtes,

ayant les cuisses larges et comprimées.

TEMSOPIS T^MIATHS.

Sekv., Nouv, class. de la fam. des Lon-

gicorties, Ann. de la Soc. Eut. de France,

t. 111, p. 91, n* 4,—Long. 10 lig.—Corps

d'un rougeâtre foncé
;
yeux noirs ; élytres

d'un jaune testacé , ayant chacune une ligne

longitudinale étroite, un peu oblique, de

couleur brunâtre, parlant de l'angle hume-
rai et atteignant l'extrémité de l'élytre ; an-

tennes et pattes de la même couleur que le

toips. — Du Brésil.

STROMATIUM, Serv.;

Callidium, Fabu., Oliv.

Corps linéaire, allongé, assez robuste.

—Tête plus étroite que le corselet.—Man-
dibules fort courtes, assez épaisses. — Pal-

pes presque égaux, ayant leur dernier ar-

ticle presque conique et tronqué à l'extré-

mité. — Antennes sétacées, velues en des-

sous, ayant leur premier article grand, ren-

flé et cambré ; le second Irés-court ; le

troisième plus long que lessuivans. —Cor-

selet légèrement déprimé en dessus, ar-

rondi et mutique latéralement ; sa surface

inégale; ses côtés un peu échancrés, ayant

chacun une plaque ovale, creusée, coton-

neuse et rebordée.—Ecusson petit, arrondi,

en demi-cercle.—Elytres parallèles, rebor-

dées, extérieurementarrondies à leur extré-

mité, avec l'angle suturai armé d'une petite

épine.—Pattes fortes^ avec les cuisses com-

primées, sans cire rennées oîi massue. —
Les jambes un peu aplaties et les tarses

courts et larges.

Le type de ce genre est le

STIîOM\TIllW BAIIBATUM.

('allidium Barbât inn, Fab., Lut. Sysl.,

t. Il, p. 324, n" 29; ejusd., Syst. Elcut.,

t. II, p. 336, n" 35. — Oliv.. Eut., t. H,
Ins., 70, p. 40. n" 9, pi. l^, fig. 41.— Long.

40 a 12 lig.—Corps brun ; antennes noires
plus longues que le corps ; couvertes en des-

sous d'un duvet roussâtre; corselet ponc-

tué, ayant de chaque côté une ])laque en-

foncée, couverte de poils roussàtres; ély-

tres un peu rugueuses, ayant chacune qua-

tre lignes longitudinales élevées; pattes et

abdomen bruns. — Ile-de-France, Indes

Orientales, etc.

TRAGIDION, Serv.;

Callidium, Fab.;

Cerambyx , Ouv.

Corps allongé, pubescent, assez robuste,

—Mandibules courtes, ayant leurextrémité

très-aiguë. — Palpes fort courts. — Anten-

nes filiformes, glabres, plus longues que h:

corps dans les mâles, et guère plus longues

que lui dans les femelles ; leur premier ar-

ticle renflé en massue ; le second fort petit,

presque tuberculiforme; le troisième plu?

long que le quatrième, un peu renflé à son

extrémité, ainsi que les suivants; le dernier

linéaire, presque aussi long que le précé-

dent dans les mâles, et beaucoup plus court

dans les femelles. — Tète grosse ,
presque

aussi large que la partie antérieure du cor •

selet. — Ce dernier globuleux, trés-con»

vexe, cotonneux, ayant ses côtés munis cha-

cun d'un petit tubercule spiniforme. —
Ecusson petit, arrondi postérieurement. —
Elytres linéaires, tronquées carrément à

leur extrémité. — Cette dernière partie

tout-à-fait mutique.— Pattes robustes, d'é-

gale longueur, avec les cuisses nullement
renflées en massue.

L'espèce qui constitue ce genre est le

TRAGIDION LYNCEUM.
Callidium Lyitceum, Fab. , Ent. Syst. ,

t. II, p. 329, n" 50; ejusd., Syst. EL,
t. II, p. 344, n° 61.

—

Cerambyx Lynceus,

Oliv., Ent. , t. lY, Ins.. 67, p. 37, n" 45,
pi. 44, fig. 97.— Long. 9 à 10 lig.— Corps
noir, pubescent et velouté ; antennes noi-

res; corselet arrondi, convexe et trés-pu-

bescent: élytres un peu sillonnées, ayant
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lin peu avanl leur milieu une large bande

iransvcrsnle jaune, se rélrccissanl un peu

du bord extérieur à la suture ;
pattes et ab-

domen d'un noir velouté. — Amérique

Boréale.

ACHRYSON, Serv.;

Stenocoriis, Fabr.;

Ceiambyx, Oli\.

Corps allongé, un peu aplati. — Palpes

Tort courts , à peu près égaux. — .Antennes

fdiformes, légèrement pubescentes, plus

longues que le corps dans les deux sexes.

— Corselet assez long, presque cylindri-

que, mutique latéralement, entièrement

lisse en dessus. — Elytrcs linéaires, un
peu déprimées, tronquées à l'extrémité, et

ayant chacune une petite épine dans le mi-

lieu, et non pas à l'angle suturai ; les an-

gles huméraux assez proéminens, ayant

une excavation arrondie très-prononcée.

— Ecusson petit et de forme triangulaire.

—Pattes longues.— Les cuisses non renflées

en massue . mais un peu élargies et compri-

mées. — Tarses ayant leurs articles trian-

gulaires; le dernier à peu prés aussi long

que les deux précédens réunis.

ACHRYSON CIRCL'MFI,EXUM.

Stenocorus Circiimflexris, Fabr., Eut,

Syst., t. II, p. 300, n" 20; ejusd., Syst.

EL, t. II, p. 310, n" 24. — Cerumbyx
Circumflexus, Oliv., Eut., t. IV, Ins. 67,

p. 127, no 173, pi. 23, fig. 182. — Long.

9 à 10 lig. — Corps d'un jaune testacé;

tête et corselet finement pointillés ; élytres

un peu soyeuses, ayant chacune plusieurs

taches noirâtres, une petite contre l'angle

humerai , une autre placée un peu au-des-

sous près du bord postérieur, une troisiè-

me située un peu avant le milieu de l'ély-

Ire, et vers ses deux tiers postérieurs une
ligne très-coudée, formant plusieurs angles

aigus. — De Cayenne.

AHHOPALUS, Serv.;

Cnllidium, Fabr., Oliv.;

ilespcrophaites et Criocephalum,

Dej., Catalogue.

Corps allongé, linéaire, assez fortement
déprimé. —Tète plus étroite que la partie

antérieure du corselet. — Palpes presque

égaux ; les maxillaires un peu plus longs

que les labiaux, ayant leur dernier article sé-

cariformc. — Ariennes liliformes, à peine

plus courtes que le corps dans les mâ-
les, et beaucoup moins longues dans les

femelles ; leurs articles un peu aplatis et

mutiques. — Corselet arrondi, mutique
latéralement et un peu déprimé en dessus.—
Elytres presque parallèles, ayant leur ex-
trémité arrondie et mutique. — Ecusson en
forme de demi-cercle. — Faites robustes,

peu longues , ayant les cuisses en massue al-

longée, et comprimée latéralement. —
Tai-ses assez larges; leurs trois premiers

articles triangulaires, et le dernier foî1

court.

PRIiMlKRF. DIVISiOrs.

Corselet légèrement convexe.

1. ARIIOPAMJS MIXTUS.

Callidium Mixiurii, Fabr., E7it. Syst..,

Siippl., p. 149, no 29; ejusd., Syst. El.,

t. Il, p. 3A0, n"36.

—

Callidium. Griseum,
Oliv., Etit., t. lY, Ins., 70, p. 58, pi. 7,

fig. 85. — Long. 6 à 9 lig. — Corps d'un

brun-noirâtre, entièrement recouvert d'un
duvet grisâtre, ayant en dessus quelques
espaces plus clairsemés qui le font paraître

nébuleux ; tête et corselet fortement ponc-
tués, couverts de poils d'un gris cendré;
antennes velues , de couleur roussâtre

;

écusson revêtu de duvet d'un blanc-jaunâ-

tre, ayant une petite ligne noire dans son
milieu; élytres finement ponctuées dans
toute leur étendue, couvertes de petits

poils grisâtres plus clairsemés dans cer-

tains endroits que dans d'autres; pattes et

abdomen couverts de duvet d'un gris-rous-

sâtre. — De France.

DEUXlkME DIVISION.

Corselet un peu déprimé.

2. ARHOPALUS RUSTICUS.

Cerambyx Ilusticus, Linn., Syst. natJ,

t. II. p. 63/j, no67; Faun. Suce, no 666.
— Callidium Busticum, Fabr., Eut. Syst.

^

t. II, p. 322, no 19: ejusd., Syst. EL, t. II,

p. 338. no 24. — Oliv. , Ent., t. I"V, Ins.

70, p. 11, no 11, pi. 111, fig. 39. — De-
GÉER, Ins., t. V, p. 83, no 20. — Panz..

Faun. Germ., fasc. 70, flg. 9. — Payk..

Faun. Suec, t. III, p. 80, no 1. — Long^

7 à 13 lig.—Corps d'un brun plus ou nioin;?

obscur ; mandibules velues ; tête pointillée,

ayant un sillon longitudinal dans son mi-

lieu; antennes d'un brun-roiissâtie. légè-

rement velues; corselet plat, fortement

ponctué et inégal en dessus; écusson ayant
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un sillon longitudinal dans son milieu ; cly-

lies brunes, couvertes d'un très-fin duvet

cendré, pointillées dans toute leur étendue,

mais plus fortement à leur base , ayant cha-

cune deux lignes longitudinales élevées,

oblitérées avant l'extrémité de l'élytre ;

pattes et abdomen d'un brun-roussâtre.

SAPHAINUS, Sekv.;

Callidium, Fabk.

Ce genre diffère des Callidium par ses

palpes maxillaires, qui sont beaucoup plus

longs que les labiaux , avec leur dernier ar-

ticle plus dilaté, triangulaire et tronqué à

l'extrémité, et par le corselet qui a ses

deux bords latéraux munis chacun d'une

petite épine.

SAPHASUS SPIBIOSUS,

Callidium Spinosum, Fabr., Ent. Syst.,

f. II, p. 320, no 8; ejusd,, Syst. EL, t. II,

p. 335, n" 9. — Long. 6 à 8 lig. — Corps
noir; tête canaliculée ; antennes noires;

corselet plus lisse, glabre et sans taches ;

élylres lisses et glabres, d'un noir obscur;

pattes noires . avec les cuisses épaisses ,

sans être renflées en massue. — Autriche

,

Hongrie, etc.

CALLIDIUM, Fabr., Oliv., Panz.,

Latr., Serv.;

Cerambyx, Linn.;

Lepture, Gf.off. ;

Asemum, Eschsch., Serv.;

Isarthron, Dej., Catalogue;

Hylotrupes, Serv.

Corps presque linéaire , fortement dé-
primé. — Tète plus étroite que le corse-

let. — Palpes courts, ayant leur dernier
article triangulaire. — Antennes sélacées,

plus courtes que le corps, surtout dans les

femelles, ayant leurs articles mutiques, un
peu aplatis et cyliudro-coniques. — Corse-

Jet arrondi et mutique latéralement, très-

déprimé en dessus, et sa surface ordinaire-

ment inégale. — Ecusson arrondi posté-

rieurement en forme de demi-cercle, —
Elytres aplaties, presque linéaires, ayant
leur extrémité arrondie et mutique.— Pat-

ates robustes , avec leurs cuisses allongées

et renflées subitement en une massue peu
comprimée. — Tarses ayant leurs trois

premiers articles courts, assez larges et de
forme triangulaire ; le dernier à peine aussi

long que les deux prècédens réunis.

DIUM.

Les Callidies se rencontrent dans les boi's

et les forêts, sur les troncs d'arbres, sou-

vent en décomposition ; ils entrent quel-

quefois dans les maisons, et ils font enten-

dre un bruit aigu produit par le frottement

de leur corselet contre la base de l'écus-

son. Les femelles sont munies d'une ta-

rière qu'elles font sortir de l'abdomen , et

dont elles se servent pour percer le bois

dans l'endroit où elles déposent leurs

œufs.

i. CAM-IDirn STRIATIHI.

Cerambyx Striatus, Linn.. Syst. naf.y

t. II, p. 635, no 73; ejusd., Faun. Siiec,
no 668. — Callidium Striâtum, Fabr,,

Ent. Syst., U II, p. 329, n" 48 ; ejusd.,

Syst. EL, t. II, p. 343, no 57. — Ouv.,
Eut., t. IV, Ins. 70. p. 44, no 60, pi. 11,

tig. 24, a, b. — Panz. , Faun. ùerm.,
fasc. 70, fig. 13. — Jsemum Striatum,
Eschsch., IS'ov. Gen. Cotéopt., Faun. Eu-
rop. {Bull, de la Soc. Imp. des nat. d-

Moscou, 1830). — Long. 6 à 7 lig.— Corps
entièrement noir; antennes ne dépassant

guère le milieu du corps; corselet ponc-
tué; élytres ayant chacune trois lignes lon-

gitudinales élevées peu apparentes; pattes

courtes, avec les cuisses peu renflées.

Far, A. (Callidium Agreste, Fabr.,
Ent. Syst., t. II, p. 323, no 21, el Syst.

EL, t. II, p. 338, no 27. Callidium Stria-

tum, var. Oliv., Ent.. id., fig. 24, c. —
Elytres d'un brun foncé.— France, Suisse.

2. CALMDIVM LUKIDl'ir.

Cerambyx Luridus, Linn., Syst. nat.,

t. II, p. 634, no 68.— Callidium Luridum,
Oliv., Ent., t. IV, his. 70, p. 23, no 30,

pi. 7, fig. 78. — Panz., Faxin. Germ.,
fasc. 78, tab. 10. — Payk., Faun. Suec,
t. III, p. 87, no 8. — Fabr., Syst. EL,
t. II, p. 342, no 49.

—

La Lepture à grosses

cuisses brunes, Geoff., Ins. de Paris, t. I,

p. 227, no 20. — Long. 5 à 6 lig.— Corps
entièrement noir; corselet ponctué, ayant

quelques tubercules peu saillans, d'un brun

testacé lie de vin ; élytres finement pointil-

lées, sans aucune tache; pattes noires,

avec les cuisses ordinairement brunâtres,

mais quelquefois noires comme le reste de
la patle. — France ; se trouve souvent dans

les chantiers de Paris.

3. CALLIDIUM BAJULUS.
Cerambyx Bajulus, Linn. , Syst. nat.

y

t. II, p. 636, n" 76; ejusd., Faun. Suec,
no 672. — Degéer, Ins., l. V, p. 86, no 22.

— Callidium Bajulus, Fabr., Ent. Syst.,
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1. 11, p. 318, no2;cjusd., Sysl. El., t. II,

p. 333, no 2. — Oliv., Eut., t. IV, Ins.,

70, p. 7, iv 5, pi. m. fig. 30, a, b. —
Panz. Faim. Cenn., fasc. 70, fig- 1- —
Long. 8 à 9 lig. — Corps bninâtie

,
ve'u ;

antennes roussâtres; lêle finement poinlil-

lée; corselet ponctué, ayant sur son som-

met un tubercule brillant de chaque côté,

et presque toute sa surface couverte d'un

léger duvet grisâtre assez long ; ély très bru-

nes, un peu chagrinées, ayant chacune

deux petites taches blanches un peu avant

leur milieu ;
pattes légèrement pubescen-

les, avec les cuisses renflées en massue

globuleuse; tarière des femelles un peu

saillante. — France , environs de Paris

,

et danspresque toutes les parties du monde.

II. CAM.iniUM LSIFASCIATIIM.

F.\KB., Elit. Syst., t. 11, p, 338, n"8.—
Oliv., Eut., t. IV, Ins., 70, p. 56, n" 70,

pi. i, fig. 12. — Long, 2 lig. ; à 3 lig. ;.

— Corps d'un brun foncé ; tète renfoncée

sous le prothorax ; antennes roussâtres

comme la lêle ; corselet de la même cou-

leur et finement ponctué; élytres fauves à

leur base , et d'un brun foncé dans le reste

de leur étendue, ayant chacune dans leur

milieu une petite bande transversale d'un

blanc-jaunâtre qui atteint presque la su-

ture ;
pattes pubescentes, d'un brun-rous-

sâtre ; abdomen presque noir. — De la

France Méiidionale et Orientale.

5. CAIXIDIUM AI.KI.

LepturaJlni. L\m., Syst., t. II, p. 689,

n» 19. — Callidiiim Aliii, Fabr., Eut.

Syst., I. II, p. 338, n"86. — Oliv., Eut.,

t. IV, Ins. 70, p. 53, n" 72, pi. 3, fig. 37,

a. 6.— Long. 2 à 2 lig. j.—Corps noir; an-

tennes roussâtres; tête et corselet noirs;

ce dernier presque globuleux ; élyties d'un

roux clair à leur partie antérieure , et noi-

res dans le reste de leur étendue, ayant

chacune deux lignes transversales arquées,

l'une située un peu avant leur milieu, et

l'autre un peu avant Texlrémité ; abdomen
noir; pattes roussâtres, avec la massue des

cuisses de couleur noire. — France , envi-

rons de Paris; se trouve dans les chantiers.

6. CArr.IDlUM VARIABII.E.

Cerambyx Variabilis , Linn. , Fatin.

Siiec, n° 667. — Cerambyx Fcnniciis,

LiNN., Syst. nat.,l. II, p. 636, n^ 77;
cjusd.. Faim. Suec, n" 67A. — Callidinm

Fennicum, Fabr., Eut. Syst., t. II,

p. 319, n" 5; oinsd., Syst. El., t. II,

p. 33A, n" 3. — Oliv., Eut., t. IV, lus.

70, p. 20, n» 25, pi. 1, fig, 5. — Panz..
Faiin. Germ., fasc. 70, fig, 2. — La Lep-
ture noire à corselet roiigedtre, Ceoff.,
lus. de Paris, t. 1, p. 219, n" 19. —Long.
6 lig. —Tête noire, avec les mandibules
elles palpes fauves; antennes d'un brun
clair, avec l'extrémité de chaque article

(l'un noir-bleuâtre; corselet d'un rouge-
jaunâtre , ayant ordinairement une tache

noire dans son milieu; élytres d'un bleu
obscur, très finement chagrinées; abdomen
noir, avec son extrémité roussâtre

;
pattes

(le cette dernière couleur, légèrement ve-

lues , avec la massue des cuisses de couleur

noire. — France , environs de Paris.

Far. A. Callidium Prœustum, Fabr.,

Syst. EL t. II, p. 3.'d, n" /i5. — Corps
entièrement d'un roux teslacé avec l'ex-

trémité des élytres d'un bleu violacé.

Far. B. Callidium Tesfaceum, Fabr.,

Syst. EL, t. II, p. 3/)l, no Z|3.

—

Cerambyx
Testaceus, Linn., Syst. nat.. t. II, p. 635,

n" 75. — Oliv., Eut., t. IV, Ins. 70,

I). 15, n° 17, pi. 1, fig. 11. — La Lepture
livide à corselet lisse, Geoff., Ins. de Pa-
rts, t. I, p. 218, no 18. — Corps entière-

ment d'un roux testacé , sans aucune tache.

7. CAI.LIDILM CI.AVIPES.

Callidium Clavipes, Fabr., Eut. Syst.,

t. II, p. 320, n" 7 ; ejusd., Syst. EL, t. II,

p. 335, n» 8. — Oliv., Ent., t. IV. Ins.

70, p. 43, n» 59, pi. 111, fig. 33.—Panz.,
Fcun. Germ., fasc. 70, fig. 3. — Payk.,

Faun. Suec, t. III, p. 81, n» 2. — Long.

6 à 9 lig. — Corps entièrement d'un noir-

brunâtre; antennes ayant quelques petits

poils à l'extrémité de chaque article; tête

et corselet très-fortement ponctués; élytres

chagrinées, mais plus fortement à leur base

que dans le reste de leur étendue
;
pattes

noires, légèrement velues; les cuisses bril-

lantes et un peu ponctuées. — France, en-

virons de Paris.

8. CAI.LIDIL'M FEMORATUM.
r Cerambyx Femoratus , Linn. , Syst.

nat., t. H, p. 634, n» 69. — Callidium

Femoratum, Fabu. , Eut. Sysl., t. II,

p. 321, n" 18; ejusd., Syst. EL, t. 11,

p. 336, nn 12. — Oliv., Ent., t. IV, lus.

70. p. 22, n" 27, pi. 7, fig. 77. — Panz.,

Faun. 6'erm.,fasc. 70, tab. 5. — Long.

4 à 5 lig. — Cette espèce, plus petite que

la précédente, lui ressemi)le beaucoup; sa

couleur générale est plus claire , et ses

cuisses sont rouges, excepté leur base et

leur extrémité qui sont noires — France

,

environs de Paris.
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9. CAi.iir.irH !)H,\TATiiw.
Payk., Fauii.Siici-.. t. 111, p. <J1, n" 12.

— Callidium l'ariabile, KAcn. . Syst. El.,

î. II, p. 337, n"\<d. — Ouv., Enl., I. IV,
Ins., 70, p. 15, n" J6. pi. 6, (1;;. 65, a. b.

—Panz., Fdiin. Cierm., fasc. 3,70. lab. 6.

— Long. 5 à lig. — Corps bronzé ; an-

tennes brunes, avec rextrémito de cliaqiie

article plus foncé ; corselet d'un bronzé ion-

geâtre , trés-finement chagriné ; élytrcs

(i'un bronzé vcrdâlre et rougeàtrc, cou-

vertes de stries longitudinales et transver-

sales élevées, assez irréguliéres
,
qui les font

paraître réticulées; pattes et abdomen d'un
l)run-noirâlre, trés-légérement velus. —
France, Allemagne, etc.

dO. CAM.IDICM VIOI.ACEtM. (PI. 31, flg. 8.)

Cerambyx f-'iolaceiis, Linn., Syst. tint.,

t. II, p. 635, n" 70; Faim. Suec. n» 667.
— Callidium Fiolacenm , Fabb. , Eut.

Syst., I. Il, p. 320, n"9; Syst. El., t. II,

1). 335, n» 10. — Ouv., Eut., t. IV, Ins.,

70, p. 16, n" 18, pi. 1, flg. 2. — Panz.,

Faiiti. Germ., fasc. 70, tab. l\. — Long. l\

.T G lig. — Corps d'un violet bleuâtre bril-

lant; antennes d'un bleu-noirâtre légère-

ment velues; lêle et corselet un peu pa-

bescens, très-fortement chagrinés; élytrcs

d'un violet plus brillant, et plus fortement
chagrinées encore , également dans toute

leur étendue
;
paltes d'un bleu trés-obscur;

abdomen brun, tirant quelquefois un peu
sur le bleuâtre. — France. Commun sur-

tout en Suisse.

11. CAI.MDIl'IM SANGtlXEUM.
Cerambyx Sanguineiis , Linn. , Syst.

liât., t. II, p. 636, n» 80.—Callidium San-
fuineum, Fabr., Eut. Syst., t. II, p. 326,
no 35 ; Syst. EL, t. II, p. 3A0, n» /»2. —
Ouv., Ent., t. IV , Ins. 70, p. 14, n» 15,
pi. 1, flg. 1, b. — Pakz., Faiin. Germ.,
fasc. 70, lab. 7. — La Lepture veloutée,

couleur de feu, Geoff. , Ent. Paris., t. I,

p. 220, n" 21.— Long. 4 à 5 lig.—Corps
légèrement velouté, d'un rouge vermillon
trés-vif en dessus, et d'un brun-noirâtre en
dessous; antennes de celte dernière cou-
leur; tête noire, avec une tache rouge dans
son milieu ; corselet rouge, avec une ligne

dorsale Irès-élroite ,^ de couleur noire;

écHsson noir; élytres entièrement rouges,
sans taches et comme veloutées ; pattes ve-

lues, d'un brun-noirâtre; abdomen de cette

couleur, avec l'extrémité rouge.— France,
environs de Paris. Cette jolie espèce est

très-commune ; on la rencontre très-fré-

(|iiemmoul dans les premiers jours da
printemps, inènie dans les maisons.

TUOlSlÈMIi Tuiur.

L A W I A I i\ E S
,

Latkkille.

Caractères. Corps ailé ou aptère.— Téie
\erticale, aplatie en devant. — Palpes lili-

farmes. ayant leur dernier article ovoïde,
terminé en pointe et tronqué. — Lobe ex-

térieur des mâchoires un peu rétréci vers

le bout et se recourbant sur le lobe interne.

— Mandibules moyennes, semblables ou
lieu différentes dans les deux sexes. — La-
bre s'étendant presque dans toute la lar-

geur de l'extrémité antérieure de latéle.—
Antennes sétacées.

Genres: Acrocinus, Oreodera, Mega-
basis , Jncylonotus . Polyrhaphis , Dryoc-
tenes , Sleirastoma , Àcanthoderes , Anisu-
pus, Astynomus, Leiopus, Micruplia. Exo-
centrus, Mesosa, Sthenias , Coptops,
Crussotus, Poyonocherus , Desmiphora

,

Cloniocerus, Phacellocera , Anisocerus ,

Onychocerus, Omacantha . liatocera ,

Ceruplesis , Trarjocephalu , Phymasoster-
va, Zographus, Stellognaihn . Stcrno-
donta, Oncideres, Ceratiles , lihytiphora,

Xylorhiza, Penthea, Phryncta, Lamia,
Morimus , Moiiochnmus , Piychodes ,

Gnoma , Pteroplius, Trachysomus, Comp-
sosoma , Phrissoma , Cenrgidion , Dnrca-
dion, Parmena, l'allia, Tetraopcs, Tape-
ina , Gerania , Ilemilophus , Sphenura

,

Leptocera, Colobothea, Plericoptus, Apo-
mecyna, Mylothris, Cryptocranium , Pa-
chypeia , Hippopsis , Megacera , Spalho-
ptera , Agapanthia , Phœbe , Saperda.

ACROCINUS, Ii,LiG., Serv.;

Macropiis, Thlmb., Serv.;

Cerambyx, Linn., Farr.;

Prionus, Ouv.; Lamia, Latr.;

Acanthocinus, Hoff.

Corps très-déprimé et velouté. — Man-
dibules très-acérées à leur extrémité. —
Palpes peu longs, ayant leur dernier ar-

ticle presque cylindrique , aminci vers

l'extrémité.— Tète ayant sa face antérieure

allongée , avec le front aplati et vertical.

— Labre supérieur très-large, recouvBant

presque toute la bouche. — Yeux fort

grands, très-rapprochés l'un de l'autre en
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dessus. — Antennes forlt's, licaticoui) plus

Jongdcs que le corps dans les mâles, et

{,'uère que de sa longueur dans les femelles;

ayant leurs articles cylindriques et velus

en dessous : le premier rentlc eu massue

,

le second liès-court, et le troisième le plus

lon^ de tous. — Corselet transversal , re-

bordé antérieurement et postérieurement

,

ayant ses côtés armés chacun d'une forte

épine placée sur un gros mamelon mobile.

— Ecusson en forme de dcmi-cerclc. —
Elytres linéaires, fortement déprimées,

tronquées à leur extrémité, avec les angles

armés d'une épine. — l'attcs antérieures

énormément plus grandes que les autres,

surtout dans les mâles, avec les cuisses

allongées sans être renflées, écliancrées et

un peu creusées en dessus à leur base , et

munies d'un tubercule dans cet endroit.

—

Les jambes antérieures trés-arquées à l'ex-

l rémité dans les mâles, et fort peu dans

les femelles. — Tarses glabres, ayant leurs

articles triangulaires; le premier plus long

que les suivans.

Ce genre ne renferme que trois espèces

ronnucs, qui appartiennent à l'Amérique
Méridionale.

1. ACROCINUS I,0?IGIMASlJS. (PI, 32.)

Cerambyx Lonyimanns, Linn., Syst.

nai.. t. II, p. 621, n. 1 ; ejusd.. Mus. Linv,

Ulr. ticij., n. 6/i. — Degéer, Ins., t. V,

p. 102, n. 6. — Priunns Loiigimaniis.

Fabr., F.nt. Syxt.. t. 11, p. 242, n. 1. --

Oliv.. Elit., t. IV, /hs., 66, p. 6, n. i.

pi. 2. fig. 1 2, 6. (};el pl. A, f"g. 12, c. $ .

— Cerambyx Lonijimanus , Kabu., Syst.

EL, t. 11, p. 266, n. 4. — l'rionus Lonyi-

maniia, Pal.-Balv., Ins.d'Afv. et d'Amer..

p. 225, f'olcopt.. pl. 35, (^. — Lamia
Longimauu, Latr. , Cen. trust, et Ins.,

t. 111 , p. 36. — Acrociniis Longimanus

,

ScHCENH., Syn. Jns.., t. 111, p. 347, n. i.

— Serv., Nouv. ctass. de la fam. des Lon-
giœrues, Ann. de la Soc. Eut. de France,

1. IV, p. 17, n. 1. — Long. 2 à 3 pouc. —
Corps noir ;antennesnoires, ayant la base de
leursarticlesd'un grisccndré; tête et corse-

let veloutés, ayant plusieurs lignes obliques

rouges et grises; élylres veloutées, noires,

avec des bandes et des taches irréguliéres

rouges et grises, leurs angles huméraux
armés d'une épine noire très aiguë , et leur
partie antérieure couverte de gros points en-
foncés très-profonds; pattes noires; 1rs cuis-

sesayant un anneau rouge avant l'exlrcmité;

lesjambesantérieuresnoires, armées en des-

sous i\f fortes épines, les autres mutiques

cl anneléesde gris; abdomen recouvert d'un
duvet soyeux d'un gris cendré.—Améiàque
Méridionale, Cajenne. Celte espèce y est

fort commune.
M. Lacordaire {Mém. sur les habitudes

des Coléopt. de l'Amériqiie Méridionale,
Ann. des Se. nai., t. XX) rapporte ce qui

suit:

WA. Longimanus se trouve toujours sur

le tronc des arbres ou auprès d'eux , rare-

ment sous les écorces; sa démarche est très-

lourde , et il se traîne plutôt qu'il ne mar-
che ; son vol, qu'il prend quelquefois à la

nuit tombante, est bruyant, peu rapide,

et l'insecte ne paroit pas toujours maître de le

diriger à son gré , car il se heurte fréquem-
ment conlie les arbres et tombe alors à

terre ; la stridulation qu'il produit avec le

corselet s'entend de loin; la mobilité du
mamelon latéral du corselet est indépen-

dante de la volonté de l'insecte et ne lui

sert à aucun usage
; j'ai observé cependant

que dans l'accouplement, le mâle appuie
ses longues pattes antérieures sur ces orga-

nes, et peut-être est-ce un moyen que la

nature lui a donné pour assujettir et exciter

sa femelle; chez celle-ci ces parties sont

en effet un peu plus mobiles que chez le

mâle.

2. ACROCINUS ACCENTIFKR.
Prionus Acceulifer Oliv., Eut. , t. ÏX,

Ins., 66, n. 3, pl. l\ , fig. 16.— Acrocinns

Accentifer, Schœnh.. Syn. Ins.. t. lll,

p. 348. n. 2. — Macro-pus Accentifer

,

Serv., Nouv. ctass. de la fam. des Longi-

cornes , Ann. de la Soc, Ent. de France,
1. n , p. 19, n. 2.- Long. 14 à 16lig. —
Corps grisâtre; tète noire; corselet coiucrt

de points enfoncés à ses bords antérieur e!

postérieur , ayant vers le milieu deux tu-

bercules élevés et pointus; élytres rugueu-
ses, variées de taches grises, brunes et blan-

ches, ayant lesangleshuméraux munis d'une

pointe aiguë, rcxirémitc armée aussi d'une

épine assez forte, et leur suiface parsemée

de points noirs enfoncés, plus serrés a leur

base que dans le reste de leur étendue;
abdomen d'un gris cendré; cuisses forte-

ment chagrinées; jambes lisses, les anté-

rieures seulement ayant en dessous, prés

de l'exlrémilé, un tubercule spiniforme.

—

Du Brésil.

Cet insecte vit sur les troncs d'arbies.

dans les plantations, en s'y tenant fixé les

antennes ramenées sur le dos.

3. ACROCiivt's TRC<.ni.rAitir^.

Ceramhijx Trocklcaris , Deov.er, Mém.
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Jus., t. V, p. HO, n. 11, pi. 14, fig. 1. —
LiNN., Syst. nat., édit. (imel., p. 1814,
n. 2. — Pripiuis Trochlearis , Oliv., Ent.,
t. IV. lus., 66. p. 97, n. 2, pi. 13, fig. 49.— AcrociuHS Trochlearis , Schcenh., Syn.
Ins., t. III, p. 348, n. 3. — Macropns
Trochlearis, Sf.rv., Nouv. class. de lafum.
des Lonyicornes , Ànn. de la Soc. Ent. de
France, t. IV, p. 19, n. i. — Long. 15 à

i8 lig. — Corps grisâtre; tête noire , ayant

<le ciiaque côté deux tachesjaiines soyeuses;

Antennes noires, avec la base de leui s arti-

cles d'un gris cendré ; corselet ayant en
dessus cinq tubercules noirs à l'extrémité ;

<'lytres soyeuses , d'un gris-jaunâtre, avec

les bords latéraux d'un brun-marron , et

leur base couverte de points noirs enfon-

cés, ayant en outre trois bandes interrom-

pues trés-sinueusej , variées de brun et de
jaune

;
pattes brunes, annelées de noir et

(le gris; les jambes antérieures ayant en
dessous, prés de l'extrémité , un tubercule

velu. — De Cayenne.

OREODERA,Serv.;
Lamia, Fabk.;

Cerambyx , Linn., Oliv.

Corps fortement déprimé. — Mandibules
terminées en pointe aiguë. — Palpes assez

courts, ayant leur dernier article ovalaire ,

«'amincissant vers l'extrémité. — Tête ayant

sa face antérieure allongée, et le front aplali.

— Antennes filiformes, velues en dessous,

écartées l'une de l'autre à leur base, plus

longues que le corps dans les mâles, et

guère que de sa longueur dans les femelles
;

ayant leur premier article gros, renflé en
massue , et lessuivansde forme cyliiidiiquc.

— Corselet court, presque en parallélo-

gramme , ayant ses côtés munis d'un tuber-

cule, son disque inégal, portant ordinai-

rement trois tubercules disposés en triangle,

et une ligne transversale de points enfoncés

à ses bords antérieur et postérieur. —
l'xusson en forme de demi-cercle. — F.ly-

tres déprimées, plus ou moins tuberculées,

ayant les angles huméraux proéminens. —
Pattes assez longues, surtout les antérieu-

re j dans les mâles , avec les cuisses renflées

m massue. — Les jambes intermédiaires
portant en dessus une touife de poils à leur

extrémité; et les tarses antérieurs velus

<lnns les mâles.

1. Or.EODERA Gf.AUCA.

Cerambyx Glaucus, Linn., Syst. nat.,

t. II, p. 626, n. 28. — Cerambyx Tiiber-

ciila'.ua, Degéer, Ins., t. V, p. 111, n. 13,

pi. l4. fig. 4-

—

Lamia Glauca, Farr.,
Ent. Syst., t. II, p. 274, ". 27; ejusd.,

Syst. EL, t. II, p. 290. n. 47; Lamia Spen-
gleri, ejusd., Ent. Syst.. t. H, p. 291,
II. 93. — Cerambyx Glaucus , Oliv., Ent..
t. IV, Ins., 67, p. 76, n. 99, pi. 17,(ig. 123.
— Long. 10 à 12 lig. — Corps d'un gris-

verdâlre ; antennes d'un gris cendré, avec
l'extrémité de chaque article plus foncée;
corselet plat, très -rugueux et ponctué;
élytres ayant quelques petits tubercules

rougeâtres, une raie sinueuse, leur bord
externe et une bande interrompue à la su
ture un peu au-dessus du milieu, de cou
leur noirâtre, avec leur extrémité tronquée
et armée de deux épines, dont l'extérieure

i)eaucoup plus grande que l'autre ; cuisses

d'un gris verdâtre ; jambes cendrées, avec
la base et l'extrémité plus colorées; tarses

brunâtres, avec le premier article d'un
gris clair. — Du Brésil , Amérique Méri-
dionale.

2. Or.EODERA CI'ÏEREA.

Serv., Nom), class. de la fum. des Lon-
gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France ,

t. IV, p. 20, n. 2. — Long. 6 à 7 lig. —
Corps d'un brun-roussâtre , recouvert pres-

que en totalité par un duvet court, d'un gris

cendré; antennes grisâtres ; front ayant un
sillon très-prononcé ; corselet finement
ponctué, surtout dans son milieu; élytres

acuminées à leur extrémité , ayant des

points noirs enfoncés assez espacés, et

plusieurs taches d'un brun-roussâtre , dont
deux principales situées au côté externe de
chaque élytre. la première plus grande
que l'autre; paties brunes, couvertes d'un
duvet serré de couleur grisâtre. — Du
Brésil.

MEGABASIS, Serv.;

Âcanthocinus, Perty.

Corps court, assez convexe. — Mandi-
bulesfort petites.— Palpes assez courts ; les

maxillaires un peu plus longs que leslabiaux,

ayant leurdernier article terminé en pointe.

— Tète ayant sa face antérieure allongée

,

avec le front vertical. — Antennes sétacées,

écartées l'une de l'autre à leur base, velues

en dessous, plus longues que le corps,

ayant leur premier article excessivement
long, faisant a lui seul le quart de la lon-

gueur de l'anieiaie ; le second assez long ,

les snivans de forme cylindrique , avec le

dernier très court. — Corselet un peu plus
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foigc que !o!igr, ayant sa surface iul)erculée,

et ses côlés armés d'une très grande épine.

— Ecusson petit, presque carré. — Ely-

tres se rétrécissant de la base à l'extrémité,

ayant les angles huméraux saillans , et l'ex-

trémité tronquée , avec l'angle extérieur

muni d'une épine. — Pattes assez longues

,

surtour les antérieures.

MEGABASIS^SPECUMFER.
Serv., Nouv. class. de la fam, des Longi-

cornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,

t. IV, p. 54, n. 1. — Acanthocinus Specu-

lifer,¥ER'i\, Delect. Anim. AriicuL, p. 95,

pi. 19 , fig. 5. — Long, 8 à 10 lig. — Corps
brunâtre , couvert d'un fin duvet cendré

,

avec des poils épars de la même couleur;

antennes brunâtres, couvertes d'un duvet

cendié;tète finement ponctuée, sillonnée

dans son milieu ; corselet rugueux
, ponc-

tué à sa partie aniérieure, ayant trois tuber-

cules disposés en triangle, et une ligne

transversale élevée couverte de poils rous-

sàtres; élytres ayant chacune deux longues

épines à leur base , dont une sur l'angle hu-

merai , avec une grande tache lisse et très-

brillante d'un brun-noirâtre, située vers

leur milieu, assez prés du bord extérieur ;

pattes brunes, revêtues de duvet grisâtre.

— Du Brésil.

AACYLO.\OTUS. Dej.;

I.amin, Fabr.; Cerambyx, Oliv.

Corps assez allongé et convexe. — Tète

ayant sa face antéiieure assez longue, avec

le front aplati et vertical. — Mnndibules
courtes, terminées en pointe aiguë.— Pal-

pes dépassant un peu les mandibules, ayant

leur avant-dernier article légèrement cour-

bé , et le dernier presque cylindrique, Irés-

peu aminci vers l'exlréinitè. — Antennes
grêles, beaucoup plus longues que le corps,

Irés-rapprochées à leur base. — Corselet

avant son disque épineux et ses côtés ar-

més chacun d'une épine.— Ecusson arrondi

jiostérieuremenl et armé de deux épines.

— Elytres presque panilléles, un peu con-

vexes, ayant leurs angles huméraux saillans

et épineux, ainsi que leur disque, el leur

extrémité tronquée , avec les angles sail-

lans. — Pattes assez longues. —Les cuisses

nn peu comprimées. — Les jambes inter-

.Tiédiaires avant en dessus, prés de l'exlré-

niité. un petit tubercule.

A5ir,YI,0\OTUS TRICL'I.US.

Lamia Tribulus, Fabr.. Eut. Syst.,

t. n, p. 266, no 2; Sysl.EL, t. II. p. 281,

u" 2. — Cerambyx Tribulus, Oliv., EiiI.,

t. IV, //lA-., 67, p. 65, no83.pl. U, fig. 100.

— Long. 16 lig. — Corps d'un gris cen-

dré clair; antennes brunes, avec leurs arti-

cles grisâtres à la base ; tête variée de brun

et de grisâtre ; corselet ayant quatre pe-

tites épines sur son sommet ; écusson ayant

a son extrémité deux petites épines droites;

élytres variées de gris et de brun, très-ru-

gueuses sur les angles huméraux , ayant

deux épines pi é» de la suture , et à la base

une élévation portant deux petites épine*

d'où part une ligne longitudinale élevée

tressaillante , allant donner naissance à

une forte épine courbée un peu au-delà de

leur milieu; pattes variées de gris et de

brun comme le reste du corps. — Du Sé-

négal. Collection du Muséum.

POLYRHAPHIS, Serv.;

Lamia, Fabr.; Cerambyx, Oliv.

Corps large , déprimé , très-épineux. —
Tète ayant sa face antérieure allongée,

avec le front vertical. — Mandibules ro-

bustes, aiguës à leur extrémité. — Palpes

ayant leur dernier article cylindrique, de

la même longueur que le précédent.—An-

tennes glabres, filiformes, plus longues

que le corps dans les mâles, et guère que

de sa longueur dans les femeHes, ayant

leur premier article renflé en massue , le

second très-petit, les suivans cylindriques,

avec le troisième plus long que tous les au-

tres. — Corselet presque carré, avec sa

surface tuberculeuse ou épineuse, et ses

côtés armés chacun d'une épine. — Ecus-

son arrondi postérieurement en forme de

demi cercle. — Elytres déprimées, pres-

que parallèles , couvertes d'épines rangées

en séries, ayant leurs angles huméraux
nniépineux et leur extrémité tronquée,

avec les angles armés chacun d'une épine.

— Pattes peu longues, surtout les posté-

rieures, ayant les cuisses allongées sans

être renflées, et les tarses garnis de longs

poils dans les mâles.

i. POr.VnHAPHIS HOURIDA.
t.amia Horrida, Fabr., Ent. Syst., i.U,

p. 273, n" 25; ejusd.. Syst. EÏ., t. II,

p. 289, no 42. — Cerambyx Horridiis,

Oliv., Ent., t. IV, Ins., 67, p. 66, n" 84.

pi. 4, fig. 29.— Long. 10 à 12 lig.—Corps

grisâîie ; antennes d'un giis cendré . ayanf

i'exirémilé de leurs articles noirâtre; tête

brunâtre; corselet de la même couleur,
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ayant dans son milieu doux épines aiguës
assez courtes, et les épines latérales re-
courbées en avant; élylres très-rugueuses,
couvertes d'épines "de différentes lon-

gueurs, ayant leur base brunâtre, leur
nnlieu tirant un peu sur le rose, et l'exlré

mité d'un gris cendré ; pattes d'un brun-
l'errugineux , annelées de gris. — De
Cayenne.

2. POI.YRHAPHIS SriniIPENNIS.

Long. 10 à 14 lig. — Corps d'un gris-

bnmàlre; antennes entièrement de celte

couleur; palpes et mandibules noirs; cor-
selet revêtu d'un duvet d'un brun cen-

dré, ayant sur son sommet deux petites

épines, et les épines latérales d'un gris-

jaimàtre en dessus et noires dessous; ély-

tres brunâtres, ayant la base, l'extrémité

et les côtés plus colorés que la partie cen-
trale , ayant chacune à leur base une série

d'épines trés-élevées , plusieurs autres
moins saillantes, avec les côtés garnis d'un
très-grand nombre d'épines rangées en sé-

ries longitudinales, et des points enfoncés
1res profonds, placés entre chaque épine;
l'extrémité des éiytres n'ayant que quel-
ques petits points enfoncés; abdomen cou-
vert d'un duvet soyeux d'un jaune-brunâ-
tre

; pattes d'un brun-noirâtre , annelées de
gris. — Du Brésil.

DRYOCTENES, Serv.

neuses à leur extrémité. — Tarses ayant
leur premier article beaucoup plus long
que le suivant; les antérieurs garnis de
longs poils dans les mâles.

DP.YOCTEMES CAMGinOSUS.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Longt-

cornes , Ann. de la Soc. Enlom. de France
,

t. IV, p. 18, n» 1. — Long. 12 à I4 lig. -^

Corps brun, revêtu d'un fin duvet gris en
dessous et mélangé dé brun et de gris en
dessus ; tête ponctuée , ayant un sillon lon-
gitudinal ; antennes annelées de gris et de
brun ; corselet brun sur son sommet, et plus
gris sur les côtés; écusson brun, ayant une
tache grise au milieu ; éiytres ayant de pe-
tits tubercules à leur base . et trois bandes
transversales brunes, trés-irrégulières ; les

deux premières très-sinueuses, et la troi-

sième plus droite, située vers l'extrémité;
chaque élytre ayant en outre deux lignes
longitudinales élevées, peu apparentes;
pattes annelées de gris et de brun, avec les

houppes des tarses antérieurs du mâle d'un
beau noir.—Du Brésil.

Cette espèce se trouve dans les planta-
tions, sur les troncs d'arbres ou sous leur
écorce quand elle est desséchée et séparée
du tronc; se tenant fixée contre eux, les

antennes ramenées sur le dos, et se laissant

tomber quand on veut la saisir ; sa démar-
che est lourde, et son corselet produit un
son aigu.

Corps déprimé, sans être épineux. —
Tête ayant sa face antérieure fort allongée
et le front vertical.— Mandibules très-gran-

des, allongées, fortement aplaties et pres-

que horizontales.—Palpes maxillaires beau-
coup plus longs que les labiaux , dépassant
l'extiémité des mandibules, ayant leurs ar-

ticles grêles, un peu déprimés; le dernier
plus long que le précédent, et terminé en
pointe.—Antennes filiformes, glabres, plus
longues que le corps dans les mâles, et guère
que de sa longueur dans les femelles; assez
écartées l'une de l'autre à leur base, ayant
leur premier article renflé en massue ; les

sui^allts cylindriques, ayant la plupart une
petite épine à leur extrémité. — Corselet
beaucoup plus large que long, ayant sa sur-

face inégale et ses côtés armés d'une épine.— Ecusson en forme de demi -cercle. —
Eiytres déprimées, dépourvues d'épines, se

rétrécissant légèrement vers le bout, et

tronquées à l'exlrémité. — Pattes robustes,

d'égale longueur, avec les cuisses renflées

en massue, et les jambes comprimées et épi-

STEIRASTUMA, Serv.;

Cerambix, Fab., Oliv.;

Lamia, Schoenh.

Ce genre diffère du précédent par le

corps qui est plus déprimé. — Les mandi-
bules étroites et presque triangulaires. —
Les palpes maxillaires ayant leur dernier
article court. — Les antennes ayant leur
premier article renflé en massue, déprimé
et dilaté à son extrémité. — Le corselet bi-

tuberculè latéralement.— Les éiytres ayant
chacune dans leur milieu une carène longi-

tudinale sinueuse et très-saillante, et l'è-

cusson presque triangulaire.

1. STEIRASTOMA DEPRESSA.
Cerambyx Depressus, Fab., Ent. Syst.,

t. II. p. 260, n° 32; ejusd., Syst. Eleut.,
t. II, p. 276, n- 47. — Ouv., Ent., t. IV,
Ins., 67, p. 51. n" 23, pi. 5. fig. 30, a, b.—
SoLZ. . Hist. Ins. , tab. 6 , fig. 5. — Lamia
Brcvis, S,ciHw.mi..Syn. Ins.. t. III, p. 380,
D" 71. — Sicirastoma Brevis, Seuv,. iVoMf.
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dass. de la fum. des Lonykonies , Ann. de

la Soc. Eut. de France, t. IV, p. 25, n" 1.

— Long. 7 à 10 lig. — Corps noir, couvert

on grande pailie d'un fin duvet Irés-couit,

d'un gris cendré ; antennes noires, presque

grisâtres; inandibulesnoires; corseletaplati,

couvert de petits tubercules noirs; élylres

ayant des lignes élevées, et des points ran-

gés en séries, d'un noir brillant, avec leur

extrémité terminée par une forte épine.

—

lirésil. Amérique Méridionale. Assez com-

mune.

2. STEIRASTOMA I.ACERTA.

Dej. ,Cat.— Long. 10 à 12 lig. — Corps

d'un noir velouté, ayant des taches formées

par un duvet court , d'un blanc jaunâtre
;

tête fort large, en partie couverte de du-

vet; antennes ayant leur premier article

noir, le second d'un brun-noirâtre, et les

suivans d'un roux ferrugineux, avec leur

extrémité noire ; corselet ayant prés de ses

carènes et sur ses bords latéraux, plusieurs

taches d'un blanc-jaunâtre ; écusson entiè-

rement recouvert de ce duvet; ély très d'un

noir velouté, ayant plusieurs taches formées

par ce duvet d'un blanc- jaunâtre; celles

du milieu plus grandes, se prolongeant de-

puis la base jusqu'aux deux tieis postérieurs

des élylres; sternum et abdomen d'un noir

brillant, ayant une ligne blanchâtre de cha-

que côté ;
pattes glabres ; les cuisses noires,

avec leur base roussâtie, et en dessus une

petite tache grise; les jambes d'un roux

ferrugineux, avec leur extrémité noire, et

les tarses de cette dernière couleur. — Du
Brésil, au rapport de MM. Lacordaire et

Perty.

Les Sléirastomes se trouvent dans les

plantations, sur les troncs d'arbres à moitié

brûlés, et quelquefois sous leur écorce,

quand elle est desséchée et séparée de l'ar-

bre ; elles se tiennent fixées contre celui-

ci, les antennes ramenées sur le dos , se lais-

sant tomber quand on veut les prendre ; el-

les marchent rarement ; leur démarche est

lourde, et elles produisent un son aigu à

l'aide de leur corselet.

ACANTIIODERUS, Serv.;

Ceiambijx , Lin., Oliv.;

Ltimia, Vau. , Panz.,' Schcenh. ;

Jcaiithodiiiis, Kmc, Perty;

Uebecerus , Lagoclieirus , OEgomorphus ,

Dej., Cat.

Corps moins déprimé que dans les deux

genres précédens. — Tête laigc , ayant la

face aiilcricurc allongée, avec le front ver-

tical. — Mandibules assez courtes, aiguës

à leur extrémité, non pas avancées comme
dans les deux genres iiréréilcns. — Palpes
maxillaires ne dépassant pas l'extrémité des

mandibules, ayant leur dernier article grêle

et terminé en pointe. — Antennes glabres,

filiformes, ayant leur premier article renflé

en massue, sans être dilaté comme dans les

Sieirastoma, et les suivans cylindriques.

— Corselet un peu plus large que long,

ayant son disque tubercule, et ses côtés ar-

més d'une forte épine. — Ecusson arrondi

postérieurement en forme de demi-cercle.

— Elytres ordinairement déprimées, légé-

fement rétrécies vers leur extrémité. —
Pattes robustes, assez courtes; les antérieu-

res un peu plus longues que les autres dans

les mâles. — Les cuisses fortement renflées

en massue , et les tarses garnis de houppes

dans les mâles.

1. ACASITHODERUS nETlII.I.\A.

Acanihocinus Beiulina, Klug. , Enlom.
Brasil. Spec. Mém. des curieux de la Nai.,

t. XX, part 2% p. l^&2. n- 77, tab. 42,

fig. A. — Long. 11 à 12 lig. — Corps re-

vêtu d'un fin duvet court, d'un blanc gri-

sâtre; antennes noires, ayant la base de
lei.rs articles grisâtre; mandibules d'un

noir brillant; tête ayant quelques petits

points et ses côtés de couleur noire ; corse-

let ayant une ligne élevée et quelques pe-

tits points épars, et l'espace compris entre

le tubercule dorsal et l'épine latérale d'un

noir velouté; élytres blanchâtres, ayant

chacune dans leur milieu une ligne longitu-

dinale, et un grand nombre de taches et de

points d'un noir velouté, dont quatre ou

cinq principales : une sur les angles hunié-

raux ; la seconde en lozangc , placée dans

leur milieu commun ; une autre petite près

du bord extérieur; une quatrième trés-

flexueuse, située vers les deux tiers des

élytres, et une autre avant leur extrémité ;

poitrine et abdomen couverts d'un duvet

d'un blanc-jaunâire; les segmens de l'ab-

domen ayant de chaque côté un petit point

noir dénudé ; cuisses grisâtres, avec l'extré-

mité noire; jambes ayant deux anneaux

blancs et deux anneaux noirs ; tarses noirs,

avec leur premier article grisâtre. — Du
Brésil, Collection du Muséum de Paris.

2. ACANTHODERUS AI.BITARSIS.

Long. 5 lig. — Corps noir, en partie re-

vêtu d'un duvet court, d'un gris verdâtre;

antennes ayant leurs deux premiers articles
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noirs, el les snivans d'un biun-jaunàlre,

avecrextiéinilé noiic; tèle couverte Je du-

vet, n'ayant que quelques petits points dé-

nudés; corselet ayant deux petites crêtes

sur son disque , entièrement couvert de du-

vet, sauf quelques petites taches lisses; ély-

très d'un gris-verdàtre, variées de noir,

ayant chacune deux côtes longitudinales

très-saillantes, et un assez grand nombre de

petits tubercules à leur base, rangés en sé-

ries; abdomen noir, avec les côtés grisâ-

tres ; pattes noires, couvertes de petits poils

jaunâtics; les jambes trés-dilalées à leur

exirèmilé, el les tarses d'un blanc-jaunà-

jc. — Du Brésil.

a. ACASTHODERUS VARIUS.

Lumia l'aria, Fab., Eut. Syst., t. II,

p. 271, n" 18; ejusd., Syxi. EL, t. 11,

p. 288, n- 35. — Panz. . Faun. Germ.,

iasc. 48, fig. 19.

—

Cerambyx fariiis. Oli\.,

Eut., t. IV, Ins., 67, p. 82. n" 107, pi. 3,

fig. 16. — llossi, Faun. Etriisca, l. I,

p. 142, n" 360. — Acanthodenis f'arius,

Serv., iSouv. lidss. de la fam. des Longi-

corues, Ann. de La Soc. Eut. de France,

t. IV, p. 30, n" 3. — Long. 4 à 5 lig. —
Corps noir, varié de brun el de blanc ; tète

sillonnée, couverte de petits poils cjcessi-

vemenl courts, blancs et roussâlres; anten-

nes d'un blanc-grisâtre, avec l'extrénité de
chaque ai licle d'un noir brillant ; corselet

muni de deux tubercules sur son disque,

ayant sa suiface couverte de petits poils

blanc5 et roussâtres, mêlés les uns dans les

autres ; ély très ayant des points enfoncés et

toute leur étendue variée par un duvet

blanc et roussâtre; sternum et abdomen
noirs, couverts de poils grisâtres

; pattes an-

nelées de gris et de noir.— France, Suisse.

4. ACAMTHODERUS DAVIESII.

Cerambyx Daviesii , Oliv., Ent., t. IV,

lus., 67, p. 104, n« 139, pi. 6, fig. 42, a,

b. — Lamiu Punctata, Fab., Ent. Syst.,

t. Il, p. 272, n» 20; ejusd., Syst. Eleitt.,

». 1 1
, p. 288 , n° 38. — Lamia Daviesii,

ScHOENH., Syn. Ins., t. 111, p. 380, n" 74-
— Long. 6 à 7 lig. — Corps d'un brun
marron ; lêle finement ponctuée, ayant au
dessus el au dessous de chaque œil une pe-

lite tache formée par un duvet d'un jaune

doré, el à sa partie postérieure une ligne

noire; corselet d'un brun-rougeâtre, noir

postérieurement, avec plusieurs petites ta-

ches jaunes; ély 1res lisses, avec leur extré-

mité fonquèe, ei les angles saillans, TVant

uii assez grand nombre de points ou petites

taches formés par un duvet d'un blanc jau-

nâtre ; abdomen d'un brun-rouge , avec le

bord postérieur des segmens d'un noir bril-

lant; pattes de la couleur de l'abdomen,
avec la base et l'extrémité des cuisses noires.

5. ACAfSTIIODERL'S ARANEIFORMIS.
Cerambyx Aranciformis, Linn. , Sysi.

nat., t. H, p. 625, n" 22. — DiiURY*7;î«.,

t. H, p. 66. lab. 35. fig. 4.—Oliv., Enlom.,
t. IV, /)J5., 67, p. 64, n» 82, pi. 5, fig. 34,
a, b. — Lamia Araneiformis, Fab. , Eut.
Syst. . t. II, p. 271, n»19; ejusd. , Syst.
Elciilh.. t. Il, p. 288, n" 37. — Long. 6 à

12 lig. — Corps d'un brun soyeux ; anten-
nes grises, avec l'extrémité de leurs arti-

cles brunâtre ; tête finement ponctuée ;

mandi!)ules noires; corselet ayant des pe-

tits points noirs, enfoncés, épars, et sur son
disque un cercle d'un brun-noirâtre ; écus-

son d'un brun-noirâtre ; élytres d'un gris

roussâtre, avec leur base plus colorée, ayant
chacune prés du bord extérieur une grande
tache d'un brun foncé, et depuis leur mi-
lieu jusqu'à l'extrémité, plusieurs bandes
transversales, sinueu^es alternativement,

plus claires et plus foncées, avec quelques
petits points noirs près de la suture ; leur

base et leurs côtés couverts de petits tuber-

cules el de points enfoncés d'un noir bril-

lant; sternum et abdomen revêtus de du-
vet d'un gris-brunâtre; pattes brunes, va-

riées par un duvet d'un gris jaunâtre. —
De l'Amérique Mérid onale. Cette espèce

est assez commune.

AiMSOPUS, Serv.

Corps très-déprimé.—Tête ayant sa face

antérieuie courte, et le front aplati. —
Mandibules très -petites. — Palpes fort

courts, ayant leur dernier article terminé

en pointe.— Antennes grêles, entièrement

glabres, beaucoup plus longues que le

corps dans les deux sexes, mais surtout dans

les mâles; écartées à leur insertion, ayant

leur premier article en massue allongée , le

second excessivement petit, les suivans

cylindriques, le troisième à peine plus

long que le quatrième. — Corselet ayant

ses côtés arrondis et munis d'une épine

placée prés de l'angle postérieur. — Ecus-

sou petit, arrondi poslérieuiement. — Ely-

tres très -déprimées, se rétrécissant vers

l'extrémité qui est tronquée , avec les an-

gles épineux. — Pattes postérieures très-

grandes, surtout dans les mâles.— Les cuis-

ses eu massue; les postérieures Irés-lon-
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gués, ainsi que leurs jamlios el leurs tnrscs.

— Les jambes anléiieures un peu arquées

dans les mâles. — Les tarses glabres; les

postérieurs ayant leur premier article beau-

coup plus grand que les trois autres réunis.

AHiisopts arachnoïdes.
Sert., l\'onv. clitss. de la fam. des Lon-

gicorncs, Ann. de la Soc. Kni. de France,

t. IV. p. 31 , n. 1. — Long. 4 à 6 lig. —
Corps d'un brun-roussâtie • antennes bru-

nes; corselet ayant deux points élevés sur

son disque ; ély très très-déprimées, d'un

gris-brunâlre , ayant quelques points éle-

vés, assez écartés, formant quatie. lignes

longitudinales assez irréguliéres sur chaque
élylie, dans les mâles; ces points épars

dans la femelle; chaque élytre ayant un
petit tubercule à sa base, et vers les tiois

(juarts postérieurs une tache brune obli-

(|ue, plus large et en forme de croissant

dans la femelle ; paKes brunâtres. — Du
Brésil, collection du Muséum.

ASTYNOMUS, Dej. ;

Ccrambyx, Linn., Degéer, Payk., Oliv.;

y^dilis. Serv.

Corps allongé et déprimé. — Mandi-
bules excessivement courtes. — l'alpes

courts; les maxillaires un peu plus longs

que les labiaux, ayant leur dernier article

cylindrique, de la même longueur que le

précédent. — Antennes filiformes, trois ou
quatre fois plus longues que le corps dans
les mâles, ayant leur premier article grand,

en massue linéaire, le second tiés-pelit, et

les suivans très-longs et cylindriques. —
Tète ayant sa face antérieure courte. —
Corselet armé d'une épine de chaque côté.

— Ecusson arrondi postérieurement. —
Elytres déprimées, se rétrécissant légère-

ment de la base à l'extiémité , ayant les

angles huméraux saillans. — Abdomen
terminé en pointe ; la tarière des femelles
toujours saillante et dépassant de beaucoup
l'abdomen. — Pattes d'égale longueur, —
Les cuisses renflées en massue, el les tarses

postérieurs ayant leur premier article aussi

long que les trois suivans réunis.

PRI-MIÈRE DIVISION.

FJyires arrondies et muliques à l'extré-

mité.

1. ASTYNOMUS NODOSUS.
Lamia Nodosa, Fabr., Eut. Sysi., t. II,

p. 272, n" 21; ejusd., Syst. Elent., t. II,

p. 289, n" 39; Ccrambyx Nodosiis, Ins.,

b7, p. 76, n" 95, pi. ilt , fig. 103. —

Long. 12 à 13 lig. - Coins entièrement
recouvert par un duvet d'un gris brunâtre

;

antennes grises, avec l'extrémité de leurs
articles de couleur brune, le troisième
ayant un nœud ou tubercule à son extré-
mité au moins dans les mâles ; tête et cor-
selet entièrement gris; èlylres brunâtres,
plus claires à leur extrémité , avec la base
très ponctuée, ayant plusieurs taches noires

allongées et irrégulières, une petite près
l'ècusson, une plus grande située au dessus

des angles huméiaux, et une autre allon-

gée et irrégulière
,
placée au-delà de leur

milieu ; sternum el abdomen couverts de
duvet grisâtre

; pattes de cette dernière

couleur, annelées de noir. — Amérique
Septentrionale.

2. ASTYNOMUS ;1-:DIMS.

Cerambij.c yEdilis , Linn.. Syst. nat,,

t. Il, p. 62S, n» 37; ejusd., Faun. Suec,
n" 653. — Degéer, Ins., t. V, p. 66, n" 5,
tab. 4, lîg. 1 et 2. —Oliv., Eut., t. IV,
Ins., 67, p. 81, n» 106, pi. 9, fig. 59, a, b.

— Payk., Faim. Suec, t. III, p. 62, n" 3.

— Lamia JîdUis. Fabr., Ent. Syst., t. II,

p. 270, n. 16; ejusd., Syst. Eleut., t. H,
p. 287, n. 32. — /Edilis Montana, Serv.,
Nouv. class. de ta fam. des Longicornes

,

Ann, de la Soc. Ent, de France, t. IV,
p. 33 , n. 1. — Long. 5 à 8 lig. — Corps
brun entièrement couvert d'un duvet gris-

cendré; tète ponctuée; antennes grises,

ayant l'extrémité de leurs articles noire ;

coiselet pointillé, ayant quatre points ou
petites taches jaunes alignées transversale-

ment ; élytres ponctuées à leur base, ayant
des petits points noirs sur toute leur sur-

face, et deux lignes transversales ondées
et irrégulières

,
plus colorées que le fond

des élytres; pattes et abdomen d'un gris-

clair, finement pointillés.

DEUXIÈME DIVISION.
Elytres tronquées obliquement à l'exti é-

mité.

3. ASTYNOMUS SIGNATUS.
/Edilis Signala, Serv., Nouv. class. des

Longicornes , Ann. de la Soc. Entom. de
France, t. IV, p. 33, n. 3. — Long. 5 à 6
lig. — Corps d'un gris-brunâlre, velouté,
couvert d'un léger duvet ; tête ayant un
faible sillon dans son milieu ; antennes
brunâtres, avec la base de leurs articles

d'un gris clair; corselet ayant dans son
milieu une grande tache brunâtre, et une
ligne noire de chaque côté; élytres fine-

ment ponctuées , d'un gris clair , ayant
quelques petites lignes peu apparentes for-
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niées par un duvet jaunâtre, et six taches

brunes, la première faisant suite à celle

(lu corselet; une autre, oblique, placée

prés du bord a.ntérleur de ch;ique élylre ;

la quatrième, jilus grande que les autres,

située vers les deux tiers des élytres et oc-

cupant toute leur largeur, et les deux der-

nières placées à l'extrémité de chaque ély-

tre ; pattes grises, tachetées et annelées de

brun. — Brésil

4. ASTYNOMUS SIGBiATICOr.NIS.

Eiitrypanus Signaiicornis , Dej., Cat.
— Long. 5 lig. — Corps presque entière-

ment recouvei t d'un duvet vert-grisâtre
;

antennes noires, ayant leur premier article

(le la couleur du corps, ainsi que la base

des suivaiis; tète ayant deux lignes longi-

tudinales et une transversale prés du cor-

selet de couleur noire ; corselet revêtu d'un

duvet jaune verdâtre, avec plusieurs lignes

longitudinales noires; écusson noir, avec une
petite tache dans son milieu; élytres d'un

gris verdâtre clair, ayant un grand nombre
de taches irrégulières d'un vert plus foncé :

celles de l'extrémité des élytres presque
noires ; sternum et abdomen couverts de
duvet; pattes de la couleur générale du
corps , avec des anneaux noirs. — Du
Brésil.

LEIOPUS, Serv.;

Cerambyx, Linn., Fabr., Oliv., Panz.

Corps ovalaire, légèrement convexe. —
Tête de la même largeur que la partie an-
térieure du corselet , ayant sa face assez

allongée, presque plate.— Mandibules foi t

courtes, aiguës à leur extrémité. — Palpes
courts. — Antennes glabres, écartées l'une

de l'autre à leur base, plus longues que le

corps dans les deux sexes et surtout dans
les mâles, ayantleur premier article grand,
renflé en massue allongée ; le second très-

court, et les suivans cylindriques. — Cor-
selet un peu convexe, ayant sa surface iné-

gale et ses côtés armés d'une petite épine.
— Ecusson petit, arrondi postérieurement
en forme de demi-cercle. — Elytres con-
vexes, ayant leurs angles huméraux proc-
minens, et leur extrémité tantôt arrondie
et tantôt tronquée. — Pattes de moyenne
longueur, ayant les cuisses renllées en mas-
sue, et les tarse? entièrement glabres dans
les deux sexes.

1. LEIOPllS NEBCLOSUS.
Cerambyx IScbulosus, Li.\n., Sysl. nat,,

t. II, p. 627, n" 27; ejusd. , Fuiin. Suec,
n° 650. — Degéeu, Ins., t. V, p. 71, n» 8.

— Fabr., Eut. Syst., t. II, p. 261, n° 35;
ejusd., Syst. Eleut., t. H, p. 277, n" 51.
— Oliv., Entom. , t. IV, Ins., 67, p. 54,
n" 72 , pi. 7 , fig. 47 ; ejusd., Encydop.,
lo '»

, p. 292, n" 11.

—

Panz., Faun. Germ..,

fasc. 14, tab. 13. — Payk., Faun. Suec.
,

t. III, p. 56, n" 4- — ^e Capricorne noir

marbré de gris, Geoff. , Ins. Paris., t. I,

p. 204, n" 7. — Long. 4 lig. à 4 lig. i. —
Corps d'un brun-grisâtre; tête noirâtre;

antennes très-longues, ayant leurs articles

d'un gris-cendré, avec l'extrémité noire;

corselef d'un gris obscur, armé d'une pe-
tite épine de chaque côté ; élytres cendrées,

ayant des points et des taches irrégulières

noirâtres, ordinairement une bande ccn-

diée vers leur base et une autre plus

étroite dans leur milieu; pattes et abdomen
d'un gris-noirâtre. — France, environs de
Paris.

2. LEIOPUS VARIPESXIS.
Serv., Noiiv. class. de la fam. des Lan'

gicornes, Ann. de la Soc. Ent, de France,

t. IV, p. 87. — Long. 5 lig. — Antennes
annelées de gris et de noir; tète couverte

d'un duvet gris -fauve, plus cendré sur le

front , ayant un sillon au milieu ; corselet

revêtu d'un fin duvet court et serré, mé-
langé de noir et de gris fauve ; élytres tron-

quées à l'extrémité, inégales, surtout à

leur base, tachetés de giis , de fauve et de
noir, les taches noires consistant en points

assez nombreux, avec deux ou trois taches

d'un gris-fauve plus ou moins distinctes et

plusieurs bandes cendrées, grises vers l'ex-

trémité ; dessous du corps brun, tacheté de
noir

;
pattes couvertes d'un duvet gris-

cendré. — Du Brésil.

3. LEIOPUS POGOSOCHEROIDES.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lan-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. IV, p. 88. — Long. 3 à 4 lig. — Corps
noir, tirant sur le ferrugineux, couvert

d'un (in duvet brun ou fauve ; front ayant

un sillon dans son milieu ; antennes anne-
lées de gris et de brun; corselet légère-

ment convexe , ayant un léger sillon près

de son bord postérieur ; élytres tronquées

à l'extrémité, ayant quelques taches obscu-

res et quelques lignes élevées longitudina-

les, avec des points saillans, portant des poils

roides courts
; pattes couvertes d'un fin du-

vet, annelées de brun foncé et de brun

clair ; les jambes intermédiaires bitubercu-
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lées exlérieuremenl à l'extrémité ; les tar-

ses antérieurs ayant leur premier article

très-long et renflé en massue. — De
Cayenne.

MIGROPLIA , Serv.

Corps un peu déprimé en dessus. —
Tête ayant sa face antérieure assez courte,

avec le front légèrement bombé. — Man-
dibules petites. — Palpes fort courts, avec

l»;ur dernier article ovoïde. — Anlennes

sétacées, écartées a leur base, velues en

dessous et plus longues que le corps, ayant

leur premier article trésallongé , le plus

long de tous
,
grêle à sa base et renflé en

massue à son extrémité ; le second court,

et les suivans grêles et cylindriques. —
Corselet cylindrique, étroit, trois fois aussi

long que la tête , beaucoup moins large

que les élytres, ayant ses côtés munis d'un

petit tubercule aigu prés des angles posté-

rieurs, et son disque poitanl deux lignes

enfoncées parallèles, partant du boid pos-

térieur et ne s'avançant que jusqu'au mi-

lieu. — Ecusson petit, arrondi à sa partie

postérieure. — Elytres longues, linéaires,

iirrondies et muliques a l'exlrémité, avec

leurs angles huméiaux trés-proéminens. —
Pattes assez longues, égales. — Les cuisses

un peu renflées en massue allongée. — Les

jambes comprimées, ciliées extérieure-

ment ; et les tarses glabres, les intermédiai-

res et les postérieurs ayant leur premier

article plus long que les troisaulres réunis.

MICROPMA AGII.IS.

Sekv., Nouv. class. de lafam. des Lon-

gicornes, Jnn. de la Soc. Eut. de France,

t. IV
, p. 22, n° 1. — Long. 4 à 5 lig. —

Corps noir, ayant quelques poils bruns ;

antennes noirâtres; élytres ayant chacune

à leur base un tubercule saillant, et à par-

tir du milieu trois bandes transversales: la

première brune; la seconde blanchâtre,

)lus étroite que les autres, divisée en deux
par une ligne biunâtre; la troisième d'un

brun pâle, occupant l'extrémité des élytres;

pattes de la couleur du corps, avec les cils

des jambes noirs. — Du Brésil. Collection

de M. Serville.

EXOCENTRUS, Dej. ;

Cerambyx , Fabr. , Panz.
;

Pogonocherus , Serv.

Corps assez convexe. — Mandibules pe-

tites, aiguës à leur extrémité , sans dents

Ins. 11.
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au côté interne. — Palpes fort courts, à

peine distincts. — Antennes fdiformes, trés-

écartées à leur base , plus longues que le

corps, même dans les femelles, velues en
dessous, ayant leur premier article grand,
renflé, presque fusiforme; le second très-

court, les suivans allongés, cylindriques,

allant un peu en décroissant de longueur.

—Tête ayant sa face antérieure fort courte,

avec le front bombé. — Corselet légère-

ment convexe, lisse en dessus, avec ses cô-

tés munis d'une épine. — Ecusson trian-

gulaire. — Elytres mutiques, ariondiesà
leur extrémité. — Pâlies velues, avec les

cuisses renflées en massue. — Tarses ayant

leurs trois premiers articles triangulaires,

le premier au moins aussi long que les deux
sui\aiis réunis, le dernier à peu près de la

même longueur que le premier.

Le type de ce genre est le

FAOCENTRUS BALTEATUS.
Cerambyx Balteafus, Linn., Syst. nat.,

t. 11, p. 627, n" 31. — Fabr., Eut. Syst.,

t. II, p. 202, n° li2 ; ejusd. , Syst. Eleut..

t. II, p. 278, n» 59. - Oliv., Eut., t. IV,
Ins., 67, pi. 17, lig. 124. — Cerambyx
Crinitiis, Panz., Faiin. Germ., fasc. 4^

,

tab. 17. — Long. 2 lig. {. — Corps petit,

d'un gris brunâtre ; antennes d'un brun
clair, avec l'extrémité de chaque article

plus colorée ; tête presque noire, très-fine-

ment ponctuée et sillonnée dans son mi-
lieu ; corselet couvert d'un duvet gris,

ayant dans son milieu une ligne plus pâle
,

peu distincte; élytres grises, finement ponc-

tuées , ayant de chaque côté près du bord
antérieur une tache brune , et vers leurs

deux tiers postérieurs, une bande transver-

sale très-ondée; pattes brunes, couvertes

d'un fin duvet grisâtre. — France. Très-
rare aux environs de Paris.

MESOSA, Serv. ;

Cerambyx, Linn., Oliv.;

Lamia, Fabr., Payck.

Corps court, assez ramassé, convexe et

pubescent. — Tête ayant la face antérieure

allongée, avec le front aplati et vertical.—

Mandibules fort courtes. — Palpes maxil-

laires plus longs que les labiaux, ayant leur

dernier article long et terminé en pointe.

— Antennes filiformes , très écartées à

leurbase et velues en dessous, plus longues

que le corps dans les mâles, et guère que

de sa longueur dans les femelles , ayant

leur premier article renflé en massue al-

30
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longéf, le second très-court , le troisième

fort large , et les suivans allant en dimi-

nuant de longueur. — Corselet presque

carré, mutique latéralement, ayant sa sur-

face unie. — Ecusson petit, arrondi pos-

térieurement en forme de demi-cercle. —
Elytres linéaires, arrondies et muiiquesà

leur extrémité. — Pattes courtes, assez ro-

bustes. — Les cuisses nullement renflées,
-

et les tarses glabres.

Les M'-sosa se rencontrent ordinaire-

ment sur les bois coupés dans l'intérieur

des forêts.

1. MESOSA CURCULIONOIDES.

Cerambyx CurculioHoides, Linn., Syst.

nat., t. 11, p. 63A, n" ZjS.

—

Lamia Curcu-

lionoides, Fabr., Eut. Syst., t. II, p. 282,

wôO; eiusd., Syst. Eleut., l. II, p. 297,

n" 89. — Oliv., EncycL, t. VII, p. 470,

n" 72.—Païk., Faun. Suec, t. III, p. 63,

n° l^. —Cerambyx Ciirculionoides, Oliv.,

Ent., 1. 1\ . Ins. 67, p, 110, n" 147, pi. 10,

lig. 69. — La Lepture aux yeux de Paon,

Geoff., Ins. Paris. y, t. I, p. 210, n° 5. —
Leptura Oculala , Fourcr. , Ent. Paris.

,

t. 1
, p. 78, n° 5. — Long. 6 lig. — Corps

d'un gris-brunâtre; antennes brunes, ayant

la base de chaque article d'un gris clair ;

corselet ayant quatre taches d'un noir mat,

entourées par un cercle grisâtre ; élytres

d'un gris lavé de roussâtre , ayant chacune

trois taches oculaires noires , l'une située

vers la base , et les deux autres un peu au-

delà de leur milieu, placées sur une même
ligne et l'une à côlé de l'autre, se confon-

dant quelquefois ensemble; pattes brunâ-

tres. — France , environs de Paris ; se

trouve dans la forêt de Saint-Germain.

2. MESOSA NEBULOSA.
Lamia Ne^ulosa , Faer. , Ent. Syst.,

t. II, p. 277, n" 33 ; ejusd., Syst. Eleut.,

t. II , p. 293 , n° 64. — Oliv. , EncycL
,

t. VII, p. 470, n» 70. —Cerambyx Nubilus,

Oliv., Ent., t. IV , //)»., 67, p. 109,
n° 146 , pi. 3 , fig. 15. — Long. 6 lig. —
Corps brunâtre ; antennes noires , avec la

base de chaque article d'un gris cendré;

tête et corselet noirâtres , avec des lignes

longitudinales d'un roux-ferrugineux ; ély-

tres ponctuées, variées de brun et de rous-

sâtre , ayant une grande tache d'un gris-

cendré vers le milieu, prés du bord exté-

rieur; pattes brunef. — France, Allema-
gne, etc.

STHENIAS, Du.;
Lamia, Fabe.

Corps beaucoup plus allongé et plus li-

néaire que dans les Mesosa , avec lesquels

ce genre a de nombreux rapports. — Man-
dibules fort courtes, arrondies extérieure-

ment.— Antennes velues, plus courtes que
le corps, ayant leur premier article légè-

rement courbé. — Corselet mutique laté-

ralement , plus long que dans le genre

précédent. — Ecusson assez long, arrondi

a sa partie postérieure. — Elytres linéai-

res, à peine plus larges que le corselet,

beaucoup plus étroites et plus longues

que dans le genre déjà mentionné , avec

leurs angles huméraux plus proéminens et

leur extrémité un peu tronquée, avec l'an-

gle suturai saillant sans être épineux. —
Pattes fortes, courtes, assez épaisses.— Les

cuisses point en massue. — Les jambes un
peu élargies vers l'extrémité , et les tarses

ayant leurs trois premiers articles trés-

courls et triangulaires , et le dernier aussi

long que les précédens réunis.

Ce genre ne renferme qu'une seule es-

pèce ; c'est le

STHENIAS GRISATOR.
Lamia Grisator, Fabr. , Ent. Syst. ,

t. Il, p. 275, n" 32; ejusd., Syst. Eleut.,

t. Il, p. 292, n» 50.—Long. 9 à 10 lig.—
Corps d'un gris-brunâtre; antennes fran-

gées en dessous; tête et corselet couverts

d'un fin duvet excessivement court, légè-

rement striés et ponctués; élytres égale-

ment couvertes de duvet, ayant chacune

plusieurs lignes élevées portant quelques
épines ou tubercules peusaillans, et avant

leur extrémité une petite ligne transver-

sale de couleur noirâtre
;
pattes couvertes

de duvet gris et brun , avec l'extrémité

des jambes noirâtre. — Indes Orientales.

COPTOPS, Serv.;

Lamia, Fab.

Corps convexe, de forme cylindrique.

—

Tête ayant sa face antérieure allongée et

aplatie. — Yeux très-profondément échan-

crés.—Mandibules grêles.— Palpes courts.

—Antennes filiformes, écartées à leur base,

veluesen dessous, plus longues que le corps

dans les mâles, et à peu prés de sa longueur

dans les femelles, ayant leur premier arti-

cle très-grand, un peu aminci à sa base ; le

second fort court, et les suivans cylindri-

*
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ques, allant en décroissant de longueur. —
Corselei presque carré, ayant chacun de

ses cô;és muni d'une pointe, et sa surface

inégale. — Ecusson bourt, arrondi poslc-

rieurenient. — Elytres long:ues, presque li-

néaires, légèrement tronquées à leur extré-

mité, avec leurs bords suturai et marginal

un peu relevés. — Pattes robustes, a peu

prés d'égale longueur, avec les cuisses lé-

gèrement renflées en massue comprimée.
— Les jambes unituberculées au-delà de

leur milieu, et les tarses glabres.

COPTOPS ^DIFICATOR.
Lamia yEdificaior, Fab., Eut. Syst.,

t. 11, p. 275, n" 33; ejusd., Syst. Eleut.,

t. 11, p. 292, n" 59. — Long. 6 à 8 11g.—
Corps d'un gns cendré; antennes noires,

avec la base de chaque article d'un giis

clair; tète couverte de duvet formant plu-

sieurs lignes brunâtres ; corselet revêtu de

duvet, ayant deux lignes noires, longitudi-

nales, et plusieurs taches brunâtres; élytres

mélangées de gris et de brun, avec deux li-

gnes tres-sinueuses, de couleur noire, l'une

placée vers leur tiers antéiieur, et l'autre

un peu au-delà de leur milieu
;
pattes gri-

sâtres, avec quelques petites taches plus

brunes. — Ile-de-France.

CROSSOTUS, Serv.

Ce genre, très-voisin du précédent, en

diffère parles antennes portant en dessous,

«ne longue frange de poils; par le corselet

ayant son épine latérale placée presque à

sa partie postérieure, et non pas dans le mi-

lieu, comme chez les Coptops , et parles

élytres couvertes de tubercules à leur base,

avec leur extrémité légèrement tronquée.

CROSSOTUS PLUMICORMIS.

Serv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,

t. IV, p. 53, n° 1. — Long. 6 à 7 lig. —
Corps brunâtre, couvert d'un duvet très-

court, d'un gris cendré clair; antennes d'un

grisblanchàtre, avec leur frange de la même
couleur; tète ayant un sillon dans son mi-

lieu, et de chaque côlè une petite ligne

d'un noir brillant; corselet très-inégal, ayant

plusieurs tubercules saillans ; élytres ponc-

tuées, ayant a leur base plusieurs granulo-

sités, et quelques petits faisceaux de poils

brunâtres; pattes entièrement couvertes

d'un duvet gris-blanchâtre. — Sénégal.

POGONOCHERUS, Serv.;

Cerambyx, Lin., Fab., Oliv.

Corps peu allongé. — Tête ayant sa face

antérieure verticale.— Mandibules petites.

—Palpes fort courts, ayant leur dernier ar-

ticle grêle, beaucoup plus long que le pré-

cèdent. — Antennes écartées à leur base ,

un peu velues en dessous, plus longues que
le corps dans les mâles, et guère que de sa

longueur dans les femelles; ayant leur pre-

mier article court, fortement renflé; le se-

cond globuleux , les troisième et quatrième

cylindriques, allongés, égaux, et les sui-

vans beaucoup plus courts. — Corselet tu-

bercule, avec ses côtés munis d'une épine,

— Ecusson presque carré. — Elytres se

rétrécissant un peu des angles huméraux à

l'extrémité; cette dernière partie tronquée

et épineuse, et leur surface tuberculée. —
Pattes ayant leurs cuisses renflées en mas-

sue. — Les jambes un peu comprimées à

l'extrémité, et les tarses assez larges, avec

leur dernier article de la longueur des

deux précédens réunis.

Le type de ce genre est le

POGOniOCHERUS HISPIDUS.

Cerambyx Hispidus . Lin. , Syst. Nat.,

t. Il, p. (327, n° oO; ejusd,, Faun. Suec.,

n" 651. — Fab., Eut. Syst., t. 11, p. 262,

n» Z|0; ejusd., Syst. Eleut., t. 11, p. 278,

n" 56. — Oliv., EncycL, t. V, p. 293,

n" 13; Enlom., t. IV, Ins., 67, p. 53,
n" 71, pi. 11, fig. 77.— Degéer, Ins., t. V,

p. 71, n- 9, pi. 3, fig. 17. — Payk., Faun.
Suec, t. 111, p. 59, n" 18.—Panz., Faun.

Germ., fasc. \!x, tab. 16.— Le Capricorne

a étuis dentelés, Geoff., Ins. Paris, t. 1,

p. 206 , n° 9. — Long. 2 à 3 lig. — Corps
brunâtre; antennes brunes, avec la base de
chaque article d'un blanc-grisâtre ; tête et

corselet d'un brun-noirâtre fortement cha-

grinés; élytres brunes, avec leur partie an-

térieure couverte de duvet brun, ayant plu-

sieurs lignes longitudinales élevées, portant

des faisceaux de poils noirs; abdomen noir,

avec quelques petits poils grisâtres; pattes

brunes, bigarrées par un duvet blanchâtre.

— France, environs de Paris.

DESMIPHORA, Serv.;

Lamia, Fab.;

Cerambyx et Saperda, Oliv.

Corps long, trés-hérissé de poils ordi-

nairement réunis en faisceau.— Tête ayant

30.
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son front légéreaisnl bombé, ei sa face as-

sez courte. — Yeux nullement échancrés.

— Mandibules courtes. — Palpes assez

longs, surtout les maxillaires; leur dernier

article grand et aminci vers l'extrémité. —
Antennes filiformes, écartées à leur base ,

assez courtes, trés-velues et frangées en

dessous; ayant leur premier article un peu

renflé, le second très-court, et les suivans

cylindriques. — Corselet presque carré,

muni d'une épine de chaque côté. — Ecus-

son petit et arrondi postérieurement. —
Elylrcslon<jues, linéaires, arrondies et mu-

tiques à leur extrémité. — Pattes d'égale

longueur, trés-velues, avec les cuisses nul-

lement renflées.

Les Desmiphora se tiennent sur les feuil-

les et le tronc des arbres.

1. DESMIl»HOr,A FASCICULATA.

Lamia Fitsciculata, Fab., Eut. Syst.,

t. II, p. 284, n» 68; ejusd., Syst. Eleui.,

t. II, p. 299, n» 97. — Cerambyx Fascicu-

latus, Oliv., Eut., t. IV, Ins., 67, p. 96,

n» 126, pi. 17, fig. 131. — Long. 10 à

12 lig. — Corps noir; antennes noires; les

premiers articles ayant leur base d'un roux

clair, et des poils de cette dernière couleur;

tête noire, hérissée de poils roux ; corselet

ayant trois faisceaux de poils roussâtres :

l'un placé à sa partie antérieure, les deux
autres plus petits, situés derrière; élytres

noires, chagrinées, ayant une ligne élevée,

lisse auprès de la suture ; et plusieurs fais-

ceaux de poils dont deux noirs, très-grands,

avec leur base seulement roussâtre ; les pe-

tits, dans leur milieu, de couleur jaunâtre,

et quelques autres roux et noirs ; abdomen
noir, ayant entre chacun de ses segmens
deux bouquets de poils roussâtres; pattes

noires, annelées de petits poils ferrugi-

neux. — De Cayenne.

2. DESMIPHORA HIRTICOLLIS.
Saperda HirticoUis, Ouv. , Ent., t. IV,

Itis., 68, p. 11, n" 8, pi. li, fig. 37. —
Long-. 7 à 8 lig. — Corps d'un brun-noirâ-

tre, trés-velu ; antennes noires ; tête ayant

sur son sommet un gros faisceau de poils

blanchâtres; corselet ayant de chaque côté

une ligne latérale d'un blanc-jaunâtre, se

rapprochant prés de la tête, et dans le mi-
lieu deux autres plus petites réunies à leur

extrémité; élytres ayant également quel-

ques petites lignes blanchâtres, obliques;

pattes brunes, velues. — Du Brésil.

CLOMOCERUS, Dej.;

Cerambyx , Ouv.; Lamia, Fab.

Ce genre a tout-à-fait le même port que

les Desmiphora. — Le corps est couvert de

faisceaux de poils de la même manière, et

les côtés du corselet sont également munis

d'un tubercule; mais il en dilfère essentiel-

lement par les antennes, qui, au lieu d'être

filiformes comme dans le genre précédeni,

ont chacun de leurs articles, à partir du cin-

quième, portant un long rameau linéaire,

ce qui les fait parailre flabellées. — Les

palpes ont aussi leur dernier article plus

grêle.

CI.OSIOCERCS HYSTRIX.
Lomia Hystris . Fab., Ent. Syst., t. I,

p. 267, n° 5. — Long. 5 lig. — Corps brun,

entièrement recouvert d'un fin duvet gri-

sâtre, très-court et très-serré ; antennes gri-

ses, ayant l'extrémité de chaque article et

leurs rameaux d'un brun foncé; tète grise,

avec de longs poils bruns; corselet de la

même couleur, ayant sur son disque plu-

sieurs tubercules noirs; élytres couvertes

de duvet et de poils assez longs, gris et

bruns, ayant chacune un grand nombre de
tubercules, portant à leur exirémité des

faisceaux de poils répandus également sur

toute leur surface; pattes velues, annelées

de gris et de brun. — Du cap de Bonne-
Espéiance.

PHACELLOCERA, Dej.

Corps assez déprimé et assez allongé. —
Mandibules très-petites.—Palpes peu longs;

les maxillaires un peu plus grands que les

labiaux, ayant leur troisième article légère-

ment renflé vers l'extrémité, et le dernier

de la même longueur que le précédent,

ovoïde et terminé en pointe. — Tête pe-

tite, assez étroite, ayant sa face antérieure

courte et verticale. — r.ntennes filiformes,

beaucoup plus longues que le corps, trés-

grêles, ayant leur premier article renflé en
massue allongée; le second très-court,

presque globuleux; les suivans excessive-

ment minces et allongés, portant quelque-

fois des faisceaux de poils à leur extrémité.

— Corselet s'élaigissant delà partie anté-

rieure à la partie postérieure, ayant ses

côtés munis d'une pointe. — Elytres pres-

que linéaires, un peu déprimées, beau-
coup plus larges à leur base que le corselet

avec leurs angles huméraux proéminens.
leur extrémité arrondie et mutiquc , et
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loin disque tubercule.— Pâlies ayant leurs

cuisses fortemenl renflées en massue, el

les tarses avec le dernier article aussi long

que les trois précédcns réunis.

PHACEM.OCEn* SCOPlII.ICOr.IMS.

Long. 6 lig.— Coips enliéremenl lecou-

vert d'un duvet verdâlie ; antennes ayant

leur premier article vert elles sui vans bruns,

lestroisit^e et quatiiéme ayant à leur ex-

trémité une toiifTe de poils noirs; celle du
quatrième article plus forte qae colle du
troisième; tète ayant un sillon dans son mi-

lieu ; corselet ayant de chaque côté une li-

gne longitudinale noire et un tubercule

latéral de la même couleur ; élyîres d'un
vert marbré , ayant leurs angles liuméiaux,

et chacune quatre tubercules noirs, l'un

placé à leur base , un second vers le mi-
lieu et deux autres vers l'exlrémilé

; pâlies

brunes, n'ayant que très-peu de duvet ;

les cuisses ayant une tache noire piés de
leur extrémité. — Du Brésil.

ANISOCERUS, Serv.;

Lamia, Gebh.

Corps court, ramassé, un peu convexe.
— Tète assez grosse, ayant sa face anté-

rieure légèrement bombée. — Mandibules
fort courtes, ne faisant point saillie.—Pal-

pes courts; les maxillaires ayant leur avant-

dernier article en cône renversé, et le

dernier terminé en pointe. — Antennes
sétacées, trés-écartées à leur base, compo-
sées de onze arlicles dans les mâles, et de
dix seulement dans les femelles; leur pre-

mier article renflé en massue allongée;

le second fort court, le troisième cylindri-

que, très-long, portant une touffe de poils

à son extrémité; les suivans, excepté le'

dernier, également munis d'une touffe

,

mais beaucoup plus petite.— Corselet ayant

chacun de ses côtés armé d'une pointe, et

sa surface inégale. —Ecusson petit , arron-

di en demi-cercle. — Elytres courtes,

légèrement convexes en dessus, ayant leurs

angles humèraux proéminens, et leur ex-

trémité arrondie et mulique. — Pattes ro-

bustes, d'égale longueur, avec les cuisses

renflées eu massue.

AINISOCERCS SCOPIFEIl.

Lamia Scopifcra , Germ. . Ins. Spec.

Nor., vol. 1 , CoL , 1624, p. 476, n" 628.

— Long. 6 à 8 lig. — Corps d'un gris-bru-

nâtre ; tète ayant sur son sommet deux pe-

tites lignes noires» veloutées; antennes

brunes, avec l'extrémité des articles noi-
râtre, le troisième portant à son extrémité
une grosse toulle de poils noirâtres ; corse-
let avec son bord antérieur et son bord pos-
térieur ponctués de noir , ayant dans son
milieu une ligne longitudinale et une trans-

versale très-courte, formant une croix de
celte derniéi e couleur ; écusson noir ; ely-

tres brunâtres à leur base, blanchâtres dans
le reste de leur étendue, ayant au-dessous
des angles liuméiaux une assez grande ta-

che noire , et plusieurs autres plus petites,

disposées irrégulièrement, et au-delà de
leur milieu une large bande brune , bordée
de noir, avec quelques autres taches à leur

exliémité; pattes brunâtres, avec l'extré-

mité des jambes noire. — Du Brésil.

ONYCIIOCERUS, Serv.;

Lamia, Fabu. , Oliv.

Corps court et ramassé comme dans le

genre piécédenl. — Tète large, ayant sa

face verticale. — IMandibules fort courtes.
— Palpes longs, surtout les maxillaires;

leur dernier article allongé et terminé en
pointe aiguë. — Antennes filiformes, sans

touffe de poils comme chez les Jnisocerus,
ayant leur premier article renflé en mas-
sue allongée ; le second grand el cylindri-

que , beaucoup plus long que dans "tous les

autres genres de cette tribu ; le troisième

allongé el cylindrique, ainsi que les sui-

vans, qui vont en diminuant de longueur;
les neuvième et dixième ayant en dessous
une frange de longs poils, et le dernier

renflé à sa base et terminé en pointe aiguë,

en forme de stylet. — Corselet plus hirge

que long, avec ses côtés munis chacun
d'une pointe, et sa surface couverte de tu-

bercules. — Ecusson presque triangulaire.

— Elytres courtes, convexes, rugueuses et

tuberciilées; leurs angles humèraux proémi-
nens, et leur extrémité arrondie et muti-
que. — Pattes robustes, avec les cuisses

renflées en massue , et les jambes compri-
mées el dilatées au côté antèrieui-.

Le type de ce genre est le

OSYCHOCERUS SCORPIO. (PI. 33, flg. 1.)

Lamia Scorpio, Fabr., Eiif. Syst.. t. J I
,

p. 273, n" 26; ejusd., Syst. El., t. II,

p. 289, n" 43. — Oliv., Ént., t. lY, Ins.,

67, p. 63, n» 81, pi. 3, flg. 19.—Oliv.,

Enc. met h., t. VU, p. 458, n° 11.—Long.
1 à 12 lig. — Corps recouvert d'un duvet

blanc et grisâtre ; yeux d'un rougeàtre

doré ; tète ayant plusieurs petits tubercules
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noirs; palpes noirs; anleimnes grisâtres,

variées de blanc; corselet blanc, ayant

dans son milieu deux tubercules spinifor-

mes; écusson blanc, avec ime tacbe noire

dans son milieu ; élytres grises, ponctuées,

ayant plusieurs rangées de tubercules et

plusieurs groupes dont un principal situé

à la base de chaque élytre , et deux autres

également trés-saillans vers leur milieu;

abdomen blanchâtre ; pattesvariéesdebrun

et de blanc. — Du Brésil.

OMAGAINTHA, Serv.;

Lamia, Fab., Oliv.

Corps long, épais, trés-robuste, convexe

en dessus.—Tête grosse, ayant sa face ver-

ticale.— Mandibules trés-aiguësâ leurextré-

mité, avec leur bord marginal profondé-

ment excavé. — Palpes maxillaires plus

grands que les labiaux; leur dernier arti-

cle long et fusiforme. — Antennes glabres,

trés-écartées l'une de l'autre à leur base,

beaucoup plus longues que le corps, sur-

tout dans les mâles, ayant leur premier ar-

ticle très-renflé à l'extrémité, le second
fort court, le troisième très-long et arqué
dans les mâles, et le dernier excessivement
grêle et allongé.— Corselet presque en pa-

rallélogramme, ayant ses côtés un peu di-

latés, et munis chacun d'une forte épii^e,

et sa surface un peu inégale ; très-large, ar-

rondi postérieurement. — Elytres longues,

arrondies à l'extrémité, ayant leurs angles

huméraux armés d'une forte pointe, et leur

angle suturai également muni d'une petite

épine. — Pattes fortes, d'égale longueur.
— Cuisses comprimées, nullement en mas-
sue. — Jambes cambrées, et dilatées au-
delà de leur milieu, surtout dans les mâles.
— Tarses glabres.

On ne connaît de ce genre qu'une seule

espèce, qui est le

OMACANTIIA C.IGAS.

Lamia Gigas, Fab., Eni, Syst., t. II
,

p. 265, no 1; ejusd., Sijst. Elent., t. II
,

p. 281, n» 1. — Oliv., Eut., I. JV, Ins.,

67, p. 59, n- 74, pi. 13, fig. 91. — Oliv.,

EncycL, t. VU, p. 456, n» 1. — Long.
2 pouc. 4 à 3 pouc. — Corps d'un bi un
soyeux ; tête d'un brun obscur ; mandibules
rugueuses, de couleur noire; antennes le

double de la longueur du corps dans le

mâle, d'un brun-jaunâtre assez |)â!e ; corse-

let rugueux et ridé sur son disque , ayant
de chaque côlé une tache soyeuse , noirâ-

tre ; élytres d'un gris obscur, couvertes de

points relevés à leur base, avec une grande

tache noire, soyeuse, près de leur bord exté-

rieur; pattes et abdomen d'un brun-noirâ-

tre ; les jambes ayant une épine vers leur

milieu. — Sénégal, Guinée, etc.

BATOCERA, Dej.;

Cerosterna, Anoplosthœta, Plectrodera

,

Dej.

Corps grand, convexe, allongé et ro-

buste. — Tête sillonnée dans son milieu,

ayant sa face antérieure courte. — Mandi-
bules assez fortes, creusées en dessus, peu
arquées, dépourvues de dents au côté in-

terne, avec leur extrémité aiguë.— Palpes

assez courts; les maxillaires un peu plus

longs que les labiaux, ayant leur troisième

article court, presque triangulaire ; le der-

nier beaucoup long, renflé dans son milieu,

et terminé en pointe. — Antennes à peu
prés de la longueur du corps dans les fe-

melles, et beaucoup plus longues dans les

mâles, assez écartées à leur base, ayant leur

premier article long, très-gros, surtout à

son extrémité; le second très-court, les

suivants allongés et cylindriques, allant en

décroissant de longueur. — Corselet moins
long que large, un peu inégal en dessus,

ayant ses côtés armés chacun d'une forte

pointe. — Ecusson allongé, arrondi posté-

rieurement. — Elytres longues, avec leurs

angles huméraux saillans, et leur extré-

mité un peu tronquée, quelquefois épi-

neuse.— Pattes fortes. — Les cuisses point

en massue. — Les tarses ayant leurs trois

premiers articles triangulaires; le dernier

aussi long que les piécédens réunis.

1. BATOCERA Rl'BUS.

Cerambyx, Lin., Syst. Nat., t. II,

p. 625, n" 21.— Degéeh, Ins., t. T, p. 106,

n" 7, pi. 13, fig. 16. —Oliv., Ent., t. IV,

Ins., 67. p. 59, n"75, pi. 8, fig.Sj. — La-

mia Hubiis, Fad., Ent. Syst.. t. 11, p. 290,
no 89; Syst. Eleiit.. 1, 11, p. 283, n" 10. —
Oliv., ÈncycL, t. VU , p. 456, n° 2. —
Long. 18 à 24 lig- — Corps d'un gris-bru-

nâtre; antennes brunes, ayant leurs pre-

miers articles rugueux, surtout dans les

mâles; corselet ayant ses côtés d'un blanc

de neige, et sur son sommet, deux taches

jaunâtres, arquées, se confondant ensem-
ble; écusson blanc; élytres brunâtres, cou-

vertes à leur base d'une foule de petits tu-

bercules, avec leurs angles huméraux mu-
nis d'une épine, ainsi que chacun des an-

gles de leur extrémité, et ayant en outre
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sur leur suiTace plusieurs taches jaunâtres,

disposées irrégulièrement, et en plus ou

moins giand nombre; pattes brunes, un

peu chagrinées; abdomen brun, avec ses

premiers segmens de couleur blanche. —
Des Indes Orientales, de riie-dc-Fran-

ce, etc.

2. BATOCERA ORTOMACIILATA.

Lamia Ortomaculata, Fab.. Ent. Syst.,

t. Il, p. 290, n'-QO; ejusd., Syst. Eleut.,

l. II, p. 283, no 11. Long. 18 a 20 lig. —
Cette espèce ressemble beaucoup a la pré-

cédente; elle est ordinairement un peu

plus petite, et sa couleur est généralement

d'un gris plus obscur; les antennes sont

noirâtres et rugueuses; le corselet a deux

taches jaunâtres, placées de la même ma-

nière ; l'écusson blanc ; les élytres sont plus

sombres que dans le Ihibiis, et chacune est

ornée de quatre taches blanches, rondes,

disposées régulièrement dans leur milieu

les unes au-dessous des autres ; la seconde

est la plus grande , et la quatrième la plus

petite: leur bord extérieur est également

blanc ; les angles huméraux et ceux de

l'extrémité sont munis d'épines comme
dans l'espèce déjà signalée ; les pattes sont

d'un brun-noirâtre. — Indes Orientales.

3. BATOCERA PUi^CTATOR. (l'I. 33, flg. 2.)

Lamia Punctator, Fab., Ent. Syst.,

t. Il, p. 284, n» 6G; eiasd., Syst. EL,

t. II, p. 298, n" 95. — Cerambyx Puncta-

tus, Oliv. , Ent. . t. IV, Ins. . 67, p. 69 ,

n" 88, pi. 8. flg. 50, a. b.—Cerambyx Fa-

rinosus, Drury. Ins. Exot., t. 11, lab. 31,

jig. /[. — Cerambyx Chinensis , Forst.,

i\ov. Spec. Inseci.. cent. 1, p. 39, n»o9.—
Long. 15 à 16 lig. — Corps d'un noir très-

brillant; antennes noires, ayant la base de

chaque article blanchâtre; corselet noir,

sans taches; élytres d'un noir brillant, ru-

gueuses et chagrinées à leur base, muli-

ques à leur extrémité ,
parsemées d'atomes

blancs répandus sur toute leur surface
;

pattes et abdomen noirs. — De la Chine.

4. BATOCERA RETICULATOR.
Lamia Beticulalor, F.\br., Ent. Syst. ,

t. 11, p. 278, n" A4; ejusd., Syst. Eleut.,

t. Il, p. 295, nn 72. — Ouv., Ent., t. IV,

Ins., 07, p. 373, n» 94. pi. 12, fig. 83. —
Long. 1 2 a 14 lig. — Corps noir ; antennes

fauves, avec leurs deux premiers articles

noirs; le troisième ayant à son extrémité

une grosse touffe de poils noirs; le qua-

trième en ayant une aussi, mais beaucoup

plus petite ; tète noire ; corselet d'un fauve

orangé, ayant son épine latérale noire , et

sur son sommet deux lignes longitudinales

de cette dernière couleur; élytres d'un

fauve orangé , comme le corselet , avec un

large réseau noir, ou plutôt noires, avec un

très-grand nombre de taches fauves, de

forme irrégulière; le dessous du corps et

les pattes entièrement noirs. — Des Indes

Orientales.

5. BATOCERA SCAI.ATOR.

Lamia Scalator, Fab., Ent. Syst., t. II.

p. 278, no45; Syst. Eleut.. t. II, p. 295,

n» 73. — Oliv., Ent., t. IV, Ins., 67,

p. 67, no 85. pi. 22, fig. 172. — Long. 15

à 16 lig.—Corps d'un noir brillant; anten-

nes entièrement noires; tète avec les yeux

entourés de blanc, et une ligne de cette

couleur à la partie antérieure du chaperon ;

corselet ayant sur ses bords latéraux et sur

son disque , deux lignes longitudinales de

couleur blanche; élytres d'un noir luisant,

avec leur bord suturai et leur bord margi-

nal blancs; d'où s'échappent plusieurs ban-

des transversales de la même couleur, très-

interrompues et sinueuses; le dessous du

corps recouvert d'un duvet gris cendré,

très-court et très-serré ;
pattes noires. —

Amérique Boréale , collection du Muséum
de Paris.

CEROPLESIS, Serv.;

Lamia, Fab., Oliv.;

Diastocera, Dej.

Corps long, convexe. — Tête sillonnée

entre les yeux, ayant sa face antérieure un

peu oblique et plus allongée que dans le

genre précédent. — Mandibules plus lon-

gues et plus arquées. — Palpes plus longs

que dans les Batocera, ayant leurs troisième

et quatrième articles d'égale longueur; le

dernier pointu. — Antennes plus grêles et

moins écartées à leur base , ayant leur pre-

mier article renflé, le second court, sans

être globuleux ; le troisième beaucoup plus

long que le quatrième, le dernier assez

court et pointu.— Corselet inégal ou plissé

en dessus, ayant ses côtés munis d'un petit

tubercule placé près de l'angle postérieur.

—Ecusson court, arrondi postérieurement.

— Elytres longues et linéaires, ayant leurs

angles huméraux proéminens, et leur extré-

mité toujours arrondie et inutique. — Pat-

tes fortes; les cuisses point en massue, et

les jambes un peu aplaties.

1. CEROPI-ESIS TRICISCTA.

Long. 16 à 18 lig. — Corps verdûtre ou
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violacé, mélallique, brillant en dessus et

couveil en dessous d'un duvet rouge très-

court et très-serré; tête finement chagri-

née ; antennes d'un bleu foncé, tirant sur le

verdâlre ou le violet, ayant leurs troisième

et quatrième articles garnis, dans leur moi-
tié postérieure, d'une frange de longs poils

noirs en dessus et en dessous; les cin-

quième et sixième n'ayant plus qu'une
frange beaucoup plus courte en dessous
seulement; les autres enlièiement glabres;

corselet inégal
,
ponctué dans son milieu

,

et plissé prés de ses bords antérieur et pos-

térieur ; élytres fortement ponctuées dans
toute leur étendue, mais surtout à leur

base ; ayant trois bandes transversales d'un

noirvelouté, formées par un duvel court et

serré : la première placée deiriéi e les an-

gles huméraux , la seconde veis leur mi-
lieu, et la troisième vers les deux tiers pos-

térieurs; pattes de la couleur du corps,

avec la base des cuisses couverte de duvet
rouge ; abdomen également revêtu de ce

même duvet. — De l'île de Java.

2. CEKOPLESIS ;ESTl'A\S.

Cerambyx /EstiKiiis.OLiy., Eut., t. IV,

Ins., 67, p. 123, n» d65, pi. 23, fig. 176.
— Lamiu Aistuans , Schoenh., Syn. Ins.,

t. m, p. 389, n» 129.— Long. 15à 161ig.
— Corps noir; antennes entièrement de
cette couleur; tète et corselet couverts d'un
léger duvet rouge très-court ; élytres noi-

res, finement ponctuées, ayant trois bandes
transversales rouges : la première placée
vers leur tiers antérieur, la seconde vers
les deux tiers, beaucoup plus large et se di-

latant sur le bord extérieur, pour rejoindre

la troisième située à l'extrémité; écusson
rouge ; pattes entièrement noires. — Du
Sénégal.

3. CEKOPLESIS .CTHIOPS. (PI. 33 , flg. 3.)

Cerambyx yEthinps, Oliv., Eut., t. IV,
Ins., 67, p. 91, n" 119, pi. 1, fig. 2.— La-
mia Mthiops, Fais., Ent. Syst., t. II,

p. 282, n° 58 ; Syst. Eleut., t. II
, p. 297,

no 87.—Oliv., EncycL, t. V, p. 465, n" 44.
-- Long. 11 à 12 lig. — Corps d'un beau
noir velouté; antennes noires; tète et cor-

selet de cette couleur, sans taches; élytres

veloutées, d'un noir -bleuâtre, ayant de
larges bandes transversales d'un rouge san-

guin, interrompues à la suture, et quelque-

fois une petite tache oblongue vers leur

extrémité ; écusson noir
; pattes et abdo-

men de cette dernière couleur. — Du cap
de Bonne Espérance.

4. CEROPLESIS HOTTENTOTA,
Cerambyx Hottenlotus, Oliv., Ent.^

t. IV, Ins., 67, p. 90, n» 118, pi. 4, fig. 27.

— Lamia Holtentota, Fab., Eni. Syst.,

t. II, p. 280. uo51; Syst. Eleut., t. II,

p. 296, n" 79. — Oliv., Encycl., t. V,

p. 464, n" 41. — Long. 11 à 12 lig. —
Corps d'un noir bronzé; antennes noires;

tête de la même couleur; corselet rougeâ-

tre, fortement chagriné; élytres ayant une

bande rouge dans leur milieu, et deux ta-

ches de la même couleur sur le bord mar-
ginal ; écusson noir ;

pattes et abdomen de

cette dernière nuance.—Du cap de Bonne-

Espérance.

5. CEnori.ESis trifascuta.
Lamia Tnfnsciata, Fabr.. Ent. Syst.,

t. II, p. 281, no 55; ejusd., Syst. Eleut.,

t. 11, p. 297, no 84. — Oliv., EncycL,
t. VII, p. 457, no 6. — Cerambyx Trifas-

ciatns, Oliv., Ent., t. IV, Ins., 67, p. 61,

n- 77, pi. 16, fig. 121. — Herbst, Jrck.,

tab. 45, fig. 10. — Long. 15 à 20 lig. —
Corps entièrement d'un noir brillant ; tête

et corselet sans taches; ce dernier granulé

en dessus, n'ayant de chaque côté qu'un

très-petit tubercule ; élytres avec trois lar-

ges bandes transversales d'un jaune doré :

la première placée un peu au-dessous des

angles huméraux, la seconde vers leur mi-

lieu , et la dernière environ vers les deux
tiers postérieurs; écusson noir; pattes de
la même couleur, avec les jambes intermé-

diaires tuberculées à l'extrémité. — Du Sé-

négal.

TRAGOCEPHALA, Dej.;

Lamia, Fabr., Oliv., Latr., Serv.

Corps long, linéaire, un peu aplati en
dessus. — Tête grosse , ayant sa face anté-

rieure fort large, peu longue et verticale.

— Mandibules assez fortes , moins longues

que dans les Ceroplesis, creusées en des-

sus à leur base, et légèrement arquées. —
Palpes maxillaires un peu plus longs que
les labiaux, ayant leur troisième article un
peu aplati et élargi vers son extrémité ; le

dernier plus long et pointu. — Antennes
écartées à leur base, grêles, un peu plus

courtes que le corps dans les femelles et

un peu plus longues dans les mâles; ayant

leur premier article peu renflé , le second

un peu globuleux, les autres cylindriques,

allant en décroissant insensiblement de lon-

gueur. —Corselet uni en dessus , avec son

bord antérieur avancé sur la tête, son bord
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postérieur avancé sur l'écusson, et ses cô-

tés munis d'un fort tubercule. — Ecnsson
petit, arrondi postérieurement. — Elytres

longues , linéaires , un peu déprimées,

ayant leurs angles huméraux saillans et re-

levés, et leur extrémité arrondie et muti-

que. — Pattes avec les cuisses trés-légére-

ment renflées en massue.

1. TRAGOCEI'H\LA FORMOS*.
Cerambxjx Formosus, Oliv., Eut., t. IV,

Ins.. 67, p. 86, n" 123. pi. 20, fig. 153 —
Lamia Formosa , Oliv. , Eue. , t. VU,
p. 463, n" 38. — Long, 12 à U lig. —
Corps noirâtre; antennes noires, avec la

base de chaque article d'un gris cendré ;

tète noire, avec le front d'un roux-rougeâ-

tre: corselet ayant de chaque côté une
grande tache d'un rouge-jaunâtre; écusson

noir; élytres ayant chacune deux larges

bandes transversales d'un ferrugineux-rou-

geâtre , interrompues à la suture ; trois pe-

tits points blancs eu arriére, et leur extré-

mité de la même couleur que les bandes
transversales ; le dessous du corps ayant six

taches ferrugineuses, et quelques points

blancs sur l'abdomen
; ])aHcs également

noires, avec la base des cuisses tachetée de
blanc.

2. TRAGOCEPIIAI.A NOEILIS.

Lamia Nobilis, Fabr., Ent. Sysf.
,

t. II, p. 282, n° 57; ejusd., Syst. El.,

t. II, p. 297, n» 86. — Cerambyx Nobilis^

Ent., t. IV, Ins., 67, p. 87, n» 114, pi. 11,

fig. 76. — Long. 9 lig. — Corps d'un

noir velouté; antennes noires; tète ayant

une tache sur le front et deux autres prés

des yeux de couleur jaunâtre; corselet

noir, bordé de jaune et de blanc à sa base;

élytres d'un noir soyeux, ayant trois ban-

des transversales jaunes; la première in-

terrompue , située à la base ; la seconde
vers leur milieu . et la dernière à l'extré-

mité, avec deux points blancs placés entre

la seconde et la troisième bande ; le des-

sous du corps couvert d'un fin duvet jau-

nâtre
;
pattes noires, avec le dessous ayant

de ce même duvel jaune. — Du Sénégal.

PHYMASTERNA, Dej.

Corps un peu convexe. — Tête ayant sa

face antérieure courte, avec le front légè-

rement bombé. — Mandibules assez pe-

tites, arquées, sans dents au côté interne,

avec leur extrémité aiguë.—Palpes maxil-

laires un peu plus longs que les labiaux

,

ayant leur premier article coupé oblique-
ment, le second plus court, légèrement
renflé ; le troisième guère plus long , et îe

dernier terminé en pointe
, presque aussi

grand que les trois précédens réunis.

—

Ae-
tennes trés-écartées à leur base

, plus lon-

gues que le corps, même dans les femelles,

ayant leur premier article presque fusifor-

me . le second excessivement court, et les

suivans cylindriques ; tous à peu prés do
la même longueur. — Corselet un peu
gibbeux dans son milieu, avec ses côtés

munis d'un très-petit tubercule. — Ecus-
son petit, arrondi postérieurement. —Ely-
tres plus larges à leur base que le corselet,

se rétrécissant des angles humérauv à l'ex-

trémité ; cette dernière partie un peu tron-

quée et mutique. — Pattes avec les cuisses

légèrement renflées en massue.

PHVMASTERniA LACTEOGUTTATA.
Long. 5 à 8 lig. — Corps noir; tête

ayant sa face antérieuro couverte d'un lé-

ger duvet grisâtre et sur son sommet prés

du corselet une tache blanche presque

cariée; antennes noires; leurs articles, à

partir du quatrième . ay;int leur base blan-

che; corselet noir, avec une large banda
blanche longitudinale de chaque côlc et un
sillon transversal prés du bord antérieur et

du bord postéiieur; écusson noir; élytres

de la même couleur, ayant chacune six

taches d'un blanc de neige ; un petit point

placé à leur base près de la suture, un se-

cond encore plus petit sur l'angle humera!
près du bord extérieur, au-dessous une ta-

che ronde assez grande
,
prés de la suture,

un très-petit point vers le milieu des ély-

tres, au-dessous prés du bord extérieur

une tache ronde assez grande , et enfin

une sixième un peu avant l'exlrémité;

sternum ayant une tache ronde de chaque
côté : pattes couvertes d'un duvel grisâtre

trés-fiu; abdomen revêtu d'un duvet sem-
blable ; chacun de ses segmens ayant une
tache blanche de chaque côté. — De l'île

de Madagascar.

ZOGRAPHUS, Dej.;

Lamia, Fabr. , Oliv.

Corps épais, frés-robuste , un peu con-

vexe. — Tête grosse, ayant sa face anté-

rieure peu longue.— Mandibules très-for-

tes, arquées, ayant en dessus une petite sail-

lie en forme de crête, avec leur extrémité

aiguë. — Palpes maxillaires fort longs, dé-

passant de beaucoup les mandibules, ayant
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]piir second article Irés-grand ; le troisième

moins long, un peu élargi veis l'extrémilé;

le dernier Irés-peu plus grand que le pré-

cédent, arrondi et pointu. — Lèvre supé-

rieure assez courte et arrondie. — Anten
nés trés-épaisscs

, plus longues que le corps

dans les deux sexes, peu écartées à leur

base, ayant leur premier article court,

très-épais, le second excessivement petit;

les suivans épais, allant en décroissant de

longueur, le dernier beaucoup plus grêle
,

aussi long que les quatre précédens réunis.

— CorsrJet large et irés-court. sillonné

transversalement, avec ses côtés munis

d'une poinie. — Ecusson petit et triangu-

laire. — Klytres se rétrécissant un peu de

la base à l'extrémité, cette dernière pailie

arrondie et mutique , et les angles humé-
raux légèrement relevés. — Pattes très-

fortes, avec les tarses courts et élargis.

ZOGIUPHL'S OCUI.ATOR.

Lamia Oculator , Fabr. , Eut. Syst.
,

t- II, p. 280. n. Z)9; Syst. EL, t. Il,

p. 295, n. 77. - Oliv., Enc, t. TU,
p. 456, n. 4. — Cerambyx Oculatus , De-
GÉEa, Mém. Ins. t. TU, p. 654, tab. 49,

fig. — Cerambyx Oculator , Oliv.
,

Etit., t. IV. Ins., 67, p. 67, n. 86, pi. 11,

fig. 11. — Long. lGàl8 lig.—Corps d'un

noir brillant; antennes noires, avec leurs

derniers articles plus gi-isâtres; tête noire,

sans tache; corselet de la même couleur,

avec une strie transversale jaune à son bord
antérieur et à son bord postérieur; élytres

striées longitudinalement dans toute leur

longueur, ayant chacune quatre taches jau-

nes entourées de blanc , la première gran-

de et ronde , placée à leur base , la seconde

plus petite, près du bord externe, la troi-

sième située vers le milieu , trés-élargie et

formant une bande interrompue à la su-

ture, et la quatrième placée prés de l'ex-

trémité, plus petite que les autres et arron-

die ; pattes et abdomen noirs. — Du cap de
15onne-Espérance.

STELLOGNATHA;
Lamia, Fabk., Oliv.

Corps épais et robuste. — Tète fort

grosse , ayant sa face antérieure très-large,

avec le frpnl plan.—Mandibules très gran-

des, ayant en dessus une grande dilatation

formant deux dentelures. — Palpes moins
longs que les mandibules; b-s maxillaires à

peine plus grands que les labiaux , avec

leurs articles disposés comme dans le genre

précédent, — Lèvre supérieure plus lon-

gue et profondément bilobée. — Antennes

beaucoup plus grêles et même plus lon-

gues que dans les Zograpkus, ayant leur

premier article encore plus court ; les au-

tres longs et cylindriques; le dernier éga-

lement très-développé , ayant la longueur

de trois ou quatre des précédens. — Cor-

selet fort court, tout à-fait en parallélo-

gramme, n'ayant de chaque côté qu'un

très-petit tubercule.—Ecusson arrondi pos-

térieurement. — Elytres se rétrécissant

beaucoup de la base à l'extrémité; celte

dernière partie mutique ; les angles humè-
raux trés-saillans, relevés et tubercules. —
Pattes beaucoup plus longues et plus grê-

les que dans le genre déjà signalé.

STELLOGNATHA MACULATA.
Cerambyx Maculatus, i>iA\.,Ent..i. IV,

Ins., 67, p. 68, n. 87, pi. 7, fig. 49, a, b.

et pi. 22, fig. 174, a, b. — Long. 12 à

18 lig. — Antennes noirâtres; lèvie supé-

rieure échancréeeiciliéedepoilsroidesd'un

blanc-jaunâtre; mandibules noires, beau-

coup plus petites dans la femelle que dans

le mâle; corselet noir, tacheté de blanc,

avec une ligne transversale, également

blanche à sa partie postérieure; élytres

d'un noir de velours, ayant un grand

nombre de petites taches blanches, plus

jaunâtres dans la femelle, de forme irrégu-

liere et disposées irrégulièrement; celle

placée à l'exlrèinité de chaque ély ire. ayant

la forme d'un grand V ; le dessous du corps

d'un gris-bleuâtre, avec les côtés du thorax

cl de l'abdomen noirs ; sternum et abdo-

men tachetés de blanc, le premier ayant

de chaque côté une tache en forme de C ;

j)atles d'un gris-bleuâtre, sans taches. —
De l'île de Madagascar.

STERNODONTA,De.i.;
Lamia, Fab., Oliv.

Ce genre, très-voisin des deux précé-

dens, s'en distingue surtout, ainsi que des

autres genres de cette tribu, par son mé-
sosternum prolongé en avant en une forte

dent carrée. — Ses mandibules aussi sont

de taille moyenne et sans dentelures.—Ses

palpes sont a peu près de leur longueur.

—

Ses antennes sont très-grèies et beaucoup

plus longues que le corps. — Son corselet

est presque aussi long que large , avec ses

côtés munis d'un fort tubercule. — Les pat-

tes sont peu longues, avec les tarses courls

et élargis.
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Lamia lier/alis, Fab., Eut. Syst., t. II,

p. 269, no iîi;Si/st. Eletit., t. il, p. 286,

U0 26. — Ceninibyx Hegalis, Oliv., Eut.,

t. IV. Ins., 67, p. 89, n" 117, pi. 22,

fig. 171. — Long. 9 lig. — Antennes noi-

res; tête noire , avec des lignes vertes, et

une tache fauve auprès de chaque œil ; cor-

selet noir, avec trois bandes transversales

vertes; élytres striées, noires, parsemées

d'un très-grand nombre d'atomes verts, ré-

pandus également sur toute leur surface,

ayant en outre chacune trois taches fauves

,

rondes, placées prés de leur bord extérieur;

la première à leur base ; la seconde un peu
avant leur milieu, et l'autre un peu au-

delà ; le dessous du corps varié de noir et

de vert , avec une série de taches fauves de
chaque côté ;

pattes également variées de
noir et de vert.

Far. A. La couleur verte tirant sur le

fauve. — Du Sénégal.

2. STERNODOWTA ORSATA.
Ccrambyx Ornatns, Oliv., Ent., t. IV,

Ins., 67, p. 88, n» 116. pi. IV, fig. 2/i, a,

h. et variét., fig. 2^ et pi. \ , fig. 6.— Long.
9 lig. — Corps noir, revêtu en grande par-

tie d'un fin duvet jaune et vert ; mandibu-
les jaunes à leurbase, vertes dans le milieu,

et noires à l'extrémité; antennes entière-

ment noires ; tète d'un jaune doré, avec les

yeux entourés de vert et une ligne noire

sous chacun d'eux; corselet jaune, avec
deux bandes transversales noires, étroites,

et sa partie postérieure et les côtés d'un

vert tendre ; élyUes jaunes, avec de larges

lignes noires, tiés-sinueuses, bordées de
vert, se rétrécissant et entoiiiant de grandes
taches jaunes, et leur extrémité et leur bord
suturai de couleur verte ; le dessous du
corps jaune, avec le milieu de l'abdomen
vert; pattes noires, presque entièrement
recouvertes de ce duvet vert. — Du Sé-
négal.

ONCIDERES, Serv.;

Lamia, Germ.

Corps allongé, presque linéaire, con-
vexe en dessus. — Yeux fort étroits et al-

longés. — Mandibules grêles, très-aiguës.

— Palpes maxillaires plus longs que les la-

biaux, ayant leur dernier article grêle, plus

court que le précédent.— Tête forte, avec
5a face allongée et le front large et aplati.

— Antennes filiformes, écartées à leur base,

fiangées en dessous, plus longues que le

corps dans les mâles, et guère que fle sa

longueur dans les femelles, ayant leur pre-
mier article renflé en massue à son extré-
mité; le second très-court, et les suivans
cylindriques. — Corselet court, fort large,
muni d'un tubercule de chaque côté, avec
son bord antérieur légèrement siniié, pour
recevoir sa tète.— Ecusson arrondi en demi-
cercle. — Elytres longues, linéaires, avec
leurs angles humérauxproéminens et arron-
dis ; leur base multi-granulée, et leur extré-

mité arrondie et mutique.— Pattes courtes
clrobusles. — Les cuisses nullement ren-
flées. — Tarses glabres, ayant leur dernier
article plus long que les trois précédens
réunis.

Les espèces de ce genre se rencontrent
sur les feuilles et les troncs d'arbres,

OSCIDERES VOMICOSA.
Lamia l'amicosa. Germ., Ins. Spec.

Noi\, 1, p. Ii82, i\« 638.— Long. 11 à 121ig.

—Corps entièrement recouvert d'un duvet
gris-fauve; lêle roussâtre , avec une ligne

noire au-dessous de chaque œil; antennes
grisâtres; corselet gris, avec une bande
transversale rousse à sa partie antèi-ieure

,

et trois lignes noires, très-étroites, l'une

placée à son bord antérieur, la seconde vers

le milieu et la dernière sur le bord posté-
rieur; élytres grisâtres, couvertes de points
ou d'atomes blanchâtres, ayant à leur base
plusieurs petits tubercules d'un noir bril-

lant, et la saillie de leurs angles huméraux
de la même couleur; pattes et abdomen
couverts d'un duvet gris, mêlé de roussâ-

tre. — Du Brésil.

CERATITES, Serv.

Corps convexe, allongé, cylindrique. —
Tête grosse , ayant sa face antérieure al-

longée, avec le front aplati et vertical. —
Mandibules fortes, un peu tronquées et ob-

tuses à leur extrémiî^é. — Palpes peu longs,

ayant leur dernier article ovoïde et terminé
en pointe. — Antennes très-écartéesà leur

base, moins longues que le corps dans les

femelles et beaucoup plus longues dans les

mâles; frangées en dessous, composées de
douze articles, canaliculés en dessous ; le

premier long, peu renflé ; le second court,

cylindrique, ainsi que les suivans; le troi-

sième grand, et les autres allant en décrois-

sant de longueur.—Corselet presque carré,

inégal en dessus, ayant un sillon transversal

près du bord antérieur et du bord poslc-

rieur. avec ses côtés munis d'une épine pla-
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céc plus bas que le milieu. — Ecusson pe-

tit, arrondi postérieurement. — Elytres

presque parallèles, convexes, avec leur

extrémité arrondie et mulique, et leurs an-
gles huméraux proéminens et arrondis. —
Pattes de moyenne longueur ; les antérieu-

res plus longues que les autres dans les mâ-
les. — Les cuisses point en massue. — Les
jambes postérieures ayant en dessus une
brosse de poils prés de l'extrémité. — Les

tarses frangés de longs poils dans les mâles.

CERATITES JASPIDEA.
Serv.j Nouv. cliiss. de la fam. des Lon-

giconies, Ànn. de la Soc. Eut. de France,

t. IV, p. Sf). n" 1. — Long. H à l/( lig.—
Corps brunâtre, couvert en dessous de poils

ras d'un gris-roussâlre. et le dessus chargé
de points enfoncés garnis de duvet gris;

antennes brunes; front sillonné dans son
milieu ; corselet inégal ; élytres chagrinées

à leur base, un peu relevées en gibbosité

vers celte partie, avec quelques lignes cou-
dées, transversales, et un grand nombre de
l)etits points grisâtres; pattes de la couleur
du corps, — Du Sénégal.

RHYTIPIIORA, Serv.;

Lamid, Dalm., Schoenh., Dam.;

Sapcrda, Encycl. Méth.

Corps ovalaire, assez allongé. — Tête
ayant sa face antérieure longue, avec le

front aplati et vertical. — Mandibules for-

tes et aiguës. — Palpes peu longs, ayant
leur dernier article ovalaire. — Antennes
velues en dessous, écartées à leur base, à
peu prés de la longueur du corps dans les

mâles, et n'atteignant guère que le milieu
des élytres dans les femelles, ayant leur
premier article renflé en massue , le second
court et cyalhiforme ; les suivants cylindri-

ques, allant en décroissant de longueur ; le

dernier pas plus long ([uc le précédent. —
Corselet cylindrique, couvert de rides trans-

versales, avec ses cotés tout-à-fait muti-
ques. — Ecusson arrondi postérieurement.

— Elytres longues, presque linéaires, tron-

quées et mutiques à leur extiémitè, avec
leurs angles huméraux trés-proéminens,
arrondis. — Pattes courtes, assez épaisses.

r.HYTIPHOBA r.CGICOIXIS.

Lamia Hugicollis, Dalm., ScHœNH.,57/n.
Ins., t. m , Jppend., p. 169, n" 234. —
Sapcrda liiigicollis, Encycl. Meth., t. X,
p. 335, no 1.

—

Lamia Porpivjrca. Donov.,
Ins. de la Noiivcllc-HoUaudc— Long. 10 à

12 lig.— Corps d'un gris-fauve; lètc ayant
un sillon noir entre les yeux; antennes ayant
leur premier article rouge, et tous les sui-

vants noirs, tachetés de blanc; corselet cou-
vert de rides transversales très-serrées, dont
une plus saillante à son bord antérieur et à

son bord postérieur, de couleur noire ; ély-

tres glabres, avec leurs angles huméraux
noirs, et leur surface couverte d'une quan-
tité innombrable de petits points blancs,

placésauprès de très-petits tuberculesnoirs ;

le dessous du corps revêtu d'un fin duvet
blanc, roux et noir, formant de très-petites

taches entremêlées; pattes rouges, avec
l'extrémité des cuisses noire , couvertes en
partie de duvet fauve. — De la Nouvelle-
Hollande.

XYLORHIZA, Dej.

Corps étroit, trés-allongé , linéaire. —
Télé ayant sa face antérieure courte et sil-

lonnée dans son milieu. — Mandibules pe-

tites, très-arquées et aiguës.—Palpes courts,

ayant leur dernier article dépiimé et assez

élargi dans son milieu. — Antennes grêles,

plus courtes que le corps, velues, et trés-

écartées à leur base, ayant leur premier ai'-

ticle court et peu épais; les siiivans cylin-

driques, allant en diminuant de longueur
à partir du troisième.— Corselet à peu près

aussi long que large, avec ses côtés muti-

ques. — Ecusson très-petit, arrondi en de-

mi-cercle. — Elytres fort longues, un peu
rétrécies vers leur milieu, ayant leur extré-

mité arrondie et mutique.— Pattes foites,

très-courtes, avec les cuisses un peu ren-

flées eu massue.

XYLORHIZA VESOSA.
Lamia Fcnosa, Latr. , fiègn, nnim. ,

pi. 18, fig. 7. — Long. 15 à 18 lig. —
Corps d'un gris brunâtre couleur de bois;

lète brune , avec sa partie antérieure cou-
verte de poils fauves; antennes de celle

dernière couleur, avec leurs premiers arti-

cles velus; corselet laineux, avec une dou-
ble ligne fauve longitudinale dans son mi-
lieu ; élytres couvertes d'un fin duvet, d'un
fauve clair, avec plusieurs lignes longitudi-

nales brunes ou noires, imitant les veines

de certains bois.— Le dessous du corps re-

vêtu d'un duvet d'un fauve brunâtre
;
pat-

tes fauves, avec les cuisses brunes. — Des
Indes Orientales, collection du Muséum.

PENTHEA, Dej.;

Lamia, Donov.;

Corps très-épais , convexe en dessus. —
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Tète grosse, ayanlsa face anlérieure courte,

avec le front très-convexe. — Antennes

moins longues que le corps dans les deux
sexes, ayant leur premier article en mas-
sue; les suivans courts, un peu arrondis,

allant en décroissant de longueur. — Man-
dibules fortes, trés-épaisses. — Falpes fort

courts, ayant leur dernier article ovoïde,

peu pointu à son extrémité. — Corselet

plus large que long, inégal en dessus et tu-

bercule sur les côtés. — Ecusson court et

large, arrondi postérieurement en forme de
demi-cercle. — Elytres trés-convexes, cou-

vrant à peine l'extrémité abdominale, leurs

angles humérauxtrés-saillans, et leur extré-

mité arrondie et mulique. — Pattes robus-

tes, excessivement courtes, avec les cuisses

trés-épaisses et les jambes légèrement cam-
brées.

PENTHEA VERMICULARIS.
Lamia y'enmcularis, Donov., Ins. delà

Nouvelle-Hollande. — Long. 10 a 12 lig.

—Corps noir; antennes noires, avec la base

de chaque article blanchâtre ; tête ayant sa

face antérieure mouchetée de blanc j et

dans son milieu une ligne enfoncée de
cette dernière couleur; corselet couvert

d'inégalités et de rugosités, avec quelques

petits poils blanchâtres très-courts, disper

ses çà et là ; ècusson avec une ligne blanche

dans le milieu ;élytres noires. ponctuées, cou-

vertes d'atomes blanchâtres, formés par des

petits poils, ayant chacune deux lignes lon-

gitudinales élevées, tressaillantes, s'oblitè-

rant avant l'extrémité de l'élytre ; le des-

sous du corps et les pattes noirs, couverts

de duvet blanchâtre, formant de très peti-

tes taches irréguliéres. — De la Nouvelle-

Hollande.

PHRYNETA, Dej.;

Lamia, Oliv., Fab.;

Le-prodera, Dej., Cat.

Corps épais, large, peu convexe. — Tête
ayant sa face antérieure assez courte, avec
le front aplati et vertical. — Mandibules
aplaties, en forme de palettes. — Palpes
dépassant un tant soit peu les mandibules

,

ayant leur dernier article arrondi et renflé

dans le milieu, avec leur extrémité poin-

tue.— Antennes à peu près de la longueur
du corps dans les mâles, et un peu moins
longues dans les femelles, ayant leur pre-

mier article grand , trés-légérement épaissi

vers l'extrémité, et les autres cylindriques;

les troisième et quatrième arrondis, et les

derniers plus aplatis. — Corselet tubercule
sur son disque, avec ses côtés munis d'une
pointe. — Elytres plus larges que le corse-
let, ayant ordinairement leur base tubercu-
lée ou granulée, et leur extrémité arrondie
et mutique.— Pattes de moyenne longueur,
avec les cuisses et les jambes légéiement
comprimées.

1. PHRYNETA MAUMOREA.
Cerambyx Marmoreus, i)u\. , Eitt.,

t. IV, Ins., 67, p. 78, n. 101, pi. 2, fig. 9.— Long. 12 à 16 lig. — (^orps d'un brun
velouté, varié de noir; antennes noires,

ayant leurs premiers articles d'un gris cen-
dré; tète biune, avec des taches noires; cor-

selet très-rugueux , tacheté de noir ; ayant
sur son disque plusieurs gros tubercules

d'un brun ferrugineux; elytres brunes, for-

tement ponctuées et rugueuses à leur base,

avec des taches et des points noirs disposés

irrégulièrement sur toute leur surface ; le

dessous du corps et les pattes variés de noir
et de brun. — De l'île de Madagascar,

2. PHRYNETA CRUCIFERA.
Cerambyx Crucifer, Oliv., Ent. t. IV,

Ins.. 67. p. 70, n. 99, pi. 10, fig. 68. —
Lamia Crucifera, Fab., Ent. Syst., t. II,

p. 269, n. 10; ejusd., Syst. Eleut., t. II.

p. 285, n. 24- — Lamia Pleuricausta? dk
Haen. — Long. 14 à 15 lig. — Corps plus
élancé que dans l'espèce précédente ; d'un
brun foncé velouté; antennes noires; cor-

selet tubercule et raboteux, ayant de cha-
(pie côté une ligne ferrugineuse peu mar-
quée; élylres brunes, ayant chacune une
large bande blanchâtre, longitudinale et si-

nueuse, commençant à la base de l'élytre,

près du bord antérieur, se dirigeant vers la

suture qu'elle atteint dans son milieu, et re-

tournant obliquement couvrir son extré-

mité, ayant en outre un petit point blanc

près du bord externe; pattes et abdomen
d'un brun-noirâtre.

LAMIA, Fab., Oliv., Lat., Serv.;

Pachystola, Dej.

Ce genre a les plus grands rapports avec
les Moritius; il en diffère essentiellement

par la présence des ailes, et par son corps

beaucoup moins étranglé dans le milieu. —
Les antennes sont un peu moins longues, et

leurs articles sont plus épais. — Leurs ely-

tres sont aussi presque parallèles, et leurs

pattes d'égale longueur entre elles.

Le type de ce genxe est la
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I.AMIA TEXTOR.
Cerambyx Textor, Linn., Syst. Nat.,

t. 1

1

, p. 629, n. 41, et Faun. Suec, n. 656.

— PiYK., Faun. Suec, t. III, p. 61, n. 1.

—Degéer, Ins., t. V, p. 64, n. 3. — Ouv.,

Eut., t. IV, Ins., 67, p. 105, n. UO, pi. 6,

fig. 39, d. — Lamia Textor. Fab. , Ent.

Syst., t. II, p. 268, n. 8; Syst. Eleut.

,

t. II, p. 285, n. 22.

—

Vànz., Faun. Germ.,

fasc. 19, lab. 1. — Ouv., Encycl.,X. Vil,

p. 461, II. 29. — Le Capricorne noir-cka-

griné, Geoff., Ins. Paris, t. I
, p. 201,

n. 3. — Long. 12 à 14 lig. — Corps entiè-

rement d'un noir brunâtre ; antennes noi-

res, un peu chagrinées ; tête et corselet cha-

grinés; ce dernier sillonné prés de ses bords

antérieur et postérieur; éiytres un peu ve-

loutées, également chagrinées, ayant quel-

ques petits atomes blancs ou jaunâtres ; pat-

tes et abdomen noii s, sans taches.— France.

Rare aux environs de Paris.

MORIMUS, Serv.;

Lamia, Fab.

Corps aptère, convexe, un peu pubes-

cent. — Yeux fort petits, étroits, ne for-

mant qu'un rebord autour des antennes.

—

Mandibules épaisses, aiguës à leur extré-

mité. — Palpes maxillaires beaucoup plus

longs que les labiaux, très-grêles, avec leur

dernier article plus long que le précédent

,

et terminé en pointe aiguë. — Antennes

presque glabres, beaucoup plus longues

que le corps dans les mâles, mais guère plus

dans les femelles. — Corselet long, cylin-

drique, inégal en dessus, avec ses côtés lé-

gèrement dilatés et munis d'une épine. —
Écusson petit et arrondi postérieurement.

— Eiytres ovalaires, ayant leurs angles hu-

méraux arrondis, ainsi que leur extrémité

qui est mutique.— Pattes robustes ; les an-

térieures un peu plus longues que les au-

tres dans les mâles. — Les cuisses point en

massue et les jambes intermédiaires mu-
nies d'un tubercule vers leur milieu. —
Tarses ayant leur premier article guère

plus long que le dernier.

1. MORIMUS LUGUBRIS. (PI. 33, flg. 4-)

Lamia Lugiibris, Fab., Ent. Syst., t. II,

p. 283, n. 63 ; ejusd., Syst. Eleut., t. 11

,

p. 298, n. ^2.—Cerambyx Texior, Oliv.,

Ent., t. IV, Ins., 67, p. 105, n. 140, pi. 6,

flg. 39, b, c— Long. 12 à 15 lig. — Corps

entièrement noir ; tète et corselet d'un

noir mat; èlylres noires, chagrinées quel-

quefois un peu grisâtres , ayant des petits

tubercules élevés, peu sensibles, tirant sur

le roussâire ; antennes, pattes et abdomeu
entiéi emcni noirs. — France.

2. MORIMUS TRISTIS.

Cerambyx Tristis , Lin., Syst. Nat.,

t. II, p. 629, n. 42. — Lamia Tristis,

Fab., Ent. Syst., t. II, p. 283. n. 64; Syst.

Eleut., t. II, p. 298, n. 93. — Oliv.,

EncycL. t. Vil, p. 469, n. 67. — Oliv.,

Ent.. t. IV, Ins.. 67, p. 106, n. 141, pi. 9,

flg. 62. — Herbst, ^rch. Ins., |il. 91,
n. 6, tab. 25. fig. 7. — Long, 10 à 14 lig.

— Antennes noires; tète chagrinée; corse-

let brun, ayant sur son sommet trois tuber-

cules proéminens; éiytres d'un gris cen-
dré bleuâtre, finement chagrinées, ayant

chacune deux taches noires, carrées, l'une

placée vers la base, l'autre un peu avant

l'extrémité; pattes et abdomen entière-

ment noirs. — France Méridionale.

Cette espèce se rencontre ordinairement
sur les cyprès,

3. MORIMUS FUMESTCS.
Lamia Funesta, Fab., Ent. Syst., t. II,

p. 284, n. 65; Syst. Eleut., t. II, p. 298,
n. 94. — Oliv., EncycL, t. VII. p. 470,
n. 68.— Oliv., Ent., t. l\ , Ins., 67,

p. 107, n. 142, pi. 9, fig. 63. — Uossi,

Faim. Etrusc, t. I, p. 145, n. 366. —
Long. 7 à 9 lig. — Celte espèce ressemble

beaucoup à la précédente, mais elle est

beaucoup plus petite ; le corps est entière-

ment brun , légèrement pubescent et ve-

louté ; la lèle et le corselet sont biuns, très-

finement chagrinés; les éiytres sont de la

même couleur, tout-àfait lisses, ayant cha-

cune deux taches noires, placées de même
que dans le Tristis: pattes d'un brun-rou-

geâtre, avec les tarses noirs.— France Mé-
ridionale; vit sur le sureau.

MONOCHAMUS, Serv.;

Taniotes, Serv.;

Lamia, Fab., Oliv., Payk.

Corps long, cylindrique, convexe en des-

sus, ailé. —Tête de la largeur de la partie

antérieure du corselet, avec sa face plane.
— Mandibules fortes, arrondies au côté

extérieur et terminées en pointe aiguë. —
Palpes assez longs; les maxillaires beau-

coup plus longs que les labiaux, ayant leur

dernier article plus grand que le précédent,

légèrement dilaté au milieu , et pointu à

l'extrémité.—Antennes glabres, peu écar-

tées à leur base, au moins aussi longues que
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Jp corps dans les femelles, et beaucoup plus

longues dans les mâles; leur premier arti-

cle légèrement renflé, le second très-court,

les suivans cylindriques, le dernier extrê-

mement long, surtout dans les mAles. —
Corselet presque carré, un peu plus long

que large, légèrement dilaté sur les côtés,

vers le milieu, et muni d'une épine dans

cette partie. — Ecusson arrondi postérieu-

rement. — Elytres longues, linéaires, en-

tièrement mutiques, se rétrécissant quel-

quefois un peu des angles huméraus à

l'extrémité. — Pattes allongées; les anté-

rieures plus longues que les autres dans les

mâles, avec les cuisses nullement renflées.

PREMIÈRE DIVISION.

{Monochamus proprement dit.)

Tarses antérieurs velus dans les mâles.

1. MONOCHAMUS SIJTOR.

Cerambyx Siitov, \jm.,Syst.Nat.,X. II,

p. 628, n. 38; Faun. Suec, n. 655.— Sul-

ZER, Ins., tab. 5, fig. 4. — Degéer, Mem.
Ins., t. V, p. 65, n. h.—Oi.iv., Ent., t. IV,

Ins.. 61, p. 3, n.lA9,pl. Ml,ng, 20,rt,6, c.

— Lamia Sutor, Fab., Ent. Syst._ t. II,

p. 277, n. Al; Syst. Eleut., t. Il, p. 294,

n. 68.— Pa-ïk., Faun. Suce, t. lil, p. 62,

n. 2. — Panz. , Faun. Germ. , fasc. 19,
tab. 2.— Oliv., EncycL. t. VII, p. 471,

n. 75. — Long. 9 à 11 lig. — Corps entiè-

rement noir ; antennes, tête et corselet cha-

grinés, sans taches ni tubercules; écusson

d'un blanc sale ou jaunâtre ; élytres noires,

finement chagrinées, ayant des taches irré-

guliéres, grisâtres ou roussàtres ; le dessous

du corps noirâtre, légèrement velu
; pattes

entièrement noires, sans taches.—Du nord
de l'Europe, Suède, etc.

2. MONOCHAMUS GALI.OPROVINCIALIS.

Cerambyx Galloprovincialis , Oi-iv. ,

Ent., t. IV, bis., 61, p. 125, n. 169, pi. 3,

iCg. 17. — Long. 8 à 9 lig. — Corps noi-

râtre
,
plus petit que dans l'espèce précé-

dente ; antennes brunâtres, ave: l'extrémité

de leurs articles de couleur noire; tête

fauve , finement chagrinée ; corselet entiè-

rement noir; élytres noirâtres, finement
pointillées et parsemées de points d'un
blanc-grisâtre ; le dessous du corps noirâ-

tre, et les pattes d'un brun clair, avec
l'extrémité des cuisses noire.-France Mé-
ridionale.

DEUXIÈME DIVISION.

Taniotes, Seuv.

Tarses antérieurs presque glabres dans
les mâles,

3. MONOCHAMUS DECORATUS.
Long. 9 à 14 lig.—Corps d'un beau noir

velouté, tacheté de jaune ; antennes entiè-

rement noires; tête finement chagrinée,

ayant une ligne longitudinale jaune dans
son milieu ; une autre courte, derrière cha-

que œil, et une en dessous également de la

même couleur; corselet inégal, un peu no-

duleux, ayant trois lignes longitudinales

jaunes; l'une dans son milieu, et une de
chaque côté ; écusson ent-èrement jaune

;

élytres d'un noir velouté, avec leur base
finement chagrinée, ayant chacune une
vingtaine de petites taches rondes ou points

jaunes, formées par un duvet très-court et

très-serré ; le dessous du corps d'un noir-

grisâtre, avec des taches jaunes de chaque
côté ; pattes entièrement noires. — Du
Brésil.

4. MONOCHAMUS PUIiVERULENTUS.
Cerambyx Pulveriilentus, Ent., t. IV,

Ins., 67, p. 50, n. 66, pi. 7, fig. 46, 6. —
Oliv., Encyd., t. V, p. 502, n. 53. —
Long. 9 a 12 lig.—Corps d'un noir brillant,

tacheté de blanc jaunâtre ; antennes entié-

lement noires; tête ayant une ligne longi-

tudinale dans son milieu , et deux de cha-

que côté d'un jaune-blanchâtre très-clair;

corselet ayant aussi cinq bandes longitudi-

nales de la même couleur; une dans son
milieu , une seconde au-dessus de chaque
épine latérale, et une dernière beaucoup
plus large au-dessous ; écusson blanchâtre ;

élytres d'un noir brillant
, ponctuées à leur

base , ayant leur bord suturai et un assez

grand nombre de petits points d'un blanc-

jaunâtre , disposés irrégulièrement , et for-

més par un duvet court, très-serré ; le des-

sous du corps couvert d'un duvet grisâtre,

avec les côtés tachetés de jaune paille ; pat-

tes noires. — Du Brésil.

5. MONOCHAMUS FARINOSIJS.

Cerambyx Farinosiis , Oliv. , Ent,
,

t, IV, Ins., 67, p. 50 , n. 65 ,
pi. 7,

fig. 45, a.— Long. 7 à 12 lig.—Corps d'un

noir brillant en dessus, couvert d'un duvet
grisâtre en dessous ; antennes d'un brun-

roussâtre, avec leurs trois premiers articles

noirs; tête pointillée, ayant sept lignes lon-

gitudinalesd'un jaune-blanchâtre; unedanz
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le milieu, et trois de chaque côté; corselet

ayant aussi trois lignes de la même couleur

sur suu sommet, et plusieurs autres sur ses

côtés et en dessous ; écusson noir, avec une

ligne j:iune dans le milieu ; élylres noires,

avec un très grand noniijre de petites ta-

chesjaunâtres plus serrées et plus nombreu-

ses que dans l'espèce précédente, mais plus

rares auprès de la suture; le dessous du

corps grisâtre, tacheté de jaune sur les cô-

tés ; pattes noires. — Du Brésil.

PTYCHODES, Serv.;

Pelargoderiis . Serv. ;

Cerambyx , Oliv.;

Superda, Fabr.

Corps long, élancé , convexe en dessus.

— Mandil)ules épaisses, aiguës, sans dents

au côté interne. — Palpes peu longs, ayant

leur dernier article ovoïde. — Antennes

sélacées, fort peu écartées à leur base, gla-

bres, plus longues que le corps même dans

les femelles, ayant leur premier article

grand, en cône renversé; le second fort

petit, le troisième plus long que le qua-

trième ; ces premiers articles frangés en

dessous dans les femelles seulement; le

dernier long et mince, surtout daijs les

mâles. — Corselet long, un peu rétréci à

sa partie antérieure, ayant plusieurs rides

transversales assez irréguliéres , avec ses

côtés tout-à-fait mutiques. — Ecusson

très -petit, arrondi postérieurement en

forme de demi-cercle. — Elytres longues,

se rétrécissant des angles huméraux à la

suture , ayant leur angle suturai arrondi et

mutique. — Pattes longues, les pattes an-

térieures plus grandes que les autres dans

les mâles. — Les jambes droites, sans

épines externes; les postérieures unituber-

culées en dessus près de l'extrémité. —
Tarses antérieurs velus dans les mâles.

1. PTVCHODES POLITCS, (PI. 33, flg. 5.)

Sekv., iSouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes , Ann. de la Soc. Eitt. de France,

t. IV, p. 75, n" 1. — Long. 9 à 16 lig. —
Corps d'un noir très-brillant, avec trois

lignes longitudinales blanches , formées par

un fin duvet très-court et très -serré , celle

du milieu partant de la base de la léle

entre les antennes et allant jusqu'à l'extré-

mité en passant sur la suture, les autres

latérales, partant de la base de chaque an-

tenne et atteignant également presque l'ex-

trémité des élylres ; tête ayant de chaque

côté une petite raie oblique allant des yeux

à la base des mandibules ; antennes d'un

noir luisant; écusson blanc; élytres ayant

vers leur milieu quelques petits points

blancs ; sternum ayant de chaque côté deux
ou trois taches blanches; les segments de
l'abdomen en ayant un semblable de cha-

que côté
;
pattes noires , brillantes. — Du

Mexique.

2. PTYCHODES TRILINEATUS.
Cerambyx Trilineatus , Linn., Mant.,

no 352. — Saperda Fittata , Fabr. , Ent.
Syst.,l. II, p. 314, n" 2Zj; ejasd., Syst. EL,
t. II, p. 322, n" 30. —Cerambyx Fitta-

lus, Drury, Ins. emat., 1. 1, tab. 41, fig. 1.

— Long. 9 à 10 lig. — Corps entièrement
couvert d'un fin duvet d'un gris-roussâtre;

antennes entièrement grises ; tête finement
chagrinée; corselet ridé transversalement,

ayant une ligne blanche dans son milieu
cl une autre beaucoup plus large de cha-

que côté; écusson d'un blanc de neige;

élytres grisâtres, avec quelques petites ta-

ches roussâtres peu apparentes, ayant trois

lignes longitudinales très-dentelées, d'un
blanc éclatant, une sur la sulure et une
autre de chaque côté ; le dessous du corps

gris, ainsi que les pattes, avec le bord pos-

térieur de chaque segment de l'abdomen
cilié de poils roux. — Du Brésil.

3. PTYCHODES VITTATDS.
Pelargoderus Fittatus, Serv., Nouv.

class. delà fam. des Lougicornes , Ann. de

la Soc. Ent. de France, t. IV, p. 73, n" 1.

— Long. 12 à 14 lig. — Corps noirâtre,

trés-finement chagriné en dessus ; tête ayant

dans son milieu un sillon longitudinal;

antennes noires; élylres ayant chacune une
bande longitudinale jaune , un peu oblique,

parlant de l'angle humerai et atteignant

l'extrémité; pattes de la couleur générale

du corps. — De Java. Collection du Mu-
séum d'Histoire naturelle de Paris.

GNOMA,Fabr.;
Cerambyx , Oliv., Schbeib.

Corps convexe, très-allongé. — Tête un
peu plus large que la partie antérieure du
corselet, avant sa face antérieure aplatie

et verticale. — Mandibules fort petites. —
Palpes maxillaires ayantleurs premiers ar-

ticles courts; le dernier plus long, cylin-

drique, et terminé en pointe aiguë.— An-
tenues filiformes, un peu écartées à leur

base, plus longues que le corps dans les
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deux sexes, mais surtout dans les mâles,

ayant leurs articlescylindriqucs.— Corselet

entièrement mutique, très-long, fort étroit,

aminci dans son milieu et strié transversa-

lement. — Ecusson petit, arrondi en demi-
cercle. — Elytres linéaires, parallèles, ar-

rondies et mutiques au bout, beaucoup
plus larges à leur base que le corselet. —
Pattes de longueur presque égale, avec les

cuisses point renflées, et les tarses anté-

rieurs velus.

Genre d'insectes fort rernarquables par

leur forme élancée et étranglée, tous pro-

pres à la Nouvelle-Hollande et aux Indes-

Orientales.

1. GNOMA LONGICOLIJS.

Cerambyx Lotigicollis , Fabr., Eut.

Syst., t. 11 , p. 265. no 52. — Oliv., Eut.,

t. IV, Ins., 67, p. A9, n» 64, pi. ll,fig. 73.

— Gnoma Lotigicollis, Fabr., Syst. El.,

t. II
, p. 315, n" 1. — Long. 12 à 14 lig.

— Corps d'un brun-noirâtre ; tète brune

,

avec les antennes noires ; corselet de la

même couleur, sans taches; écusson ferru-

gineux; élytres noirâtres, parsemées de
points ferrugineux ; pattes d'un brun-noi-

râtre ; les jambes antérieures et intermé-

diaires ayant un tubercule à leur extré-

mité. — Java.

2. GNOMA GIP.AFFA.

ScHOENH., Syn. Ins., t. 111, p. 428,

n° 2. — Cerambyx Giraffa. Sciirkib.,

Trans. Linn., t. VI , p. 198, tab. 21. fig. 8.

— Long. 12 llg. — Corps entièrement

d'un noir-bleuâtre ; corselet couvert de
rides transversales excessivement serrées;

écusson d'un blanc-jaunâtre ; élytres fort

courtes, d'un noir violacé, ponctuées et

chagrinées, mais plus fortement à leur

base que dans le reste de leur étendue; le

dessous du corps entièrement noir, ainsi

que les pattes ; les cuisses antérieures striées

transversalement à leur base. — De l'île

de Java.

PTEROPLIUS, Serv.

Corps long, velu, presque cylindrique.
— Mandibules fortes, aiguës à leur extré-

mité. — Palpes maxillaires plus longs que
les labiaux , ayant leurs articles à peu près

d'égale longueur, le dernier pointu. —
Tète ayant sa face antérieure courte , avec

le front bombé.— Antennes sétacées, écar-

tées à leur base, frangées en dessous, in-

sérées chacune sur une protubérance , un

l.\SF.CTF.S. II.

peu plus longues que le corps dans les
mâles et un peu plus courtes dans les fe-
melles, avec leurs articles cylindriques.
Corselet plus long que large, avec ses
côtés légèrement dilatés et munis d'une
épine, et son disque tubercule. — Ecusson
arrondi postérieurement. — Elytres allon-
gées, se rétrécissant des angles huméraux
a l'extrémité; cette dernière partie épi-
neuse, leur base bituberculoe , et leurs
angles huméraux proeminons et arrondis.— Pattes longues, asseï fortes, — Les
cuisses peu ou point en massue. — Les
jambes antérieures ayant au côté interne
deux tubercules assez écartés, et les tarses

velus.

1. PTEROPtilUS ACUMIiVATCS.
SEitv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicontes, Ann. de la Soc. Ent. de France,
t. IV, p. 66, n*" 1. — Long. 12 à 15 lig. —
Corps brunâtre, couvert en dessous d'un
duvet gris; têie et corselet couverts d'un
duvet gris, varié de roussâlre; le front
ayant dans son milieu un léger sillon ; an-
tennes d'un gris-brunâtre ; écusson gris ;

élytres finement ponctuées, chargées de
nombreux tubercules à leur base, ayant leur
tiers antérieur fauve , leur partie moyenne
grise , et le tiers postérieur d'un gris mé-
langé de roussâtre ; pattes également revê-
tues d'un duvet d'un gris-fauve. — Du
Brésil.

2. PTEROPI.IUS NODIFEIt.
Serv., Nouv. classifical. de la fam. des

Longicornes , Ann. de la Soc. Ent. de
France, t. IV. p. 66 , n" 2. — Long. 12 a
15 lig.—Corps d'un brun-roussâlrc, recou-
vertd'unduvet fauve; tête pointillée de noir,

avec le front légèrement sillonné dans son
milieu ; antennes ferrugineuses ; corselet

également ponctué de noir, ayant deux tu-

bercules sur son sommet, dont la pointe est

noire ;iinsi que celle des épines latérales;

écusson lisse; élytrespointillécs de noir à leur •

base, les points diminuant graduellement
et disparaissant avant l'extrémité , avec les

deux tubercules de leur base munis d'une
touffe de poils, chaque élytre ayant une
bande oblique d'un gris-brunâtre

, partant
de l'angle Jiuméral , atteignant son milieu
prés de la suture , et s'atténuant insensi-

blement en revenant au bord externe, près
de son extrémité; pattes couvertes d'un
duvet fauve. — Du Brésil.
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TRACHYSOMUS, Sebv.;

Hypsioma, StRv.;

Lainia, Kirby.

Corps convexe, assez court. — Mandi-

bules larges, terminées en pointe aiguë.

—

Palpes maxiliairesplus longs que les labiaux,

ayant leur dernier article allongé, cylin-

drique et terminé en pointe. — Antennes

filiformes ,
portées sur deux protubérances,

peu écartées à leur base , velues en dessous,

plus courtes que le corps dans les femelles,

et un peu plus longues que lui dans les

mâles j ayant leur premier article long,

Irés-mince à sa base , subitement renflé en

massue vers son extrémité ; le second très-

court , les autres cylindriques . le troisième

fort long, légèrement cambré dans les

mâles. — Tète ayant sa face antérieure

longue, avec le front aplati et vertical. —
Corselet entièrement mutique sur les côtés,

ayant son disque rugueux ou tubercule. —
Ecusson semi-circulaire, arrondi postérieu-

rement. — Elytres se rétrécissant un peu

vers l'extrémité; les angles huméraux por-

tant une protubérance se prolongeant vers

le disque des élytres. — Pattes courtes,

robustes, d'égale longueur. — Les cuisses

point en massue. — Les jambes un peu di-

latées vers leur extrémité ; les intermédiai-

les tuberculées extérieurement vers leur

milieu.

Toutes les espèces de ce genre sont pro-

pres à l'Amérique Méridionale; elles vi-

vent sur les feuilles ou sur les troncs d'ar-

bres.

1. TRACHYSOMUS GIBBER.

Hypsioma Gibbsra. Serv., Nonv. class.

de la fam. des Longicornes , Ann. de la

Soc. Eut. de France, t. IV, p. 39, n" 1.

— Long. 8 à 10 lig. — Corps brun, revêtu

d'un duvet grisâtre court et serré; antennes

annelées de gris et de brun; corselet ayant

deux sillons transversaux , l'un près du bord

antérieur tt l'autre près du bord posté-

rieur, une ligne élevée longitudinale sur

son sommet et deux fortes rugosités de

chaque côté; elytres ayant chacune près de

leur base un tubercule oblique , avec des

points enfonces tout autour et trois lignes

longitudinales élevées; abdomen d'un noir

Drillaiil, chacun de ces segmens ayant une

tache roussâtre de chaque côté ;
pattes an-

nelées de brun et de gris cendré. — Du
Brésil.

2. TRACHYSOMUS CRISTATCS.
Hypseiomits Cristal us, Pebty, Detect.

Ànim. Jrlicul., p. 96. tnb. 19, fig. 8.

— Long. 10 a 12 lig. — Corps en-

tièrement d'un fauve clair tirant sur le jau-

nâtre ; tête ayant une ligne noire peu ap-

parente sous chaque œ^l ; corselet sans ta-

ches, ayant plusieurs sillons transversaux

et obliques, et dans son milieu une petite

carène longitudinale très-saillante ; élytres

ayant chacune une crête très-élevée
,
par-

tant de leur base et s'étendant jusqu'au

tiers de chaque élytre , chargée d'une ligne

de petits tubercules d'un noir très-brillant;

et le reste de leur surface ayant deux li-

gnes obliques peu marquées, et quelque»
points grisâtres enfoncés, assez écartés les

uns des autres ; le dessous du corps et les

pattes entièrement couverts d'un duvet
fauve sans taches. — Du Brésil.

3. TRACHYSOMUS ADSPERSVS.
Long. 6 à 7 lig,— Corps noir en dessus,

chargé de points blancs, et couvert en des-

sous d'un duvet d'un gris-blanchâtre ; an-

tennes noires, avec la Dase de chaque ar-

ticle d'un gris clair; tête et corselet fine-

ment chagrinés , mouchetés de blanc ;

écusson entièrement uni; élytres noires,

arrosées de très -petites taches blanches;

dispersées sur toute leur surface , formées

par un duvet très-lin et très-court ; les

élytres n'ayant pas de crête à leur base,

mais seulement leurs angles huméraux
très-relevés ; le dessous du corps d'un

blanc-jaunâtre, avec quelques petits points

noirs; pattes noires, légèrement pubescen-

tes.— Du Brésil.

4. TR/ICUVSOMIIS FRAGIFER.
Laniia Fragifera , Kirby, Trans. Linn.,

vol. 12, Century of. Ins., p. l^l^O, n» 82.

— Long. 8 à 9 lig. — Corps d'un brun
foncé, excessivement ,raboteux et inégal;

antennes d'un jaune lestacé , avec l'extré-

mité de chaque article noirâtre ; tête velue,

ayant en dessus un petit croissant noir;

corselet creusé et mamelonné, avec quel-

ques tachesjaunes et noires; écusson brun ;

élytres brunes, velues, ayant chacune à

leur base une grosse excroissance couverte

de tubercules, et une autre beaucoup plus

petite à leur extrémité portant un faisceau

de poils; leurs côtés trés-tuberculés, et

leur extrémité munie de plusieurs petits

faisceaux de poils; le dessous du corps noi-

râtre , couvert de duvet d'un brun teslacé;

pattes brunes, bnnelèes ou tachetée» de
noir. — Du Brésil.
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(;OMPSOSOMA,Serv.
Lamia , Klug.

(^orps très-convexe en dessus, fort courl,

ramassé el veloulé. — Mandibules courtes,

mais fortes el arrondies au côté interne.

—

Palpes courts, ayant leur dernier article

pointu. — Tête ayant sa face antérieure

assez courte , avec le front légèrement
bombé. — Antennes velues en dessous,

très écartées à leur base, ayant leurs arti-

cles cylindriques. — Corselet convexe, ses

côtés munis d'un tubercule , et son disque

un peu inégal. — Ecusson petit, arrondi

postérieurement. — Elytres très-courtes,

convexes, arrondies et mutiques à l'extré-

mité, avec leurs angles huméraux proémi-
nons. — Pattes courtes, — Les cuisses

point en massue, et les tarses frangés.

i>es insectes de ce genre, tous propres
i\ l'Amérique Méridionale, sont ornés de
couleurs vives et élégantes , au rapport de
M. Lacordaire, ils sont lourds et se trou-

vent ordinairement fixés contie les troncs

d'arbres ou sur les feuilles; il ne les a

jamais vus faire usage de leurs ailes.

COMPSOSOMA NIVEOSIGNATA.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

yicornes , Ann. de la Soc. Eut. d^ France,

t. IV, p. 56, n" 2. — Long. 6 à 8 lig. —
C orps d'un brun velouté, couvert d'un duvet

fin et serré, avec des poils épars beaucoup
plus longs; antennes brunes; corselet avec

une tache de chaque côté plus foncée, et

trois tubercules, un sur chaque tache, et

le troisième moins saillant, situé à sa par-

tie postérieure , écusson plus pâle au milieu

que sur les côtés; élytres plus colorées à

leur base que dans le reste de leur étendue,

avec les côtés très-bruns, ayant une bande
étroite d'un jaune pâle et vers le milieu

une grande tache ; chaque élytre ayant en
outre dans son milieu une tache d'un blanc-

jaunâtre, échancrée à sa partie antérieure

et terminée en pointe ; sternum ayant de
chaque côté deux taches de cette même
couleur; pattes brunes comme le reste du
corps. — Du Brésil.

PHRISSOMA, Dej.;

Lamia, Fabr., Oliv.

Corps convexe, aptère, ressemblant pour
la foripne aux Dorcadions, mais muins ova-

laire. — Tète ayant sa face antérieure

courte,presque carrée, avec le front bombé.

— Mandibules petites. — Palpes dépassant
un peu les mandibules, au moins les maxil-
laires, ayant leur troisième article court et

un peu élargi vers le bout, et le dernier
plus long que le précédent et de forme
ovoïde. — Antennes écartées à leur base

,

assez épaisses , de la longueur du corps
dans les mâles, et plus courtes que lui dans
les femelles, ayant leur premier article assez

épais, arrondi et presque cylindrique; le

second très-petit, les suivans cylindriques,

allant en diminuant de longueur ; le der-
nier un peu plus long que le précédent. —
Corselet aussi long que large, avec son
disque tubercule, et ses côtés armés cha-
cun d'une épine. — Ecusson petit, airondi
postérieurement.— Elytres ovalaires, très-

luberculées, avec leur extrémité arrondie
et mulique. — Pattes de moyenne lon-

gueur, avec les cuisses point en massue.

PHniSSOMA CRLSl'l'M.

Lamia Crispa, Fabr., Eut. Syst., t. II,

p. 284, n" 67; Syst. El., t. Il, p. 299,
n" 96. — Cerambyx Crispas , Oliv., Eut.,
t. IV, Lis.. 67, p. n" pi. 30, fig. 18. —
Long. 8 lig. — Corps entièrement d'un
gris obscur, sans aucune tache; tête fine-

ment pointillée; corselet également ponc-
tué . ayant sur son sommet trois petits tu-

bercules disposés en triangle ; élytres ayant
chacune cinq côtes élevées très-saillantes,

couvertes de gros tubercules formant des
dents de scie : la première située prés de la

suture , très-courte , s'oblitérant avant le

tiers de rélytre;les trois suivantes allant en
augmentant de longueur, mais toutes s'obli-

térant avant l'extrémité , et la dernière
placée près du bord externe , moins sail-

lante cl plus courte que les autres
; pattes

et abdomen d'un gris cendré unifoj me. —
Du cap de Bonne-Espérance.

CERCEGIDIOIN. Boisd.

Corps ovalaire. — Tête forte, perpendi-
culaire , un peu oblique. — Mandibules
courtes, épaisses, peu saillantes. — Palpes
peu longs, ayant leurs articles un peu dé-
primés.— Antennes trés-i approchées à leur

base, un peu plus longues que le corps,
ayant leur premier article long et assez

gros, le second très-court, les suivans cy-

lindriques, allant en diminuant de lon-

gueur. — Corselet plus long que large,

ayant de petits tubercules sur les côtés, et

quatre pointes dorsales, sépaiées pui une
ligne médiane enfoncée,^ Ecusson arrondi

31.
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postérieurement.—Pattes d'égalelongueur,

avec les cuisses légèrement renflées en

massue. — Elytres cunéiformes, déhiscen-

tes à leur extrémité qui est terminée en
pointe.

Ce genre ne renferme (]u'iine seule es-

pèce ; c'est le

CERQEGIDION HORRENS. (PI. 34 , flg. i.)

BoisD., Mag. de ZooL. publ par Guér.,

cl. 9, pi. 127. — Long. 9 lig. — Corps en-

tièrement noirâtre , avec quelques petits

poils fauves peu nombreux; tête ayant sur

sa face antérieure quelques rides et quel-

ques points enfoncés; antennes velues, noi-

râtres, avec leurs derniers articles plus

gris ; corselet un peu rugueux, muni en

dessus de quatre pointes coniques séparées

par un espace iisse et une ligne médiane

,

ayant à son extrémité antérieure un petit

tubercule peu saillant; élytres ayant en

dessus quelques points enfoncés , et sur les

côtés de petits tubercules arrondis, cha-

cune ayant en outre deux fortes épines,

larges et comprimées latéralement : la pre-

mière profondément bifide , située prés de
la base ; la seconde vers le milieu , recour-

bée en arriére et très-peu bifide; pattes

d'un brun-noirâtre, avec les tarses et une
partie des jambes garnis de duvet roussâtre.

Du nord de la Nouvelle-Hollande.

DORCADION , Dalm., Schoenh., Serv.
;

Cerambyx, Linn., Dfj.,Oliv.
;

Lamia, Fabr. ,Panz, Oliv.

Corps assez court , convexe en dessus

,

aptère
,
glabre ou n'ayant que quelques

poils courts et couchés. — Mandibules as-

sez grêles, aiguës à leur extrémité.— Pal-

pes maxillaires plus longs que les labiaux

,

ayant leur troisième article presque trian-

gulaire, le dernier delà même longueur que
le précédent, ovoïde et terminé en pointe.
— Antennes glabres, plus courtes que le

corps dans les deux sexes, ayant leur pre-

mier article assez épais , le second très-

court , élargi ; les troisième et quatrième
courts et d'égale longueur. — Corselet cy-

lidrique, ayant son disque uni et ses côtés

légèrement dilatés vers leur milieu et mu-
nis d'une épine.— Ecusson fort petit, pres-

que triangulaire. — Elytres ovalaires, avec
leur extrémité arrondie et mutique, et les

angles huméraux arrondis sans être proé-

minens. — Pattes courtes, très-robustes,

d'égale longueur. — Les cuisses point en
- Les tarses ayant leurs trois

premiers articles triangulaires, le dernier

guère plus long que le premier.

Les Dorcadions sont des insectes d'assez

petite taille , de couleur noirâtre , brune
ou grise, propres à l'Europe et au nord de
l'Asie.

1. DORCADIOS MORIO.
Lamia Morio. Fabr., Eut. Syst., t. Il,

p. 288, n. 84; ejusd., Syst. Eleut. , U II,

p. 302, n. in.—Cerambyx Mario, Oli\.,

Ent., t. IV, Ins., 67, p. 113,n. 152, pi. 10,
flg. 67 a, b. — Long. 8 à 10 lig. — Corps
d'un noir assez brillant; antennes noires,

ayant «leur premier article d'un roux tes-

tacé ; corselet finement ponctué, entière-

ment noir; élytres d'une seule couleur, tan-

tôt noires et tantôt d'un brun testacé, sans

taches; pattes de la même couleur que les

élytres.— D'Allemagne.

2. D0RC4DI0N FUI.IGIHATOR.
Cerambyx FiiUginator . Linn., Syst,

nat., t. Il, p. 509, n. 43.— Degéer, Ins.,

t. \, p. 70, n. 7. — Oliv., Ent., t. IV,
Ins., 67. p. 117, n. 157. pi. 4. fig. 21. —
Lamia Fidiginator , Fabr., Ent. Syst.,

t. II, p. 286, n. 7; ejusd., Syst. EL, t. II,

p. 299, n. 101. — Panz., Faun. Germ.,
fasc. 48, tab. 21. — Oliv., Eue. met h.,

t. VU, p. 473, n. 83. — Le Capricorne
ouate noir cendré, Geoff., Ins. de Paris,

t. I, p. 265, n. 8. — Long. 6 lig. — Corps
noir; antennes entièrement noires; tête et

corselet de cette couleur, assez fortement
chagrinés; élytres entièrement recouvertes
par une poussière d'un pjris cendré blanchâ-

tre , qui s'enlève très-facilement; pattes et

abdomen noirs

Far. A. Elytres grises ou brunâtres, avec
deux lignes blanches sur chaque élytre;

l'extérieure plus longue que l'intérieure.

— France , très-commune aux environs de
Paris.

Cette espèce se rencontre très-fréquem-

ment dans les lieux arides et sur les grami-
nées ; jamais sur les arbres. Elle fait enten-

dre un bruit assez fort par le frottement
de son corselet contre la base de ses élytres.

La variété A est beaucoup plus rare que le

type de l'espèce.

3. DORCADION CRBCIATCM.
Cerambyx Cruciatus , Pall. , Icon. ,

tab. F, fig. 5. — Lamia Cruciata, Fabr.,

Ent. Syst., t. II, p. 285, n. 71 ; ejusd.,

Syst. EL, t. II, p. 299, n» 100, — Long.

6 à 7 lig. — Corps d'un noir légèrement
velouté ; antennes noires ; tête finement
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puiiiUlléc ; corselet noir , ayant clans son

milieu une ligne longitudinale blanchâtre ;

élyties noires, ayant leur bord suturai et

dans le milieu une bande transversale

courte, formant une croix, de couleur

blancliâtre
,
pâlies et abdomen noirs. — De

Uussie.

4. DOnCADION RUFIPES.

l.iimia Hii/ipes. Fabr., Eut.Sjist., t. II,

p. 288, n. 83; ejusd., Sysl.'El., l. II,

p. 302, n. 116. — Pan/.., Faun. Gertn.

,

fasc. 48, tab. 22. — Cerambyx Pedeslris,

Oliv., Ent., t. IV, p. 114, n.l53, pi. 17,

fig. 169. — Long. 5 à 6 Jig. — Corps d'un

noir brillant; antennes noires, comprimées,

avec leur premier article roussâtre ; tête

et corselet d'un bnm-marron , sans taches,

finement ponctués; élytres noires, lisses,

avec leur suture blanche; pattes rousses;

abdomen d'un brun-marron. — Autriche.

5. DORCADION PEDF.STRE. (PI. 3/». (ig. 2.)

Cerambyx Pedeat vif. Li.nn.. Sysl. nul.,

t. 11, p. 631, n. 51; Lamia l'edcslris, Enl.

Syst., t. H, p. 288, n. 82; ejusd., Syst.

EL, t. II, p. 302. n. 115. — Panz.. lùnni.

Germ., fasc. 66, tab. 9. — Cerambyx Mo-
lUor, Oliv., Ent., t. IV, Ins., 67, p. 115,

n" 154, pl. 4, fig. 23. — Long. 5 à 6 lig.

— Corps noir ; antennes entièrement noi-

res ; tète et corselet d'un noir-brunâtre

,

ayant trois bandes longitudinales blanches;

élytres ayant une ligne suturale et une li-

gne marginale blanches, avec un petit trait

de la même couleur, à la base de chaque
élytre ; pattes et abdomen noirs. — Suisse,

Autriche.

6. DORCADIOni UNEATVM.
LamiaLiiieafa, Vabw., Eut. Syst., t. II,

p. 289, n. 85; CjUsd.. Syxt. EL , t. II,

p. 303, n» 118. — Long. 4 à5 lig.—Corps
noir ; antennes de cette couleur ; tête et

corselet noirs, ayant une ligne blanche

dans leur milieu; élytres noires, ayant

leurs bords suturai et marginal , et deux
autres lignes se joignant à la base et à l'ex-

trémité, de couleur blanche
; pattes et ab-

domen noirs — Suisse , Hongrie.

PARMENA, Serv.

Corps convexe en dessus, aptère , velu.

— Tête ayant sa face antérieure courte et

un peu bombée. — Mandibules petites, ai-

guës. —Palpes courts, surtout les labiaux;

leurs articles presque cylindriques, avec

Je dernier terminé en pointe. — Antennes

beaucoup plus courtes que le corps dans

les deux sexes, grêles et rdiformes, piibes-

centes, ayant leur premier article renflé,

ovalaire ; le second très-court et globuleux,

les suivans cylindriques , allant en dimi-

nuant de longueur ; le troisième plus grand

que le quatrième. — Corselet à peu prés

aussi long que large , avec ses côtés munis

d'un tubercule et son disque uni. — Kcus-

son triangulaire, excessivement petit. —
Elytres ovalaires , légèrement convexes,

arrondies elmutiques à l'extrémité.—Pat-

tes courtes. — Les cuisses un peu renflées

en massue. — Les jambes épaisses, presque

triangulaires ; les postérieures ayant anté-

rieurement, près de l'extrémité, une échan-

crure garnie de poils roides. — Tarses

ayant leurs articles courts, le troisième

très-profondément bilobé.

1. PARMENA ALGIRICA.

Long. 4 à 5 lig. — Corps noir, couvert

d'un léger duvet grisâtre assez long ; an-

tennes noires, trés-pubescentes; corselet

noir, velu, fortement ponctué , ayant dans

son milieu deux points jaunâtres ; écusson

noir; élytres noires ,
pubescentes, très-for-

tement et régulièrement ponctuées, avec

deux bandes transversales formées par un

duvet gris très-court et très-serré : la pre-

mière située un peu au-dessous des angles

huméraux , s'élargissant prés de la suture,

et remontant vers la base ; la seconde un

peu dentelée
,
placée vers les deux tiers

postérieurs des élytres ; pattes et abdomen

noirs, avec un long duvet grisâtre peu

serré —Alger, liarbarie.

2. PARMENA PII.OSA.

Sekv.., Noiiv. class. de la fam. des Longi-

cornes, Jnn. de la Soc. Ent. de France,

t. IV, p. 100, n" 1. —Long. 4 à 6 lig. —
Corps d'un gris cendré , couvert de poils

soyeux, avec des parties plus obscures;

mandibules noires à l'extrémité ; antennes

roussâtres; tête et corselet ponctués, sans

taches ; élytres quelquefois entièrement

grises, mais ayant ordinairement à leur

base une tache réniforme, et versleur partie

postérieure une bande transversale si-

nueuse plus obscure ; cuisses grisâtres, avec

les jambes et les tarses roussâtres. — France

Méridionale, environs de Marseille.

M. Serville , Jnn. de la Soc. Ent. de

France, t. IV, p. 99, d'après une commu-

nication qui lui a été faite par M. Solier,

rapporte ce qui suit :

L'insecte parfait a été trouvé près de
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(Marseille, sous les pierres , en avril , juin

et septembre. M. Solicr le prit aussi en
mars dans les tiges de Vcuphorbia cluira-

cias. La larve qui vit dans celte plante a

été trouvée par MM. Rambur et Solier .i

la même époque , et la Parmenaa paru en

août. Cette larve est apode. Le corps est

blanchâtre , composé de douze segmcns ci-

liés latéralement de roussâtre ; la partie an-

térieure de la tète est d'un brun-roux ; les

segmens, de trois à dix, ont chacun en des-

sous deux légères élévations bordées de tu-

bercules faisant sans doute l'olTice de pattes;

les stigmates sont brunâtres ; les antennes

trés-courtcs, de deux articles; les mandi-

bules noires, courtes, cornées et anguleu-

ses. Cette larve, qui se tient dans les tiges

de cette plante , ne mange pas d'abord toute

la moelle qui lui sert de nourriture ; mais

elle s'y pratique un chemin sinueux, et vit

du reste en revenant sur ses pas. Elle bou-

che l'ouverture de la tige lorsqu'elle va

passera l'état de nymphe, avec de la sciure

do bois. Cette nymphe, enveloppée d'une

membrane qui laisse apercevoir les diver-

ses parties qu'aura l'insecte parfait, est

blanchâtre . elle agite avec vivacité son ab-

domen lorsqu'on la touche : celui-ci est

terminé par deux épines divergentes , qui,

sans doute, ainsi que le pense M. Solier,

lui servent à se cramponner pour se débar-

rasser de sa peau au moment de sa dernière

mue.

3. PARMESiA CmiFASCIATA.
Hossi. — Long. 2 à 3 lig. — Corps bru-

nâtre, presque glabre ; antennes roussâtres;

tète et corselet finement chagrinés; élytres

ponctuées, glabres, ayant dans leur milieu

une bande transversale noire, interrompue
à la suture ; le dessous du coips d'un brun-
noirâtre, et les pattes tirant sur le roussâ-

tre. — Europe Méridionale.

CALLIA, Sebv.

Corps ailé, convexe en dessus, ordinai-

rement velouté , brillant ou métallique. —
Tète ayant sa face antérieure courte

, avec
le front légèrement bombé. — Mandibules
grêles et aiguës. — Palpes courts, peu dis-

tincts. — Antennes écartées a leur base,
velues en dessous, à peu prés de la lon-

gueur du corps , ayant leur premier article

renflé en massue allongée, le second très-

court, les troisième et quatrième grands,
d'égale longueur. — Corselet peu lo*g,
presque carré , avec ses côtés unituberculés

( t son disque uni. — Ecusson arrondi en

demi-cercle. — Elytres linéaires, arron-

dies et muliqiiesh leur extrémité, et rebor-

déos latéralement. — Pattes assez épaisses,

— Les cuisses légèrement renflées , et les

tarses velus.

Les espèces de ce genre sont de petite

taille ; elles appartiennent a l'Amérique
Méridionale, où on les rencontre sur les

troncs d'arbres.

1. CAI.I.IA AZCREA.
Serv., Nouv. class. de la famille des

Longicornes . Arm. de la Soc. Eut. de
France, t. IV, p. 60, n. 1. — Long. 3 à

4 lig. — Corps velouté, d'un bleu- violet

chatoyant ; antennes d'un bleu plus obscur;

corselet ayant dans son milieu une tache

jaune , de forme triangulaire ; élytres fine-

ment ponctuées; cuisses d'un roux clair,

avec leur extrémité noire ; jambes et tarses

d'un bleu -violacé, assez obscur. — Du
Brésil.

2. CALMA FLAVO FEMORATA.
Long. 4 lig. — Corps d'un bleu violacé

,

velouté et légèrement pubescent; antennes

bleues, ayant endossons des poils noirs;

corselet bleu, sans taches, ayant sur son

sommet deux petites inégalités peu pronon-

cées; élytres d'un bleu-violacé, ayant de

nombreuses séries de petits points très-ré-

guliers, et sur chaque épaule une tache

tiiangulaire d'un jaune doré ; le dessous du
corps et les pattes bleus, couverts d'un fin

duvet grisâtre. — Du Urésil.

TETRAOPES. Dai.m., ScHŒ.NH., Sebv.;

Lamia, Fabr.. Oliv.

Corps ailé, plus allongé et moinsconvexe
que dans le genre précédent. — Tête un
peu globuleuse, ayant sa face antérieure

courte , avec le front bombé. —Mandibules
courtes. — Palpes courts, ayant leur der-

nier article un peu échancré et terminé en

pointe. — Yeux entièrement divisés en

deux parties, ayant l'apparence de quatre

yeux. — Antennes courtes, écartées à leur

base, velues en dessous, ayant leur pre-

miei- article renflé en massue, le second

fort court , les suivans cylindriques , les

troisième et quatrième assez allongés, d'é-

gale grandeur; les autres courts. — Corse-

let presque carré, ayant un sillon près du
bord antérieur, et un autre prés du bord

postéi leur , avec ses côtés unituberculés.

— Ecusson presque triangulaire, trés-pe-
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lit, — Elytres linéaires, parallèles, arron-

dies et mutiques à leur extrémité.— Pattes

courtes, assez épaisses.—Les cuisses point

en massue.

1. TETRAOPES TOBNATOR. fPI. 34, fig. 3.)

Lamia Tovnator , Fabr. , Eut. Syat.,

t. Il, p. 287, n° 77; ejusd.. Syst. El.,

t. Il, p.301.n'107.—Oliv.. £;hc.,I.VI1,

p. 469, n" 64. — Cerambyx Tornator,

Oliv., Eut., l. IV, 7;is.,67, p. 103,n.l38,

pi. 8, fig. 52. — IIeubst, Archiv. Ins.,

tab. 32, fi^.li.— Cc)-ambyx Tetrophtalmus,

FoRST., Nov. Spec. /Hs.,cent. 1, p. 41,

n» 41. — Tetraopes Tornator. ScHOE^H.,

Syn. Ins., t. 111, p. 401, n° 222.— Long;.

6 lig. — Corps d'un rouge vermillon en

dessus, et d'un noir couvert d'un duvet

cendré brillant en dessous; antennes noi-

res; tète vermillon, avec un point noir

élevé à la base de chaque antenne; corse-

let ayant quatre points noirs sur son som-

met ; élytres ayant chacune un point noir

à leur base, deux autres rapprochés vers

leur milieu, et un quatrième prés de l'ex-

trémité ; pattes noires ; abdomen de cette

couleur, avec des reflets grisâtres.—Amé-
rique Septentrionale.

2. TETRAOPES VARICORNIS.

Klug. — Long. 8 lig. — Corps rouge

comme l'espèce précédente , mais couvert

d'un fin duvet grisâtre; antennes noires,

avec la base et l'exlrémité de chaque arti-

cle d'un gris cendré ; tête noire , couverte

de duvet gris et de poils noirs, ayant une

petite tache ronde de couleur rouge der-

rière chaque œil ; corselet rouge, presque

entièrement revêtu de ce duvet gris . avec

quatre points noirs sur son disque, dispo-

sés en carré; écusson noir; élytres rouges,

pubescentes, ayant une tache sur les angles

liuméraux, une bande transversale vers

leur tiers extérieur, s'élargissant contre la

suture en haut et en bas, et une autre pe-

tite tache sur chacune d'elles, un peu au-

delà de leur milieu; toutes de couleur

noire, atténuées par ce duvet grisâtre; le

dessous du corps et les pattes noirs, entiè-

rement I evêtus de duvet d'un gris cendré
très-épais et très court. — Du Mexique.

TAPEINA, Lepel. de St-Fargeau et

Serv,;

Eurycephalus et Enicodes, Gkay.

Corps court, fortement aplati. — Man-
dibules "rèles . cachées sous le labre.

— Palpes assez courts, presque égaux,

ayant leur dernier article subulé, plus

long que le précédent. — Tête courte,

fort élargie, avec le front aplati et vertical.

—Antennes plus longues que le corps dans

les deux sexes, mais beaucoup plus dans

les mâles, insérées chez ces derniers, à la

partie postérieure d'un appendice situé sur

le rebord latéral du front , qui se prolonge

transversalement en ligne droite , de ma-

nière à couvrir les yeux, et chez les femel-

les dans une échancrure des yeux sur le re-

bord latéral du front; leur premier article

fort long , renflé en une longue massue ;

le second petit , presque conique ; les sui-

vans portant à leur extrémité un petit fais

ceau de poils. — Corselet presque en pa-

rallélogramme, très-déprimé, un peu ré-

tréci à sa base , avec ses côtés mutiques. —
Ecusson large, arrondi postérieurement

— Elytres déprimées, arrondies et muti-

ques "à l'extrémité. — Pattes épaisses,

courtes et hérissées de longs poils. — Les

cuisses en massue allongée. — Les jambes

intermédiaires ayant prés de l'extrémité

une toufle de poils courts et serrés. —Tar-

ses courts ; les antérieurs étroits dans les fe-

melles, un peu dilatés dans les mâles et

garnis de poils en dessous.

TAPEINA DISPAR.

Lepel. et Serv., Enc, t. X, p. 546,

n» 3. — Long. 4 l'g- - Corps noir, pubes-

cent ; antennes noires ; tête et corselet bril-

lans, finement pointillés, ayant de longs

poils noirs; élytres noires ou d'un brun-

rougeâtre , couvertes de gros points enfon-

cés très-serrés, d'où s'échappent, au moins

sur les côtés, autant de poils noirs, longs

etroides; écusson de la couleur des élytres;

pattes noires, velues, avec les tarses tirant

sur le rougeâtre; abdomen d'un brun-rou-

geâtre brillant. — Du Br Jsil.

GERANIA, Serv.;

Saperdii, Fabr.

Corps ailé , convexe en dessus , assez al-

longé. — Tête petite , ayant sa face anté-

rieure bombée. — Mandibules petites.—

Palpes courts. — Antennes filiformes ,

très-grêles, écartées à leur base, beau-

coup plus longues que le corps dans les fe-

melles , et ayant au moins le doubk de sa

longueur dans les mâles; leur premier ar-

ticle fort long, renflé à son extrémité ; le

second fort petit , les suivans cylindriques.

— Corselet un peu plus long que large,
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ayant ses côtés entièrement nuitiqiies. —
Ecusson petit , arrondi postérieurement en
forme de demi-cercle. — Kly très presque
linéaires, convexes, plus larges que le cor-

selet à leur base , tronquées carrément à

leur extrémité.— Pattes grêles, extrême-
ment longues, surtout dans les mâles.

—

Les cuisses minces . cylindriques; les anté-

rieures excessivement grandes dans les mâ-
les, un peu moins dans les femelles.— Les

jambes nn peu élargies vers leur extrémité,

et entièrement mutiques.

Ce genre ne renferme qu'une seule es-

pèce ; c'est le

GEHANIA BOSCH.
Saperda Boscii, FAnii., Sijst. El., t. II

p. 323, n. 3G. — Long. 5à ti lig. — Coips

d'un gris blanchâtre clair; antennes noires;

tête cendrée, avec une tache verticale

noire; corselet d'un gris-blanchâtre vif,

ayant trois points noirs dans son milieu, et

trois autres de chaque côté ; élytres lisses .

de la même couleur que le corselet, avec

pluieurs points noirs, donttrois placés sur la

suture ; abdomen cendré ,
pattes d'un noir

brillant. — De Java.

HEMILOPriUS, Serv.

Corps convexe, allongé, ailé, peu con-

sistant. — Têle petite, avec le front bom-
bé. — Mandibules très-petites. — Palpes
courts, ayant leur dernier article épais et

ovulaire. — Antennes écartées à leur base,

plus longues que le corps, même dans les fe-

melles, ayant leur premier article long,
grossissant graduellement de la hase à l'ex-

trémité, le deuxième court, les suivans

longs, cylindriques, allant en décroissant

de longueur, plusieurs d'entre eux ayant
ordinairement en dessous une frange lon-

gue, épaisse, formant un panache, les au-

tres articles n'ayant qu'une frange très-

courte et égale. —Corselet presque carre,

lisse en dessus, avec ses côtés mutiques.

—

Ecusson petit et triangulaire. — Elylres
longues , linéaires, rebordées extérieure-

ment, trés-légéremeiit tronquées, et muti-
ques à leur extrémité. — Pattes courtes.

—

Les cuisses point en masstie, et les tarses

velus.

1. HCMILOPHUS DIMIDIATICORNIS.
Serv., Nouv. class. de la famille des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Eni.de France,
t. IV, p. 50. n. 1.— Long, i lig. -Corpsnoi-
ràlre, Icgéremcnl velu, avec quelques poils

plus longs, de couleurbrune, tête d'un gris'

blanchâtre ; corselet ayant un sillon trans-

versal postérieurement, une ligne noirâtre

dans son milieu, et de chaque côté une ta-

che d'un roux pâle ; antennes annelées de
noir et de gris blanchâtre ; élytres finement
ponctuées, ayant une carène latérale par-

tant de l'angle humerai, et une bande mar-
ginale blanchâtre, s'arrêlant aux trois

quarts postérieurs de l'élytre; abdomen
noir, avec chacun de ses seginens bordé de
blanc inférieurement

;
pattes pubescentes ;

les cuisses d'un gris pâle ; les jambes plus

foncées, et les tarses annelés de blanc et de
brun. — Du Brésil.

2. HEMILOPHUS ALBICOLLIS.
Long. 5 lig. — Corps d'un brun-noirâ-

tre; antennes noires, velues, avec la base
de chaque article blanchâlre; tête brune

,

trés-fmement ponctuée ; corselet entière-

ment blanc, sans aucune tache; écusson
brun; élytres d'un brun foncé, plusroussà-

tres à leur base, sans taches, couvertes de
petits points enfoncés, et ayant chacune
une côte longitudinale très saillante, partant

de l'angle humerai et atteignant presque
l'extrémité ; pattes roussâtres , avec les

cuisses postérieures noires à l'extrémité;

abdomen noir, avec ses deux avant- der-

niers segnjenscouvertsdeduvet d'un blanc-

jaunâtre. — De Cayenne.

3. HEMILOPHUS I.UCTUOSUS.

Sapcvdii Liictuosa, Serv., Nouv. class.

de la faut, des Longicornes, Ann. de la

Soc. Elit, de France, t. lY, p. 46, n. 5.—
Siipevdii Hemispkila, Cerm. — Long. 6 à

7 lig. — Dessus du corps d'un blanc mat

.

formé comme par une matière crétacée;

antennes noires, sans panache; tète blan-

che, avec plusieins taches noires, une
placée au dessus du labre, deux derrière

chaque oei.l , et une dernière dans son mi-

lieu à la partie postérieure, louchant le

corselet; ce dernier ayant une tache sur son

sommet et une autre de chaque côté ; écus-

son noir, élylres ayant une carène longitu-

dinale partant de l'angle humerai, et n'at-

teignant pas l'extrémilé, qui est bordée de
noir, avec trois taches 'sur chacune, une
)onde tout à-fait à leur base, près de la su-

ture, une seconde vers leur milieu , égale-

ment auprès de la suiure , et une dernière

oblongue , sous l'angle humerai, tout pr es

du bord extérieur; le dessous du corps et

les pattes noirs, couverts d'un duvet blan-

châtre. — Du Brésil.
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Zi. HEMirOPBUS LEtCONO'l us.

Dej., Cat. — Long. 7 lig. — Corps brun

et blanc ; antennes d'un brun foncé , ayant

un panache de longs poils noirs sous le cin-

quième article; tête brune, finement ponc-

tuée ; corselet brun, ayant de chaque côté

une large bande longitudinale blanche,

occupant toute la partie latérale ; écusson

brun; élylres blanches, se rétrécissant un

peu vers leur extrémité , avec leurs angles

liimiéraux légèrement relevés, et leurs

côtés ponctués en séries, ayant leur partie

posiérieure et leur partie latérale d'un brun

assez clair ; slenuun blmc , avec une ligne

brune dansson milieu; abdomen d'un brun-

noirâtre, ayant une tache blanche de cha-

que côté ;
pattes d'un brunroussâtre. —

Du Mexique.

5. HEMII.OPHUS BIIGP.ICEPS.

Long. 6 lig. — Antennes noires , velues

et sans panache; tète grosse, ayant sa face

antérieure blanche et sou sommet d'un noir

velouté; corselet blanc, avec une bande
transversale noire sur son bord antérieur,

se confondant avec la couleur de la lête ;

écusson jaunâtre; élytres ayant une carène

longitudinale, partant des angles huméraux
et s'oblitéranl avant l'extrémité , ayant

leur moitié antérieure blanchâtre, avec

deux petites lignes élevées jaunes, courtes

et ponctuées sur les côtés, et leur moitié

postérieure noire , avec l'extrémité cou-

verte d'un duvet blanc ; sternum jaunâtre;

abdomen noir, avec le premier segment
blanc; pattes d'un jaune testacé clair. —
Du Brésil.

6. HEMirOPHUS TItlANGULAIlIS.

Saperda Triangnlai'is , Germ. , Spec.

Ins., t. I, p. 493. — Perty, Delect. anim.
.irticiiL. p. 97, tab. 19. fig. 12. — Long.
5 à () lig. — Corps noir, tête et corselet

noirs, finement ponctués ; antennes noires,

avec leurs trois premiers articles roussâ très,

velues en dessous, mais sans panache ; ély-

tres étroites et allongées, couvertes de pe-
tits points enfoncés très-serrés, de couleur

noire , avec deux bandes transveisales jau-

nâtres ; l'une à leur base , l'autre vers leur

milieu; le dessous du corps entièrement
noir; pattes d'un jaune-brunâtre. — Du
Brésil.

SPHENURA, Dej.;

Saperda, Fab.

Corps peu convexe, assez étroit. — Tête
ayant sa face antérieure courte et large

.

avec le front bombé. — Mandibules plates,

assez longues et dioites, avec leur extré-
mité aiguë. — Palpes grêles, dépassant un
peu la longueur des mandibules, surtout
les maxillaires; ayaut leur dernier article

long, renflé à son extrémité; le troisième
plus court et plus déprimé ; et le dernier
plus long que le précédent, ovoïde, allongé.— Antennes grêles, presque glabres, plus

courtes que le corps dans les femelles, et

guère que de sa longueur dans les mâles;
ayant leur premier article peu renflé, et les

suivans cylindriques, allant en diminuant
de grandeur à partir du troisième ; corselet

presque carré, convexe, avec son disque

uni et ses côtés mutiques. — Ecusson semi-

circulaire. — Elytres un peu déprimées, se

rétrécissant des angles huméraux à l'extré-

mité ; ayant cette dernière partie tronquée
carrément, avec les angles munis d'épines

et les angles huméraux três-saillans.— Pat-

tes peu épaisses ; les postérieures plus lon-

gues que les autres; et les cuisses presque
fusiformes.

1. SPHENURA nOTEMGOTTATA.
Df..t. Cai. — Long. 6 à 7 lig. — Corps

d'un bleu mèt:illique très brillant; anten-

nes d'un bleu-noirâtre ; tête couverte de

duvet blanc, formant deux petites lignes

sur son sommet ; corselet couvert de duvet

blanchâtre , ayant deux grandes taches d'un

noir velouté; écusson noir, avec une tache

blanche à sa partie postérieure ; élytres

d'un beau bleu, couvertes de points enfon-

cés, avec trois lignes élevées, longitudina-

les, de chaque côté ; la première partant de

l'angle humerai ; la troisième, tout prés du
bord externe, et la seconde entre elles

deux; ayant chacune quatre petites taches

rondes, blanches; et leur extrémité cou-

verte de duvet blanchâtre; le dessous du
corps bleu, presque entièrement recouvert

parce duvet blanc, excepté quelques espa-

ces sur les côtés ; pattes d'un jaune testacé.

2. SPHENURA FRICATOR.
Saperda Fricator, Dalm. , ^ul\ Spcc.

Ins., t. I. — Long. 5 lig. — Corps entiè-

rement d'un jaune roussâtre ; antennes noi-

res ; tête de la même couleur, très finement

ponctuée vers son bord postérieur, qui est

jaunâtre; corselet de cette dernière couleur,

sans taches ni ponctuation; élytres ayant

des séries longitudinales de points enfon-

cés, très-profonds, et sur les côtés plusieurs

lignes élevées, très-saillantes; de couleur

jaune testacée. avec leur partie postérieure
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et latérale d'un noir brillant; le dessous du

corps jaunâli e, avec le dernier segment de

l'abdomen noir; pattes jaunes, avec les

jambes postérieures noires. — De l'île de

Java.

LEPTOCERA, Serv.

Coips assez élroit. — Tête ayant sa lace

antérieure courte, avec le front déprimé.
— Mandibules petiies. arquées. — Palpes

dép ssnni un peu les mandibules, ayant leur

dernier article ovalaire, canaliculé en des-

sus, terminé nn peu carrément. — Anten-

nes glabres, trés-grêles, plus longues que le

corps d;iiis les femelles, et plus d'une fois

aussi longues dans les mâles, ayant leur

premier article gros, i enflé en massue ; le

second très-court , les suivans cylindriques,

fort allongés. — Corselet mutique latérale-

ment, légèrement rétréci à sa partie anté-

rieure,— Ecusson petit, arrondi postérieu-

rement.—Elytres se rétrécissant beaucoup
des angles huméraux à l'extrémité , ayant

cette dernière partie tronquée, avec les an-

gles munis d'épines. — Pattes assez cour-

tes, avec les cuisses renflées en massue, et

les jambes presque cylindriques.

i. I.EPTOCERA SCniPTA.
Cerambyx Scriptus, Eut. Syst. , Siippl.,

p. 143, n. 49; Syst. Eleat., t. 11, p. 280,
n. 69. — Cerambyx Cœlatus, Oliv., Eut.,

t. IV. 1ns,, 67. p. 9. n. 132, p). 11, fig. 79,

a, 6 $ ,
pi. 12, fig. 79, 6 c^.

— Lamia In-

lerriipia, Oliv., Eticycl. Met/i., n. 58. —
Sapcida Scripia, Schoenh. . Syii. Ins.,

t. m, p. 420, n. 17. — Long. 7 à 10 lig.

— Corps noir, en partie recouvert par un
duvet d'un blanc argenté ; antennes noires;

tète couverte de cette poussière argentée
;

corselet do la même couleur, finement strié

transversalement, ayant cinq lignes noires,

longitudinales; él_ytres d'un noir brillant,

fortement ponctuées, ayant chacune plu-

sieurs taches enfoncées, couvertes de duvet
argenté ; une allongée à leur base, deux au-

tres petites sur le côté, une autre transver-

sale, placée un peu au delà de leur milieu,

et une dernière oblongue avant leur extré-

mité ; le dessous du corps presque entière-

ment recouvert de duvet d'un blanc ar-

genté très -brillant; pattes noires, avec
quelques lignes formées par ce même du-

vet. — De l'Ile-de-France.

2. I-KI'TOCKUA BILINEATA. (PI. 34, fig. 4.)

Gvû&.,Icon.du Hcg. auim.,i>\. 15, fig. 9.

— Long. 6 à 7 lig. — Corps noir, couvert

de duvet d'un blanc argenté en dessous;

antennes noires; corselet également noir,

finement plissé transversalement , ayant de

chaque côté une bande longitudinale ; d'un

gris-blanchâtre argenté ; écusson noir; ely-

tres de cette dernière couleur, très forte-

ment ponctuées ; ayant chacune deux lignes

longitudinales d'un jaune testacé ; la pre-

mière plus large, placée prés de la suture ;

la seconde plus étroite, placée prés du bord
externe ; pattes d'un rouge foncé, avec les

jambes et les tarses postérieurs noirs.—Du
Mexique.

3. LEPTOCERA HUMERALIS.
Long. 6 à 7 lig. — Corps noirâtre ; an-

tennes noires; tète et corselei couverts

d'une multitude innombrable de points en-

foncés; ce dernier ayant une ligne grise,

étroite de chaque côté; élytres d'un bleu

foncé . également très-ponctuées , ayant

chacune sur leur angle humerai une ta-

che presque triangulaire, d'un rouge-jau-

nâtre ; le dessous du corps noir, couvert

d'un léger duvet grisâtre
;
pattes un peu

pubescentes, ayant leurs cuisses très-ren-

flées. — De l'île de Madagascar.

COLOBOTHEA, Lap. et Serv.;

Saperda, Oliv., Dalm.;

Stenocoriis. Fab.

Corps épais, convexe, très-allongé, étroit

et comprimé latéralement,— Tête étroite,

ayant sa face antérieure verticale ,
presque

plane. — Mandibules courtes, aiguës. —
Palpes ayant leur dernier article long et ef-

filé.— Antennes glabres, peu écartées à leur

base, plus longues que le corps, même dans

les femelles, insérées sur la ligne qui sé-

pare le front du verlex ; leur premier arti-

cle fort long, presque cylindrique, légère-

ment renflé en massue ; le second excessi-

vement court; les suivans très grêles et cy-

lindriques; le troisième fort long; le der-

nier assez cour! dans les femelles et fort al-

longé dans les mâles. — Corselet plus long

que large , s'èlargissant sensiblement de la

pari ie antérieure â la partie postérieure; sa

surface unie, et ses côtés muliques.—Ecus-

son triangulaiie.— Elytres longues, linéai-

res . se rétrécissant des angles huméraux à

l'extrémité; cette dernière partie forte-

ment tronquée et épineuse. — Pattes de
moyenne longueur. — Les cuisses un peu
renflées en une massue allongée. —Les tar-

ses élargis rt frangés de longs poils dans les
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mâles.—Tarière des femelles faisant saillie

au-delà de l'abdomen.

i. COLOBOTIIEA l'ICTA.

Stenocoriis Pictus , Fad., Syst. Eleut.,

t. II, p. 306, n. 6. — Sap&rda Eleguns

,

Oliv., Eut., t. IV, Ins., 68, p. 15, n. U,
pi. Il, fig. ! AO.—Long. 10 a 1 1 lig.— Coi ps

d'un bleu-violacé foncé ; antennes noires;

tête d'un bleu-noiiâtie, avec deux lignes

blanches sur le front, et deux autres lignes

très rapprochées l'une de l'autre sur son

sommet; corselet d'un bleu très foncé, ti-

rant sur le noirâtre, ayant trois lignes lon-

gitudinales blanches; écusson blanc; ély-

tres d'un bleu-violacé , ayant chacune sept

points, ou petites taches rondes, d'un blanc

de neige ; le dessous du corps bleu, tacheté

Je blanc sur les côtés ; pattes d'un noir-vio-

lacé. — Ile de Java.

2. COLOBOTHEA LEUCOSPILA.
Saperda Leucospila, Germ., Spec. !Sov.

Insect., t. 1, p. A87. — Cotobothea Leucos-

pila. Perty, Delect. Ânim. Articulât.,

p. 96, lab. 19, fig. 9. — Long. 9 à 10 lig.

—Corps d'un beau noir velouté ; tête ayant

une bande blanche derrière chaque œil, et

trois lignes très-étroites sur sa face anté-

rieure , formées par un fin duvet blanchâ-

tre ; corselet ayant une large bande longi-

tudinale d'un blanc -jaunâtre de chaque

côté ; élylres d'un noir velouté, ayant cha-

cune quatre taches blanchâtres; une pre-

mière allongée , située à la base ; une se-

conde ovalaire dans leur milieu; la troi-

sième semblable à la précédente vers les

deux tiers postérieurs, et la dernière Irés-

petite tout-à fait à l'extrémité ; le dessous

du corps noir, avec les côtés blancs; pattes

et antennes noires, légèrement pubescen-

tes. — Du Brésil.

3. COLOBOTHEA EMARGINATA.
Cerambyx Emarginatus , Oliv.. Ent.

,

t. lY, Ins., 67, p. 48, n. 6, pi. 12, fig. 82.

— Long. 12 à 13 lig. — Corps noirâtre ;

tête et antennes entièrement noires ; corse

let ayant huit lignes longitudinales étroites,

d'un blanc-jaunâtre; élytres noires, cou-

vertes d'une très-grande quantité de peti-

tes taches d'un blanc-roussâtre . de forme
irrégulière, et disposées irrégulièrement les

unes auprès des autres ; le dessous du corps

noirâtre, un peu pubescent; pattes entière

ment noires. — Du Ikésil.

li. tOI.OBOTHEA SUBCISiCTA.

Long. 7 lig. — Coips presque entière-

ment revêtu d'im fin duvet blanc, lâcheté

de noir ou de brun; antennes brunâtres;

tête brune sur son sommet; corselet blan-

châtre, ayant deux lignes brunes longitu-

dinales sur son sommet; écusson blanc,
avec une tache brune de chaque côté ; ély-

tres blanchâtres, couvertes de points bruns,

ayant une bande transversale de cette der-

nière couleur, un peu au-delà de leur mi-
lieu ; le dessous du corps blanc , tacheté de
brun dans le milieu et sur les côtés

;
pattes

blanches, avec l'extrémité des cuisses et

des jambes postérieures brune.—Du Brésil.

PTERICOPTUS, Semv.

Corps assez élancé , mais beaucoup plus

court que dans le Colobothea. —TèXe ayant

sa face antérieure courte , avec le fron!

convexe. — Mandibules petites. — Anten-

nes plus courtes que le corps, écartée» à

leur base , velues en dessous, ayant leurs

articles cylindriques , le dernier subulé

,

fort court.—Corselet presque carré, ayant

sa surface unie et ses côtés munis d'un tu-

bercule. — Ecusson très-court, élargi et

arrondi postérieurement. — Flytres lon-

gues, linéaires, rebordées antérieurement

et tronquées carrément à l'extrémité. —
Pattes courtes, d'égale longueur. — Les
cuisses point en massue.— Les tarses velus,

sans être frangés.

PTEUICOPTUS nORSALIS.
Serv,, Nouv. class. de la fum. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. IV, p. 61. — Long. 6 à 7 lig. — Corps
brun, revêtu d'un duvet grisâtre très-court

et trés-serré ; antennes entièrement noires;

corselet ayant dans son milieu une ligne

longitudinale noire, qui se prolonge sur la

suture des élytres jusqu'à leur extrémité;

élytres ayant un sillon près de la suture,

et vers l'extrémité une large bande noire

transversale très sinueuse; pattes de la même
couleur que le corps , également couvertes

de duvet. — Du Brésil.

APOMEGYNA, Serv.;

Saperdu, Fabr.

Corps ovalaire, convexe. — Têle assez

grosse, avec sa face antérieure un peu

bombée. — Mandibules très-petites. —
Palpes courts, filiformes, ayant leur der-

nier article grêle et pointu. — Antennes

glabres, moitié moins longues que le corps,

écartées à leur base , ayant leur premier
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article allongé, en cône renversé; le troi-

sième cylindrique ainsi que les suivans, et

fort long ; le quatrième moitié plus court

que le piècéflent; les autres diminuant

progres^iveiiicnl de longueur ; le dernier

irèscouit et terminé en pointe dans les

femelles. — Corselet en carré long, ayant

son bord antérieur coupé droit et ne s'avan-

çant point sur la tête , et ses bords latéraux

mu tiques. — Ecusson presque triangulaire.

—Elytres longues, ovalaires, assez étroites,

et mutiques à leur extrémité. — Pattes

courtes, d'égale longueur. — Les cuisses

point en massue.

1. APOMECYNA HISTRIO.

Saperda Histrio, Fabr.. Eut. Syst..

t. II, p. 288, n" 80; ejtisd., Syst. El.,

t. II, p. 302, n" 112. — Apomecyna Jlbo-
guttata, Serv., Nouv. clus.i. de la fam. des

Longicornes, Ann. de la Suc. Eut. de
France, t. IV, p. 77, n" 1. — Long. 5 à

6 lig. — Corps d'un brun testacé , antennes
d'un gris-noirâtre ; tête ponctuée , ayant
plusieurs points d'un blanc de neige ; cor-
selet brun, ayant aussi plusieurs points

blancs; élytres légèrement tronquées à

leur extrémité , ayant un assez grand nom-
bre de point blancs disposés irrégulière-

ment
; pattes d'un gris noirâtre. — Des

Indes-Orientales.

2. APOMECYNA DORCADIOIDES.
Sf.rv., Sam: cluss. de la fam. des Lon-

gicornes. yinn, delà Soc. Eut. de France,
t. IV, p. 78, n" 2. — Long. 8 lig. — Corps
entièrement couvert d'un duvet blanchâtre

très-court et très-serré; mandibules d'un
noir brillant; tête ayant un sillon dans son
milieu; aniennes d'un gris-blanchâtre;

élytres arrondies à l'extrémité, ayant cha-

cime deux raies longitudinales d'un gris

plus obscur; pattes également d'un blanc-

grisâtre ; les jambes intermédiaires et pos-

térieures ayant au-delà de leur milieu une
frange de poils brunâtres très-courts, roides
et serrés. — Du Sénégal.

3. APOMECYKA I.EUCOI.OMA.
Dej. , Cal. — Long. 6 lig, — Corps

brun , couvert d'un duvet grisâtre ; tête et

oorselet couverts d'un duvet d'un gris-jau-

n "lire, ayant une ligne plus obscure de cha-

que côté; élytres d'un gris-brunâtre, ayant
plusieurs lignes élevées, très-peu saillantes,

et des petits points enfoncés trés-nombr°ux,
avec une ligne d'un gris blanchâtre le long
du bord extérieur; le dessous du corps et les

pattes entièrement revêtus de ce duvet

grisâtre, sans taches. — Du Sénégal.

4. APOMECYNA SCAI.ARIS.

Serv., Nouu. class. de la fam. des Lon-
gicornes, Ann. de la Soc Ent. de France,

t. IV, p. 78, n" 3.— Long. 5 lig. — Corpj

grisâtre, légèrement velouté, tête fine-

ment pointillée, ayant un sillon dans son

milieu ; corselet pointillé , ayant dans son

milieu une bande grise , et une autre de
chaque côté ; élytres terminées en pointe

,

ayant chacune deux lignes longitudinales

de points enfoncés, et trois bandes trans-

versales d'un gris obscur très-obliques, la

dernière revenant au bord externe près de
l'extrémité ; sternum et abdomen finement

ponctués; pattes glabres, de la même cou-

leur que le corps. — Du Sénégal.

MILOTHRIS,Dej.;
Saperda, Fabr., Schcenh.

Corps court, élargi, assez ramassé.—
Tèle grosse , ayant sa face antérieure

courte, avec le front bombé.— Mandibules
petites. — Palpes courts, ayant leur der-

nier article s'amincissant vers le bout; an-

tennes plus courtes que le corps dans les

deux sexes, excessivement écartées à leur

base , ayant leur premier article court et

épais ; le second fort petit , presque globu-

leux; les suivans épais, cylindriques, allant

en diminuant de longueur. — Corselet

élargi et très-court, inégal sur son disque,

avec ses côtés mutiques, presque aussi large

que la base des élytres. — Ecusson fort

court et trés-èlargi. — Elytres parallèles,

un peu convexes , avec leur extrémité lé-

gèrement tronquée , et leur angle suturai

saillant. — Pattes très-courtes, épaisses,

avec les cuisses un peu renflées.

HILOTHRIS MARHOREA.
Saperda Marmorea, ScHOE^H., 5t/«. Ins.,

t. III, p. 436, n" 105.— Saperda Irrorata,
Fabr., Syst. EL, t. II , p. 329, n° 65. —
Long. 6 à 7 lig. —Corps noir, presque en-

tièrement recouvert d'un duvet d'un blanc

de neige très-court et très-serré ; antennes

noires, avec la base de chaque article blan-

châtre ; tête velue, blanche , avec des petits

points noirs glabres ; corselet ponctué de
noir; élytres blanches, velues, ayant un
grand nombre de petits points noirs, et le

bord suturai de cette dernière couleur,

entièrement glabre ; pattes noires, tache-

tées de blanc formant ce duvet. — De l'île

de Java.



HIPPOPSIS, m
CRYPTOGRANIUM, Serv.

Corps long, linéaire, convexe en dessus

et cylindrique. — Tête grosse, ayant sa

face antérieure irés-aplatie et verticale.

—

Mandibules étroites, assez longues, biden-

téos à leui- extrémité. — Palpes à peu prés

d'égale longueur, ayant leur dernier article

assez long, cylindrique et terminé en
pointe. — Antennes trés-écartées à leur

base, plus longues que le corps dans les

mâles et plus courtes dans les femelles,

ayant leur premier article long, en cône
renversé ; le second trés-courl ; le troisième

aussi long que les trois suivans réunis ; les

autres allant en diminuant de longueur, —
Corselet mutique latéralement, plus long
que large , cintré en avant pour recevoir la

partie postérieure de la tète. — Ecusson
petit

,
presque carré, — Elytres allongées

,

linéaires, mutiques et arrondies à leur ex-

trémité. — Pattes courtes, assez robustes,

avec les cuisses comprimées et un peu en
massue.

CBYPTOCRARIUM LATERALE.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lou-

gicornes. Ann. de la Soc. Eut. de Fiance,

p. 76, n° 4. — Long. 8 lig. — Corps noir,

couvert d'un duvet brunâtre ; antennes
brunes; tête d'un roux foncé, avec le labre

noir, cilié de poils fauves; corselet un peu
convexe; élylres pointillées, plus profon-

dément à leur base, un peu déprimées au
dessous de l'écusson , offrant chacune laté-

ralement deux taches noires veloutées,

l'une occupant tout l'angle humerai en
triangle, l'autre vers l'extrémité, égale-

ment en triangle, la base posée latérale-

ment, le sommet arrondi vers la suture
,

n'allant pas jusqu'au bout de l'élylre, et

s'unissant à la première tache sur ce rebord
externe , avec une raie blanchâtre étroite,

bordant les deux taches et formant entre
elles un angle qui a sa base tournée vers la

suture , le reste des élytres d'un brun-gri-

sâtre, avec une tache plus brune sur cha-
cune d'elles prés de l'extrémité, contre la

suture, — Pattes de la couleur du corps. —
Du Brésil. Collection de M. Serville,

PACIIYPEZA, Sf.rv.;

Saperda, Germ.

Corps convexe, très-allongé, presque
linéaire. — Tête étroite , fortement rabat-

tue en dessous, avec sa face antérieure

sllongée et le front aplati et vertical. —

Mandibules petites. — Palpes maxillaires
ayant leurs deuxième et troisième articles
presque coniques; le dernier assez long,
ovalaiie et pointu au bout. — Antennes
très rapprochées à leur base, velues en
dessous, et en dessus à leur base, ayant leur
premier article allongé, un peu renflé en
massue ; le second fort court ; les suivans
cylindriques; le dernier fort long. —Cor-
selet cylindrique, beaucoup plus long que
large, avec son disque uni et ses côtés mu-
tiques. — Ecusson petit , arrondi postérieu-

rement en forme de demi-cercle. — Elytres
longues, linéaires, arrondies et mutiques à

leur exirémité. — Pattes courtes et très-

épaisses.

PACHYPEZA PENNICORNIS.
Saperda Pennicornis , Germ., Ins. Spec.

nov., vol. d, Coleopt. 1824, p. Z|90, n" 651.
— Long. 11 lig.— Corps d'un grisbrunâlre;
antennes brunes , avec de longs poils en
dessous formant une frange ; têle ayant une
ligne blanche derrière chaque œil ; corselet

finement plissé transversalement sur toute
son étendue, avec une large ligue blanche
de chaque côté ; élytres d'un gris-brunâtre,

ayant une ligne blanche longitudinale le

long du bord extérieur, et en dessus trois

ou quatre lignesélroites, blanchâtres ou jau-

nâtres, très peu marquées; le dessous du
corps et les pattes entièrement d'un blanc-

grisâtre. — Du Brésil,

HIPPOPSIS, Lep. et Serv.;

Saperda, Fabr.

Ce genre diffère du précédent par son
corps encore plus grêle et plus élancé ; par
ses antennes glabres en dessus ;

— par ses

élytres acuminées et mucronées à leur ex-

trémité ; — et ses pattes moins courtes et

teaucoup plus grêles.

HIPPOPSIS LEMWISCATCS.
Saperda l.cmniscata. Fadr., Syst. El.,

t. 11, p. 330 n. 69. — Hippopsis Lineola-

tus, Lep. et Serv., Enc.,t. X, p. 336, n. 1.

— Long. 4 à 6 lig.—Corps tiès-étroit, brun,

couvert en dessous d'un duvet grisâtre»; an-

tennes brunes , ayant en dessous une très-

petite frange de poils; tête et corselet bruns,

ayant six lignes longitudinales grisâtres;

élytres très-fortement ponctuées, ayant

chacune Iroislignes longitudinales grisâtres;

pattes brunes, couvertes d'un léger duvet

gris. — Du Brésil, et d'une partie de l'A-

mérique Boréale.
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MEGACEHA,Serv.

(Jorps convexe en dessus, très-allongé

et linéaire. — Tête courte, un peu globu-

leuse, seulement verticale, avec sa face

antérieure peu longue, et le front légère-

ment bombé. — Mandibules courtes et ai-

guës. — Palpes maxillaires plus longs que

les labiaux , ayant leur dernier long, pres-

que fusiforme. — Antennes trés-grêles,

rapprochées à leur base , velues en dessous,

ayant plus de deux fois la longueur du corps,

ayant leur premier article long, un peu

renflé en massue, le second petit , cyati-

forme^les suivans cylindriques, extrême-

ment allongés. — Corselet presque carré,

ayant un sillon transversal près du bord

antérieur, et un autre prés du bord posté-

rieur, avec ses côtés muliqucs. — Ecusson

court, arrondi postérieurement en demi-

cercle. — Elytres très-longues, linéaires,

déprimées et rebordées antérieurement,

tronquées obliquement à leur extrémité,

avec l'angle externe muni d'une épine. —
Pattes assez courtes. — Les cuisses point

en massue , et les jambes antérieures un
peu arquées dans les mâles.

MEGACERA VITTATA.
Serv., ISouu. dass. de lu fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,

t. IV, p. 43, n. 1. — Long. 7 à 8 lig. —
Corps brun ; tête ayant un sillon en des-

sus et au milieu du front, deux protu-

bérances portant les antennes; corselet

ayant quelques sillons transversaux dans le

milieu, et six bandes longitudinales roussâ-

tres, deux en dessus, deux latérales et

deux en dessous; élylres avec des bandes

roussâlres comme le corselet, et des points

enfoncés dans les lignes brunes entre ces

bandes; antennes et pattes de la couleur

du corps. — Du Brésil. Collection de

M. Serville.

SPATHOPTERA. Serv.;

Saperda, Klug.

Corps allongé et pubescent. — Tète

aussi large que la partie antérieure du cor-

selet , sa face peu allongée , et le front lé-

gèrement bombé. — Mandibules courtes.

— Palpes courts; les maxillaires un peu

plus longs que les labiaux , ayant leur der-

nier article terminé en pointe. — Yeux
grands et saillans. — Antennes plus longues

que le corps, ayant leur premier article

fort loiîg , renfle en massue à l'extrémité,

garni en dessous, ainsi que les trois ou qua-

tre suivans, de longs poils formant un pana-

che, le second article très-court, le troi-

sième presque aussi long que le premier,

les autres allant en diminuant progressive-

ment de longueur. —Corselet cylindrique,

muni de chaque côté, un peu au-delà du
milieu, d'un tubercule obtus assez gros.

—

Ecusson petit, presque triangulaire. —
Elytres longues, un peu rétrécies vers leur

milieu , et se dilatant ensuite vers la partie

postérieure , qui se trouve être plus large

que la base; leur extrémité arrondie et mu-
tique. — Pattes courtes, assez fortes. —
Les cuisses point en massue , et les tarses

glabres.

SPATHOPTERA PICTA.

SaiperdaPicta. KLUG,£nf. Brasil. Spec,
Eut. des Mém. des curieux de la nature de

Bonne, t. X, part. 2, p. 467, n. 86, pi. 43,
lig. 1. — Long. 6 lig. — Corps brunâtre;

antennes d'un jaune testacé , avec le pre-

mier article brun; tête ayant deux petites

taches d'un beau jaune de chaque côté, l'une

à la base de l'antenne, l'autre derrière l'œil
;

corseletbrun, finement chagriné, ayant de
chaque côté plusieurs tachesd'un jaune do-

ré, se confondant ensemble; elytres brunes,

chagrinées, ayant plusieurs petites taches

jaunes, l'une sur l'angle humerai, deux
vers leur milieu, et trois autres prés de
l'extrémité ; le dessous du corps brun , ta-

cheté de jaune sur les côtés; pattes d'un

jaune testacé. •— Du Brésil.

Voir pour les autres espèces de ce genre

VEntomologicE Brasiliensis Spécimen , de
M. Klug.

AGAPANTHIA, Serv.;

Cerambyx, Linn.;

Saperda, Fabr., Oliv., Gyll. , Latb.,

Panz.

Corps convexe, allongé, presque li-

néaire. — Tête simple , avec sa face anté-

rieure allongée , et le front aplati et verti-

cal. — Mandibules aiguës. — Palpes peu
longs, ayant leur dernier article ovoïde,

terminé en pointe. — Antennes constam-
ment de douze articles, frangées en des-

sous , beaucoup plus longues que le corps

dans les mâles, et guère que de sa longueur
dans les femelles , ayant leur premier arti-

cle long , légèrement renflé en massue ; le

second très-petit ; les suivans cylindriques

le douzième très-long dans les mâles , et
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l'ort court dans les femelles. — Corselet

souvent rétréci vers sa partie antérieure ,

avec son disque uni et ses côtés mutiques.

— Ecusson semi-circulaire. — Elytres li-

néaires, arrondies et mutiques à leur ex-

trémité. — Pattes de moyenne longueur,

avec les cuisses point en massue, et les tar-

ses glabres,

i. AGAPANTHIA IRROKATA.

Sa-perda Irrorata, Fabr,, Eut. Sysi.,

t. 11 , p. SOS, n. 5 ; Syst. £/. , t. II . p. 31 9,

n. 8. - Oi.iv., Eut., t. IV, Ins., 68, p. 12,

n. 9, pi. li, lig. 38. — Long. 8 lig.—Corps

d'un noir bleuâtre; antennes noires, ayant

la base de chaque article blanchâtre ; tête

et corselet linement chagrinés, ayant trois

lignes longitudinales, une dans leur milieu

et une autre de chaque côté ; écusson d'un

blanc-grisâtre ; élytres d'un bleu foncé ,

finement chagrinées, arrosées de très grand

nombre de petites taches formées par un
duvet blanchâtre; pattes noirâtres, légère-

ment pubescenles. — Espagne, Italie,

Barbarie , elc.

2. AGAPASTHIA CARDUI.

Cerambyx (ardui, Linn., Syst. nat.,

t. Il, p. 632, n. 56.

—

Saperda Nigricornis.

Fabr., Eut. Syst., t. II, p. 316, n. 31. —
Saperda Cardui, Fabr., Syst. El., t. H,
p. 325, n. 45. — Oliv., Enf.. t. IV, Ins.,

68. p. 9, n.4,pl. 1, lig. 5.

—

Schof.nh , Syn,

Ins.. t. III, app.,p. 188, n. 263. — Panz.,

Faun. Germ., fasc. 69, tab. 6. — Long.

8 à 9 lig. — Corps noirâtre, couvert d'un

fin duvet jaunâtre ; antennes annelées de

gris et de noir; tète couverte d'un duvet

jaunâtre; corselet noirâtre, ayant trois li-

gnes longitudinales jaunes, une dans son

milieu et une de chaque côté; écusson jau-

r.âlre ; élytres ponctuées , d'un noir grisâ-

tre, mouchetées de petites taches jaunes

,

forméespar du duvet; le dessous du corps

entièrement recouvert de ce même duvet;

pâlies d'un gris cendré. - France Méridio-

nale; on la rencontre fréquemment sur les

chardons.

3. AGAPANTHIA SKTURAMS.
Saperda Suiuralis, Fabu., Syst. EL,

t. II, p. 326, n. 48. — Oliv., Ent., t. IV,

Ins., 68, p. 9, n. 5, pi. 2, fig. 16. — Panz.,

Faun. Gei-m., fasc. 23, tab. 16. — Rossi,

Faim. Etrusc, t. 1, p. 152, n° 379. — Sa-
perda Amiulata, Fabr., Ent. Syst., t. II,

p. 314, n" 33. — Long. 5 à 6 lig. — Cette

"spèce ressemble beaucoup à la précédente,

mais elle est beaucoup plus petite et plus

grisâtre ; les antennes sont d'un gris cen-
dré, avec l'extrémité de chaque article noi-

râtre ; la tète est couverte d'un duvet gris-

jaunâtre ; le corselet a trois lignes longitu-

dinales de cette dernière couleur, une dans
le milieu et une autre de chaque côté; les

élytres sont finement ponctuées, parsemées
de quelques taches d'un gris jaunâtre, avec
le bord suturai grisâtre; le dessous du corps

est couvert de duvet d'un gris-jaunâtre ;

pattes pubescentes. — De la France Méri-
dionale.

PHŒBE, Serv.;

Saperda, Oliv.

Ce genre diflere du précédent par le

corps un peu moins svelte, et surtout par

la forme de la tête, portant en avant une
limule saillante dont les pointes s'élèvent

plus ou moinsen manière de cornes, sa face

antérieure courte et le front bombé.

PHOEBE BICORNIS.

Saperda Bicornis, Oliv., Fnt., I. IV,

Ins., 68, p. 27, n» 31, pi. 4- hg- 4i). —
iiong. 5 lig. — Corps blanchâtre ; antennes

roussâtres; yeux noirs; le front ayant deux
cornes avancées, un peu arquées; corselet

finement ponctué de noir; élytres blanches,

ponctuées de noir à leur extrémité ; pattes

d'un roux Irés-pâle comme les antennes.

—

De Cayenne.

SAPERDA, Fabr., Oliv., Panz., Latr. ;

Cerambyx, Linn.

Corps allongé, étroit et linéaire, un peu

convexe en dessus. — Tète ayant sa face

antérieure plane, un i)eu bombée. — Man-
dibules tranchantes au côté interne, sans

dents, terminées en pointe un peu arquée.

—

Palpesmaxillaires un peu pluslongs que les

labiaux, ayant leur dernier article ovalaire

et terminé en pointe. — Antennes filifor-

mes, écartées à leur base, plus longues que

le corps dans les mâles et guère que de sa

longueur dans les femelles, ayant leur pre-

mier article un peu renflé en massue, le

second court, les suivans cylindriques, al-

lant en décroissant de longueur. — Corse-

let cylindrique, presque carré, avec son

disque uni et ses côtés mutiques. —Ecus-
son court, arrondi postérieurenicnl.— Ely-

tres longues, linéaires, presque par;illéles,

avec leur disque un peu déprimé et leur

extrémité arrondie. — Pattes de movonne
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longueur. — Les cuisses point en massue

el les tarses glabres.

1. 8APEBDA CARCHARIAS. (PI. 34, fig. 5.)

Ccrambyx Carcharias , Linn. , Syst.

liai., t. Il, p. 631, n. 52; Faiin. Siiec. ,

n. 660. — Degéer, Mém. Ins., t. V, p. 73,

n. 10, tab. 3, fig. 19.—Drury, Ins. exot.,

t. 1, tab. 41, fig. 5. —Saperda Carcharias

Elit. Syst., t. II, p. 307, n. 1 , Syst.

Eleut., t. II, p. 317, n. 1.—Oliv., Eut. ,

t. IV, Ins. 68, p. 6, n. 1, pi. 2, fig. 22. —
Pakz. , FauH. Germ. , fasc. 69 , t. 1. —
Payk., Faun. Suec, t. III, p. 71, n. 1. —
La Lepture chagrinée. Geoff., Ins. de Pa-

ris, t. I, p. 208, n. 1.— Long. 12 à 13 lig.

— Corps noir, enti«*rement recouvert par

un duvet fort court d'un fauve clair grisâ-

tre ; antennes d'un gris cendré , avec l'ex-

trémité de chaque article noire; tête et

corselet ponctués de noir; élytres d'un

fauve clair, acuminées postérieurement,

couvertes d'une quantité innombrable de

très-petits points noirs. — France, envi-

rons de Paris ; se trouve sur les peupliers.

2. SAPERDA SCALARIS. (PI. 34, fig. 6.)

Cerambyx Scalaris , Linn. , Syst. nat.

,

t. II, p. 632, n. 55 ; Faun. Suec, n. 697.

— Degéer , Ins., t. V, p. 77, n. 14. —
VoET., Coléopt., t. II. tab. 17, fig. 78. —
Saperda Scalaris, ¥abr., Ent. Syst., t. II,

p. 307, n. 2 ; Syst. Eleut., t. II , p. 318

,

n. 2. —Oliv., EjU., t. IV. Ins. 68, p. 8,

n. 3, pi. 1, fig. 7.— Panz., Faun. Germ.,

fasc. 69, tab. a; id. , Faun. Suec, t. III,

p. 75, n. 6.—Long. 8 à 9 lig.—Corps noir,

en grande partie couvert par un duvet d'un

jaune plus ou moins verdâtre, très-court

et très-serré; antennes grises, avec l'extré-

mité de chaque article noire; corselet jau-

nâtre, ayant sur son sommet une grande

tache noire, de forme carrée , et une pe-

tite ligne élevée longitudinale peuapparente

dans son milieu; écusson jaunâtre; élytres

noires, fortement ponctuées, ayant une

bande sulurale formant quatre dentelures

de chaque côlé, leur bord extérieur prés

de la base , une ligne interrompue placée

latéralement , et quelques autres petites

taches d'un jaune velouté, tirant plus ou

moins sur le gris ou sur le verdâtre ; le

dessous du corps et les pattes d'un gris-

jaunâtre. — France , rare aux environs de

Paris , très-commune en Suisse.

3. SAPERDA PUNCTATA.
Cerambyx Punctatus, Linn., Syst. nat.,

l. Il, p. 1067, n. 7. — SuLTZ, Hist. des

Ins., tab. 5, fig. 20, —Saperda Punclata,

Fabr., Ent. SysL, t. II, p. 315. n. 39;
Syst. El. , t. II, p. 328, n. 57. — Oliv.,

Ent., t. IV, Ins., 68, p. 15, n. 15, pi. 1,

fig. 9, a, b. — Long. 8 à 9 lig. - Corpf

entièrement couvert par un duvet d'un verl

tendre très-court et très- fi n ; antennes ver-

dâtrcs; palpes et mandibules noirs; corse-

let ayant sur son sommet quatre points

noirs, disposés en carré , et un ou deux
de chaque côté; élytres vertes, ayant cha-

cune six points noii s placés dans leur mi-
lieu, les uns au dessous des autres; pattes

verdâtres, ainsi que l'abdomen, chacun de
ses segmens ayant un point noir de chaque
côté. — France Méridionale.

4. SAPERDA POPULNEA.
Cerambyx Populneus, Linn. , Syst.

nat., t. Il, p. 632; Faun. Suec, n. 661.
—Saperda Populnea, Fab., Ent. Syst.,

t. 11, p. 315, n. 37; Sy^t. El., t. II.

p. 327, n. 55. — Oliv.. Eut., l. IV, Ins.,

»3, p. 16, n. 16, pi. 1, fig. 1. — Panz.,

Faan. Germ., fasc. 67, fig. 7. — Payk.,

Faun. Suec, t. 111, p. 77, n. 9. — La
Lepture à corselet cylindrique , et taches

jaunes, Geoff., Ins. de Paris, t. 1,

p. 208, n. 3. — Long. 6 lig. — Corps d'un

brun-uoiràtre , couvert en partie par un
duvet d'un gris-jaunâtre; antennes ayant

leur premier article noir, et les suivans

annelés de gris el de noir; tête couverte

d'un duvet jaunâtre , corselet noirâtre,

ayant une ligne jaune de chaque côté ; ély-

tres trés-forteinent ponctuées, ayant cha-

cune six ou sept petits points d'un jaune

doré ; Je dessous du corps et les pattes cou-

verts d'un duvet d'un gris-jaunâtre. —
France. Commune aux enviions de Paris;

se trouve sur le peuplier, le tremble, etc.

5. SAPERDA NIGRIPES.

Fabr.. Ent. Syst.. t. Il, p. 310, n. 13;

Syst. El., 1. II,p. 320, n. 16.—Long. 6 à

7 lig. — Corps entièrement noir; antennes

noires; corselet ayant deux lignes longitu.

dinales grises; écusson gris; élytres ponc-

tuées, entièrement noires , sans taches,

pattes de la même couleur. — Allemagne.

5. SAPERDA PR.EUSTA.
Leptura Prœusta, Linn., Syst. nat.,

t. II, p. 641, n° 24. — Saperda Prœusta,
V&BR., Ent. Syst., t. II, p. 317, n" 48;

Syst. EL, un, p. 331, n" 77. — Payk.,

Faun. Suec, t. III, p. 79, n» 12. — Long.

3 lig. — Corps noir ; antennes entièrement

de cette couleur ; tète et corselet finement
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ponctués; élyties d'un jaune toslacé , avec

Ipiir extréinilé noire; le dessous du corps et

les pattes noires. — France. Rare aux en-

virons de Paris.

7. SAPERDA SENEGALEKSIS.

Serv., ISotiv. iliiss. de la fam. des Lon-

fjicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France

,

\. IV, p. AS, n. 12. — Long. 7 à 8 lig. —
Corps d'un jaune-ferrugineux; tête ferru-

gineuse, avec le front pointillé de noir;

iintennes noires; corselet d'un ferrugineux

brillant, bombé au milieu et sans taches;

éiytres un peu rétrécies vers leur milieu,

feiTiigineuses à leur base et noires dans le

reste de leur étendue, ayant chacune deux

petites taches jaunâtres formées par des

poils courts , l'une placée à leur base , l'au-

tre plus grande, prés du bord suturai, ayant

en outre plusieurs séries de points enfoncés

très rapprochés ; pattes noires, avec les

cuisses roussâtres ; abdomen d'un jaune-

ferrugineux, ayant leurs deuxième et troi-

sième segmens noirs, à l'exception de leur

bord postérieur, et le dernier entièrement

noir. — Dû Sénégal.

S. SAl'KKDA OCt'LATA.

Cerambyx Oculaius, Linn,, Sysi. nal.,

t. Il, p. 633, n. 60; Fann. Suec, n. 66/i.

— Degéer, Ins.. t. V. p. 74, n. 11, lab. 3,

fig. 20. — Saverda Oculata, Fabr. , Ent.

Syst., t. 11, p. 308, n,8;Syst. EL. t. H,
p. 3î9, n. 11. — Oliv., Eut., t. lY, Ins.,

68, p. 19, n. 20, pi. 1, fig. 4- — Païk.,

Fann. Snec, t. 111, p. 72, n. 3.— Panz.,

Faim. Cenn., fasc 1, lab. 18. — Long. 8

à 9 lig. — Corps long, linéaire; antennes

noires; tète noire , avec sa face antérieure

couverte d'un duvet grisâtre velouté ; cor-

selet d'un roux jaunâtre, ayant deux points

noirs duns son milieu ; écusson ayant quel-

ques poils jaunâtres; élytres d'un noir-gri-

sâtre, pointillées de noir, tronquées obli-

quement à leur extrémité, ayant à leur

base leur bord extérieur roussâlre ; ster-

num couvert d'un duvet jaunâtre ; pattes et

abdomen d'un roux-jaunâtre sans taches.

— France. Rare aux environs de Paris.

9. SAPERDA MKEARIS.

Cerambyx Linearis, Linn., Syst. nat.,

\ II, p. 633, n. 59; Faun. Suec, n. 663.

— Saperda Linearis, Faer., Ent. Syst.,

.II, p. 309. n. 12; Syst. EL, t. II,

d. 320. n. 15. — Oliv., Ent., t. IV, Ins.,

:8, p. 24. n. 27. pi. 2, fig. 13. — Herbst,

Jrchiv.. tab. 26. lig. 1. —V\\K..,Faun.
Suce, t. in, p. 73, n. 3. — Long. 7 à

l.NSECTES. II.

8 lig. — Corps cylindiique, très-étroit et

très- allongé , entièrement noir ; palpes

roussâtres; antennes noiies; tête et coi^e-

let légèrement velus et finement chagrinés;

élytres très-longues , tronquées oblique-

ment à leur extrémité, couvertes de petiis

points enfoncés trés-rapprochés, quelque-

fois entièrement noirs, quelquefois ayant

leur bord extérieur prés de leur base , d'un

roux-jaunâtre; pattes d'un jaune roussâtrc.

— France; se trouve sur le coudrier; mais

rarement aux environs de Paris.

10. SAPERDA MNEOLA.
Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 318, n. 53;

Syst. EL, t. II. p. 333, n. 86. —Herbst,
Arckiv., lab.26,f]g. !x.—OLi\.,Ent.A. IV,

Ins., 68, p. 23, n. 25. pi. 2, fig. 20.—Long.
4 à 5 lig.—Corps d'un noir-bleuâtre; an-

tennes noires; tète et corselet finement

ponctués et légèrement velus; ce dernier

ayant sur son sommet une petite tache rou-

ge ,
plus large dans son milieu qu'à ses deux

extrémités ; élytres pointillées, entière-

ment noires; abdomen ayant son derniei

segment rougeâtre ; pattes noires, avec

l'extrémité de toutes les cuisses et les jam-

bes antérieures, d'un rouge-brunâtre.—De
France.

11. SAPERDA EPHIPPICM.
Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 317, n. 49;

Syst., t. II, p. 332, n. 78.—Panz., Faun.

Germ., fasc. 23, tab. 17. — Long. 5 lig.

— Corps noirâtre
,

pubescent ; antennes

noires; léte noire, ayant sur son sommet
une tache ronde d'un gris cendré ; corselet

noir, avec une ligne longitudinale grise

dans son milieu; écusson grisâtre; élyties

ponctuées , couvertes d'un léger duvet gii-

sâtre; pattes noires, avec les cuisses rous-

ses à leur extrémité. — France Méridio-

nale.

12. SAPERDA VIRESCENS.

Fabb.. Ent., Syst., t. Il, p. 315, n. 40;

Syst. EL, t. 11, p. 328, n. 59. — Oliv.,

Eut., t. IV, Ins., 68, p. 10, n. 6. pi. 2.

fig. 11. — Long. 5 lig. — Corps noir, en-

tièrement recouvert par un duvet serré d'un

vert-grisâlre; antennes grisâtres; palpes

noirs; tète et corselet pointillés de noir;

écusson gris; élytres d'un vert-grisâtre ve-

louté, sans taches, finement ponctuées de

noir seulement; le dessous du corps et les

pattes d'un gris moins verdâtre.— France,

environs de Paris; on la rencontre sur la

vipérine {ecliium vulgare).

32



DESMOCEFiUS.

QUATRIEME TRIDII.

LEPTURETE S,
Latreille.

Caractères. Yeux arrondis, entiers ou à

peine échancrés. — Antennes insérées en

avant des yeux ou tout au plus a l'extré-

mité antérieure de leur faible échancrurc.

—Mandibules de moyenne grandeur, sem-

blables ou peu différentes dans les deux
sexes. — Télé prolongée postérieurement

derrière les yeux, ou rétrécie brusquement

en forme de cou à sa jonction avec le cor-

selet. — Elytres se rétrécissant ordinaire-

ment des angles huméraux à l'extrémité. —
Corselet conique ou trapézoïdal , et rétréci

à sa partie antérieure.

Genres : Comètes, Distenia, Desmocc-
rus, Stenoderus,Ccsperus,liliagium,Toao-

ius, Pachyla, Eurypiera, Lcptura.

COMETES , Lep. et Serv.

Corps presque linéaire, pubescent. —
Tête un peu rétrécie en foi me de cou

,

après les yeux, ayant au-dessus de l'inser-

tion des antennes, entre les yeux, un bour-

relet transversal, avec une petite ligne en-

foncée qui part de ce bourrelet et atteint

presque le bord postérieur. — Mandibules
courtes, épaisses, obtuses à leur extrémité.

— Palpes maxillaires trois fois plus longs

que les labiaux, ayant leur premier article

grêle , les deux suivans assez longs et coni-

ques, le dernier plus gros que les autres,

ovalaire et un peu comprimé, palpes la-

biaux courts, ayant leur article terminal

plus gros que les autres et ovalai:e.— An-
tennes filiformes, velues, rapprochées à

leur insertion ; un peu plus longues que le

corps, ayant leur premier article très-long,

renflé en massue allongée ; le second trés-

l)etit; les suivans assez gros, presque coni-

ques. — Corselet presque aussi large que
la tête, un peu rétréci antérieurement et

postérieurement, avec son disque inégal et

ses côtés munis d'un tubercule épineux. —
Elytres linéaires, arrondies et muliques à

leur extrémité. — Pattes courtes. — Les
cuisses un peu renflées. — Les jambes an-

térieures subitement dilatées ei renflées à

leur extrémité. — Les tarses ayant leur

troisième article excessivement élargi.

COMETES HIRTICORNIS.
Enc. viéih., t. X, p. 486, n" 1.— Long.

5 lig. — Corps d'un noir mal en dessus ei

d'un noir brillant en dessous; corselet fer-

rugineux en dessus; elytres pointiliées,

ayant chacune deux petites côtes longitudi-

nales peu prononcées; les hanches el la

base des cuisses d'un jaune testacé pâle.

— Du Brésil.

DISTENIA, Lep. et Serv.

Corps rétréci antérieurement et posté-

rieurement. — Tête rétrécie en forme de
cou , ayant une ligne longitudinale en-

foncée, mais non pas de bourrelet. —
Mandibules courtes, robustes, obtuses a

leur extrémité. — Palpes maxillaires trois

fois plus grands que les labiaux, ayant leur

premier article court, les suivans allongés

et cylindriques; le dernier un peu moins
long que le précédent, plus gros, un peu
comprimé et triangulaire. — Palpes la-

biaux ayant leur dernier article gros, ova-
laire, légèrement tronqué à l'extrémité.

—

Antennes sétacées, rapprochées à îeur in-

sertion , beaucoup plus longues que le

COI ps, ayant leur premier article très-grand.

1 enflé eu une massue allongée, le second
extrêmement court, les suivans cylindri-

ques, velus en dessous. — Corselet rétréci

antérieurement et postérieurement, avec
son disque inégal et ses côtés armés d'une
épine. — Ecusson semi-circulaire. — Ely-

tres se rétrécissant des angles huméraux à

l'extrémité ; cette dernière partie munie
d'une épine.— Pattes fortes, assez longues.
— Les cuisses point en massue.

DISTENIA COMJMBINA.
Lep. et Serv., Enc, mélli., t. X, p. 485,

n. 1. — Long. 8 à 12 lig. — Corps d'un

brun testacé; antennes ayant des poils noirs;

élylres à stries pointiliées el crénelées,

ayant quelques reflets d'un vert bronzé
gorge de pigeon , el une ligne de cette

même couleur prés du boid extérieur,

descendant de l'angle humerai jusqu'à l'ex-

trémilé des élylres; pattes d'un jaune tes-

tacé, surtout les cuisses. — Du Brésil.

DESMOCERUS, Dej,
;

Saperda, Fabr., Oliv.

Corps long, assez épais , un peu convexe
en dessus. — Tête ne se rétrécissant pas

derrière les yeux , canaliculée dans son mi-
lieu. — Mandibules courtes, terminées en
pointe aiguë. — Palpes maxillaires filifor-

mes, guère plus longs que les labiaux.
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VESPEHUS. A99

avnnl leur dernier .irlicle presque cylindri-

(|iie.— Antennes filiformes, glabres, à peu
près de la longueur du corps, vapprocliccs

à leur inseition, ayant leur premier arlirle

long et peu renflé, le second trés-petil, 1rs

suivans presque coniques ; les premiers di-

latés à l'angle externe. — Corselet uni sur

son disque , avec ses côtés mutiques et ses

angles postérieursterminés en pointe aiguë.

— Ecusson presque triangulaire.— Elytres

longues, linéaires, semblables dans les deux
se.xes, ayant leur extrémité arrondie et

mutique. — Pattes peu longues. — Les

tarses ayant leur dernier article grand, ar-

qué et piesque aussi long que les trois pré-

cédens réunis.

Ce genre ne renfer me qu'une seule es-

j)éce, c'est le

DESMOCERUS CVASEtS. (PI. 35, flg. 1.)

Steitocorus Cyaneiis, Fabr., Ent. Syst.,

î. Il,p. 293, n. i;eiasd.,Syst.El., t. II.

p. 305, n. 1. — Oliv., Ent., t. IV, Ins.,

67, p. 23, n. -18, pi. 3, fig. 26. — Ceram-
byx PaUiatus, Forster, Nov. Ins. Spec,
cent. 1. n. AO. — Long. 11 à 12 lig. —
Corps d'un bleu-noirâtre; antennes presque
noires ; tête ayant un sillon longitudinal ;

corselet fortement chagriné, ayant une im-

pression dans son milieu ; écusson bleuâtre;

élytres finement ponctuées, ayant leur moi-
tié antérieure d'un jaune testacé, et leur

partie postérieure d'un bleu foncé jilus ou
moins violacé ; le dessous du corps et les

pattes entièrement d'uu bleu-noirâtre. —
De l'Amérique Boréale.

STENODERUS

;

Pteroslenus, Mac-Leay;

Saperda , Fabr.;

Steiioconis, Oliv.

Corps étroit et allongé. — Tête un peu
rétiécie postérieurement. — Mandibules
courtes, assez épaisses, un peu obtuses à

leur extrémité. — Palpes presque égaux;
les maxillaires ayant leurs trois premiejs
articles très-courts, le dernier plus gros et

plus long, ovalaire et tronqué à l'extré-

mité. — Yeux globuleux, entiers. — An-
tennes filiformes, velues à leur base, un
peu plus courtes que le corps, rapprochées
à leur insertion ; leur premier article coin I,

assez épais; les autres cylindriques.—Cor-
selet plus étroit que les élytres, rétréci an-

térieurement et postérieurement , ayant
son disque inégal , et ses côtés un peu ren-

flés et mamelonnés, mais dépourvus d'épi-
nés et de tubercules. — Ecusson arrondi
postérieurement. — Elylres très-étroites,

presque linéaires, arrondies et mutiques à
leur extrémité. — Pattes peu longues. —
Les cuisses point en massue.

STENODERVS SUTURALIS.
Sienocortis Suturalis , Oliv., Eut.,

t. IV, Ins., 69, p. 29, n. 25, pi. 3. fig. 29.— ScHQENH., Syn. Ins., t. 111, p. Zi09,

n. 46. — Long. 6 à 7 lig. — Antennes noi-

res; tête sillonnée dans son milieu ; corse-

let de la même couleur, ayant deux petits

tubercules peu saillans sur son sommet;
écusson égalementnoir: élytres d'un rougc-
jaunâlre , avec le bord suturai et le bord
postérieur d'un noir-rougeâtre, excc|)lé

leur extrémité, ayant chacune quatre lignes

longitudinales élevées trés-saillantes ; ster-

num et abdomen d'un vert noirâtre
;
pattes

noires. — Des Indes-Orientales.

VESPERUS, Serv.;

Sienocorus , Fabr., Oliv.

Corps de consistance molle. — Tête
grosse

, prolongée en arriér e en forme de
cou. —Mandibules courtes, arquéesetpoin-
tues à leur extrémité.— Palpes maxillaires

guère plus longs que les labiaux, ayant

leur dernier article renflé et en forme de
triangle renversé. — Antennes filiformes,

glabres, un peu écartées à leur insertion,

plus longues que le corps dans les mâles,

et plus courtes dans les femelles, ayant
leur premier article un peu renflé à l'ex-

trémité
,
presque en cône renversé , le se-

cond fort court, et les suivans un peu dépri-

més et presque coniques.—Corselet un peu
rétréci antérieurement , avec ses côtés mu-
tiques. — Elylres linéaires, arrondies et

mutiques à leur extrémité, de la longueur
de l'abdomen dans les mâles ; celles des fe-

melles beaucoup plus courtes que l'abdo-

men et béantes à leur exti éinité. —Ailes de
de la longueur des élytres dans les mâles,
entièrement nulles dans les femelles.— Pat-

tes assez longues. — Les tarses ayant leur

dernier article droit et allongé.

1. VESPERUS SOLIERI. (PI. 35 fig. 2 (^,

fig. 3 $ .)

Dej., Cat. —Long. (} 7 lig. Ç 10 à

11 lig. — Corps d'un jaune-grisâtre; an-

tennes claires; tête et corselet plus foncés,

finement ponctués , ayant dans leur milieu

une ligne longitudinale plus colorée dans

52.
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la femelle seulement; éiylres couvertes de

petits points enfoncés ; celles <les femelles

;iyanl quelques lignes élevées longitudi-

nales peu apparentes; pattes et abdomen

d'un jaune-grisàtie. — France Méridio-

iinlc.

2. VESPEKIIS STP.EPESS.

Stciwcorus Strcpens, Fabr^, Zi»i^. Syst.,

t. II, p. 297, n. 18; Syst. EL, t. II,

p. 309, n. 21, — Ol:v., Eut., t. IV, Ins.,

69, p. 26, n. 21, pi. 1, fig. 1, b. ^. —
Long. 9 à 12 lig. — Corps plus ferrugi-

neux que le précédent ; mandibules noires;

antennes rousses ; tète et corselet d'un

roux-ferrugineux brillant , et finement

ponctués ; écusson brun ; élytres d'un jaune

testacé très-clair , trés-pointillées, ayant

quelques lignes longitudinales élevées,

très peu apparentes: le dessous du corps

et les pattes entièrement d'un jaune-rous-

sàtre sans taches. — Fiance Méridionale.

RHAGIUM, Fabp.;

Rhatnnusium , Serv. ; Stenocorus, Oliv.

Corps solide, assez épais.—Tête grosse,

jilus large que le corselet , prolongée en

arr ère sans diminuer de largeur. — Labre

cilié, légèrement èchancré. — Mandibules

fortes, arquées et terminées en pointe ai-

guë. — Palpes maxillaires plus longs que

les labiaux, ayant leur dernier article un
peu comprimé et presque triangulaire. —
Yeux échancrés. — Antennes filiformes

,

courtes, ne dépassant guère les angles hu-

méraux ,
peu écartées à leur insertion

,

ayant leur premier article assez grand, en

cône renversé, le second très-petit, les au-

tres coniques, excepté le dernier, qui est

terminé en pointe et ovoïde. — Corselet

plus étroit que les élytres, rétréci à sa par-

tie antérieure, inégal en dessus et muni
de chaque côté d'un tubercule plus ou

moins aigu. — Ecusson presque triangu-

laire. — Elytres parallèles, plus larges que
le corselet, arrondies et mutiques à leur

extrémité. — Pattes fortes, avec les cuisses

un pe.u renflées.

Les Rhagium se trouvent sur les feuilles

et sur le tronc des arbres.

1. IIHAGIIIM MORDAX.
Fabb., Elit. Syst. , t. Il, p. 303, n. 1 ;

Syst. Eleut., t. II
, p. 313, n. 1.— Panz.,

Faim. Gerrn. , fasc. 82 , fig. 3. — Steno-

corus Scrutator, Oliv,, Ent. , t, lY, Ins.

69
, p. 10, n. 3, pi. 3, fig. 21. — Stenoco-

rus Inquisitor, id. p. 9, n. 2, pi. 2, £g. rî.',.

— Long. 10 à 12 lig. — Corps noir, en
grande partie recouvert par un du\et court

d'un jaune - roussâtre ; antennes velues

,

d'un gris-jaunâtre ; tête ponctuée , velue,

ayant dans son milieu un sillon très pro-

fond ; corselet également couvert de duvet

jaune, ayant dans son milieu une ligne

presque glabre ; élytres noires, très-forte-

ment ponctuées, marbrées par ce duvet

jaune répandu inégalement sur toute letu-

surface, ayant chacune deux lignes longi-

tudinales élevées tressaillantes et deux
petites bandes transversales ferrugineuses ;

le dessous du corps et les pattes entière-

ment revêtus de duvet.— France, environs

de Paris.

2. RHAGIUM ISQL'ISITOn.

Cerambyx Inquisitor, Linn., Syst. vol.,

t. II, p. 630, n. ^9 ; Faun. Suec, n. 659.
—Degéer, Itis., t."V, p. 126, n. 2, tab. 4,

fig. 1.

—

Rhagium Inquisitor, Fabr. , Ent.

Syst., t. II
, p. 304, n. 2; Syst. Eleut. .

t. II, p. 313, n. 2.— Payk., Faun. Suce. ,

t. III, p, 66, n. 1. —Panz, Faun. Germ.,
fasc. 82 , tab. 4. — Stenocorus Mordax,
Oliv., Eiit., t. IV, Ins. , 69 , p. 7, n. 1 ,

pi. 2, fig. 12. — Long. 9 lig. — Cette es-

pèce, qui ressemble beaucoup à la précé-

dente, est ordinairement plus petite, et le

duvet qui la recouvre est d'un gris-cendré;

les élytres ont également deux bandes

transversales d'un roux -jaunâtre, mais en-

tre elles deux il y a une bande noire bien

marquée qui les sépare. — France ; beau-

coup plus commun en Suisse.

S. RHAGIUM IKDAGATOR.
Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 304, n. 3;

Syst. Eleut., t. II. p. 313, n. 3.—Payk.,
Faun. Suec., t. III, p. 67, n. 2.— Panz.,

Faun. Germ., fasc. 8, tab. 5. — Le Sten-

core noir velouté dejaune, Geoff., Ins. de

Paris, t. 1, p. 223, n. 2.—Long. 7 à 8 lig.

— Corps noir, couvert en dessus d'un du-

vet ras d'un gris-brunâtre; antennes d'un

gris-cendré ; tète et corselet ponctués et

pubescens; écusson gris; élytres plus rous-

sâtres, ayant chacune trois lignes longitudi-

nales élevées, quelques petites taches noires

et des bandes transversales de cette dernière

couleur; le dessous du corps couvert de pe-

tits poils fauves peu serrés; pattes brunes,

variées par du duvet grisâtre. — France,

Suisse, etc.

4. RHAGIUM BIFASCIATUM. (Pl. 35, fig. h.\

Fabr., Eut. Syst., t. II, p. 305, n. 7;
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Syst. Elent., l. Il, p. 3I/4, n. 8.— Sténo-

coriis Bifasciatus, Oliv., Eut., t. IV, Ins.

69, p. 2, n. 4, pi. 1, fig. Q.— Le Stencore

lisse à bandes jaunes, (i koff., //is. de Paris,

l. I, p. 222, n. 1. — Long. 9 à 10 lig, —
Corps d'un noir-bronzé ; antennes feiru-

gineuses , ayant leurs premiers articles

noirs; tête couverte d'un duvet grisâtre ,

sillonnée dans son milieu et fortement

ponctuée à sa partie postérieure; corselet

légèrement velu, presque lisse; élytres

noires, avec leur partie latérale et leur ex-

trémité rougeâtres, ayant chacune trois li-

gne élevées longitudinales et deux petites

bandes obliques d'un jaune pâle, l'une pla-

cée vers leur tiers antérieur et l'autre un
peu au-delà de leur milieu ; le dessous du
corps noir, pubescent, avec le dernier seg-

ment de l'abdomen roussâtre ; pattes noi-

res, avec la base des cuisses et les jambes
roussâtres. — France , environs de Paris.

5. RHAGIUM SALICIS. (PI. 35, fig. 5.)

Callidium Salicis , Fabr. , Ent. Syst.
,

t. II , p. 329, n. 51. — Rhagium Salicis
,

id., Syst. Eleiit.. t. II , p. 31 /i, n. 6. —
Stenucoriis Salicis, Olcv. , Ent., t. lY

,

Ins., 69. p. 22, n. 17, pi. 1 , fig. 5 a, b, c.

— Le Stencure rouge à étuis violets,

Geoff. , Ins. de Paris, t. I, p. 224 , n. /j.

— Long. 9 lig. — Antennes ayant leurs

cinr] premiers articles ferrugineux et les

autres noirs ; tète et corselet d'un rouge-
ferrugineux; ce dernier court, assez large

et mamelonné en dessus; écusson noir;

élytres finement chagrinées , entièrement

d'un bleu Irés-foncé sans taches , ayant

chacune à leur base deux petites lignes

longitudinales élevées à peine apparentes
;

mésosternum et métasternum noirs; pattes

et abdomen d'un ferrugineux-rougeàtre.

Far. A. Elytres ferrugineuses.

France, environs de Paris. Celle espèce
se trouve quelquefois en grande abon-
dance sur les vieux saules , et même sur

l'orme.

TOXOTUS, Serv.;

nhagiiim , Fabk. ; Stenocorus , Oliv.

Corps assez allongé, pubescent. — Tête
assez longue , rétrècie postérieurement en
forme de cou. — Yeux globuleux. — Man-
dibules arquées et aiguës. — Palpes maxil-
laires longs, ayant leurs deux premiers ar-

ticles d'égale longueur, le troisième plus

court et le dernier grnnd , élargi vers l'ex-

Ircmitc , un peu creusé dans son milieu et

légèrement tronqué au bout. — Aiiteime»
filiformes

, glabres, rapprochées à leur in-

sertion, au moins aussi longues que le corps,
ayant leur premier article assez gros, ren-
flé à l'extrémité; le second très-petit, et
les autres cylindriques. — Corselet s'élar-

gissant de la partie antérieure à la partie
postérieure, son disque inégal et ses côtes
munis d'un tubercule aigu.—Ecusson pres-

que triangulaire. — Elytres assez longues,
se rétrécissant de la base à l'extrémité; les

angles huméraux très-saillans, élevés et ar-

rondis. — Pattes longues. — Les tarses

ayant leur premier article fort grand, pres-

que linéaire, déprimé et presque aussi

long que les trois suivans réunis.

Les Toxotus se rencontrent sur les bois

dans les forêts.

1. TOXOTES CCRSOR.
Cerambyx Cursor, hinn. , Syst. nat.

,

t. II, p. 630, n. 45 ; Faun. Suec, n. 658.
— Degéer , Mém. Ins. , t. V, p. 127

,

n, 3. — Rhagium Cursor, Fabr.. Ent.
Syst., t. II, p. 304, n. 4; Syst. Eleut.

.

t. II
, p. 314, n. 4 $. — Payk., Faun.

Suec. , t. III , p. 68, n. 2, (5* et 5. —
Stonocorus Cursor, Oliv., Ent., t. IV,
Ins., 69, p. 14, n. 17, pi. 1, fig. 9, $ . —
Rhagium Noctis, Vkun., Syst. Eleut., t. II,

p. 314, n. 7 (5*. — Panz. , Faun. Germ.

,

fasc. 17, tab. 13. — Stenocorus Noctis,
Oliv., Ent., t. lY, Itis. 69, p. 17, n. 10,
pi. 1, fig. 10 , (^. — Long. 9 à 10 lig. —
Corps noirâtre ; antennes ayant leurs pre-
miers articles ferrugineux et les autres

noirs dans le mâle, et entièrement ferrugi-

neux dans la femelle; tête et corselet cou-
verts d'un duvet gris dans le mâle et rous-

sâtre dans la femelle ; écusson de la même
couleur que le corselet; élytres noires,

ayant chacune trois lignes élevées, longitu-

dinales, peu prononcés, et dans la femelle

seulement trois bandes longitudinales rous-

sâtres, l'une suturale, l'autre prés du bord
extérieur et la troisième tout-à-fait margi-

nale : pattes et abdomen noirs dans le mâle,
roussâtres dans la femelle, avec l'extrémité

des cuisses noirâtre. — France; commun
en Suisse.

2. TOXOTUS MERIDIA!<tlS.

LepturaMeridiana, Fakr., Syst. Eleut.,.

t. Il, p. 356, n. 13. — Payk., Faun.

Suce, t. 111, p. 104, n. 4. —Panz., Faun.

Gcrm. , fasc. 45 , tab. 10. — Stenncorun

Meridinnus, Oliv., Ent., t. iV, Ins. 69,

p. 18, n. 11 ,
pi. 1 . fig. 2 b. Cl pi. 3..
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fig. 2 c. — Steiwcorus Sericciis , Oliv. ,

id., p. 20, n. 14,- pi. 1, fig. 8. — Var. Le
Siencore à genoux noirs, Geoff., Ins. de

Paris, t. 1, p. 223, n. 3.— Long. 9 à IJ lig.

— Antennes ayant leurs premiers articles

roussâtres et les autres noirs ; tête et corse-

let noirs, couverts d'un duvet soyeux d'un

gris doré ; écusson noir; élylres quelque-

fois entièrement d'un jaune-testacé , quel-

quefois noires, n'ayant que la base jaunâ-

tre ; abdomen d'un jaune roussâtre; pat-

tes de cette dernière couleur, avec l'extré-

mité des cuisses , la base des jambes et les

tarses noirs.

far. A. Toxotus Chrysogaster. Steno-

corus Chrysogaster, Oliv. , Ent. , t. IV
,

Ins. 69 , p. 19, n. 12 , pi. 3 , fig. 23. Celte

variété est ordinairement plus grande que

le type de l'espèce; elle est entièrement

noire , couverte d'un duvet soyeux d'un

gris doré , plus serré en dessous qu'en des-

sus. — France , environs de Paris. Assez

rare.

3. TO.\OTl'S nUMEBALIS.
Leptura Uumeralis, Fabr., Ent. Syst.,

1. Il, p. 343, n. 29; Syst. Eleut. , t. Il,

p. 359, n. 25. — Panz. , Faiin. Germ.
,

fasc. kh, tab. 11. — Stenocorus Uumeralis,

Oliv., Etit., t. IV, Ins. 69, p. 22, n. 16,

pi. 2 . fig. 18. — Long. 8 lig. — Corps
noir; antennes entièrement de cette cou-

leur; tète et corselet pubescens, finement

ponctués ; élytres finement chagrinées,

noires, avec leurs épaules d'un ferrugi-

neux-rougeâtre ; sternum noir ; abdomen
ferrugineux ; pattes entièrement noires.

—

Autriche, Allemagne, etc.

PACHYTA,Serv.;
Leptura, Fabr. , Oliv.

Corps court, ramassé et convexe en des-
sus. — Tète un peu prolongée en avant

et rétrécie postérieurement.—Mandibules
arquées et terminées en pointe. — Palpes
maxillaires plus longs que les labiaux

,

ayant leur dernier article élargi à l'extré-

mité, un peu creusé en dessus et tronqué à

l'extrémité. — Yeux arrondis. — Anten-
nes filiformes, glabres , de la longueur du
corps , rapprochées à leur insertion , ayant
leur piemier aiticle long et renflé, le se-

cond très-petit, et les autres presque coni-

ques.— Corselet s'élargissant de la partie

antérieure à la partie postérieure . son dis-

que uni et ses côtés munis d'un petit tu-

bercule obtus. — Ecusson triangulaire
,

fort pciil. ~ Elytres courtes, convexes, se

rétrécissant peu delà base à l'extrémité,

les angles liuméraux points saillans.— Pat-

tes de moyenne longueur. — Les tarses

assez courts, avec leurs articles triangu-

laires.

1. PACHYTA QDADniMACUI.ATA. (P\. 35,
fig. 6.)

Leptura Quadrimaculata, F'abr. , Ent.^

Syst. , t. 11. p. 345, n° 32 ; Syst. Eleut.
,

t. JI, p. 361. n" 41.

—

Payk., Faun. Suec,
t. III, p. 102, n" 2.—Oliv., Enc, t. VII,

p. 516, n° 23; id., Ent., t. IV, Ins., 73,
p. 24, n" 31, pi. 1, fig. 7.—Long. 7 lig.—
Corps noir, couvert d'un duvet soyeux
grisâtre; antennes noires ; tête et corselet

de la même couleur, finement chagrinés;

écusson noir; élytres d'un jaune-testacé,

ponctuées et chagrinées, surtout à la base,

ayant chacune deux grandes taches noires,

presque carrées , placées l'une au-dessous

de l'autre ; le dessous du corps et les pat-

tes noirs, couvert d'un duvet gris soyeux
très -brillant. — France Orientale et Mé-
ridionale.

2. PACHYTA YIRGIKEA.
Lepturn Firginea, Linn. , Syst. nat.

^

t. II, p. 6J9. n» 15; Faun. Suec, n» 690.

—Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 349, n''52;

Syst. Eleut., t. II, p. 365, n" 67.— Payk,,
Faun. Suec, t. III, p. 125, n" 27. —
Oliv., Enc, t. VII, p. 521, n" 52; ejusd.,

Ent., t. IV, Ins., 73, p. 28, n» 37, pi. 2 ,

fig. 24 a, b. — Long. l\ lig. — Corps noii,

presque glabre; antennes noires ; tête et cor-

selet de la même couleur, assez fortement
ponctués ; écusson noir; élytres d'un beau
bleu brillantmétallique tirant plus ou moins
sur le verdâtre ou le violacé , fortement
ponctuées dans toute leur étendue ; ster-

num noir; abdomen d'un roux-jaunâtre;

pattes entièrement noires, — France Mé-
ridionale.

3. PACHYTA COLI.ARIS.

Leptura Collaris , Linn. , Syst. naf. ,

t. II, p. 639, n» 16 ; Faun. Suec, n° 690,
— Fabr., Ent. Syst., t. II, p, 349, n<>51,

Syst. Eleut. , t. II, p. 365, n; 66.—Payk.,
Faun. Suec, t. III, p. 126, n» 28. —
Oliv., Enc, t. VII, p, 521, n" 51; ejusd.,

Ent., t. IV, Ins., 73, p. 27, n- 36, pi, 4,
fig. 44.—Le Stencore noir à corselet rouge,
Geoff., Ins. de Paris, t. I, p. 228, n" 11.

— Long, o à 4 lig. — Cette espèce ,
qui

est voisine de la Jirginea, est un peu plus

petite qu'elle ordinairement ; elle est noire.

"JJK^'-^
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:ivcc son corselcl d'un beau ronge; les

dylres sont d'un bleu plus foncé , pies-

(jne noir; les pattes et le sternum sont

noirs, et l'abdomen et l'abdomen est d'un

jaune-ronssàtro. — France ; se trouve aux
environs de Paris, mais elle y est rare.

EURYPTERA , Lep. et Serv.

Tête prolongée et amincie à sa partie

antérieure, et rétiécie en forme de cou
postérieurement. — Yeux échancrés anté-

rieurement. — Mandibules grêles , forte-

ment bidentées à leur côté interne.— Pal-

pes maxillaires ayant leur premier article

très-court, les deux suivans d'égale lon-

gueur et coniques, le dernier aussi long

que les deux précédons réunis, cylindri-

que et presque aussi grêle que les autres.

— Antennes filiformes, légèrement velues,

composées de douze articles, de la lon-

gueur de la moitié du corps, ayant leur

premier article long et conique , le second
fort court, le suivant assez long, le qua-

trième plus court, les suivans un peu di-

latés intérieurement , presque en dent de
scie, le onzième cylindrique et le dernier

court et conique.—Corselet presque trian-

gulaire , s'élaigissant de la partie anté-

1 ie'.sre à la partie postérieure ; ses côtés

mutiques et ses angles postérieurs prolon-

gés en une forte épine. — Elytres s'élar-

gissant de la base à l'extrémité ; cette der-

nière partie assez large , un peu déprimée,

tronquée et sinuée. — Pattes courtes. —
Les tarses ayant leurs articles courts et

élargis.

EURYPTERA LATIPENSIS.

Lep. et Serv., Enc, t. X. p. 688, n" 1.

— Long. 7 lig. — Corps pubescent, avec
son duvet généralement roussâtre ; anten-

nes noires; tête ayant un peu de roux au-

dessous des antennes ; corselet d'un roux-

ferrugineux , ayant deux lignes longitudi-

nales noires qui n'atteignent pas le bord
postérieur ; élytres rebordées , avec une
carène élevée le long de la suture dans sa

moitié inférieure seulement, angles posté-

rieurs de leur échancrure prolongés en
une épine distincte; base des élytres, jus-

qu'aux deux tiers, d'un ferrugineux-testacè;

celte base portant dans son milieu une ta-

che noire assez grande, bifide en haut et

en bas ; tiers inférieur de l'élytre de cette

même couleur; abdomen, écusson et pat-

tes de couleur noire ; hanches et base des
quatre cuisses antérieures teslacées, sur-

tout en dessous. — Du Brésil.

URA. 503

LEPTURA, Fabr., Ouv., Latr.;

Stratignlia et Grnmmoptera, Serv.;

Sieniira, Dej.

Corps étroit. — Tête rétrécie en forme
de cou derrière les yeux

,
plus ou moins

avancée antérieurement.— Mandibules ar-
quées et terminées en pointe aiguë. — Pal-
pes courts; les maxillaires ayant leur pre-
mier article très court, le second plus grand,
pluslong que le suivant,Ie quatrième ovoïde,
assez arrondi à son extrémité, et très-peu

comprimé.— Antennes filiformes, glabres,

de la longueur du corps, rapprochées à

leur insertion, ayant leur premier article

long, renflé en massue , le second fort pe-
tit, et les suivans cylindriques. — Corselet
s'élaigissant de la partie antérieure à la par-

tie postérieure, son disque uni, un peu
convexe, et ses côtés mutiques. — Ecusson
petit, triangulaire. — Elytres allongées,

se rétrécissant plus ou moins de la base à

l'extrémité; les angles huméraux point
saillans, et leur extrémité tronquée.—Pat-
tes peu longues, assez grêles. — Les tar-

ses postérieurs ayant leur premier article

très-grand.

Les Lepiures se trouvent dans les bois;

quelques espèces sur le tronc des arbres ;

mais la plupart se rencontrent dans les

fleurs.Elles font entendre un bruit assez aigu

par le frottement de leur corselet contre la

base des élytres.

PREMIERE DIVISION.

(Sirangalia.
)

Elytres se rétrécissant assez fortement
des angles huméraux à l'extrémité.—Tête
prolongée en avant.

1. LEPTCRA ANNL'LARIS.

Fabr., Syst., EL, t. II, p. 363, n. 51.

— Long. 6 a 7 lig. — Corps noir, couvert

en dessous d'un duvet d'un gris-jaunâtre
;

antennes roussâtres; tête et corselet noirs,

finement ponctués et légèrement pubes-

cens ; élytres noires
,
presque lisses , ayant

chacune quatre bandes transversales jau-

nes, la première placée à leur base en for-

me de fer à cheval , la seconde presque

droite vers leur tiers antérieur, la troisiè-

me vers leur milieu, et la dernière plus

large, un peu avant leur extrémité; pattes

roussâtres, avec l'extiémilé des cuisses

noire. — Russie, Sibérie, Norvège, etc.
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2. I.EPTllHA r.AI.CAKATA.

Fabr., Eut. Syst., t. Il, p. 347, n. 4I ;

Syst. EL, t. II, p. 363, n. 53. — Payk.,
Faun. Suec, t. III, p. 114, n- 16, cf.

—
Oliv., Enc, t. \'II, p. 518, n. 33, cf;
ejusd., Ent., t. IV, Ins. 73, p. 14, n. 17,

pi. 1, fig. l, b, (^. —Leptnra Subspinosa,

Fabr.. Syst. EL, t. Il, p. 363, n» 54, $ .

— Payk., Faun. Suec, t. III, p. 115,

n» 17, $ . — Oliv., Enc, t. TU, p. 519,

n" 34, 2' ejusd., Eut., t. IV, Ins. 73,

p. 15, n" 18, pi. 3, lig. 3, 6, $ • — Leptn-

ra Armata, Herbst, Archiv., lab. 26,

fig. 24. — Le Stencore jaune à bandes

noires, Geoff., Ins. de Paris, t. I, p. 224,

n. 5 (5* et Ç . — Long. 7 à 8 lig. — Corps
noir, couvert en dessous d'un duvet d'un
gris doré ; antennes noires , ayant la base

de chaque article jaunâtre ; tête, corselet et

écusson noirs, finement ponctués; élytres

jaunes, ayant chacune trois petits points

noirs vers leur partie antérieure; une tache

dans leur milieu prés du bord externe , et

deux bandes transversales également noi-

res, l'une placée vers les deux tiers posté-

rieurs et l'autre terminale; pattes jaunes,

avec l'extrémité des jambes noire ; les pos-

térieures ayant aussi l'extrémité des cuisses

de cette dernière couleur. — France; se

rencontre fréquemment aux environs de
Paris, sur les fleurs.

DEUXIÈME DIVISION.

( Leptura. )

Tête peu prolongée en avant. — Elytres

se rétrécissant de la base à l'extrémité.

3. LEPTUUA AURULENTA.
Fabr., Ent. Syst., t. II, p, 348, n. 45;

Syst. EL, t. Il, p. 364, n. 57. — Panz.,
Faun. Germ., fasc. 90, tab. 5. — Oliv.,
Ent., t. IV, Ins. 73, p. 18, n. 21, pi, 3,
fig. 31. — Oliv., Enc, t. Vil, p. 519,
n. 37. — Long. 8 à 9 lig. — Corps noir

,

LEPTUHA.

n. 50. — Payk., Faun. Suec, t. III,

p. 114, n. 15.- Oliv, £/!<;., t. VII. p. 519,

n. 36.—Oliv.. Ent., t. IV, Ins. 73, p. 16,

n. 19, pi. 11. fig. 17. a, b. — Long. 6 à

8 lig. — Celle espèce ne diffère de la pré-

cédente que par ses antennes entièrement

noires; par ses élylres ayant leur quatre

bandes transversales dentelées, et par ses

pattes tout-à fait noires. — France.

5. I-E1»TIRA !\IGP.A.

Lr.N., Syst. nat., t. II, p. 639, n. 14;
Faun. Suec.. n. 687.— Fahr., Ent. Syst.,

t. II, p. 344, n. 27; Syst. EL, t. II,

p. 360, n. 36. — P.iyk., Faun. Suec,
t. III, p. 120, n. 22.—Panz., Faun. Cerm.,
fasc. 69, tab. 18.—Long. 5 à 6 lig.—Corps
d'un noir brillant, presque glabre; tète,

corselet et élytres sans taches, très-fine-

ment ponctués; abdomen d'un roux -fer-

rugineux brillant , avec le dernier segment
noirâtre; pattes et antennes entièrement

noires. — France , environs de Paris.

6. LEPTURA MELAnURA.
LiNN., Syst. nat., t. Il, p. 637, n. 2,—

Degéer, Ins., t. V, p. 137, n. 14.— Fabr.,

Ent. Syst., t. II, p. 340, n. 5; Syst. EL,
t. II. p. 355, n. 6.— Patk., Fauii. Suec,
t. 111, p. 110, n. 11.

—

Panz., Faun. Germ.,
fasc. 69, tab. 19. — Oliv., Ent., t. IV,

Ins. 73, p. 6, n. 3, pi. 1, fig. 6, $ .
—

Long. 4 lig. — Corps noir, velouté en

dessous, et ayant quelques reflots dorés;

tête et corselet noirs, très finement ponc-

tués; élytresd'unjaunetestacé dans le mâle,

rougeàtres dans la femelle, avec une ligne

suturale et leur extrémité noires; pattes

noires, ainsi que l'abdomen. — Fiance,

environs de Paris.

7. I.EPTKRA VIRENS.

LiNN., Syst. nat., t. II, p. 638, n. 7;
Faun. Suec, a. 682.— Fabr., Ent.Svst.,

t. II, p. 342, n.l6;5Y.s^£/.,t. ll,p. 358,

n. 20. — Payk., Faun. Suec, t. 111,

p. 117, n. 19. — Panz., Faun. Germ.
couvert en dessous d'un léger duvet soyeux fasc. 49, fig. 13.-0liv., Etit., t. IV, Ins.
d un gris dore; antennes brunâtres; tête et 73. p. 9^ „. 8, pi. 2. fig. 14. — Long. 8 à
corselet très - finement ponctués, noirs, 9 Hg. _ Corps noir, entièrement recou-
ayec un reflet dore produit par ce duxet ; ^ert par un duvet d'un vert-jaunâtre trés-
elytresd un beau jaune doré, ayant quatre brillant; antennes jaunâtres, ayant l'extré-
bandes transversales d un noir brillant, sans ^ité de chaque article noire ; tête, corse-
dentelures

;
pattes fauves

,
avec la base des let et élytres entièrement verts, sans taches;

cuisses noire.-France
, environs de Paris, écusson plus jaunâtre ; le dessous du corps

4. I.EPTURA QUAnRÏFASCIATA.
LiNN., Syst. nat.. 1. H, p. 639. n. 12;

f^aun. Suec, n. 687; Ent. Syst.. t. II.

p. 348, n. 44; Syst. EL, t. H, p. 3O/4,

et les pattes d'un vert-jaunâtre brillant. —
France Méridionale.

8. I.EPTURA HASTATA. ( Pl. 35, fig. 7.)

Taer., Ent. Syst., t. II, p. 339, n. 2:

\.i''.-:'(i



LEPTURA.

Syst. EL, l. II. p. S5h. n. 3.- pArv/.,

Faun. Germ., fasc. 49, <ah. 13. — Oliv.,

Eue. , t. \ll,p. 515. n" 15; ojusd.. Eut.,

t. n , ;hs. 73, p. 5 , n" S
,

pi. 1,

%. 5, a, 6, c.— Long. 6 lig.— Corps noir,

presque glabre; antennes noires; tête et

corselet finement ponctués, noirs, ainsi

que l'écusson; élyties rouges, ponctuées,

ayant leur extrémité noire, ainsi qu'une li-

gne suturale remontant seulement jusqu'au

tiers antérieur des élytres, en s'élargissant

en triangle renversé; les pattes et le ster-

num noirs; abdomen rouge.—France cen-

trale et méridionale.

9. I.EPTUR* TOMESTOSA.
Fabr. . Elit. .Syst., t. 11, p. 340, n. 4.

—Syst. El., t. U", p. 355, n. 4.— Degéer,
Ins.", t. V, p. 136, n- 13. — Payk., Faun.
Siiec, t. III, p. 103, n" 9. — Lepture à

bout noir, Geoff., Ins. de Paris, t. II,

p. 287, n" 8.—Long. 5 lig. — Corps noir,

revêtu d'un duvet grisâtre assez long-, tête,

corselet et écusson noirs , finement ponc-

tués et pubescens; élytres d'un jaune tes-

tacé. finement pointillées, ayant leur ex-

trémité seulement de couleur noire ; le des-

sous du corps, les pattes et les antennes

noirs. — France; se trouve communément
à Paris, sur les roses, pendant la belle

saison.

10. LEPTL'RA CIMCTA.
Fabk., Syst. EL, t. II, p. 356. n" 12.

— Long. 5 iig. — Cette espèce diffère de
la précédente par ses élytres d'un brun-rou-

gcâlre, avec leur bord marginal noir; le

reste du corps entièrement noir et couvert

d'un fin duvet grisâtre soyeux. — Lapponie.

11. I.EI'TtIRA SANGCISOLEKTA.
LiNN., Syst. nat., t. II, p. 638, n° 4;

Faun. Suce, n° 679.

—

Fabr., Ent.Syst.,

t. Il, p. 341. n» 10; Syst EL, t. II, p. 356,

n" 11.

—

Lcptura Vnriabilis, Payk., Faun.
Suec, t. m, p. 109, n" 10.—Long. 5 lig.

— Corps noir, couvert de duvet grisâtie;

tète et corselet finement ponctués ; élytres

jiointillées, d'un jaune testacé dans le mâle,

rougcâtres dans la femelle, ayant leur ex-

trémité noire, et quelquefois leur bord
marginal ; le dessous du corps et les pattes

noires, couverts de duvet gris. — Alle-

magne.

12. I.EPTURA SE.\G€TTATA.

¥kB?.., Ent.Syst., t. Il, p. 349, n" 47 ;

Syst. FJ.,l. II, p. 364. n" 61. ~ Herbst,

Jrchiv.,U\h. 2G, (ig. 2:;. — Pa^z., !'u,u,.

Germ., fasc. 69, tab. 22. — Payk., Faun.
Suec, y. 111, p. M9, n* 2 1. — Long.
5 lig. —Corps noir, pubcscont en dessous;

tète et corselet très finement chagrinés et

pubescens; élytres noires, glabres, cou-
vertes de gros points enfoncés, ayant cha-

cune trois taches jaunes ; la première si

tuée à leur base, la seconde près du bord
extérieur, vers leur tiers antérieur, et la

dernière un peu au-delà de leur milieu ; le

dessous du corps, les antennes et les pattes

noirs plus ou moins pubescens. — France.

Rare aux environs de Paris.

TROISIÈME DIVISION.

( Grammoptera. )

Elytres presque aussi larges à l'extrémité

qu'à la base.

13. LEPTURA LURIDA.
Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 343, n» 23;

ejusd., Syst. EL, t. Il, p. 359, n" 31. —
VAm., Faun. Germ., fasc. 49, fig. 16. —
Long. 4 à 4 lig. !• — Corps ferrugineux ;

tète et corselet roux, sans taches; élytres

d'un jaune testacé ; abdomen roussâtre; pat-

tes de cette dernière couleur, avec l'extré-

mité des cuisses de couleur noire,—France,

environs de Paris.

14. LEPTURA RUFICORNIS.

Fabr., EnU Syst., t. II
, p. 344, n» 25;

Syst. EleuL, t. II, p. 360, n- 33.—Payk.,
Faun. Suec, t. III, p. 127, n" 30.— Oliv.,

Enc, t. VII, p. 52i, n" 48. —Le Stencore

noir à cuisses rouges, Geoff., 1ns. de Pa-
ris, t. I, p. 227, n» 10. — Long. 4 lig. —
Corps noir, couvert d'un duvet grisâtre;

antennes rousses, avec l'extréuiilé de cha-

que article noir; tête, corselet et élytres

noirs, pubescens et finement ponctués; les

pattes antérieures rousses, avec une tache

noire à l'extrémité des cuisses; les inter-

médiaires noires, avec la base des cuisses,

et l'extrémité des jambes noires, les pos-

térieures noires , avec les cuisses rousses a

leur base. — France , environs de Paris

15. LEPTURA PR.EUSTA.

Fabr. , Ent. Syst. , t. H , p. 344. n" 28,

Syst. Eleut., t. II, p. 360, n- 37-—Panz..

Faun. Germ., fasc. 34, fig. 17. — Ouv.,

Enc, t. A II, p. 516, n° 20.—Ouv., Ent.,

t. IV. lus. 73, p. 34. n" 51, pi. 4, fig. 52.

— Long. 3 lig. — Corps entici Cillent noir,
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couvert par un duvelsoyeuxd'tin gris doré; leslacc |!;ilc, avec Ictir extrémité noire;

antennes noires, avec leur base roussâtre, patlcsranvcs.aveclestarscsnoirs.— France,

tète et corselet noirs; élytres d'un jaune environs de Paris.

QUATRlîiMIÎ FAMILLE. — C HPiYSOMÉLINES , L/VTRlilLLE.

Caractères. Les Chrysomélines, qui for-

ment la quatrième famille des Coléoptères

Tctraméres, se distinguent des Curculio-

nites par l'absence du rostre, des Longicor-

7tcs par les antennes généralement plus

courtes que le corps, des Xylophages par

leur corps généralement arrondi, convexe,

et surtout par leurs habitudes de vivre sur

les plantes et de s'en nourrir.

Les articles des antennes sont au nombre
(le onze. — Le labre est avancé ordinaire-

ment en carré transversal, elle plus sou-

V ont arrondi en avant. — Les mandibules

sont cornées, Irigones, arquées en dehors.

— La lèvre est épaisse, souvent membra-
neuse, ordinairement entière. — Le men-
ton dur , tiansversal , court , souvent

«chancre. — Les trois premiers articles des

tiirses presque toujours spongieux. — Le
corps épais, convexe, généralement rac-

courci.— La tête en grande partie enfoncée

dans le corselet. — Les jambes presque

s mples.

Ces insectes ont presque tous des ailes.

Nous les diviserons en quatre tribus, cor-

respondant aux familles de M. Latreille.

PREMIÈRE TRIBC.

Li;S EU PO DES,
r.,ATREILLE.

Caractères. Antennes fdiformes, ou gros-

sissant vers l'extrémité d'une manière in-

sensible , insérées prés des yeux , de la lon-

gueur de la tète et du corselet réunis; ce

dernier cylindrique ou carré , sensible-

ment plus étroit que les élytres.—Les pat-

tes postérieures généralement longues, et

les cuisses de la même j)aire très-souvent

renflées en masse.

Ils sont tous ailés, se tiennent sur la tige

des végétaux, quelques espèces se trou-

vent sur les plantes aquatiques.

Les larves de plusieurs espèces forment
une sorte de fourreau de leurs excrémens.

Ici se placent deux groupes : les Sagri-

ies et les Crioccritcs.

SAGRITEfS.

Caractères. Mandibules entières à l'ex-

trémité.

Genres: Sagra, Megamcrus,Orsodacna,
Brachyscelis.

SAGRA, Fabr.;

Alarnus, Enc.

Antennes fortes , filiformes, de onze ar-

ticles : le premier gros , les autres presque
coniques; les derniers cylindriques.— Pal-

pes filiformes, à dernier article ovalaire.

Lèvre bifide. — Mandibules grandes, for-

tes, pointues. — Corps ovalaire. — Tête
avancée, inclinée. —Yeui saillans, échan-
crés. — Corselet cylindrique, petit, à an-

gles saillans. — Ecusson punctiforme. —
Elytres grandes , convexes, recouvrant
l'abdomen. — Pattes fortes; les postérieu-

res très grandes, à cuisses très-renflées et

jambes arquées. — Tarses à premiers ar-

ticles larges, cordiformes, spongieux en
dessous ; le troisième bifide.

Insectes de taille assez grande, propres

aux parties équatoriales de l'ancien conti-

nent, ayant des couleurs souvent éclatantes,

mais uniformes.

1. SAGRA Pt'RPUREA.

Fabr., 2, p. 27, 3. —Splendida, Fabr.,

Ç . — Long. 10 lig.— D'un pourpre à re-

flets très biillans; antennes, jambes et tar-

ses d'un vert-noir; Ç à cuisses tridentéfis;

(^ à cuisses unideiitées. — Chine. Très-

commun.

2. SAGRA BOISDVVALII. (PI. 38, fig. 1.)

Long. 1 pouc. — Corps d'un beau vert

très-biillanl; antennes de celte couleur,

avec leurs derniers articles noirâtres ; tête

et corselet iiès-finement ponctués; écusson

d'un brun-roiigeâtre ; élytres vertes, ayant

leur partie supérieure d'un rouge de feu , â

relfets dorés et violets ;
pattes d'un vert

brillant, à rcdets bleuâtres et violacés. —
De l'île de Java.
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Ml-GAMERUS, Mac Lkay.

Antennes insérées entre les yeux , filifor-

mes ou sélacérs, o premier article renflé;

le deuxième très-court et globuleux; le

dernier pointu. — Le labre en carré trans-

versal , un peu échancié en avant, velu.

— Mandibules trés-avancées, en forme de

faux, terminées en pointe très-aiguë. —
Mâchoires formées de deux lobes membra-
neux.— Palpes maxillaires formés de qua-

tre articles, dont le dernier est sécurifor-

me et comprimé; les labiaux de trois; le

dernier en triangle et comprimé. — Lèvre

en cœur, bilobée en avant, à lobes allon-

gés et ciliés. — Menton semi-circulaire,

échancrc en avant. — Tête avancée. —
Yeux proéminens. — Corselet petit, glo-

buleux, convexe, arrondi , pas plus large

que la tète. — Ecusson triangulaire. —
îîlytres oblongues, à côtes presque parai,

lèles. — Pattes fortes. — Cuisses posté-

rieures très-renflées et unidentées en des-

sous. — Jambes de la même paire compri-

mées. — Tarses à articles élargis et ciliés.

MEGAMERCS KIKGII.

Mac-Leay, f'oy. de Kiiig., 2, p. 448,

n° 73. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig.— D'un

brun-noir; parties delà bouche brunes;

corselet rugueux en arrière ; élytres ru-

gueuses, ayant une profonde fossette aux

angles hnméraux , et une forte ligne sutu-

rale ; dessous du corps velu. — Habite la

Nouvelle-Hollande.

Nota. L'insecte figuré sous le même nom
dans r.^»iîm. King., pi. 67, t. I (et qui

porte par erreur le n" 2), est bien de ce

genre, mais me semble devoir former une

espèce différente de la précédente.

CARPOPHAGUS, Mag-Leay.

Antennes insérées devant les yeux, fili-

formes, à premier article épais; le deuxiè-

me très-court
,
presque globuleux ; le der-

nier terminé en pointe aiguë. — Labre
presque circulaire, à bord antérieur entier,

arrondi, cilié. — Mandibules fortes, cor-

nées, arquées, un peu sinueuses en dedans.
— Mâclioires formées de deux lobes velus.

— Palpes maxillaires courts, épais, à der-
nier article ovalaire ; le même des labiaux

nn peu tronqué. — Lévie en cœur. —
Menton demi-circulaire, arrondi en avant,
— Tète avancée. — Yeux saillans. — Cor-
selet arrondi latcralemcnl , un peu nbigi

en arrière. —Ecusson pointu. — Elylres
convexes

, à angles buméraux tres-saillans.— Pattes fortes. — Cuisses postérieures
très-renflées, unidentées en dedans.— Jam-
bes de la même paire dilatée? et compri-
mées.

CARP0PH4GVS BANKSI.ï:.

Mac - Leay , Foy. de Kiug. , t. II,

p. likl, n" 72, pi. B , fig. 1. — Gray ,

Anim. Kingd. , pi. 67, t. II, (portant par
erreur le n" 1).— Long. 8 lig. Larg. 4 lig.

— D'un brun noir, parsemé de poils blancs;
tête et corselet ponctués, avec un ligne
lisse au milieu; ecusson cendré; élytres

rugueuses, avec quatre lignes élevées;
dessous du corps et pattes couverts de
poils cendrés. — Cet insecte se trouve à la

Nouvelle-Hollande , sur le banksia.

MEGALOPUS , Faer.

Antennes de dix articles : le premier
gros, le deuxième court, le troisième long
et conique , les autres transversaux , allant

tous en s'élargissant.—Palpes terminés par
un article long, grêle , un peu courbe , en
forme d'onglet.—Labre carré, échancré en
avant.— Mandibules fortes, trés-ponctuées,

croisées. — Languette divisée en deux lo-

bes allongés. — Corps court. — Yeux très-

échancrés. — Tête prolongée en avant en

forme de museau. — Corselet transversal.

— Elytres assez courtes. — Pattes fortes.

— Les quatre jambes postérieures longues
et arquées.

Genre très-nombreux en espèces pro-

pres aux parties chaudes de l'Amérique ;

elles ont été particulièrement étudiées par
MM. Klug et Mannerheim ; d'autres sont

décrites par M. Germar; d'autres encore
dans VEnc. métk., t. X, p. 320, etc.

MEGALOPUS ODI.IQCUS.

Clythra Obliqua , Fabr. , Syst. EL ,

t. II, p. 29. — Corps jaunâtre; antennes

noires, avec leurs dentelures jaunâtres;

tête jaune, avec un point noir; corselet

d'un jaune obscur, avec quatre points noirs;

élytres jaunes, ponctuées, ayant quatre

bandes transversales noires, dont les deux
premières obliques. — De Cayenne.

ORSODACNA, Latr.
;

Crioceris, Fabr.

Antennes longues, grêles, allant à peine

en grossissant , à premier article renflé , le
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deuxième assez couil, Ions les autres un
j>ftu ovalaires. le dernier pointu.— Palpes
forts, à dernier article en cairé. à angles
arrondis. — Corps allongé, cylindrique.

—

Tèie allongée. —Yeux globuleux , entiers.

— Corselet étroit. — Pattes assez longues,

simples. — Tarses à premiers articles cor-

diformes.

Genre peu nombreux , renfermant des
espèces assez petites et généralement euro-

(léennes.

ORSODACNA CERiVSI.

Chrysomela Cerasi , Linn. , Syst. nat..

t. II, p. 600, n« 101. — Crioceris Cerast,

Fabr., Syst. El., t. I, p. /i56, n" 30. —
Long. 2 lig. — Corps d'un brun obscur,

couvert d'un duvet grisâtre ; antennes bru-

nes, avec leur premier article roux; tête

fauve, avec son bord postérieur noirâtre;

corselet entièrement fauve ; élytres et pat-

tes d'un jaune testacé. — France, environs
de Paris.

MEGASCELIS, Latr.
;

Lema , Fabr.

Voisins des précédens , mais à antennes
encore plus longues et plus grêles, à yeux
échancrés ; à palpes terminés par im très-

petit prolongement en forme d'anneau.
Insectes à corps assez allongé et propres

aux parties chaudes de l'Amérique.
On doit placer ici les L. JSitidida, Cuprea

et Vittata de Fabricius. Une espèce est

figurée sous le nom de Cyanea dans YIco-
nograpfiie du Régne animal , Jns.

, pi. l^^

,

fig. 12.

BRACHYSCELIS, Germ.

Antennes insérées dans des fossettes

,

sur le fiont , courtes, filiformes à la base,
moniliformes vers l'extrémité. — Palpes
maxillaires à dernier article grand, épais,
globuleux. — Yeux arrondis , saillans. —
Corps oblong, ovalaire , convexe. — Tête
et corselet plus étroits que les élytres.

Pattes courtes. — Cuisses postérieures
grandes, ovalaires. — Jambes courtes. —
Tarses à dernier ai licle globuleux.

Nota. Je ne connais pas ce genre, qui a
l'aspect de celui d'^/n'ca parmi les £?<porfes.

BRACHYSCELIS VKI.LEREA.
Germ., Reo. Eut., ii" 17, pi. 29. —

Long. 2 lig. ;. Larg. 1 lig. i. — Brun, pu-
bescenl; articles du milieu des antennes

noirs ; èlv 1res avec des stries ponctuées, —
Brésil.

CRIOCEniTES.

Caractères. Mandibules bidcntèes à

l'extrémité.

Genres: Douacia, Hœmouia, Auckeni.i,
Crioceris, Petauristes, Rkœbus.

DONACIA, Fabr.;

Leptura, Linn., Degéeu ;

Stencorus , Ceoff.

Antennes filiformes, de la longueur de
la moitié du corps, de onze articles, pres-
que tous coniques. — Palpes filiformes.—
Lèvre membraneuse, arrondie en avant,— Labre corné, arrondi, cilié. — Mandi-
bules assez courtes , allant en pointe , cor-
nées, arquées, légèrement fendues à l'ex-
iréinitè. — Mâchoires bifides. — Tèle
avancée. — Yeux petits et saillans. —Cor-
selet plus étroit que les élytres.— Ecusson
petit et triangulaire. — Elytres déprimées,
triangulaires. — Pattes moyennes. —Cuis-
ses postérieures très -renflées et dentées
dans quelques espèces, surtout dans l'un
des sexes. — Tarses à pénultième article
très- fortement bilobé.

Insectes de taille moyenne, habitant sur
les plantes aquatiques; elles ont souvent
un éclat brillant et sont propres aux con-
trées tempérées des deux hémisphères.

1. DONACIA CRASSIPES.
LiNN. , S%jst. nat., p. 637. n" 1. — Long.

k lig. Larg. 1 lig. {. — D'un vert doré,
quelquefois violet ; élytres inégales , avec
des points enfoncés rangés en stries. —
Europe.

2. DONACIA CLAVIPES. (PI. 38, fig. 2.)
Payk., Faun. Siiec, t. II, p. 19, n" 111.— Corps d'un bronzé verdâtre ; antenne?

ayant leurs articles roux à la base; corselet
ayant une petite ligne longitudinale enfon-
cée dans son milieu ; élytres ayant des
stries crénelées, et leur extrémité tron-
quée

; pattes roussâtres, couvertes d'un du-
vet cendré. — France.

3. DOKACIA SAGITTARI^. (PI. 38, fig. 3.)
Fabr., Syst. EL. t. II, p. 128, n» 8.—

Corps d'un vert bronzé ; tête canaliculée,
avec les antennes noirâtres; corselet ru-
gueux et canaliculé ; élytres ponctuées et
striées ; sternum et abdomen couverts d'un
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fil) duvet iloré; patiesvoniùlrcs.— France,
envii j.is le Faris.

IliEMOiVIA, Late. ;

Donacia, Fabk.

IVe se dislinguent des précédciis que par
le pénultième article des tarses, qui est très-

petit, presque entier, en forme de nœud
;

le dernier très-long.

Ce genre est établi sur les Donacia Zos-
terœ et Equiseti de Fabricius,

AUCHENIA, Thunb.
;

Criocevis, Fabr.

Ces insectes ont la forme des Crioceris
et ne s'en distinguent que par leurs yeux
entiers, leurs palpes terminés par un petit

appendice en ferme d'anneau , leur anten-
nes plus courtes et allant en grossissant.

1. AUCHEKIA SCBSPIWOSA.
Fabr. . 1 , 1x61. — Long. 1 lig. i. Larg.

7 lig. — Noir ; tête, base des antennes, cor-
selet et" pattes d'un brun-jaune ; corselet

un peu épineux. — Europe.

2. AUCHENIA î FKONTAMS.
Long. 3 lig. |. Larg. 1 lig.—Corps pres-

que cylindrique , noir; tète avec une trés-

forie carène arquée entre les yeux ; corse-
let étranglé en arrière , avec une bande
longitudinale noire au milieu et les côtés
rouges; èlytres à peine plus larges que le

corselet, fortement striées, ponctuées,
jaunes , avec une bordure marginale qui
s'étend sur les angles huméraux, la suture
et le tiers postérieur noirs ; antennes fortes

et uu peu en scie. — Sénégal.

CRIOCERIS, Geoff.
;

Lema, Fabh. ; Chrysomela , Linn.

Antennes filiformes , de longueur
moyenne, de onze articles : le premier
gros, les deux ou trois suivans assez petits,

les autres cylindriques ou un peu grenus.
— Labre corné , arrondi , cilié. — Mandi-
bules courtes, tronquées à l'extrémité,
avec deux ou trois dents. — Palpes à der-
nier article ovalaire. — Tète ovalaire ré-
trécie postérieurement en forme de cou.
— Yeux échancrés, très globuleux.—Cor-
selet petit, souvent étranglé en arrière, —
Kcusson petit. — Elytres oblongues, beau-
coup plus larges à la base que le corselet.

—Pattes moyennes.— Cuisses un peu ren-
flées.

Insectes de petite taille, répandus dans
toutes les parties du globe. Us font enten-
dre un petit bruit lorsqu'on les saisit ; ils

vivent sur les asperges, les liliacèes, etc.
La larve est courte, molle, munie de six

pattes ècailleuses; elle se couvre d'une
épaisse couche de ses excrémens; elle ha-
bite sur les mêmes plantes que l'insecte
parfait, mais se retire en terre pour passer
à l'état de nymphe.

1. CRIOCEUIS MERDir.ERA.
LiNN., S7jst. nat., p. 599, n" 97; Fauii.

Suec, n»563.—Long. 3 lig. ]. Larg. 2 lig.— Rouge ; corselet impressionné de cha-
que côté ; élytres avec des stries ponctuées;
antennes, tête, dessous du corps et pattes
noirs. — Paris.

2. CRIOCERIS STERCORARIA.
LiNN., Sijst. nat., p. 600, n» 98. —

Long. 4 lig. !.. Larg. 2 lig. i. — Ressemble
au précédent, mais s'en distingue par sa
taille plus grande, sa forme plus allongée

,

et le front rouge ainsi que le corselet ; les
élytres fauves, avec des stries de points
Irés-marquées. —Sénégal.

Nota. Cette espèce se trouve dans beau-
coup de collections sous le nom à'Armata.

3. CRIOCERIS TIBIALIS.
Long. 3 lig. Larg. i lig. j.—Ressemble

au précédent ; d'un brun un peu bi onze ;

élytres couvertes de poinîs bien marqués
et disposés en stries; antennes, dessous du
corps et cuisses d'un noir-bleuâtre ; anus et
jambes de la couleur générale.— Sénégal.

RH^BUS,FiscH.

Antennes insérées sous les yeux; assez
longues, presque fdiformes, allant un peu
en grossissant vers l'extrémité. - Corps al-

longé, mou, ailé. —Tête avancée.—Yeux
échancrés. — Corselet conique , un peu
convexe, arrondi en arrière.— Elytres al-

longées, linéaires, arrondies à l'extrémité.— Pattes longues. — Cuisses postérieures
comprimées.
On ne connoît qu'une seule espèce de

ce genre.

RH^BUS GEBLERI.
FiscH., Ent. de la Kiissie, t. II . p. 178,

pi. 47, Cg. 1. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

— Entièrement d'un beau vert doré. —
Du midi de la Russie.
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l'ETAURlSïES, LATn.
;

Lema, Fabr.

DilTèienl des piécédens par les cuisses

postérieures, qui soiU très-renflées.

Ici se placent les Lema l'aria et Poslica

de Fabricius.

DEUXIÈME TRIBU.

CYCLIQUES,
Latr.

avant. — Lévio étioitc, allongée, entière.

— Palpes filiformes, les maxillaires de
quatre articles , les labiaux de trois.

—

Mandibules courtes, larges, tridentées.

—

Corps orbiculaire.—(lorselet court, trans-

versal.— Ecusson petit et triangulaire. —
Elylrcs arquées, arrondies, ayant un large

rebord. — Pattes courtes.

Genre très-nombreux, surtout sous les

tropiques; les espèces sont ordinairement
revêtues des couleurs les plus éclatâmes,

mais se ternissent souvent après la mort de
l'insecte.

Caractères. Languette épaisse et courte.

— La division externe des mâchoires cy-

lindracée.— Corps ovalaire ou globuleux.

—Antennes filiformes ou allant en grossis-

sant d'une manière insensible.

Les larves ont six pattes, le corps mou
;

les unes passent à l'état de nymphe sur

les végétaux où elles passent leur vie; les

autres se métamorphosent en terre ; elles

varient beaucoup pour leurs habitudes; les

unes sont nues, les autres se recouvrent de

leurs excrémens; d'autres vivent dans des

tuyaux ou dans l'intérieur des feuilles.

L'insecte parfait est souvent orné de cou-

leurs brillantes et métalliques; lorsqu'on

veut le saisir, il se laisse tombei- à terie et

replie ses pattes et ses antennes contre son

corps. Le tube alimentaire a au moins trois

fois la longueur du corps. L'œsophage se

renfle ordinairement en arrière du jabol, le

ventricule chylifique est lisse dans sa ma-
jeure partie; les vaisseaux biliaires sont

au nombre de six; chaque testicule est

formé d'un sachet conique.

Ils se partagent en quatre groupes : les

Cas.sidites , les Hispites, les Chrysomeliiii-

tes et les Galerucites.

CASSIDITES.

Caractères. Antennes très-rapprochées
îv la base, presque cylindriques et insérées
à la partie supérieure de la tète. — Corps
orbiculaire . plus ou moins déprimé.

Genre : Cassidu.

CASSIDA, LiNN.;

Cassida cl hnaiidium, Fabr.

Antennes rapprochées à la base, pres-
que filiformes ou grossissant légèrement
vers l'extrémité, de onze articles. — Labi e

court , transversal , un peu , cchancré en

PREMIKRI' DIVISION.

{Imatidiiim , Fabr. , Latr.)

Corselet échancré en avant.

1. CASS1D4 LATr.UIM-II.

Long. 7 lig. '-. Larg. Z| lig.
J.
— Corps

oblong, d'un brun-oranger: antennes, une
tache sur le front et une très-grande au
milieu du corselet noirs; écusson de celle

dernière couleur ; èlylres d'un vert-bronzé

obscur, granuleuses, avec le bord anté-

rieur, la suture et une ligne longitudinale

prés du bord externe qui s'étend jusque

vers la moitié de la longueur de l'èlylre;

le bord lui-même est noir; genoux, extré-

mité des jambes et tarses de cette dernière

couleur. — Brésil.

DEUXIÎÎME DIVISION.

(Cassida.)

2. CASSIDA Vir.IDIS.

LiNN. — Long. 1 lig. y. Larg. 1 lig. {.

— Vert ; élytres couvertes de points qui

forment des lignes régulières vers la suture;

cuisses noires. — Paris.

Nota. L'on trouve encore communé-
en France les espèces nommées Equestris,

Murrœa, Sanguignoleiita, Fibex, Affinis ,

Ferruginea , Margaritacea , Hemisphccri-

ca, etc.

HISPITES.

Caractères. Antennes très-rapprochées

à la base , presque cylindriques et insérées

à la partie supérieure de la tête. — Corps
oblong, ovalaire , convexe et le plus sou-

vent épineux.

Genres : Hispa, Alurnus, Ckalepus,
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IlISl'A, LiN.>. ;

Cricceiis, (îeoff. ; Chclobnsis, Giiay;

Oxycepliala, Gubr. ; Arescus, I'euty.

Antennes avancées, filiformes , de lon-

gueur moyenne^ rapprocliées l'une de l'au-

tre et insérées à la partie antérieure de la

tète. — Palpes courts, fdiformes, terminés

par un article en ovale , oblong. — Labre

corné, arrondi.— Lèvre avancée, cornée,

bidentée. — Mandibules pointues, termi-

nées par plusieurs petites dents.— Mâchoi-

res courtes, cornées, ciliées, bilobées. —
Tête petite, arrondie.—Yeux ovalaires. —
Corselet assez petit. — Ecusson triangu-

laire.— Elytres oblongues, beaucoup plus

larges que le corselet. — Pattes simples.

—Tarses à pénultième article bilobé.

Geni e nombreux en espèces , de taille

moyenne ou petite, souvent épineuses et

habitant tous les climats , mais plus abon-

dans dans les pays chauds

Je ne puis séparer de ce genre les Che-

lobasis de ISL Gray, qui ont une épine au

premier article de l'antenne ;
j'en dirai au-

tant AosArescus, de M. Perty, que je n'ai

cependant pas vus en nature.

PREMikRE DIVISION.

{Hispa.)

Tète simple.

1. HISPA ATBA.
LiNN., Syst. nat., p. 603, n» d.— Long.

1 lig. 7. Larg. f lig. — Noir , couvert d'é-

pines assez longues; une épine sur le pre-

mier article des antennes. — Europe
,

Paris.

DEUXlîiME DIVISION.

(Oxycephala, Gijér.)

Tête prolongée en avant en une forte

pointe.

2. HISPA CORMITA.
Gl'ér. , Icon. du Kégn. anbn., Ins.,

pi. 48. iig. 2. — Cornigera, Guér., Voy.
de Duperrey, Ins., p. 142. — Long. 5 lig.

Larg. 2 lig. — D'un brun-rouge ; élytres

déprimées, fortement striées, ponctuées,
ayant la partie supérieure et la suture noi-

res, ainsi que les antennes, dont les deux
premiers articles sont bruns. — Port-Pras-

iin (Australie),

ALUUPnUS, Fabii.;

Hispa , Oliv.

Ce sont de grands Hispa à mandibules
se prolongeant en dessus en une dent forte

et pointue et intérieurement en une autre

Irés-courte.

Insectes de grande taille
, propres aux

contrées les plus chaudes.

AMIRBIUS GROSSUS.
Fabr. — Vœt., Coléopt.. pars 2, pi. j<J,

fig. 9.— Long. 10 à 12 lig.— Noir; corselet

rouge; élytres lisses et jaunes.—Cayenne.
Nota. Cet insecte est figuré par M. Du-

méril dans ses considérations sur les in-

sectes.

CHALEPCJS. TuuMi!.;

Hispa. Facr.

Ne se distinguent des Hispa que par

lem s pattes très-longues et arquées ; les an-

térieures armées intérieurement d'une lon-

gue épine dans le mâle. — Troisième arti-

cle des antennes très-long.

CHArEPl'S SPINIPES.

Fabr. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. \.
—

D'un brun-rouge ; antennes noires; élytres

avec des côtés dont les intervalles sont très-

fortement ponctués ; elles sont d'un noirs

bleuâtre, parsemées chacune d'une dou-
zaine de taches rouges, assez grandes et

arrondies. — Brésil.

Nota. Plusieurs espèces de ce genre sont

décrites et figurées dans l'ouvrage de M. Per-

ty, sur les insectes rapportés par Spix et

Martius.

CHUYS0:ï1EL1T!NKS.

Caractères. Antennes écartées l'une de

l'autre, et insérées au devant des yeux.

Genres : Lamprosoma, Chlamys, Cly-

thra, Cryptocephalus,Eumolpus, Euryope,

Colaspis, Podonlia, Phyllocharis, Uory-
phora, Paropsis. Timarclia, Chrysomela,

Trochalonota, Phœdon, Helodes.

LAMPROSOMA, Kirby.

Ce genre vient après celui de Chlamys,

et se reconnaît aisément à son corps pres-

que hémisphérique, trés-convexc. — Le

corselet court transversalement. — Les an-

tennes sont assez courtes, terminées par
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cinq articles en scie et peu dilatés. — Le

dernier article des palpes est presque glo-

buleux. — Ecusson trés-petil, à peine visi-

ble.— Les pallcsrétractiks, dilatées et coni-

piimces.

(Je groupe a été établi dans les Trans.

Linn. (t. IT^. M. Germar en a décrit plu-

sieurs espèces dans ses Ins. Spec. Nov.

Ce sont des insectes de taille assez petite,

propres à l'Amérique du sud, et souvent

revêtus de couleurs brillantes; ces insectes

sont voisins des Colaspis.

I.AMPROSOMA Atr.iCHALCEUM.

(Jerm., Ins. Spec. !\oi'.,p. 51h, n" 793.

— Long. 2 lig. 7- Larg. 2 lig. j. — D'un

jiourpi e doré trés-éclalant ; antennes noires,

a\ ce le dessous des premiersarlicles jaune
;

élytres trés-finenieut striées, ponctuées;

dessous du corps et pattes d'un bleu-noir.

—

Brésil.

ISota. Des individus plus grands et d'un

bleu obscur ne sont peut-être que l'autre

sexe de cet insecte.

CHLAMYS, Knoch;

Clythra, Fabb., Oliv.

Ressemblent aux Clythra, mais s'en dis-

guent par leur corps court, carré, inégal.

— Les antennes se logent dans une cavité

slernale. — Les palpes labiaux, fourchus.

— Les pattes contractiles.

Ces insectes sont de petite taille et tous

propres à l'Amérique du sud ; les espèces

sont nombreuses. MM. Knoch et Klug

nous en ont fait connaître un grand nombre.

CHLAr.lYS MONSTUOSA.
Fabu. — Long. 5 lig. Larg. 3 lig. \. —

D'un bleuverdàtre, corselet et élytres cou-

vertes de gros tubercules élevés; dessous

du corps noir. — Cayenne.

L'on assure que l'on doit rapporter à

cette espèce , comme différence sexuelle,

un insecte plus petit et d'un rouge pourpre

doré. — Brésil.

CLYTHRA, Laich., Fabr.;

Chrysumela, Linn., Degéer;

Melolontha, Geoff.;

Buprestis, Scopoli.

Antennes assez courtes, de onze articles,

dont le premier un peu renflé , les deux

suivans poliis, les autres disposés en scie.

—Palpes à dernier article Ci'lindriqueou un

peu conique.—Labre corné
, grand, échnn-

cré en avant. — Mandibules grandes, for-

tes, avancées, arquées et bidentées à l'ex-

trémité. — Mâchoires courtes , cornées,

bilobées. — Lèvre courte et cornée. —
Corps oblong, épais, cylindrique. — Tète
grande, aplatie en avant, souvent énorme
dans les mâles. —Yeux arrondis. — Cor-
selet ordinairement transversal. — Ecusson
petit. —Elytres convexes.— Pattes moyen-
nes ou assez allongées; les antérieures le

plus souvent très-longues, surtout dans le

mâle. — Tarses à articles larges et triangu-

laires, le pénultième bilobé.

1. CLYTHKA TniDE5ITATA.
LiNN., Syst. 7iat.. p. 576, n''75.— Fiiuii.

Siiec, n° 546. — Long. 5 lig. Larg. 2 lip.

— D'un noir-bleuâtre ; élyties d'un jaune

pâle sans taches; cuisses renflées et munies
d'une petite dent. — Europe.

2. CLYTHRA LONGIMASA. (PI. 37, n" 8.)

Ckrysomela Longimana, Linn., Syst.

nat., t. II, p. 599, n" 95.— Clythra Lon-

gimana, Fabr., Syst. EL, t. II, p. 37,

n" tiO. — Long. 4 lig.—Corps entièrement

d'un bronzé obscur, avec les elytres d'un

jaune leslacé. ayant un point noir à leur

ba.«e. — France , environs de Paris.

3. CI-YTHUA SCOPOLINA. (PI. 37, flg. 9.;

Chrysumela Scopalina, Linn., Syst.

7iat., t. II, p. 597, n» 81. — Clythra Sco-

palina, Fabr., Syst. EL, t. II, p. 37,

n° 52. — Long. 3 à A lig. — Corps noir ;

corselet roussâtre; élytres de la même cou-

leur, ayant deux bandes transversales

bleues; pattes noires. — Fiance Méridio-

nale.

Nota. L'on trouve encore communément
en France les espèces nommées li-Punc'

tata, Anrita, Cyanea, etc.; le midi en offre

beaucoup d'autres.

CRYPTOCEPHALUS, Geoff., Fabr.;

Chrysomela, Linn., Degéer.

Ces insectes diffèrent des Clytres par

leurs antennes longues, fdiformes. — Les

mandibules courtes et simples.— La tète et

les pattes semblables dans les deux sexes

ou à peu prés.

Ce sont des insectes de taille assez pe-

tite, plus courts que les Clythra.

1. CRYPTOCEPnAI.US SERICEUS.

LiNN., Syst. nat., éd. 13, t. I, part. 2,

p. 598, n. 86; Faun. Suce, éd. 2, n. 5jZ|;



— Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — Granuleux,

d'un beau vert éclatant et doré ; antennes

noires; dessous du corps et pattes bleuâ-

tres.

Cet insecte varie beaucoup pour la cou-

leur. Il est quelquefois d'une belle nuance

pourpre, et d'autres d'un bleu éclatant.

—

Commun dans toute l'Europe.

Nota. L'on trouve encore assez commu-
nément en France , les Cryptoceplialiis,

llipunctatus, Coryli, Histrio, Morai, Fio-

lacetis, Geminns, Labiatus, FUtatus, Pyj-
mœiis, Minutas, etc.

2. CRYPTOCEPHALUS QUADRIGUTTATLS.
Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. {. — D'un

noir luisant ; élytres avec des stries ponc-

tuées et deux taches rouges sur chacune

,

l'une à la base , sur l'angle humerai , et

l'autre plus petite à l'extrémité; dessous

du corps et pattes couverts d'une pubes-

cence grise et soyeuse. — Colombie.

3. CRYPTOCEPHAUJS BIPUSTULATUS.
(PI. 37, lig. 9.)

Fabr., Syst. EL, t. 11, p. 5^, n» 83. —
Panz., Fnun. Germ., fasc. 68, tab. 15. —
Long. 2 à lig. — Corps entièrement noir;

les élytres ayant chacune seulement une
petite tache presque à l'extrémité. — De
France.

EUMOLPUS, KuGEL, Fabr.;

Chrysomela, Linn., Degéer, Fabr., Ouv.;

Cryptocepkalus, Geoff., Oliv.

Antennes longues, allant un peu en gros-

sissant , formées d'articles plus ou moins
coniques : le deuxième plus court que le

suivant; les cinq ou six derniers quelque-
fois comprimés. — Palpes assez épais, à

dernier article ovalaire. — Mâchoires bi-

lobées. — Tête nioyune. — Mandibules
ordinaires. — Corps convexe, ovalaire. —
Corselet plus étroit que les élytres. — Ces
dernières grandes. — Pattes fortes.

PREMiJiRE DIVISION.

{Eumolpus.)

Antennes longues, non sensiblement
comprimées. — Corselet transversal.

-1. EUMOLPUS SURIKAMENSIS.
Fabr. — Long. 6 lig. {. Larg. 3 lig. {.

—

D'un beau bleu-violet éclatant; antennes
noires; tarses spongieux et roux en dessous.
— Cayenne, très commun.

Ins. II.
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L'on trouve autour de Paris les

espèces nommées Pretiosus et Fith; le

midi de la France a do nhis VObscurus et

Vyircnarius.

DEUXIEME DIVISIOM.

(Eudora.)

Antennes à derniers articles larges et

très-comprimés. — Corselet conique.
Ici se placent VEumolpus Compressi

cornis de Fabricius, qui est du Sénégal ;

VAntennatus du même, qui est noir et

vient Java; le Cyaneus d'Olivier, qui n'est

pas celui de Fabricius et qui habite les In-
des-Orientales.

EURYOPE, Dalm.;

Eumolpus, Latr.:

Cryptocepkalus, Fabr.

Différent des Eumolpus par les mandi-
bules très-fortes, et le deuxième article

des antennes manifestement plus long que
le troisième.

EURYOPE RUBRA.
Latb., Gen. Crust. et Ins., 1,2, 6. —

Dalm., Ephem. Ent., 1, p. 19, n" 2. —
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. \.— D'un brun-
rouge luisant; parties de la bouche, an-
tennes, deux larges taches sur chaque ély-

tre, et pattes noires. — Sénégal et Don-
gola.

Nota. M. Dalman rapporte à ce genre
comme seconde espèce le Crypt. Uubvi-
frons de Fabricius.

COLASPIS, Fabr.;

Cryplocephalus et Chrysomela , Oliv.

Antennes longues, filiformes, de onze
articles : les derniers un peu comjjrimès.

—

Palpes liliformes. — Labre un peu échan
cré. — Mandibules cornées, arquées, bi-

dentées. — Mâchoires coriaces, bifides.

—

Lèvre cornée. — Tête inclinée. — Yeux
arrondis. — Corps ovalaire. — Corselet
transversal. — Ecusson petit. — Elytres
grandes, embrassant l'abdomen. — Pattes

assez longues.

Insectes de taille assez petite, très-nom-
breux en espèces, presque toutes propres

aux pays chauds.

Fabiicius confondait dans ce genre des

espèces à grosses cuisses que Latreille x\,

avec raison, réunies aux Altica.
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J'ai cherché à parlagei ce gcure en plu- et brillant; élytres ponctuées et finement

sieurs groupes naturels pour en rendre l'é- striées. — Du Brésil,

tude plus facile {Rev. Ent., t. 1) ; je les

considère ici comme de simples divisions.

PREMikRE DIVISION.

{Colaspis.)

Antennes filiformes. — Corps ovalaire,

oblong. — Tête dégagée. — Premier ar-

ticle des tarses, surtout des postérieurs,

presque aussi long que tous les autres pris

ensemble.

1. COLASPIS TESTACEA.

Fabr., Syst. EL, t. Il, p. 410, n» 4. —
Corps d'un jaune testacé pâle; tête et cor-

selet plus obscurs et ponctués; élytres plus

claires, ponctuées et striées. — Du Brésil.

DEUXIEME DIVISION.

{Colaspoides.)

Diffère de la précédente par le corps,

convexe, un peu globuleux. — La tète

presque cachée dans le corselet. —Le pre-

mier article des tarses à peine plus long

que chacun des suivans.

2. COLASPIS CRENATA.

Fabr., Syst. El., t. Il, p. 411, n" 2.—
Corps bronzé; antennes jaunes, avec leurs

cinquième et dernier articles bruns; tète et

corselet ponctués, d'un cuivreux obscur;

élytres avec des stries ponctuées
,
pattes de

la couleur du corps. — De Cayenne.

3. COLASPIS GLABRATA.
Fabr., Syst. EL, t. II, p. 412, n» 3. —

Corps noir, tête et corselet lisses, d'un

bronzé obscur , avec leur bord bleuâtre ;

élytres bronzées, avec des petits points en-

foncés; cuisses roussâtres intérieurement.

— Du Brésil.

TROISIÈME DIVISION.

(Colaspidea.)

Crochets des tarses simples.—Antennes
allant en grossissant vers l'extrémité. —
Corps court, globuleux. — Tarses ayant

tous leurs articles élargis : le premier

aussi long que chacun des suivans.

QUATRIÈME DIVISION.

{Colaspidema.)

Se distingue de la précédente par le corps

assez court, un peu globuleux. — Les tar-

ses grêles, à premier article très-long.

5. COLASPIS BARBARA.
Fabr., SysU EL, t. II, p. 415, n° 15.

—Long. 4 lig-—Antennes jaunes à la l)ase,

et noires à l'extrémité, tête et corselet fine-

ment ponctués; élytres noires, ponctuées,

ayant leur bord marginal roussâtre; pattes

noires, avec les tarses roux. — De Bar-

barie.

CINQUIÈME DIVISION.

(Colasposoma.)

Crochets des tarses bifides. — Antennes

longues, presque filiformes.—Cuisses mu-
tiques.

6. COLASPIS SENEGALEWSIS.

Lap., Rev. Ent., t. I, p. 22. — Long.

3 lig. — Corps d'un cuivreux obscur
,
par-

semé de points assez gros et serrés; anten-

nes d'un brun- roussâtre, ayant leurs cinq

derniers articles velus et noirâtres ; tarses

brunâtres. — Du Sénégal.

SIXIÈME DIVISION.

(Brevicolaspis.)

4. COLASPIS FERRUGINEA.
Fabr., Syst. EL, t. II, p. 415, n» 16.

Crochets des tarses bifides. — Antennes

longues
,
presque filiformes. — Cuisses

avec une très-forte épine.

7. COLASPIS PILOSA.

LAp., Rev. Ent., t. I, p. 25. — Long.

2 lig. — Corps noir , couvert en dessus de

longs poils grisâtres; antennes et pattes

brunes.

SEPTIÈME DIVISION.

(Pseudocolaspis.)

Crochets des tarses bifides. — Antennes
courtes , élargies.

8. COLASPIS COERCLEA.
Lap., Rev. Etit.,l. I, p. 23, n» 1. —

Corps entièrement d'un bleu foncé , cou-

Corps entièrement brun ; corselet lisse vert de gros points enfoncés donnant cha-
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cun naissance à un assez long poil un peu
argenté. — Du Sénégal.

PODONTIA, Dalm.;

Chrysomela, Fabr.; Galleruca, GnoNDAL.

Antennes filiformes, assez longues, plus

grêles a l'extrémité , insérées au bord in-

terne des yeux. — Palpes inégaux, filifor-

mes, à dernier article petit et grêle. —
Mandibules courtes et fortes. — Yeux en-

tiers. — Corps oblong. — Pattes fortes. —
Cuisses et jambes renflées au milieu, et ar-

mées d'une forte dent.

On n'en connaît que des espèces de

l'Inde.

1. P0D01NTI4 IZl-PUWCTATA.

Fabr., 1, Zi31, 54- — Long. lig. —
Jaune; élylres plus claires, avec quatorze

points noirs, dont deux communs.—Indes-

Orientales.

Ajoutez :

2. P. Grandis, Grondal, in Schœn.
,

Syn. Ins. —Des Indes Orientales.

3. P. Àffinis,GïiOKVAZ. in Schœn., Syn.

Ins. — De Java.

PHYLLOCHARIS,
Chrysomela, Linn.,

Dalm.
;

Fabr.

Antennes assez longues, presque moni-
liformes. — Palpes courts, presque globu-

leux à l'extrémité. — Yeux oblongs. —
Corselet très-court, en carré transversal,

à côtés droits. — Corps oblong.

Groupe peu nombreux en espèces.

1. PHYLLOCHARIS CYANICORNIS.
Fabr.. 1, 436. n" 85.— Dalm., Ephein.

Ent., p. 21, n" 1. — Long. lig. — D'un
brun-rouge; antennes et pattes d'un bleu-

noir; corselet avec une tache dorsale et

deux points bleus; élytres avec huit taches

de même couleur. — Nouvelle -Hollande.

ISota. Il faut ajouter à ce genre :

2. P.Cyanipes, Fabr. — Nouvelle-Hol-
lande.

3. P. Undulata, Linn. , Syst.nat. — De
Java.

4. z^. Callizona, Dalm., Ephem. —
Habite. . . .

DORYPHORA, Ilug.;

Chrysomela, Fabr., Oliv., Degéer.

Antennes filiformes, de longueur moyen-
ne , insérées au devant des yeux , à articles

coniques. — Palpes à pénultième article

très-grand ; le dernier petit et enchâssé
dans le précédent. — Labre arrondi en
avant, corné. — Lèvre étroite, avancée.

—

Mâchoires bilobées.—Mandibules arquées,

creusées en cuiller inlcrieurement, dente-

lées au côté interne, terminées par deux
ou trois dentelures plus fortes. — Tête as-

sez grande, inclinée. — Corps arrondi,

convexe, ailé. — Corselet transversal, trés-

échancrè en avant.— Ecusson triangulaire.

— Elytres grandes et convexes. — Ster-

num avancé en une pointe forte et souvent

recourbée. — Pattes assez fortes.

Insectes de taille au-dessus de la moyen-
ne, revêtus de jolies couleurs, et propres
aux parties chaudes de l'Amérique.

DORYPHORA PUSTULATA.
Chrysomela Pustulnta, Fabr., Syst.

EL, t. 1, p. 423, n" 2.— Corps entièrement

noir; les élytres ayant cinq bandes trans-

versales formées par des points fauves. —
De Cayenne.

PAROPSIS, Oliv.;

Chrysomela, Fabr.; Notoclca, Marsu.

Antennes grêles, filiformes, longues, in-

sérées devant les yeux , à articles allongés

un peu turbines. — Palpes maxillaires à

dernier article grand , sécuriforme ; le

même des labiaux ovalaire , oblong. —La-

bre presque membianeux, court, un peu
échancré. — Mandibules courtes, creusées

intérieurement, terminées par deux dents

obtuses. — Mâchoires membraneuses ,

courtes, bifides. — Lèvre courte, trilobée.

— Tête inclinée. — Corps arrondi, orbi-

culaire , convexe, très-échancré en avant,

arrondi en arriére.—Ecusson petit, trian-

gulaire. — Elytres très-convexes, grandes,

embrassant les côtés de l'abdomen.—Pat-

tes moyennes. — Tarses courts, élargis,

le pénultième bilobé.

Ce genre a la forme de celui de Chryso-

mela. Il est assez nombreux en espèces,

qui toutes habitent l'Australasie. M. Mar-

sham a donné une excellente Monogra-
phie de ce genre.

PAROPSIS VARIOLOSA.

Marsh., Trans. de la Soc. Linn. de Lon-

dres, t. IX, p. 285, pi. 2li, f. 1. — Long.

7 lig. Larg. 5 lig. — D'un brun testacé ;

corselet irrégulièrement ponctué, avec les

côtés un peu plissés; élylres fortement

ponctuées ,
presque rugueuses , parsemées

33.



d'éI<5vaUons irrégulières jaunâtres,

velle-Hollande.

TIMARCHA, Latr.;

Chrysomela, Linn., Fabr., etc.

Ces insectes se reconnaissent d'avec les

Chrysomela , par leur corps aptère et leur

corselet cordiforme. Ce sont des insectes

généralement de taille assez grande et de

couleurs obscuies; leur corps est presque

inégal et granuleux ; ils sont propres à l'an-

cien continent , et ne s'éloignent guère

,

pour la plupart, de la mer Méditerranée.

1. TIMARCHA TEWEBRICOSA. (PL 36, flg. 2.)

Chrysomela Tenebricosa, Linn.. Syst.

nat., t. II, p. 678, n° 29. — Fabr., Eut.

Syst., t. I, p. 308, n" 3; ejusd., Syst. El.,

t. I, p. 423, n° 5. Long. 8 à 9 lig.— Corps

entièrement d'un noir-bleuâtre, très-fine-

ment chagriné ; antennes et pattes d'un

violet foncé. — France , commun aux en-

virons de Paris.

2. TIMARCHA CORIARIA.

Chrysomela Coriaria, Fabr., Syst. EL,
i. II, p. 425, n" 6. — Long. 4 à 5 lig. —
Corps entièrement d'un noir obscur ; tête

et corselet finement ponctués ; élytres très-

fortement chagrinées, presque rugueuses;

pattes violacées. — France ; très-commun

aux environs de Paris.

CHRYSOMELA, Linn.

Antennes insérées devant les yeux, al-

lant en grossissant.— Palpes à dernier arti-

cle comprimé et tronqué. — Lèvre en
carré transverse. — Mandibules courtes ,

épaisses, bidentées à l'extrémité.—Mâchoi-

res bilobées.— Menton transversal.—Corps

ailé, ovalaire, quelquefois presque orbicu-

laire, convexe, épais.

Genre très-nombreux en espèces, qui ha-

bitent toutes les parties du globe. L'Europe
en offre un grand nombre.

1. CHRYSOMELA HOTTENTOTA.
Fabr., Syst. EL, t. Il, p. 429, n» 37.

— Long. 4 lig. — Corps d'un noir bleuâ-

tre ; élytres couvertes de gros points assez

écartés; antennes et pattes de la couleur

du corps. — France, environs de Paris.

2. CHRYSOMELA SANGUIIVOLEISTA.

Linn.. Syst. nat., t. II. p. 591, n" 38.

Fabr., Syst. EL, t. I. p. 441, n" 115. —

TROCIIALONOTA.

Nou bleuâtres, presque lisses; élytres plus fon-

cées, fortement ponctuées, ayant leur bord

marginal d'un rouge vermillon; pattes et

antennes bleuâtres. — France; très-com-

mun aux environs de Paris.

3. CHRYSOMELA CRAMINIS.

Linn., Syst. nat. , t. II, p. 587, n» 7. —
Fabr., Syst. EL, t. I, p. 438, n° 58. —
Long. 4 lig.—Corps entièrement d'un beau
vert métallique, très-brillant; tète et cor-

selet lisses ; élytres couvertes de petits

points rangés en séries longitudinales. —
France , environs de Pai is.

4. CHRYSOMELA CEREALIS. (PI. 37. fig. 7.)

Lmti., Syst. nat., t. II, p. 588, n» 17.

— Fakr., S^jst. EL, t. I. p. 439, n" 105.
— Corps d'un beau vert doré métallique ;

corselet ayant trois lignes bleues; et les

élytres en ayant cinq. — France, environs

de Paris.

5. CHRYSOMELA POPM.!. (PI. 37, fig. 1.)

Linn., Syst. nat., t. Il, p. 590, n» 30.—
Fabr., Syst. EL, t. I, p. 433, n" 68. —
Long. 4 à 5 lig. — Corps d'un bleu-verdâ-

tre, avec les élytres d'un roux-rougeâtre,

ayant leur extrémité noire. — France; se

trouve très-communément sur les peu-

pliers.

6. CHRYSOMELA ADOSIDIS. (PI. 37, fig. 3.)

Fabk., Sy.^t. EL, t. II, p. 431, n" 52.

— Long, 3 lig. — Corps noir; corselet

ayant son bord marginal jaune, avec un
point noir ; élytres jaunes , avec leur

suture et une bande noires. — France

Méridionale.

TROCHALONOTA, West.;

Chrysomela, Germ.

Ce genre se distingue aisément par son

corps globuleux.— Les crochets de ses tar-

ses bifides.— Les élytres sinuces latérale-

ment. — Le labre transversal , un peu
échancré.— Les mandibules bifides a l'ex-

trémité.— Les palpes maxillaires courts, à

dernier article un peu tronqué. — Lèvre
élargie en avant.—Antennes courtes, épais-

sies à l'extrémité, de onze articles.— Pré-

sternum un peu prolongé entre les pattes

extérieures et reçu dans un petit canal du
mésosternum.— Pattes courtes, épaisses.

—

Jambes triangulaires, cchancrées oblique-

ment à l'extrémité,

TROCHALONOTA BADIA. (PI. 37. fig. 4-)

Long. 4 lig. — Corps noir; tête et corselet Germ., lus, Nor, Spec, p. 581,
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9. (."Ivthra s.ci.oliiK. .





—West., Mag. d'Entom.— Long. 3 iig. {.

Lyrg. 3 lig.— D'un brun-iouge, luisant, un

peu ponctué ; trois points obscurs sur cha-

que élytre ;
quatre derniers articles des an-

tennes bruns.— I5résil, Talparaiso

?

Nota. Je ne suis pas certain que l'espèce

de M. Weslwood soit bien la même que

celle-ci.

PHŒDON, Még.,Latr. ;

Chrysomela, Linn., Fabr.

Ces insectes, confondus jusque dans ces

derniers temps avec les Chrysomeles. s'en

distinguent aisément par leur corps allongé,

oblong et leurs palpes terminés en pointe.

Ce genre est peu nombreux et propre à

l'Europe et au nord de l'Amérique.

PHOEDON l'OI-YGONI.

Fabr., Syat. El., t. I, p. 439, n" 102.

— Corps bleu , avec le corselet ; les cuisses

et l'extrémité abdominale roussâlres. —
France , environs de Paris.

11 faut aussi placer ici les Clirysomcla

,

Raphani, yuielinœ, etc.

HELODES, Payk., Fabr.;

Pra»ocuris, Latr. ;

Chnjsomcla , Li.nn. , Geoff. , Degéer
,

Oliv.

Voisins des Chrysomeles , mais à anten-

nes à cinq derniers articles formant une

massue allongée.— Palpes courts, à dernier

article conique.— Lévie dilatée et arron-

die à l'extrémité.— Corps allongé, presque

linéaire, déprimé.— Corbelet carré.— Ely-

Ires longues, étroites.

Genre peu nombreux en espèces.

HErODES PHEIJ,A'\DRII.

LirsN., Sysi. ISai., 1. 1, pars 2, p. 601.—
Faun. Sitec. , éUit. 2, n" 569.— Fabr., 1

,

Zi69.—Long. .—D'un noir-bronzé, ponc-

tué ; corselet et élytres avec une bordure

marginale, une ligne longitudinale, dor-

sale , et la base des cuisses et des jambes
jaunes; élytres avec des lignes de points.

—

Euiope.
Nota. On trouve encore autour de Paris

l'espèce nommée f'iolacea.

GALERCCITES.

Caractères. Antennes rapprochées à la

base et insérées entre les yeux
,
près de la

bouche.

Genres ; Galienica, Adovium, Luperus,
Alllca^ Octogonoics.

GALLERUCA.Geoff.:
Chrysomcla, LjJii*., Degéer;

Jdimonia, Schrank.

Antennes insérées au-devant des yeux ,

filiformes et longues, à premier article long;

le deuxième court; les autres à peu prés

égaux; le dernier pointu. — Palpes à der-

nier article ovalaire el pointu.— Labre ar-

rondi, cilié, petit et corné.— Mandibules
courtes , légéi ement crénelées en dedans.
— Mâchoires petites . bilobées. — Lèvre
cornée, un peu échancrée en avant.— Tête
ovale. — Yeux petits, oblongs.— Corselet

un peu conique.— Elylres plus larges que
le corselet, oblongues, assez grandes.

—

Pattes de longueur moyenne. — Tarses à

pénultième article bifide.

Genre nombreux en epèces, propres à

toutes les ]^,artiesdu globe. Leur démarche
est assez lente, leur corps mou; ils vivent

sur les plantes et se nourrissent du paren-

chyme des feuilles ; la larve a six pattes; la

tète écailleuse ; le corps mou ; elle se nour-

rit des mêmes substances que l'insecte par-

fait.

GALLERUCA ALUKINOIDES.

Long. Alig.— Noir, ponctué ; tête avec un
fort sillon longitudinal; corselet très-court,

transversal, avec une large impression trans-

versale ; élytres grandes, convexes, élar-

gies en arriére, granuleuses, d'un jaune li-

vide; abdomen de même couleur, avec

les bords postériems des segmens bruns.

Nota. N'ayant pas eu en nature le genre

Chorodica, de M. Germar, Ecvue Entomo-
logiqtie de Silbermann, t. II, n» 16, et les

caractères qu'il indique ne me paroissanl

pas le distinguer nettement des Gallcru-

qiies, je le réunis provisoirement a ce genre;

en effet, il ne consiste 1° qu'en ce que le

corps est plus parallélipipédique ;
2o qu'il

est plus aplati en dessous et 3" qu'en ce que
les tarses sont plus grêles. Il n'y rapporte

qu'une seule espèce {('halcopttra) ,
qui

vient du cap de Bonne-Espérance.

ADORIUM. Lath.;

Oides, WÉBER.

Ce genre est très-voisin de celui de Gal-

Icvuca, mais s'en distingue par les palpes

maxillaires , dont le premier article est di.--
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laté et le dernier beaucoup plus court que
le précédent, presque cylindrique et tron-

qué.— Le corps est ovalaire , renflé.— Le
corselet court.— Les élytres arrondies.-

—

Les antennes assez longues, formées d'arti-

cles un peu coniques. — Les mandibules
fortes, quadridentées à l'extrémité.

Genre formé d'espèces de taille moyenne
et propres, jusqu'ici, aux Indes.

ADORIUM BIPVNCTATIJIU.

Fabr., 1, A09.—WÉBER, Obser. Entom.,

p. 63.— Long. .— D'un jaune-roux; der-

niers articles des antennes et une tache à

la partie postérieure de chaque élytre noire.

— Indes Orientales.

LUPERUS , Geoff.
;

Crioceris, Fabr.

Ce petit groupe forme le passage entre

les Aitica et les Galleruca; il se distingue

des premiers par ses cuisses postérieures,

non sensiblement renflées, et des dernières

par ses antennes aussi longues que le corps.

Il ne peut non plus être confondu avec

les Adorium . les deux derniers articles

de ses palpes étant à peu prés semblables.

Ici se placent quelques insectes de petite

taille, à forme allongée. L'on trouve au-

tour de Paris les L. Hu/ipes et Flavipcs de
Fabricius, et Suturella de Schœnher.

ALTICA, Fabr.;

Chrysomela, Linn. , Degéer
;

Ualtica, Illig.

Antennes filiformes, assez longues, grê-

les. — Palpes presque filiformes, à dernier

article pointu. — Labre large , membra-
neux, entier, cilié. — Lèvre assez étroite,

membraneuse, entière. — Mandibules du-

res, cornées, tranchantes. — Mâchoires
bilobées, le lobe externe corné, presque
cylindrique et terminé en pointe ; le lobe

interne court, presque membraneux, com-
primé latéralement et cilié. — Tête as-

sez petite , avancée , inclinée. — Yeux
arrondis. — Corselet convexe

,
plus étroit

que les élytres. — Corps ovalaire ou un peu
orbiculaire, convexe. — Pattes moyennes,
les cuisses postérieures trés-dilatées.

Insectes de petite taille, très-nombreux

en espèces, qui habitent toutes les parties

du globe ; elles se trouvent sur les plantes

et saulentavec facilité. Les larves sont exa-

podes et ressemblent à celles des Chryso-

mêles; le corps est allongé, divisé en une
douzaine d'anneaux portant chacun un stig-

mate; la tête est coriace, armée de gran-

des et fortes mandibules. Elles se trouvent

en société nombreuse sur les plantes et

se nourrissent comme l'insecte parfait.

On doit à Illiger une excellente mono-
graphie de ce groupe. ( Mag. Entom.)

PBEMlkRE DIVISION.

( Attises Pkysapodes, Illig. ;

OEdionychis , Latr.)

Crochet de la base des tarses postérieurs

petit et renflé extérieurement en dessus.

— Corselet généralement sans sillon trans-

versal. — Elytres lisses ou avec des points

1. ALTICA MAP.GIKELLA.
Fabr., I, 496, 96. — CiHc/a, Oliv.,

Enc, t. IV, p. 106, 12. — Long. 2 lig. \.

Larg. 1 lig. ,' . — Bleue ; bords latéraux du
corselet et des élytres blancs ; ces dernières

avec deux lignes obliques et de même cou-

leur. — Espagne et Portugal.

DI-UXIÎÎME DIVISION.

( OEdipodes. )

Ne difl'ère de la première que par les

élytres, qui ont des rangées de points.

11 faut placer dans ces deux premières
divisions une très-grande quantité d'espèces

exotiques, dont beaucoup sont décrites par

Illiger. {Mag.)

TROISIÈME DIVISION.

( Cœsce. )

Crochet des tarses postérieurs petit et

médiocrement renflé extérieurement. —
Corselet avec un sillon transversal en ar-

riére.— Elytres avec des rangées de points.

2. ALTICA HELMNES.
LiNN., Syat. nat., 2. 594, 58; Faiin.

Suec, éd. 2, n. 540. — Fabr., 1, 447,
152. — Corps entièrement d'un vert

bronzé , avec les antennes brunes , et les

pattes d'un jaune lestacé. — France.

Il faut encore placer ici les Aitica Im-
pressa eiPubescens.

QUATRIÈME DIVISION.

( Sulcicolles.
)

Ne s'éloigne de la précédente que par les

élytres, qui sont lisses ou à points disséminés.
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* * *

I. Gallenica oruriata . (> . Criooens pheUmidwi .

:. Gallenica mvniplieœ . 7. Eiidoiiiicvis oocciueus.

). Calleruca rustica

.

8. Gallcinica liovisto;.

t. Lema subspmosa . (). TritoniapiJosa .

1. triocerls nierdiôora . 10. 'IVitouia i-oiinala ,





OCTOCONOTES.

3. AMICA OI.ERACEA.

Fabr,, 1, 478. 108. — Corps d'un veit

bronzé ; patles et antennes de la même cou-

leur; élyties finementponcluées.— l'rance,

environs de Paris.

CINQUIEME DIVISION.

( Sallairices. )

Crochet des tarses postérieurs petit. —
Corselet sans sillon transversal. — Tarse

postérieur inséré à l'extrémité des jambes

et non au-dessus d'elles. — Epine posté-

rieure des jambes simple. — Tète plus ou

moins saillante. — Elytresavec des points

disséminés ou lisses. — Premier article des

tarses postérieurs beaucoup plus court que

la moitié des jambes.]

A. AliTICA niËMORUM.

Fabr. — Corps noir, avec une bande

jaune sur chaque élytre. — France, envi-

rons de Paris.

Ajoutez les Aliica Fuscicornis, Melœna,

Eiiphorbiœ , Lœvigata , Violacea , Testa-

cea, etc.

SIXIÈME DIVISION.

( Striatœ.
)

Diffère de la précédente par les élytres,

ayant des stries ponctuées.

5. AI.TICA FUSCIPES.

Fabr., 1, 464, 69. — Corps violacé,

avec la tète et le corselet roux, et les pat-

tes noires. — France , environs de Paris.

Se trouve sur les pommiers.

A\oulci les Aliica Malva; Tibialis, Ovu-

lum, etc.

SEPTikME DIVISION.

( Altiscs Longitarses, Illig.:

genre Loitgitarsus, Latr.)

Crocheldes tarses postérieurs petit et peu

renflé extérieurement. — Corselet sans sil-

lon transversal. — Tarse postérieur inséré

à l'extrémité des jambes et point au-dessus

d'elles.—Epine postérieure des jambes sim-

ple. —Tête plus ou moins saillante. — Ely-

tres lisses ou avec des points disséminés. —
Premier article des tarses postérieurs aussi

long ou plus long que la moitié de la

jambe.
il faut placer ici les Jliica Jtricilla,

l'erbusci, Dorsalis, Parvula, Echii, etc.

HUITIEME DIVISION.

{Cryptocephatœ, Illig.; Dibolia , Latr.; )

Altica Cyiwglossi, Occultans.

Diffère de la septième par l'épine posté-

rieure des jambes, qui est bifourchue à l'ex-

trémité.— Tète enclavée entièrement dans

le corselet.

NEUVlkME DIVISION.

{ Altiiarses, Illig.; Psylliodes,liAT:tt.)

Crochet des tarses postérieurs petit et

peu renflé extérieurement. — Corselet sans

sillon transversal. — Tarse postérieur in-

séré au-dessus de l'extrémité de la jambe,

au bout d'une écbancrure oblique canali-

culée. — Elytres avec des rangées de

points dans presque toutes les espèces

AUica Cvprea, Hyoscyami, llassœ, etc.

OCTOCONOTES, Drap.

Antennes filiformes, longues. — Palpes

maxillaires à pénultième article gros, en

forme de toupie , le dernier très-court et

tronqué. — Les labiaux se terminant en

pointe aiguë. — Labre corné, assez large
,

arrondi, un peu échancré en avant.

—

Mandibules cornées, arquées, courtes,

larges, terminées par trois dents inégale?

et tranchantes. — Languette petite et cor-

diforme. — Tête inclinée. — Yeux gros.

— Corselet plus étroit que les élytres, un

peu aplati, à bords latéraux avancés en avant

et en arrière, en pointe, ce qui lui donne

une surface un peu octogonale. — Ecusson

triangulaire. — Elytres assez grandes. —
Pattes fortes, assez longues, les cuisses pos-

térieures très-renflées.—Tarses postérieurs

à dernier article brusquement renflé et ar-

rondi en dessus avec les crochets petits et

inférieurs.

L'on ne connoît que peu d'espèces de ce

genre; elles viennent d'Amérique.

OCTOGONOTES BABiOlXI.

Drapiez, Ann. gcii. des Scienc, Phys.,

t. 111, p. 29, pi. 39. f. 6. — Long.

3 lig. T. Larg. i lig. 7. — D'un jaune clair;

tête noire ; antennes blanches vers leur ex-

trémité ; corselet jaune ; élytres striées, avec

une tache marginale jaune. — Cayenne.

Nota. Une autre espèce de ce genre ( 4-

Lineatus ) est figurée par M. Guérin dans,

son Iconographie, Ins. pi. 49 bis, f. 8.



THIPLAX.

TROISIEME TRIBU.

CLAVIPALPES,
Latreilie.

Caractères. Ces insectes différent de

tous les précédens par leurs antennes ter-

minées par une massue ovalaire et perfo-

liée et par leurs mâchoires armées inté-

rieurement d'une dent cornée.

La plupart habitent les bolets ; on con-

noît peu leurs mœurs, la plupart étant exo-

tiques.

Nous les diviserons en deux groupes :

les Erotylites et les Agaihidiies.

EROTYLITES.

Caractères. Corps ovalaire , souvent

bossu.

Genres : £»'0<2/<«s, Triplax, Languria.

EROTYLUS, Fab. ;

Chrysomela et Coccinella , Linn.
;

^githus, Fab.

Antennes de onze articles, dont les deux
premiers courts , le troisième plus long ,

les autres à peu près égaux, les trois der-

niers formant une massue oblongue et

comprimée.—Palpes terminés par un arti-

cle renflé et en forme de croissant. — La-

bre petit, corné, arrondi, cilié. — Mandi-
bules courtes, cornées, bifides. — Mâchoi-

res bilobées , le lobe interne armé d'une

dent aiguë.— Lèvre petite, étroite, échan-

crée en avant. — Tète assez petite , enfon-

cée dans le corselet. — Yeux peu saillans.

—Corselet large , presque plan , échancré

en avant.—Ecusson cordiforme. — Elytres

plus ou moins convexes, quelquefois orbi-

culaires. — Pattes simples , assez longues.

—Tarses à premiers articles garnis de bros-

ses de poils.

Ce genre est très-nombreax en espèces,

toutes exotiques ; elles habitent sur les

fleurs, et ont été jusque dans ces derniers

temps regardées comme propres aux con-

trées les plus chaudes de l'Amérique

,

mais l'on en connoit aujourd'hui plusieurs

de rinde. M. Duponchel, naturaliste bien

connu, a donné une excellente monogra-
phie de ce genre que Fabricius divise en
deux; les espèces à corps orbiculaire sont

pour lui des Mgithus . et celles allongées

et ovalaires forment seules le genre Ero-
tyle.

1. EnOTïXUS IKSIGIVIS.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig. j. — Corps
oblong , d'un brun-châtain; corselet avec
quatre points noirs, les deux antérieurs

rapprochés et les deux postérieurs écartés;

élytres d'un beau bleu d'azur, avec une
bande transversale large et jaune ; hanches,
extrémité des cuisses, jambes et tarses

noirs, ainsi que les antennes. — Colombie.

2. EROTYLUS A-NSULARIS.
Long. Ix lig. 4. Larg. 3 lig. —-Corps ova-

laire , d'un brun-rouge ; corselet avec qua-
tre points noirs; élytres jaunes, avec une
tache oblongue et noire couvrant tout le

disque , la base et les bords latéraux de
même couleur; elles ont quelques très-

légères lignes longitudinales de points en-

foncés ; l'écusson , les antennes , le méso-
thorax et le métathorax sont noirs , ainsi

que les pattes ; l'abdomen est rouge.—Co-
lombie.

TRIPLAX, Payk.
;

Tritoma, Fabr. ; Silpka , Linn., Degéer;

Erotylus, Oliv.

Ressemble au genre Erotylus, mais à

antennes terminées par tme massue ova-

laire, comprimée
,
perfoliée. — Mâchoires

bilobées, le lobe interne muni à son ex-

trémité d'une Irés-petite dent. — Corselet

convexe.— Jambes s'élargissant vers leur

extrémité et formant un triangle allongé.

Genre peu nombreux en espèces, qui se

trouve dans les bolets, de même que pour

les Eroiyles. Fabricius partage ce genre

en deux sur la forme du corps. Nous ne les

considérons ici que comme de simples di-

visions.

PRliMli'RE DIVISION.

{Triplax, Payk., Fabr.)

Corps ovalaire, oblong.

1. TRIl'I.AX RUSSICA.

Oliv., Etit., t. V, p. Zi91, Erot., pi. 1,

fig. 1. — Nigripennis , Fack., 2, 581.

—

Long. 3 lig. Larg. 1 lig, {. — Rouge ; an-

tennes , élytres et dessous du thorax noirs.

— Paris.

2. TRIPLAX VIOLACEA.
Lep. et Serv. , Encyct. viélh. , t. X ,

p. 71A, n» 1.— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. i.

— Corps d'un violet obscur, ponctué ;

élytres avec des lignes régulières de points.

— Montagnes de la Croatie.



PIIALACRUS.

DliUXlkME DIVISION.

{Tritoma, Faub. , Oliv., I'avk.)

Corps presque liémisphériqiic.

3. TRIPLAS BIPUSTCLAT4.
Oliv., Eut., t. A , Tiipl. , p. 493, n" 8,

pi. 1, fig. 5.—Fafr., 2, 571.— Loni;. 21ig,

Larg. 1 lig. j. — Noir, avec une large tJ-

che rouge sur chacune. — Paris.

LANGURIA, Latb.;

Trogosita , Kabr.

Antennes assez courtes , insérées devant
les yeux , de onze articles : le premier
moyen , assez élargi ; le deuxième petit ;

les antres rûni((ues; les quatre ou cinq
derniers formant une massue oblongue ,

compiimée.— Palpes maxillaires filiformes,

à dernier article ovalaire; les labiaux ter-

minés par un article trigone. — Labre
corné , un peu échancré. — Mandibules
avancées, bidenlées.— Mâchoires bilobées.
— Lévie cordiforme. — Mcnlon transver-

sal , un peu rétréci et arrondi en avant. —
Corps étroit

, grêle, linéaire. — Tète ova-
laire. — Coiselet convexe. — Mcusson ar-

rondi en arriére. — Elytres longues, li-

néaires. — Pattes assez longues, grêles. —
Tarses à deux premiers articles allongés et

triangulaires, le troisième élargi et bilobé.

Toutes les espèces de ce genre sont exo-
tiques. 11 faut y rapporter les Trofjusiia
J-llongata, Filiformis et BkoLor de Fabri-
cius, Mozardi de Latreille {Gênera), Tho-
racica d'Olivier, Iiidicade VEucycl. méih.,
t. X. p. 71, et Lmea/a que j'ai décrit dans
les ^/i«. de la Soc. Eut., t. 1, Cette der-
nière est de Colombie.

AGATHIDITES.

Caractères. Corps orbiculaire, égale-
ment convexe.

(ienres: Jgathidium, Chjpeasier, Pha-
Uicrits.

AGATHIDIUM, Illig. ;

dnisotoma et Spfuvridium. Fab.

Folvaxis, KuGELL.

Oliv. :

Antennes courtes, de onze articles, ter-

minées par une massue ovalaire perfoliée

et triarticulée. — Palpes filiformes, à der-

nier article conique. — Mandibules iiian

gulaires, Icrniinées par unepointeaiguë.—
Mâchoires formées de deux lobes , l'ex-
terne long et étroit, l'interne plus court et
presque triangulaire. — Corps globuleux ,

hémisphérique, se contrariant en boule.—
Tète grande.— Corselet transversal, très-
arrondi sur les côtés, incliné. — Ecusson
triangulaire. — Elytres grandes. — Pattes
courtes, assez fortes. — Tarses simples.

Insectes de très petite taille, qui habi-
tent sous les écorces et dans les bolets.

1. AGATHIDIIM KIGniPENNE.
Fabb., 1, p. 100. n" Z|. — Panz., Faun.,

fasc. 39, fig. 3. — Long. 1 lig. Larg. |. —
Ferrugineux; elytres et abdomen noirs;
antennes brunes. — France.

2. AGATHIDIIM SEMINl'LUM. (PI. 38,

fig. 4 et 5.)

Fabr., Syst. El., t. 1, p. 100, n" 5. —
Corps entièrement noir, avec les pattes el

l'abdomen roussâtres. — France, environ?
de Paris.

CLYPEASTER, Andersche

Cossyphus, Gyll.

Les antennes de neuf articles. — La tète

cachée sous le corselet; celui ci en demi-
cercle et le corps en forme de petit bou-
clier, font aisément distinguer ce genre,
qui est du reste voisin de celui A^Agathi-
dium. Les espèces qui y rentrent sont de
la plus petite taille el se trouvent sous les

écorces des arbres.

Le type du genre est le C. Pusillus de
Gyllenhal, figuré par Ahrens , Faiin. des
Ins. d'Europe, fasc. 8, pi. 10, et Guérin,
Icon. du Hcg. aiiim., Ins., pi. 51, fig. 5.

PHALACRUS,PAyK.;
Sphœridium et Jnisotoma, Fabr. ;

Jnthribus, Geoff. , Oliv.

Antennes terminées par une massue al-

longée, perfoliée et triarticulée, le dernier

article conique et plus long que les précé-

dcns. — Palpes filiformes , à dernier arti-

cle allongé et ovalaire. — Mandibules ar-

quées et bidcntées à l'extrémité. — Corps
orbiculaire, non contractile. — Pattes com-
primées. — Tarses a pénultième article bi-

lobé.

Insectes de très-petite taille , qui habi

lent sur les fleurs et dont la démarche est

ngile.
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riiALAcr.US conRUSCCS. convexe, d'un noir luisant ; élytrcs ayant

Payk,, Fatin. Suec, t. III, p. 438, 1.— une seule strie suturale ; tarses cendrés.

Long. 1 ]ig. Larg. f.
— Corps ovalaire , — Paris.

QUATRifeME SECTION.

TRIMERES,
Latreille.

Caractères. Articles des tarses formés

de trois articles ; ils ne forment que deux

familles, les Pseluphiens que l'on avoit

jusqu'ici réunis a ces insectes étant aujour-

d'hui placés après les Brachélytres.

PaEMiÈRE TRIBU.

FUNGICOLES,
Latr.

Caractères. Antennes plus longues que
la tête et le corselet réunis.— Corps ova-

laire.— Palpes maxillaires à peine renflés à

l'extrémité. •— Tarses à pénultième article

profondément bilobé.

Cette famille ne contient qu'un groupe.

Genres: Eumorphus, Dapsa, Endomy-
chus, Sternolarsus, Lycoperdina.

EUMORPHUS, WÉBEK.

Antennes assez longues, à deuxième art-

cle petft, le troisième deux ou trois fois

plus long, les trois derniers formant une

grande massue comprimée et brusque.

—

Mandibules peu avancées, un peu échan-

CK-cs à l'extrémité. — Palpes maxillaires

filiformes, à dernier ariicle cylindrique.

—

Les deux derniers des labiaux formant, ré-

unis, une massue triangulaire.—Mâchoires

bilobées.— Le lobe externe grand, allonge.

— Lèvre presque en carré , un peu coidi-

forme.— Corps ovalaire.— Corselet pres-

que carré, rel)ordé latéralement, un peu
rétréci vers les angles postérieurs.—Pattes

longues.

Genre assez nombreux en insectes exoti-

ques.

PREMIÈRE DIVISION.

(Eumorphus.)

Massue des antennes assez lâche.— Pat-

tes comprimées.— Jambes ti es arquées.

—

Elytres orbiculaires, trés-légérement rebor-

dées.— Insectes des Indes.

1. EUMORPHUS MARGiniATUS.
Fabr., 2, 12,2. — Long. 9 lig. Larg. 7

lig. f.— D'un noir-violet; corselet à angles

postériers trés-avancés et tiés-aigus; ely-

tres orbiculaires; bosses sur la suture ayant
chacune deux très-grandes taches arrondies

d'un jaune-soufre.—Ja^a.

Nota. L'on doit probablement rapporter

à cette espèce, comme différence sexuelle,

des individus un peu plus petits , moins
élargis, à angles postérieurs du corselet

non prolongés et suture non bossue.

DEUXlkME DIVISION.

(Olena.)

Massue des antennes assez lâche.— Pat-

tes non comprimées, grêles.— Cuisses sou-

vent un peu renflées.— Jambes à peu prés

droites.— Elytres ovalaires, allongées, non
rebordées.— Insectes indiens.

2. EUMORPHUS SUMATR.E.
WÉBER , Ins., 59,1.

—

Immnrgvialus

.

Fabr., 2 , p. 11, 1.— Long. 5 lig. Larg. 2

lig. l.
—Corps allongé, noir: elytres non re-

bordées, avec deux très-grandes taches jau-

nes sur chacune.— Java.

Nota. Il faut aussi placer ici VEumorpIms
llamalus, Guérin, Icon., Ins., pi. 50, f. 7.

TROISIÈME DIVISION.

{Amphix.)

Antennes à massue très-serrée. — Paltes

non comprimées, grêles.— Cuisses cylindri-

([ues.— Jambes droites.- Elytres orbicu-

laires, convexes, ayant un léger rebord.

—

Insectes américains.

3. EUMORPHUS RIJIOTATUS.

Long. Il lig. Larg. 3 lig. i.— D'un brun

rouge ; corselet très-court, avec deux point

noirs; élvties d'un bleu-\iolet. couvcries
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d'une ponclualion foile , mais égale, ayant
une bordure jaune sur tous les bords et sur
la suture ; dessous du corps un peu obscur

;

massue des antennes noire.— Intérieur de
la Guyane.

I\'ota. 11 faut aussi rapportera cette divi

sion le Spheiiiscus Contins y Perly, /«s. du
f'oyage de Spix et Martius, p. 115, pi. 21,
f. 10.

DAPSA, Latr.

Ne difl'èrent des Eumorplius que par la
massue des antennes étroite, allongée, à ar-
ticles écartés sur les côtés et dont le dernier
est ovalaire.— Le corps est assez allongé.—
Le coiselel arrondi sur les côtés et rétréci
en arriére.

DAPSA TRIMACULATA.
Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. i._D'un

brun-rouge
, couvert d'une pubescence

brune ; elytres avec une grande taclie noire
sur chacune , et une troisième commune

,

plus en arriére et sur la suture.— Autriche.
Nota. M. Latreilie pense que c'est ici

que doit se placer ['Eumoiphns Kirbyauus,
de son Gênera.

ENDOMYCHUS,Payk.
;

Chrysomela, Linn., Fabh., Degkek.

Antennes assez longues, à articles courts,
cylindriques, le troisième dépassant peu
en longueur les précédens et les sui-
vans; le neuvième beaucoup plus grand
que les précédens; le dixième renflé; le

dernier ovalaire, tronqué.— Palpes maxil-
laires a dernier article trigone ; les mêmes
des labiaux ovalaires, renflés. -Mandibu-
les bidenlèes à l'extrémité.— Mâchoires à
lobe externe trigone , l'interne allongé

,

mais grêle. — Corps ovalaire. —Corselet
court, transversal, presque droit sur les cô-
tés, élargi en airiére.— Eiytres oblongues.
— Pattes moyenne.— Cuisses assez fortes.

Insectes de taille assez petite qui habi-
tent dans les bolets.

ESDOMYCHUS COCCINEUS.
Linn. , Faim. Siiec, édit. 2, no 532.—

Fabr., 1. p. 505.— Long. 3 lig. Larg. 2 lig.— D'un beau rouge; tête, antennes, ime
bande longitudinale sur le milieu du corse-
let

, deux très-grandes taches arrondies sur
chaque élytre, mésothorax et métathorax
noirs, ainsi que les pattes.— Paris.

Nota. Une \ariété de cette espèce, sans

taches noires
, est décrite par M, Fischer

dans le Butl. des nat. de Moscou; elle se
trouve en Russie.

STERNOTARSUS, Pertv.

Antennes de onze articles : les cinq pre-
miers filiformes; les trois suivans un peu
plus épais ; les neuvième et dixième dilatés;
le dernier ovalaire et grand.— Palpes fili-

formes, à dernier article pointu.—Tête pe-
tie.— Corselet court, transversal, rétréci en
avant.— Ecusson en triangle transversal.

—

Elytres larges , convexes.— Pattes courtes.— Tarses étroits, à deuxième article bilobé.— Crochets mutiques.
Nous ne connoissons pas ce genre et le

plaçons ici d'après M. Perty.

STERNOTARSUS BREVICOtl.IS.
Pertï, p. 112, pi. 22, fig. 12.— Long.

2 lig. i. Larg. 1 lig. {.— Corps court, ova-
laire, brun, velu ; antennes obscures à l'ex-

trémité; corselet impressionné de chaque
côté, avec une ligne latérale de chaque
côté.— Brésil.

LYCOPERDINA, Latr.;

Endomychtis, Fab., Payk.; Silpha, Linn.

Antennes moniliformes. à neuvième ar-
ticle à peine plus grand que le précédent,
les deux derniers élargis, triangulaires. —
Mandibules entières et très-pointues à l'ex-

trémité. — Palpes maxillaires filiformes;
les labiaux ovalaires. — Mâchoires à lobe
externe grand, l'interne beaucoup plus pe-
tit. — Corps allongé, ovalaire. — Corselet
cordiforme, élargi en avant, rétréci en ar-
riére. — Elytres oblongues. — Pattes assez
longues. — Cuisses renflées en masse.

Petits insectes qui vivent dans les cham-
pignons.

LYCOPERDINA BOVIST^.
Fabr., 1, p. 505.—hnmaculata, Latb.,

Gênera, t. 111, p. 7.'3. — Long. 2 lig.

Larg. i lig. — D'un brun-noir luisant et
lisse ; antennes et pattes rougeâtres. —
Paris.

DEUXIEME TRIBD,

APHIDIPHAGES,
Latr.

Caractères. Antennes plus courtes que
la tête et le corselet réunies et terminées en
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une massue ti iangulaiie et comprimée. —
Le dernier article des palpes maxillaires

très-grand et séctiriforme. — Corps hémi-

sphérique.—• Corselet court et un peu lu-

nule. Us ne se <:omposent aussi que d'un

groupe.
Genres : CoccinetLi,

philus, ISotiophygus.

COCCINELLA, Linn.

Cacidula, Litko

Antennes plus courtes que le corselet,

à articles raccourcis : le premier grand, le

deuxième très-court, le troisième conique,

les derniers comprimés. — Palpes maxil-

laires à dernier article grand etsccurifornio;

les labiaux presque filiformes, à dernier ar-

ticle ovalaire et un peu tronqué à l'extré-

mité.— Lèvre allongée, élroile, membra-

neuse. — Mandibules bidontées à l'extré-

miié. — Labre eu carré Iransverse, arron-

di en avant. — Mâchoires formées de deux

lobes assez petits. — Corps ovalaire ou hé-

misphéri([ue.

lubccles de consistance très-molle, re-

vêtus de jolies couleurs, cl le plus souvent

marqués de points. On les trouve sur les

plantes et les arbres. Les espèces sont très-

nombreusoset i ép;indiies dans toutes les con-

trées du globe, ils se nouirissent de jiuce-

rons,ainsi que leurs larves; on les nomme vul-

gairement bètcs a bon Dieu. Us répandent,

lorsqu'on les saisit, une liqueur jaune et

d'une odeur Irés-désagréable.

1. COCCI!SF,M.A 7-PtlVr.TATA.(Pl. 38. flg.7.)

Long. 3 lig. Larg. 2 lig. j. — Noir ; ély-

tres d'un rouge orange, avec ti ois points

noirs sur chacune , et un septième commun
sur la suture. — Cet insecte est très-com-

mun dans toute l'Europe.

2. COCCWEM.A AZUREA.

Long. 4 lig. i.
Larg. 3 lig.— Fubescent;

corps d'un bronzé noir ; élytres d'un bleu

azuré, très-convexes , élargies à la base,

ayant chacune deux grandes taches arron-

dies et jaunes, l'une \ersla base, l'autre

en arriéie ; pattes noires. — Colombie.

3. COCCINELLA FLAVOFASCIATA.

Long, h ^. Larg. 3 lig. — Même forme

que le précédent et mêmes couleurs; ély-

tres avec deux bandes transversales jaunes

sur chacune; la première un peu oblique

et n'atteignant pas la suture, la seconde

plus large, droite et suliiralc. ~ Colombie.

NOTIOPHYGUS.

A. COCCINELLA FRONTALIS.) PI. 38, flg. 6.)

Fabk,, Sijst. EL, t. L p. 381. n» 133.

Long. 1 lig. — Corps uoir, velouté; front

ayant une tache rouge ; les élytres ayant

deux points de cette dernière couleur; pat-

tes antérieures également rougeâtres, et les

postérieures noires. —France, environs de

Paris.

A l'exemple de Latreille, nous rappor-

tonsaux Coccinella des Scymnus de Herbst,

qui sont de petits insectes à corps orbicu-

laire et velu, dont le corselet est à peA
prés aussi large que les élytres.

CACIDULA, CuBTis:

ChrysomeLa, Fabr., Panz.:

Strongylus, Herbst; Silpha, Marsh.

Ces insectes, très- voisins des Coccinella,

s'en distinguent par leur corps plus allongé,

leurs antennes plus longues que le corse-

let; leurs palpes labiaux ovalairesetpointus;

le labre transversal et arrondi.

Ce genre n'est composé que de deux ou

trois i)etites espèces.

CACIDl'LA SCUTLLLATA. (PI. 38, flg. 8.)

Herbst.— Fabr., Eut. Sysi., 1, part. 1,

p. 307, n" 101. — CuRTis, Urit. Ent,,

t. 111, p. 14/1, pi. U4- — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. \. — Châtain, pubescent; ély-

tres avec des stries de points et trois taches

noires sur chacune; la première grande,

commune et couvrant l'ècusson.— France.

LITHOPHILUS, Frohl.;

Tritoma, Fabr.

Se distingue aisément des Coccinella par

son corps ovalaire , oblong. — Son corse-

let fortement rcbordè sur les côtés, rétréci

en arrière. — Les deux premiers article?

des tarses sont un peu bifides.

LITHOPHILUS COSSATUS.

Fabr., 2, 572. n" 9.— RuficoUis, Guér.,

Icon. du licg. anim., pi. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. — Noir, pubescent; corselet

et pattes d'un brun-rouge.—Allemagne.

NOTiOPHYGUS, Gory.

Corps presque hémisphérique. — An-

tennes grêles, à premier article gros, le

troisième un peu plus long que les autres,

le dernier renflé et formant une massue

ovalaire. — Corselet court, transversal,

non rebordé latéralement. — Tarses à deux
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premiorsarliclcslrès-couilsettiianfîulairps.

Ce petit genre se compose de cinq ou sis

espèces de petite taille, et propres au sud

de l'Afrique.

MOTIOPHYGUS NIGROPIINCTATUS.

GoRY, Antt. de la Soc. Eut., t. III,

p. 404. — Long-. 21ig:. {. Larg. 1 lig. .;.

—

Gris, velu , couvert de petites taches irre-

guliércs noires; tarses de celte dernière
couleur, ainsi qu'une tache sur les cuisses.

—Cap de Bonne-Espérance.

FIN DU TROISIEME VOLUME.
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— Tribulas. A. chardon.

Anémia Cgenre), Anémie.
— Granttlala, A. granulée.

Anlsocerus (genre), Anisoeere.

— Scopifer, A. porte plumet.

Anisony.v (genre), Anisonyx.
— Crinitiis, A. chevelu.

— I^nlttis. A enflamme.
— Linv, A. Linx.
— Ursus, A. ours.

Anhoplia (genre), Anisoplie.

— Agricoia, A. des champs.
— Annaria, A. des sables.

— Arvtcola, A. des campagnes.
— Auslr'uica, A. d'Autriche.

— Campesiris, A. champêtre.
— Frttlicola, A. des fiiiiis.

— Floricolu, A. des fleurs.

— Horticota, A. des jardins.

— Leucaspis, A. à écusson blanc,

— Sdccincta. A. entourée.
— Sutcipennis, A. à ailes sillonnées.

— Stiluralis, A. sulurale.

Anisopus (genre), Anisope.
— Arachnoïdes, A. araignée.

Anisoioma (genre), Anisolome.
— Abdominalis, A. abdominale.
— Ferruginea, A. ferrugineuse.

— IJumeralis, A. humérale.
— lîuppennis, A. à ailes rousses.

Anomiis (genre), Anome.
— Pul/esccns, A. pubesccnt.

Anoplognathites (groupe de la tribu

des Phyllophagps),

y^«o/>/o^'««//i 1/5 (genre), Anoplognalhe.

1ns. h.
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;t.s. riipc».

Anatif, A. anal. 12(>

- Briinnipennis, A. à ailes brunes, id.

-Cttslaneipennis, A. à ailffs inarrou, id.

Û02
397
id.

otO
id.

265
266
id.

id.

id.

3i6
id.

146
id.

395
id.

3/i9

id.

i38
id.

id.

459
id.

218
id.

Zili9

id.

156
157
id.

id.

id.

150
151
id.

id.

id.

150
151

id.

150
151
id.

150
id.

462

A63
224
id.

225
id:

id.

328
id.

125
125

— ltnpres.<!iis, A. imprimé.
— Lntrciltci. A. de Latreille.

— Manicidus, A. à manchettes.
— Mtidiiltis, .'V.. brillant.

Anopltis (genre), Anople.
— Plantaris, A. des plantes.

Anoxia (genre), Ano.vie.

— Africann, A . africaine.

— Mututinalis, A. du matin.

— Occidentalis, A, occidental.

— Orientalis, A. oriental.

— Fillûsa, A. velu.

Anlhelephila (genre), Anthélépbile.

— MiilUlarta, A. mutille.

— RujicoUis, A. à cou roux.

Antlicropliagiis (genre), Anlherophngo. 4S
— IS'igricornis, A. à antennes noii es. id.

— Pallcns, A. pâle. id.

A^THICITEs (groupe de la tribu des

Trachélides). 257
Anlliiciis (genre), anlhique 257
— Anllierinus, A. des Anthères 258
— Cornuiiis, A. cornu.
— Etongali.wmiis, A. 1res long.

— Floralis, A. floral.

— Gracilis, A. grêle.

— Hirtellits, A. héris.iîé.

— Monocerus, A. licorne.

— Pedestris, A. péde'slre.

— Bifasciaiiis, A. à deux bandes
— Popu/nciis, A. du peuplier.

— Puticaris, A. petit.

— Rhinocéros, A. rhinocéros.

Antltipna (genre), Anthipne.
— Abdominalis, A. abdominale.
— Carcclii, A. de Garcel.

Antuobies (tribu de la famille des La-

mellicornes).

Anlhobius (genre), Anthobie.
— Tcslnceus, A. écailleux.

Anlhonomits (genre), Anthonomc.
— Druparimi. A. des drupes.

— Pomo^. m, A. des pommes.
— liiibi. A, ae la ronce.

Anlhrasomus (genrej, Anthrasome.
— Chcvrofalii, A. de Chevrolat.

Anlhrenus (genre), Anthréne.
— Albidus, A. blanchâtre.

— Pimpinellœ, A. delà pimprenelle

— Scrofulariœ, A. de la scrophu-

laire.

— Farius, A. varié.

— Verbasci, A. du bouillon blanc.

Anthrieftes (groupe de la famille des

Curculionitesj.

34

id.

id.

id.

346
id.

132
id.

id.

id.

id.

id.

259
id.

id.

id.

259
258
id.

id.

id.

id.

259
258
id.

id.

164
id.

id.

152

340
id.

341
id.

id.

id.

244
id.

36

37
d.

36

37
id.
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rJiitliri/jtix (j^eiirej. Anlliiibc.
— ,-i,:;rcslis, A. agresle.

— Albinas, A. blancliàlre.

— Alblrostris, A. à rosire blanc.
— AUernam, A allernant.

— Coffeœ, A. du café.

— Catosus, A. caleux.

— Crassicornis, A. à antennes épais-

ses.

— Coceinelloides, A. coccinelle.

— Figuralus, A. figuré.—Flexidus, A. mollasse.
— Frontatis, A. Crontal.

— Gazella, A. gazelle.

— Héros, A. héros.

— hislrio, A. liistiion.

— Latiroslris, A. à large bec.
— Longicornis, A. à antennes lon-

gues.
:— Pudens, A. honteux,

— Hugosus, A. rugueux.
— Scaùrosiis, A. rude.
— Sinualus, A. marqué.
— Saperdoides, A. saperde-
— Sulcirostris, A. à bec sillonné.

— Varias, A. varié.

— Virgatus, A. rayé.

— Firidanus, A. verdâtre.
— Zébra, A. zèbre.

AnlUarliinus (genre), Antliarhine.
— Zanùœ, A. de la Zamie.

Aorus (genre), Aore.
— Spadiccits, A. châtain.

Apale (genre), Apale.
— Cnpiiciniis, A. capucin.
— Dicfourii, A.deDufour.
— Mi/ricaliis, A. rocher.

Aphidiphaces (tribu de la section des
Triméres),

Aphodites (groupe de la tribu desCo-
prophages).

Apbodiiis (genre), Aphodie.
— Bimacitlalus, A. à deux taches.
— Brasiliensis, A. du Brésil.

— Carbonarius, A. charbonnier.
— Conjiigalus, A. lié.

— Conspurcatus. A. sali.

— Consputus, A. méprisé.
— Contaminalus, A. souillé.

- Depressus, A. déprimé.
Erraticiis, A. vagabond.

— FtBtens, A. puant.

— Fimetarius, A. du fumier.
— Fœtidiis, A. fétide.

— Foriorum, A. des sentiers.

— Fossor, A. fossoyeur.
-- Hœmorr'iwldaUs, A. haemorrhoï

dal.

2«6
288
id.

287
2S4
285
28S
286
28,5

286

343
id.

336
id.

375
id.

376
375

523

93
93
66
95
96

94
95

97
id.

id.

id.

f)4

id.

— Ilirlelliis, A. hérissé. 95
— luinumdus, A. immonde. 98
— Inquinatits, A. grossier. 95
— Lapponum, A. Lappon. 94
— Limbalus, A. bordé, 98
— Liiidiis, A. livide. id.

— i^uge.ns, A. pleurant. 94
— Laridits, A. livide. S7
— f\- Maculât us, A. à quatre taches, id.

— Mcrdarins, A. de la fiente. id.

— Niger, A., noir. 96
— Nigripes, A. à pattes noires. id.

— Niliduliis, A. luisant. 94
— Obscurus, A. obscur. 95
—

^ Pécari, A. pourceau. 96
— Porcus, A. porc. 95
— Prodromus, A. avant-COureur. id.

— Pubescens, A. pubescent. f)8

— 2-Punctatus, A. à deux points. 96
— Hubeiis, A. rouge. 97
— Rufesccns, A. roussâtre. 94
— Bufipes, A. à pattes rousses. 9tj

— Uufus, A. roux. 9S
— Scrofa, A. truie. 97
— Scrutalor. A. scrutateur. 96
— Scybalarius, A. des ordures. id.

— Scnegatensis, A. du Sénégal. id.

— Sericalus, A. soyeux. 95
— Sticticus, A. moucheté. id.

— Sordidus, A. sale. 94
— Sublerraneus, A. souterrain. 96
— Sus, A. cochon. 97
— Terrestris, A. terrestre. 96

— Tcslitdinarius, A. voûté. 97
— Tessellalus, A. marqueté. 95

Apion (genre), A pion. 292
— Apricans, A. de l'été. id.

— /Eslivum, A. du printemps. id.

— Frumetdarium. A. du froment, id.

— PomoncB, A. de Pomone. td.

Apocrypha (genre), Apocryphe. 237
— Anihiroidcs, A. anthique id.

Apodcrus (genre), Apodére. 289

— Coryli, A. du coudrier. id.

Apogonia (genre), Apogonie. l_4i

— Àfricana, A. africaine. id.

— Pusiita. A. petite. id.

— Bauca, A. rauque. id.

Apomccyna (genre), Apomecyne. 491
— Dorcadioidcs, A. Dorcadion. 492
— /7(.v<rio, A. histrion. id.

— Lcucosoma, A. blanchâtre. id.

— Scalaris, A. échelonné. id.

Arclion (genre), Archon. 117
— Emargimitits, A. échancré. id.

Arénicoles (tribu de la famille des

Lamellicornes). 99

Areoda (genre), Areode. 127



TA151.E.

Pages.

— lianksii, A. de Banks. 128
— Lanif,'era, A. lanigère. id.

— Leacliii, A. de Leach. id.

Al hinci (genre), Aihine. 324
— Lan^uidus, A. languissant. id,

ArUopa'us (genre j, Arhopale. 453
— Mixlus, A. mélangé. id.

— Huslictts, A. rustique. id.

— Armai IIS, A. armé. 3

Arlhrodadyla{%enre), Arthrodactyle. 211
— ^/<(.n"'/fl/a, A. aiiéniire. 212
— Eloii^iiia, A. allongée. id.

.Irlliosloiui! (genre), Arthosléne. 350
— Fii/lo, A. foulon. id.

.ixidii (genre), Aside. 206
— Corsica, A. de Corse. id,

— Ucjeanii, A.deDejean. id.

— (iriseii, A. grise. id.

— Silphoides. A. silphe. id.

Asion-Rs (groupe de la tribu des Bla-

psidaires). 205

A pidiphorus (genre), Aspidipliore. 33
— Orbiculnlus, A. orbiculée. id.

Aslynoiivis (genre), Asty'iome. 465
— .^dilis, A. charpentier. id.

— Nodostis, A. noueux. id.

— Signaiicornis, A. à antennes mar-

quetées. 464
— 5iV,'«a<'«, A. marqueté. 463

.^(er/;((.v (genre), Aterpe. 315
— Titbcrculiitiis. A. tubercule. id.

Altuclius (genre). Ateuque. 63
— /Egyflioriim, A. des Egyptiens. C5
— Ihalituinus, A. Brahniine. 64
— Convalesccn.i. A. convalescent. 66
— Corn

i
fions, A. à front cornu. 64

— Ciivierii, A. de Cuvier. 65
— Ciipreiis, A. cuivreux. id.

— Ftitnoralis, A. fémoral. 66
— Fi/rca^«s, A. fourchu. id.

— Gan<;eliciis, A. du Gange. 64
— Goryi, A. de Gory. ('./.

— Hypocrila, A. hypocrite. id.

— Intricatus, A. embrouillé. 06
— hidis, A. d'Isis. 64
— Jalof, A. Jalof. id.

— Lantarhii, A. de Lamarck. 65
— Laticollis, A. à large cuu. id.

— PuncticoUis. A. à Cùu pondue. ''/.

— Sucer, A. sacré. 63
— .S'a7(c<ux, A. saint. 65
— Semipiinclatiis, A. semi-poncluf". ut.

— Scnnariensis, A. du Sennaar. G6
— Transvcrsiis, A. transversal. 1:5

— Fariolosiis, A. varioié. ((/.

Ateuchites (groupe de la tribu des

Copropliages). <j3

Alliia (geiiro), Atliie. ]L,'.j

— Rnslica, A. rustique.

Alhrolomus (genre), Alhrotome.
— Dcpressus, A. dépriuié.

Alhyreus (genre), Athyrée.
— Bicotor, A. bicolore.

— Bifiiscatus, A. bi-fourcbu.

— E/ephastomits, A. à bouche d'élé-

phant.
— Exaivadis, A. cxcavé.

— Jhrciileanits, A. herculée.

— Oricnlalis. A. oriental.

— f'orcatiis, A. sillonné.

— Proboscidcus, A. à bec prolongé.

— Scxdeillal:is, A. à six dents.

— Tridens, A. trident.

— Tridcnfatiis, A. à trois dents.

— Ficinitx. A. voisin.

Attagrnitks (groupe de la tribu des

Dermcslins).

Allugeuiti (g<-nrc;, Altagéne.
— Aniiiilifer. A. porte-anneaux.
— AnUnaulits, A. antenne.
— Giillaliis, A. mouclieté.

— Mc^'nlonia, A. Mégatome.
— Pcilio, A. des pelletiers.

— Tri-fasciatiis, A. à trois bandes.

— Undatiis, A. Ondé.

Atïelabites (groupe de îa famille des

Curculionites).

AUetabus (genre), Attelabe.

— Citrciil'Oiwides, A. charençon.
— yariiibilis. A. variable,

Aiichcnia (genre), Aucliénie.

— Fronlnlis, A. frontale.

— Subspinosa, A. épineuse.

Aiitacoptts (genre). Aulacope.
— liclictiliitiis, A. réticulé.

Aiilelcs (genre), Aulele.

— Titbicen. A. dateur.

Biigous (genre), Bagoude.
— Siibairinaliis, B. caréné.

Balmiiniis (genre), Balanine.

— ISiicitni, B. des noix.

— Vilhsiis, B. velu.

Baiidius (genre), Baridie.

— Cliloris, B. veri.

—Ciipriroslris,]i. ix rostre cuivreux

Barynolus (genre), Barynotc.
— Mercuiiiilis, B. mercurial.
— Obsciiriis, B. obscur.

Batocera (génie), Balocére.

— Oclomaculala, B. à huit taches
— Piiiiclaior, B. ponctué.
— HeliciiLifor, B. réticulée.

— liiibtis, B. ronce.
— Scalalur, B, échelonnée.

Bclus (genre). Bêle.

—Scmipuncliitus, B. demi-po!:ctué

gPS.

443
365
id.

102

103
102

40.3

id.

182
103
id.

id.

id.

402
id.

id.

35
35

36
id.

35
id.

id.

288
489
id.

id.

509
id.

id.

400
id.

291.

id.

351
id.

3^3
id.

id.

?55
id.

id.

317
id.

id.

470
471.

id.

id.

470
471
291
id.
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Htttistis {genres, I'cidsp, 55
— Luridus, B. lividR. 5(i

— Obsciirus, H. obscur, ni-

— Signtlicollii, B. à COU maniué. 55

— Spinosiis, B. épineux. 56
— Truncalipennis, B. à élytics tron-

quées, 'd.

Bêle à Dieu. Voyez Coccinellu scptem-

punclatti.

Uilonia ^genre), Bitome. 379
— Crenala, B. crénelé. "I.

— Conlrarta, H. contracté. '«/.

lilnpida ;,fi:enre), Blapide. 2.S2

— Okeni, B. d'Oken. id.

—Pcrtyi, B. de Pertv. id.

— Spixii,B. deSpix. id.

Bl\psites (groupe de la tribu des Bla-

psidaires). 199

Blapsidaikes (tribu de la famille des

Melasomes). 199

BInps (genre), Blaps. 200

— Dilata, B. dilatée. 200

— Fœtidica, B. fétide. "'•

—Gibba, B. bossue. tft-

— Gigas, B. géante. l'A

— Hispanica, B. d'Espagne. •'/.

— Lineata, B. linéée. "A
— Mleus, B. brillante. if!-

— Obtiisa, B. obtuse. «<^.

— Plauicollis, B. à cou uni. id.

— Prodacta, B. prolongée. id.

— Sulca'a, B. sillonnée. *>/•

Botax (genre), Bolax. l/iO

— EschschoUzii, B. d'Eschschollz. id.

— Fisclieri, B. de Fischer. id.

— TVeitwoodd, B. Westwoofl. id.

— Zoublwvii, B. de Zoubkof. id.

Bolboceras (genre), Bolbocère. iOli

— /Encas, B. bronzé. 105

— Carcnicotlis, B. à cou caréné. 104

— Cyctopa, B. cyclope. id.

— Furcicollis, B. à cou fourchu. id.

— Gcolriipoiden, B. Géotrupe. id.

— Globosus, B. globuleux. i05

— Lazarus, B. Lazare. id.

—Mobilicornis, B. àantennes mobiles.irf.

— Modestus, B, modeste. id.

— Senegalensis, B. du Sénégal. id.

— Strintopunclatus , G. à stries

ponctuées. id.

— Sitlcicollis, B. à cou lié. id.

Bolitophagus (genre), Bolitophage. 226

— Jgaricola, B. de ragaric. id.

— Armalus, B. armé. id.

— Corniilus, B. cornu. id.

— Crenulits, B. crénelé. id.

— llerridus, B. horrible. id.

— Iiticrriipliis, B. iiiierrompu. id.

— Pcniiianiis. B. péruvien. 226
/)oroj (genre), Borode. 217
— Corlicalis, B. des écorces. id.

BosTRicHiTEs (groupe de la famille des

Xylnphagesj. 375
Bostrichus (genre), Bosi riche. 371
— liidcns, B. à deux dénis. id.

— Clinlcograplni.i, B. grave d'airain, id.

Botanebius genrej, Bolanébie. 3AI— Tuberculaliis, B. tubercule. id.

Bouclier, voyez Silplia.

Bousier, voyez Copris.

Bracliybamus (genre), Brachvbame. 3^0
—È/ccia.s, B. choisi. ' id.

Brachyscclis (genre), Brachyscéle. 508
— Fctlerca, B. des toisons id.

Brachicerites (groupe de la famille

desCurculionites). 296
Brachyccriis (genre), Brachycére. 297
— Algirus. B. d'Alger. id.

— Aptcrns, B. aptère. id.

Brachypaipus (genre), Brachypalpe. 56
— Globiiliis, B. globuleux.' 57— Pallidiis, B. pâle. id.

— 2 Punclatus, B. à deux points. 56
Brachypus (genre), Brachype. 333
— FJroides, B. liscie. id.

Braciiyslcrniis (genre), Brachysterne. 127— Ctislaneus, B. marron. id.

— Firidis, B. vert. id,

Braconyv (genre), Braconyce. 340
— Indigina, B. indigène. id,

Bradybattis (genre), Bradybate. 340
Brenthites (groupe de la famille des

Curculioniles), 293
Brenlhus (genre), Brenthe. 293— Anchorago, B. anchorago. id.— CoUaris, B. à collier. 294— Dispar, B. disparate. id.— Ftirccllatiis, B. fourchu. id,

— Gracilis, B. grêle. id.— Militaris , B. militaire. id.

— Planicotlis, B. a cou plane. id.
— Punclaliis, B. ponctué. id.

— Vulneratas, B. blessé. 293
Brontes (genre), Bornte. 385
— Flavipes, B. à pattes jaunes. id.

Brucluis (genre), Bruche. 281
— Baclris, B, Bactre. 283
— Brasillenxis, B. du Brésil. 282
— Bimacitlatus, B. à deux taches, id.— Cisti, B. du Ciste. id.

— Difformis, B. dilTorme. id.— Granaruis, B. du grain. id.

— Imbricornis, B. à antennes imbri-
quées, id.

— ^'ubilus, B. nubil. id.

— Piu, B. du pois. jrf.



TABLE.

^^ f^aite^iittis, B. rarié.

Byrsops (genre). Byrsope.

Page..

282
322— Biicellarius, B. serviteur. jV/,

BvRsopsiTKS (groupe; de la famille des
Curculioniles. 322

Byrrhiens (tribu) de la famille des
Clavicorncs. 3r

BïRRHiTKs (groupe) de la trihu des
Byrrlticns. 3g

Pyrrhus (genre), Byrrlie. 3S— /Eneus, B. bronzé. 39
— Dorsalis, B. dorsal. 38— Fascialiis, B. à bandes. itl.— Gigas, B. géant. 39— Muriniis, B. souris. id.— PUII (a, B. pilule. 38— Farius, B. varié. 39

Byturus (genrej, Byture. 12— Tomenlosiis, B. cotonneux. 13
Cacidula (genre), Cacidule. 524— Scuiellata,C. écussonnée. id.

Calandra (genre), Calandre. 364— L'tmbala, C. bordée. id.

— Longipcs, C. à pattes longues td,— Palmarum, C. des palmieis. id.— Granaria, C. du grain. id,

Calandbites (groupe) de la famille des
Curculioniles. 363

C(i /car (genre), Calcare. 211
-- Elongalus, C. allongé. id.

Catliu (genre), Callie. ^86— .4zurcu, C. azurée.
— Fluvo/emonUa, C. à Cuisses jau-

nes.

Cullicliroma (genre), Callichrome,
— Femoralts, C. fémoral»».

— Formosa, C. charmante.
— Moschata, C. musquée.
— SuturaUs, C. suturale.

CaUidium (genre), Callidie.— Âlni, G. de l'aulne.

— Bajulus, G. portefaix.
— Cldvipes, C. à pieds en massue.— Dilalalum, G. dilatée.— Femoralum,C fémorce.— Luridum, G. livide.

— Sanguintum, C. de sang.— Striatum, C. striée.

— Unifasciatum , G. à une seul
bande.

— Vnriabile, G. variable.— yiolaccum, G. viol^te.
Callipogon (genre), Callipogon.— Barbatum, G. barbu.
Calocomus (genre), Galocome.
— Desmureslii, G. de Desmarc^l.

Cnlocncritis (genre). Calocnéme.
— Lalrcil/ci, C. de Lalreille.

iid.

Zi35

/(.56

id.

id.

id.

454
455

454
455
456

455
454
450

454

455
455
456
405
405
413
id.

3 29

id.

Cnlodromus (genre), Calodrome.— Mcilyi, C. de Melly.
Catosnathus (genre), Calognathe.— Chevroialii, C. de Ghevrolat.
Cameria (genre), Camérie.
— Nitida, G. brillante.

— bpinipennis, G. a ailes épineuses,
Campsia (genre), Campsie.
— Jrrorata, G. arrosée.
— Tcslacea, G. testacée.

Camploccrus (genre), Gamplocére.—.Encipennis, G. à élytres bronzées
Cawpytipus (genre), Campylipe.— Limbiitus, G. bordé.
Cantharidites (groupe) de la tribu des

Epispastigues.

Canlhavis (genre), Gantharide.— Basùi, G. de Bassi.

— C'otlaria, G. à collier.— Dincs, G. riche.

— Sculcilala, G. écussonnée.— Scgentum, G. des moissons.— Spectabilis, G. remarquable.— Siimptuo.ia, G. somptueuse.— Syriaca, G. de Syrie.— Filtala, G. à bandes.
— Vesicaloria, G. des boutiques.

Cantharocncmis (genre), Gantharocné-
me.

— Spondytoide.i , G. spondyle.
Cantlwn (genre), Ganthon.
— Affinif, G. voisin.

— Bicolor, C. bicolore.

— Bispinus, G. bi-épineux.
— Chlorophanus, G. de couleur verte.— Cinctellus, G. entouré.
— Corruscus, G. éclatant.
— Discoidcus, C. discoide.— Granulatus, G. granulé,— Histrio, G. histrion.

— llopei, G. de Hope.— Minutus, G. pelit.

— Pbœbus. G. Fhœbée.
— Piclus, G. peint.

— Punclato-slriaUis, G. a stries ponc
tuées.

— Quinque-maculalus, G. à cinn ta-

ches.
'

— Rulilans, C. rutilant.

— Scapularis, G. épaulé.
— Sex-punclalus, G. à six poinis.— Smaragdulus, G. émeraude.— Specultfer, G. spéculifére.
— Sulcatus, G. sillonné.

— Triangu/aris, C triangulaire.
— Violarcus, G. violet.

— Fircn.i, Vj. verdàtie.
~ Vokcns, G. ioulant.

igen.

295
id.

1S(i

id.

231
id.

id.

231
id.

232

369
id.

160
id.

270
272
id.

id.

id.

273
272
273
272
id.

id.
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Capricornp, voyez Ccrambyx.
Ciirpopliaffiis (genre), Carpophage.
— liunk.iiie, C. de Banks.

Carla/lum (genre), Cai lalliim.

— liafico/le, C. à cou roux.

Cassida (genre), Casside.

— LalrcillcL C. de Latreille.

— Viridis. C. verle.

Cassidites (groupe) de la tribu des

_
Cycliques.

Catups (geniej, Galope.
— Ali'inus, C. des Alpes,

— feslinans, G. précoce.

— Nigricans, G. noirâtre.

— Scriceu.i, C soyeux.
— Trislis, G. triste.

Celibc (genre). Célibe.
— CassUtoldci, C. casside.

Cetoniites (groupe) de la iiibu des

Mclilopliiics.

Ceitlrinus (genre), Genlrine.
— Biiuspis, G. a deux pointes.

Cepliux (genre;, Géphax.
— liclcIiiiC. de Heiche.

Ccpunis (genre), Gepure.
— Torridiis., C. brûlant.

Gkrambycins (tribu) de la famille des

Longicorucs.

Ccrumhyx (genre), Gapricorne.
— Hellator, G. combattant.
— Ccrdo, G. savetier.

— lieras, G. héros.

— Miles, G. soldat.
—Spinipennis, G. à ailes épineuses.

— Felulinus, G. velu.

Cerapterits (genre), Céraplére.
— Lalipcs, G. à larges pattes.

Ceraspis (genre), Céraspis.

— Décora, G. ornée.
— Metanoleuca, C.noir grisâtre.

— Nivea, C. de neige.

— Pruinosa. G. arrosée.

Ceralitcs (genre). Geraiite.

— Jaspidca, C. jaspe.

CercHs (genre), Gercus.
— Àrundiriis, G. du roseau.

— D'ipusiu talus, G. à deux tache;.

— Pedicularius, C. pou.
— Piilicarius, C. petit.

— Tcstaceus, G. testacé.

— Urticœ, C. de l'ortie.

Cercyon (genre), Cercyon.
— Anatis' G. ai'.al.

— Aquaticus, G. aquatique.

— Alomcirius, G. à atomes.
— Conspiircalus, (Z. aali.

— Cribraluf. G. criblé.

— Flavipcs, G. à pâlies jaunes.

-/.

>d.

510
,:/.

id.

5!0
20

id.

id.

id.

id.

id.

id.

d75
id.

id.

Ùlfl

428
lt-29

id.

428
/,/.

429
id.

374
id.

152
id.

id.

id.

id.

475
476
12

id.

id.

id.

id.

id.

61

id.

id.

ifl.

id.

— Grandis, C. grand. 62
— Hwmorrhoidalis, G. hœmorihoi-

dal.

— Miniiliis, G. pelit.

— OOsolcliis, G. usé.

— Pv/,'t}iœi:s, G. pygmce.
— Unipiinitatiis. G. à deux points,

Cerf-volant . voyez Lticanus ccrvus.

Ceroclcnas (genre). Gérocléne.
— Abdnminalis C. abdominal.

Cc'ocniiiii (g(Mire). Cérocome.— Fa/dcnii,iinii. C de Falderniami
— Mnhlfcldù, C. de Miililfeid.

— Schafferi, G. de SchœlT.îr.

— Schrcberi. C. de Scliréber.

Cerœ^idwn (genre), Gcrœgidion.
— Horrens, G. horrible.

Ccroplcsis (genre). Géroplése.
— /Estiians, G. bouillant.

— /Ethinps, G. éthiopienne.
— Uotlcnlola. G. hoiteniote,

— Tricincla, G. à trois ceintures.

— Trifiisciata. G. à trois bandes.

Ccrylon (genre), Gerylou.
— Histcroidcs G. histé.

Cetonia (genre), Gétoine.
— ^nea, G. bron/.ée.

— ^/ic//rt, G. blanchâtre.

— ^quitioxialis, G. éqiiinoxiale.

— Aiirala, G. dorée.
— Basalis, G. basale.

— Driinnea. C brune.

— Capcnsis. C. du Cap.
— Cardai, G. du ciiardon.

— Carlisii, G. deCurtis.
— Dimidiata, C. mi-partie.

— Fascicalaris, G. a bandes,
— Fasluosa, G. fastueuse.

— Grœca, G. grecque.
— Hirla, G. hérissée.

— Inlerrupta, C. interrompue.
— Laciduta, G. brillante.

— Marfj'inata, G. bordée.
— MarginicoUis, G. a cou bordé.

— Marmorala, G. marbrée.
— Metalliea, G. métallique.

— Morio, G. bouffon.

— Obionga, C. oblongue.
— Obsciira, C. obscure.
— Affiiiis, C. voisine.

— Pulverulcnla, G. poudreuse.
—Sangainotenta, G. sanguinolente. \Qk
— Sliciica, G. piquetée. 166
— Vuricgala, G. variée. 165
— Fcrsicolor, G. versicolorc 166

Ccloi)}e,\oyez Cetonia. 164
Cciihircriii: (genre), Ceutocérc. 40
— Adiena, G. élianger.

id.

61

62
61

id.

171
412-

id.

266

267
id.

id.

id.

483

484
471
4-/2

id.

id.

id.

471
377
id.

164
165
166
164
165
166
165

164
165
164
16h

164
id.

166
id.

165
id.

164
id.

id.

id.

165
id.

164
165
166

.A
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Ceuiorliynclitts (genre), Ceutorhynque. 359
— Jiora feints, C. de la boiiraclic. id.

— Didyntus, C. divisé. - itt.

— Echii, C. de la vipérine. id.

— Eryxinii, C. du cresson. iil.

— Floralis, C. des Heurs. id.

— Gultiila, C. à gouttelettes. id.

— Laniii, C. du Lamion. tiL

— Çitercus, C. du chêne. id.

Chalepus (genre), Ciialepe. 511
— Spinipcs, C. à pieds épineux. id.

Chœtophora (genre), Chœtophore. 39
— Arenariiis, C. du sable. id,

— iS't ((^'cru, C. soyeux. id,

Chœridium (genre), Chaeridie. 83
— Capistraiiim, C muselé. id.

— Collare, R. à collier. id.

— E/e^'ons, G. élégant. id.

— Fasciatinn, C. à bandes. id.

— Nilidalutn, C. brillant. id.

Chasme (genre), Chasme. 15G
— Dccora, C. belle. id.

Chasmodia (genre), Cliasmodie. i\8
— liipunciala, C. à deux points. id.

— Emarginala , C. échancrée id.

— Marf^inicollis, G. à COU bordé. id.

— Trif;ona, C. triangulaire. 119
C/ia/f'ea (genre), Charie. 397
— Cyanea. G. bleue. 398

Charonçon. voyez Gurcnlionites. 287
Chaatoplerus (genre), Chastoptéie. 156
— Hirfutiilas. C hérissé. id.

— Villosultts, C. velu. id.

Chcloderit.i (genre), Chélodère. 409
— Childrcni, G. de Children. id.

Cherras (genre), Cherre. 300
— Plebeju.t, C. plébéien. id.

— Chiasognatus (genre), Chiasogna-
te. 170— Grantii, C. de Grantien. id.

Chiron (genre'i, Chiron. 177
— Digilatus, G. digité. id.

— Grandis. G. grand. id.—Sulcithorax, C. à thorax sillonné, id.

Chiroscelites (groupe) de la tribu des

Tenebrionnires. 216
Chirosce/is (genre), Chiroscéle. 216
— Digilatus, G. digité. id.

Chlaniys (génie), Chlamyde. 512
— Monslriiosa, G. monstrueuse, id.

Chlœbiiis (genre), Ghiœbie. 331
— Immcrilus, C. inoffensif. 332

Chtorida (genre), Chloride. /i22— Costala, C à côtes. id.

— Fcstiva, C. agréable. id.

Clilorophanits (genre), Chlorophanc. 309
— Inermis, C. inerme. id.

— Viridisy C. vert. id.

Gholites (groupe) de la famille des

Ciirctilioniles. 351
Cliotus (genre), Ghole. 352
— Lalicollis. C. a large cou. id.

— Sallibergii, G. Salhberg. (,/.

Clirysinu (genre), Chrysine. 119
— Auripcs, G. à pattes dorées. id.

— Mcxicana, C. du Mexique. iiU

— Pcriiviatia, G. du Pérou. ici.

Chrysomcla (genre), Ghiysomélc. 516
— Adonidis, C. d'Adonis. id.— Ccrealis, G. des céréales. id.

— Graminis, G. des graminées. (.7.

— Hottenluta, G. hotlentote. id.

— Popiili, C. du peuplier. i(t.

— Saiigiiinolotti, G. ensanglantée, id.

Chrysomelines (famille) de la section

des Tclrnmcvcs. 506
Chrïsomelitines (groupe) de la t ibu

des CycH<i lies. 511

Chrysoprasis (genre), Chrysoprase. l\'À'6

— Atiromarginata, G. bordé d'or. id.

— Fcstiva, G, agréable. id.

Chrysophora (genre), Chrysophore. 119
— Chrysoclilora, G. couleur d'or. id,

Chrylopus (genre), Ghrylope. SU
— Spcclabilis, G. remarquable. 31&

CioNiTES (groupe) de la famille des
Ciirculionilcs. 362

Cioniis (genre), Cione. 362
— Blatlnricp., G. de la Blattaire. id.

— Scropliiilariw, G. de la scrophu-
laire. iV/.

— Thapsiis, C. du bouillon blanc, id.

Circctiinn (genre\ GircéliC. 66
— Jtrum, G. noir. 67
— Brunnipcs, C. à pattes brunes. id.

— Clypealum, C. à bouclier id.

— Ctipreum, G. cuivreux. 66
— Goudolii, G. de Goudot. 67
— Histeroidcs, G. escaibot. id,

Minitlum, G. petit. id.

— Nitidum, G. brillant. id.

— Prnsiniim, G. verdâlre, id.

— Pyg}7i(Buni, C. pygmée. id,

— Slriatuni, G. strié. id,

— yicintim, G. voisin. id.

— T'iridc, G. veil. id.

Cis (genre). Gis. 376
— Bolcti, C. du bolet. id.

— Helicttlatus, G. réticulé. id.

Ciale.ta (genre), Gislèle 2^5
— C^rriileu, C. azurée. 2^6
— Ccrmnboides, G. capricorne. id,

— Distincln, G. distincte. (//.

— Fulvipes. C. à pattes fauvns. 245
— Murina, C. souris. 2.'i6

— liiificollis, G. i» cou roux. id.
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Pncrs.

— Siilplwrea,C. couleur de soufre. 2/i6— Teslacea, G. testacée. irf.

— Tlioracica, C. thoracique. id.

CisTELiENS (tribu) de la famille des
Sténélyires. 242

CiTSELiTEs (groupe) de la Iribu des
Cisteliens. • 243

Clavicornes (famille) de la section des

Pentaméres. 32
Clavipalpes (tribu) de la famille des

ChryxomcUncs. 520
Clavipalpus (genre), Clavipalpe. 141— Dejcanii, C. de Dejean. id.

Clcogonus (genre), Cleogone. 361
— Rubelra, C. des buissons. id.

Cleonites (groupe) de la famille des

Citrcitlionites. 313
Cleonus (genre), Cléone. 313
— Albidus, C. blanc. 214
— Cinereus, C. cendré. id.

— Glaitcus, C. glauque. id,

— Stilcirostris, C. à bec sillonné. id.

Clilus (genre), Clite. 447
— Antilope, C. antilope. 449— Arcuaius, C. voûté. 450
— Arvicota. C. des champs. 447— Détritus, C. usé. 450— Flextiosiis, G. flexueux. id.

— floralis, C. des fleurs. 449
— Gazet/a,G. gazelle. id.

— Licialus, C. 450
— Massilicnsis, C. de Marseille. ultS

— Mysticus, G. mystique. id,

— Omatus, C. Oiné. id.

— Qitadripiinciatas , C. à quatre
points. ((/.

—Semiptmclatu.-,, C. semi ponctué. 447— Trifasciatus, C. a trois bandes. 448
Clonioccrus (genre), Cloniocére. 468— Hystrix, C. liérirson. id.

Ctostrocera (genre). Clostrocére. 446— Danonii, C. de Banon. id.

Clypeaslcr (genre), Clypeastrc. 521— Phatucrus, C. Phlacre. id

Clythra (genre), Clylhre. 512
— Longimanii, G. à longues mains, id.

— Scopolina, G. de Scopoli. id.

— Tridenlula, C. à lri)is dents. id.

CocclncAlu (genre), Coccinelle. 524
— Àzurea, C. azurée. id.— Flavofdsciaia, C. à bandes jaunes, id.

— Fronlalis, C. frontale. id.—Scplcnipunclala, C. à sept points, id.

Codoccra (genre), Codocére. 177
— Fcrriiginea, C. ferrugineuse. id.

fœlostoma {genn'.). Cœlostome. 5S
— Allabrvix, G. allabroix. id.

— Coutcxmn, C. convexe. id.

Paecs

— Insiilare, C. insulaire. 58— Minututn, G. petit. id.

— mtidum, C. brillant. id.— Orbiculare, C. orbiculaire. id.

— Punctulatum, C. ponctué. id.— Semtnuulitm, G. r-)Q

— Senegalense. C. du Sénégal. id.

— Slriatum, C. strié. id.— Subdepressum, G. déprimé. 58
Cic/m.? (genre), Cœle. 216
— Cilialiis, C. cilié. id.

Colaspix [genre), Colaspe. 513
— Barbara, G. de Barbarie. 514— Cœrulea, G. bleue. id.

— Crenata, C. crénelée. id.

— Fcrruginca, G. ferrugineuse. id.

— Glabvala, G. glabre. id.

— Pilosa, C. poilue. id.

— Senegalensis, G. du Sénégal. id.

— Tcstacea, C. testacée. id.

Colidiiim (genre), Golidie. 3^9
— JS/on^a<u7n, C. allongé. 380
— Siilcatum, G. sillonné. id.

Cotobictis (genre), Colobique. 8— Marginalus, C. bordé. id.

Colobothca (genre), Golobothée. 490
— Emarginata, G. échancrée. 491— Leiicospila. C. à poils blancs. id.

— Picla, G. peinte. id.

— S ubcincla, C enXonrée. id.

Colcbus (genre), Golobe. 436
— Hemipterus, C. hémiptére. 437

Cotophon {genre), Colophon. 173
— fVestwoodii, C. de Westwood. Id.

Calopus (genre). Galope. 250
— Serradcornis, C. à antennes en

scie. id.

Colpoderns (genre), Golpodére. 404
— Caffcr, G. calfre. 405

Comètes (genre). Comète. 498
— Hirticornis, G. à antennes héris-

sées, id.

Cotnp.socerits (genre), Compsocére. 435
— liarbicornis, C. à antennes bar-

bues, id.

Compsosnma (genre), Compsosome. 483— Niveosignnta , C. marquée de
blanc. id.

Coniatiis (geiire), Coniate. 322
— Tainarisci, C. du Tamarin. id.

Conopalpas (genre), Conopalpe. 250
— Flnvico/lis, G. à cou jaune. id.

Copris (genre), Copris. 75
— Acliatcs, G. achate. 77
— Amman, G. ammon. 78
— Antenor, C. antenor. 76
— tSiK^eplialus, C. Bucéphale. id.

— Dudia, G. jaunâtre. 78
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Pjges.

— Capuclna, G. capucin. 79
— roroZ/Ho, G. Caroline. 77
~ Emarginala, G. échancré. 78
~ Btcodes, G. Etéocle. kl.

— (iigas. G. géant 76
— Hamadrya.t^ G. hamadryacle. id.

— Hespcrus, G. du soir. 79
— Hispana, G. d'Espagne. 77
— Inermis, G. inerme. 78
— hldis, G. d'isis. 76
— Liniaris, C. lunaire. 78
— Molosus, C. molosse. 76
•— Ncmeslrintis, G. Nemestrinus. 77
— Nasilla. G. à grand nez. id.

— Nisiis, G. Nisus. 79
— Ocion, C. ocion. 78
— Panixcus, G. paniscus, 77
— Phidias, G. Phidias. id.

— Pitheciiis, G. pithecius. 78
— Plutus, G. Plutus. id.

— Sabœus, G. sabé. id.

— Stibœneus, G. bronzé. 79
— Tridanus. C. tridan. 77
— Tulliits, G.Tuilius. 78
— Ursus, G. ours. 77

GopRiTES (groupe de la tribu des Co-
prophages). 75

GoPROPHAGEs (tribu de la famille des

Lamellicornes). 63
Coplops (genre), Goptope. A66
— /Edijicator, C. architecte. lidl

Coplorhina (genre), Goplorhine. 79
— Jfricana, G. africaine. id.

Cordylomera (genre), Cordylomère. 435
—Spijiicurnis, C. à antennes épineu-

ses, id.

Coremia (genre), Gorémie. 434—Erylhromera, C. à cuisses rouges, id.

— Ilirtipes, G. à pattes hérissées. id.

Cormyphora (genre), Gormyphore. 12
— Mandibularis, C. à grosses mandi-

bules, id.

Coryssomerus (genre), Coryssoméie. 344
— Capucinus, G. capucin. S45

Corthyltts (genre), Gorlhyle. 371
— Compressicornis, G. à antennes

comprimées. id.

Cosmisoma (genre), Gosmisome. 434
— Scopuiicornt, G. à antennes porte-

faisceaux. 435
Cosmorinnus (genre), Cosmorhine. 328
— Cristalus. G. à crête. id.

Cossonus (genre), Gossone, 355
— Cliloropiis. G. à pattes vertes. id.

— Linearis, G. linéaire. id.

CossYPHENES (tribu de la famille des

TaxicornesJ. f?27

Cossyphiis (genre), Cofsyphe. :JJ8

P<.(

— Algyricas. G. d'AlRérie. 228
— Dcjcanti. G. de Dejean. 229
— Dcptanalus, G. aplani. ai.

— Depressiis, G. déprimé. id.

— Uoffm/imcgi^ii , G. d'Hollinan-
segg. 228— liiiiuluris, G. insu hii. 229— Lœvis, G. lisse. 228— Moniliferas, G. porte coUier. id.

— Minutissimiis, G, trés-pelil. id.

— Sencgalensis, G. du Sénégal. id.

— Substrlattts, G. strié. 229
Coa;e/((.s (genre), Coxele. 226— Spino.iulits, G. épineux. id.

Cnemida (genre), Cnémide. 125
— Cartissi, G. de cartisse. id.

— Caycrinensis, G. de Gayenne. id.

— Francil oni. G. de l'iancillon. id.

— Retusa. G. émonssce. id.

Cnemidophorus (genre), Cnémidopho-
,

re. 337— Fasciculdtiis, C. à bandes. id,

Cnodalon (genre), Cnodalon. 229
— Atrum, G. noir. id.— Lineattnn, G. linée. 230— Nodosum, G. noueux. Id.— Viride, C. vert. id.

Cratocelis (genre j, Cralocèle. d54— Vulpina, C. renard. 155
Cratopus (genre), Gratope. 308— Marnwrciis. C. marbré. id.

Cratosornits (genre). Gratosome. 356
— Impltividtiis, G. coulenr de tan. 357— Tiiitrus, G. taureau, id.

Crcmastocheilns (génie), Grémasto-
cheile. 162— Caslaneus, C. marron. id.

— Elongatus, G. allongé. id.

— Fariolosiis, C. variole. id.

— Creiilzeri, G. de Greutzer. 541
Ckiocerites (groupe de la tribu des

Eupodes). 508
Crioccris (genre), Griocère. 509

-^ Merdigéra. G. du lis. id,

— Slcrcnniria, G. du fumier. id.

— Tibialis, G. liUial. id.

Criodinn (genre), Griodion. 429
— Tomcniosiim, G. cotonneux. Id.

Cryptiirgiis (genre), Gryplurgue. 370— Cincreits, G. cendré. id.

Crossotiis (genre), Crossote. 467— Plumicornis, G. à antennes plu-

meuses. id.

Cryphalus (genre), Cryphale. 370
— Tiliœ, G. du tilleul. id.

Crypiirns (genre), Gryptique. 211
— Glabcr, G. glabre. id.

Cnjpt'^bius (genre), Cryptobic. 419
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— CrtccincKs, C. rouge. Z|19

^V2//)toce^/ia/Mi(genre),Cryplocéphale.512
— Bipiislulali's, C. à deux pustules, id.

— Quadriguttatus, C. à quatre gout-

tes. 513
— Sericcus, C. soyeux. id.

Cryplocranium (genre), Ciyptocranie. A93
— Z-a<cra/e, C. latéral. id.

Cryptodus (genre), Cryptode. 106
— Paradoxal, C. paradoxal. td.

Cryptof;lossa (genre), Crypioglosse. 191
— Bicostata, C. à deux côies. id.

Cryplopliagus (genre), Cryptopliage. 16
— Abietis, C. du pin. 17
— Biinaculatus, C. bimaculé. "/.

— Brunneus, C.hrun. id.

—Brunnipes, G. à patles brunâtres. 16
— Collaris, C. des colliers. 17
'— Crenaliis, C. crénelé. id.

— Fimetariiis, C. du fumier. 16
— Fœrslromd , G. de Fœrstrom. 17
— Fungoriim, G. des champignons, id.

— Fu5ci/?e5, G, à pattes brunes. 16
— G/aber,C.shbte. 17
— Globulus, G. globuleux. 16
— Hirsiltts, G. liéiissé. id.

— Ipsoidis, G. Ipsoïde. id,

— Lycoperdi, G. de la vesse-loup. 17— Mcsomc'as. G. à milieu noir. 16
— Nigripcimis, C. à élylres noires, id.

— Pcniciger, C. porte-pinceaux. 17
— Poputi, C. du peuplier. id.

— Pusillus, C. tres-petit. 16
— Serratus, G. en scie. 17
— Schce-nherri, G. de Scliœnherr. id.

— Typheœ, G. de la typhée. id.

CRïPTORHyNCHiTEs (groupe delà tribu

des Hhyncliénes). 356
Cryptorbynclius (genre), Cryploihyn-

que. S58— Aspis, C. aspic. id.

— Cylindricornis, G. à cou cylindri-

que. 358— Lapathi, G. de l'oseille. S57— Mannifcrcc, G. de la mangifére. id.— Pilipes, G. à pattes jjoilues. 358
Ctenidia (genre), Gténidie. 26/j— Mordeltoides, G. mordelle. id.

Ctclsa (genre), Gleise. 2Zi5— lilrsula, G. hérissée. id.

CtcuGiTEs (groupe de la famille des
Xylopbages). 084

Cucujiis (genre), Gucuje. 584— Dcprcssu.i, G. déprimé. id.

fJi'ucuLioNEs (tribu de la famille des
Curculionites). 297

CriiruLioNiTES (rnmille de la section

des Tétiamcrcs). Stil

Pape^

CiiRctLiONiTES (groupe de la famille

des Curculionites). 297
Cyanippcus (genre), Gyanippe. 323
— Anf^'iilalus, G. anguleux. id.

Cycliques (tribu de la famille des
Chrysomélines). 510

Cycloccpha'.a (genre), Gyclocéphale. 124
— Bicolor, G. bicolore. id.

— Caslanca, G. marron. id.

— Geminata, G. double. ('/.

— Insularis, G, insulaire. 125
— Latipes, G. à larges pattes. id,

— ili-Ptinc(ata,C à quatorze points, id.

— Sex-punctala, G. à six points. id.

Gyclocephalites (groupe de la tribu

des Xylophiles). 124
CyclouHis (genre), Gyclome. :^'29

— Simtis, G. singe. id.

Cycnodertis (genre), Gycnodère. 4 ^8

— Tcnuatiis, G. grêle. id.

Cylas (genre), Gylade. 295
— Briin7ieus,C.bTUD. 296

Cyphicerus (genre), Gyphicére. 325
— Novem/iiicalus, C. à neuf lignes, id.

Cyphus (genre), Gypbe. 305
— Crctaceus, G. de craie. 306
— Gibber, G. bossu. id.

— Juvencus, G. taureau. id.

— IKodipenuis, G. a ailes noueuses, id.

Cypiionotus (genre). Gyphonote. 239
— Dromaderiiis, C. dromadaire. id.

Cyrlognallitix (genre), Gyrtognathe. 389
— Rostraliis, C. à bec. id.

Dapsa (genre), Dapse. 522
— Trimnctilala. D. à trois taches. id.

Dnsygnalluts (genre), Dasygnathe. 127
— Dejeanii, D. de Dejean. id.

DflAyi/s (genre), Dasye. 142
— Collaris, D. à collier. id.

Decaloma (genre), Décatome. 268
— Liinala, D. lunulée. id.

— Miiitiia, D. petite. id.

— Hoixii, D. de Roux. id.

Z)c£7(/v (genre), Deile. 440
— Fiigax, D. fuyant. id.

Dcndarus (genre), Dendare. 208
— Canaliculatiis, D. canaliculé. 209
— Ilybridus, D. hybride. id.

— Nigrilus. D. noir. id.

— Tristis, D. triste. id.

Dendroctoniis (genre), Dendroctone. 367
— Piniperda, D. mort aux pins. id.

Dendroidcs (genre) , Dendroïde. 261

Dcndrophngus (genre), Dendrophage. 385
— Crcnaiiis, D. crénelé. id.

Dendropliiliis (genre), Dendrophile. r9
— Ciipcnsis, D. du Gap, :-0

— ^Jmnuiis, D. petit. 29
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— P«Vc((.s D.biunàlre. 2i)

— Piinclalus, D. ponctué. id.

— Pyf;m(eiis, D. pygmée. id.

Dcracaiittius (genre), Ueiacanlhe. :iOO

— Spinifcr, D. porte-épine. id.

Perancislrus fgenre), Dérancistie, /i08

— Elegans, D. élégant. id.

Dcrelomus (genre), Derelome. 354
— Cliamœropls, D. chamaerope. id.

Dcrmestcs (genre), Dermeste. 33
— Jffinis, D. voisin. 34
— Aler, D. noir. id.

— Cadaverinus, D. des cadavres. S3
— Domesticus, D. domeslique. 34
— Dimidialii/:, D. mi-partie. 33
— Gyllenhalii, D. de Gyllenhal. 34
— Lardariiis, D. du lard. 33— Murinui, D. souris. 33
— Peruvianus. D. du Pérou. 34— Boseiventris, D, à ventre rose. 34
— Tessetlatus, D. marqueté. id.

— l'ersicolor, D. versicolore. 33
— Vvlpinus, D. renard. 34

Deumestites (groupe de la tribu des

Dermestins), 33
Dermestins (tribu de la famille des

Clavicornes). 32

Derobracims (genre), Dérobraque. 402
— BrevieolUs, D. a cou court. id.

Dcsmipliora (genre), Desmiphore. 467— Fasciculata, D. à bouquets, 468— Hirticolfis, D. à cou hérissé. id.

Desmoccrtis (genre), Desmocere. 498— Cyancus, D. bleu. 499
Z>((j/«cr«,s- (genre), Diamère. 368
— Ilispidtis. D. hérissé. id.

DiAPEiiiALES (tribu de la famille des

laxicornes). 218
Diiiperis (genre), Diapère. 222
— ni-piis(uliita, D. à deux taches, id.

— Holeti, D. du bolet. id.

— ("occinca. D. écarlate. id.

— Ihjdni, D. d'Hydne. id.

Diaprépcs (genre), Diaprépe. 307
— Aoiemdccimpunctatiis, D. à dii-

neuf points. 308— Splcnçeri, D. de Splenger. 307
D(c/ic/"s (genre), Dichéle. 1,5— ûenlipes, D. à pattes dentées. id.

— Gonager, D. gonagre. id.

Dtcrania (genre), Dicranie. 149— Brasitiensis, D. du Brésil. id.

— Flavo-scittellata , D. à écusson

jaune. id.

— Hirtipes, D. à pieds hérissés. 150
— Vctulina. D. velouté. 1^9

Diodyrhytirhiis (genre). Diodyrhynqiic. ÎHO
— Atislriacus, D. d'Autriche. id.

Dionychus (genre), Dionyque. 3.'")2

— Jatuaiccnsii;, D. de la Jamaïque. 35.V

— Miliaris, D, miliaire. 352
Diorymerus (genre), Diorymére. S56
— Aiiritus, D. à oreilles. id.

Diphticephala (genre), Diphucéphale. 145
— Sericea, D. soyeuse. id.

DiPHCCÉPHALiTEs (groupc dc la tjibu

des Pbyllophages). 145
Diplognadia (^genre), Diplognalhe. 166
— Gagales, D. geai. id.

DirctPM (genre), Dircée. 248
— Discolor, D. de diverses couleurs, id.

Disaulax {genre), Disaulace. 434
— Hirsiiticornis, D. à antennes

soyeuses. id.

Distenia (genre), Disténie. 4Î*'^

— Columbina, D. gorge-pigeon. id.

Dislichocera (genre) , Distichncére. 4'^
— Maciilicol is. D. à cou taciieié. id.

Dityliis (genre), Dityle. 251
— Lœvis, D. lisse. id.

Dotichodenis (genre), Dolichodére. 202
— Jctiminaiits, D. acuminé. iV.

— Kltigii, D. de Klug. id.

— Strialiis, D. sirié. id.

Donticid (genre), Donacie. 608
— Cluvipcs, D. à pattes en massue, id,

— Crassipes, D. à pattes épaisses. id.

— Sagillariœ, D. de la sagittaire. id.

Dorcacerus (genre), Dorcacere. 420
— Barbatiis. D. barbu. id.

Dorcadion (genre), Dorcadion. 483
— Cruciaiiim, D. porle-croix. 484
— Fuliginatoi\ D. plein de suie. id.

— Lineatiim, D. linéé. id.

— Morio, D. bouffon. /i84

— Pcdeslrc, D. pédestre. 485
— Biijipcs, D. a pieds roux. id.

Dorcaxoni us (genre), Dorcasome. 412
— Ebulinus, D. du sureau. 'r/

Doryphora (genre). Doryphore. 515
— Pustulata, D. pustulee. id.

Dryoclencs (genre). Dryocléne. 4G0
— Caligino.iiis, D. obscur. id.

Dryophtorus (genre), Dryophîore. 365
— Lymexylon, D. lime-bois. id.

DïNASTiTf.s (groupe de la tribu des

Xylophiles). H»
Ebiiria (genre), Eburie. 423
— Gargainca, E. garganique. id.

— Quadrirnaculala, E. à quatre lâ-

ches, «fi*"

— Sex-maciilala, E. à six taches. id.

Elaphidion fgenre), Elaphidion. 425
— Irroratum, E. arrosé. id,

— Spiiiicornis, E. à antennes épi-

neuses, ià.
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Elenophortis (genre), Elénopliore. i 9

1

— Âmericaniii, E. américain. iit.— Collaris, E. à collier. iii,

Eieodes (genre), 'EJéode. 201— Denlipes, E. à pattes dentées. ùl.
Ellesciis (genre). Ellesque. 339— Scaniciis, E. de Scanie. id.
Elmites (groupe de la tribu des Ma-

crodaciylites). 41
Elopoorites (groupe de la tribu des

Hydrophiliens). ^5
Etophortts (genre), Elophore. 45— Coslatus, E. à côtes. 46— Fennlcits, E. de la Finlande. id.— Flavipes, E. à pattes jaunes. id.— Grandis, E. grand. 45— Minutas, E. petit. 46— Nubilus. E. nubile. id.— Bii^ostis, E. rugueux. id.
Elylrodon (genre), Eiytrodon. 331— Bidentaliis, E. à deux dents. id.
Emenadia (genre), Emenadie. 26i— Bicolor, E. bicolore. id.— Biniacu/iita, E. à deux taches. id.— Flabcllata, E. flabellée. 262— Terminnta. E. terminée. id.
£/»/i("a- (genre), Elmide. 42— /insuslatus, E. étroit. id.— /Encus, E. bronzé. 43— Araneoliis, E. araignée. 42— Con/iisiis, E. confus. 43— Cupreiis, E. cuivreux. id.— Dargelasi, E. de Dargelas. id.— Liifioplnlus, E. des pierres. id.— Obscurtts. E. obscur. id.— Opacui, E. opaque. 42— Parallctipipedus, E. parallélipi-

péde.
,rf.— PysmœKs, E. pygmée. id.— Subviolaceiis. E. violet. 43— Trog/odites, E. troglodite. id.— Tubercu/aïus, E. tubercule. 42— Volckmari, E. de Tolckmar. id.

Encirrus (genre), Encirre. 130— Mellyi, E. de Melly. id,
Endœiis (genre), Endaeus. 347— Casius, E. chaste. id.
Endatus (genre), Endale. 3.39— Umaltilits, E. poli. id.
Endomychus (genre), Endomyque. 522— Coccineiis, E. rouge. 523
Engidites (tribu de la famille des Né-

crophages).
^^

lingis (genre), Engide. /14— Caycnncnsis, E. de Cayenne. 4 5— Decnrala, E. ornée.
,V/.— Delmanii, E. de Dehaan. ,(/.— Fasciata, E. à bandes transversales, id.

Piges
— Grandi.'!, E. grande 15— Ilnmeratis, E. humorale. 16— .fûvanica, E. de Java. 15— Oriciitalis, E. Orientale. ,(/.— liiififions, E. a front roux. 1(J— San^uinicoUis, E. à cou ensan-

glanté. 15— Senegalcnsis, E. du Sénégal. !,<.— Signata, E. marquée. irf.— Vndti/uia, E. ondulée. 14
Enicolarstis (genre), Enicotarse. 8."$— Aler, E. noir. id.— Qiiadratus, E. carré. id.— Hridipennis, E. à ailes vertes. iV/.

Enoploccrus (genre), Enoplocére. 393— Armillalus, E. à Collier. id.
Entimiis (genre), Entime. 298— Sptcndidus, E. spiendide. id.— Imperia/is, E. impérial. id.— A'oi(7/s, E. noble. ,</.'

£n/;y«s (genre), Entye. 312— Atbicinclus, E. entouré de blanc, id.
Epiccriis (genre), Epjcére 319— niexicantis, E. du Mexique. id.

Epilampus (genre). Epilampe. 223— Spcclabilis. E. remarquable. td.

Epirrliynciius (genre), Epirrhynque. 299— Argus, E. argus. 300
EpispASTiQUEs (tribu de la famille des

Trachélides). 26(1
Episomus (genre), Episome. 325— Plalina, E. platine. 32(>
Episus (genre), Epise. 296— Kostralus, E. à bec. id.

Epitragus [getne), Epitrague. 21 /|— Fuscus, E. brim. «/.

—Gaudichaudii, E. de Gaudichaud. 215
—Macutipennis, E. à ailes tachetées, id.— QnadricoUis, E. à cou carré. id.— /f"i'0.vtt4, E. rugueux. 214— Tcnebrioides, E. ténébrion. 215— yulgaris, E. vulgaire. id.

Eremnus (genre), Erenine. 329— Selulosns, E. soyeux. id.
Ergatcs (genre), Ijgate. 392— Faber, E. artisan. id.
Eriphits (genre). Eriphe. 451— Immaculicollis, V.. à cou sans ta-

^ ^'"'' id.
EitiBiiiNiTEs (groupe de la tribu des

Rhyncliénes). ,^132

Erirliiniis (genre), Erirhine. 3;i8— Acridii/iis,E. criquet. ),/— Equiscii, E. de In prêle. id.— Sfirpi. E. flu jonc. ,-,/.

Erodiscus (frenie), Erodisq'ip. .>,/,2— Piciis. E. brun. ,,/,

-Crot/('((.v (genre), rrudic. jy/j



Paçrrs.

— Itilineatiis, E. bi-liiiée. JS5— Chevrolatii, E. de Chevrolat, ?,/.— Gibbits, E. bo.ssn. j,/,— Lœvigatits, E. lisse. iV/,

Erotylites (groupe de la tribu des Cla-

vipalpes). 520
Erotylus (genre), Erotyle. 520— Annularis, E. annulaire. id.— Insignis, E. remarquable. id.

Escarbot, voyez Hister. 21
Eitchlora (genre), Euclilorp. -135— yfurn/a, E. dorée. 136— /^«r/coWs, E. à cou doré. id.— Bicolor, E. bicolore. 135— Chinensis, E. de Chine. id.— Elata, E. élevée. 136— Femoralis, E. fémorale, id.— Holosericea, E. toute soyeuse. 135— /»w/'/am, E. des îles. 13(i— IrrorcUa, E. arrosée. id.— Juin, E. de juillet. 135— Jiinil, E. de juin. 136— Lcii, E. de Lei. 137— Limbata, E. bordée. 136— Maculata, E. tachetée. id.— IS'i^rilii/a. E. noire. I37— Pallida, E. pâle. 136— 5r7jara^'rf«/a, E. émeraude. 135— Strigata, E. striée. I37
—Siilcipennis, E. à ailes sillonnées. 136— Upsilon, Upsilon. id.— riridis, E. verte. I35— T'iiis, E. de la vigne. id.

Eudercs fgenre), Eudére. 351— Linelcollis, E. à cou rayé. id.
Eudims (genre), Eudie. 312— Çuadrisignatu.1, E. à 4 marques, id.

Eudocinus (genre), Eudocine. 335
—Manneriwiniii, E. c^e Mannerheim. id.

Eudora (genre), Eudora, 174— Auriculala., E. aur fulée. id.— Cornulu, E. cornue. I75— Madagascariensls, E. de Mada-
gascar, ia,— Midax, E. midas. I74— Slriala, E. striée. ia.

Eugnnlliiis (genre), Eugnallie. 312— firidanits, E. verdàlrc. id.
Eiimolpti.1 (genre), Eumolpe. 513— Siirinamensis, E. de Surinarii. id.
Eumorphns (genre), Eumorphe. 522— Binotaliis, E. à deux notes. id.— Marginalus, E. bordé. id.— Suinalrœ., E. de Sumatra. id.
Euparia (genre), Euparie. 99— CaUanca, E. marron. id.
EDPODEs(tribudela famille desChry-

somélines). 5O6

TAiSI.I^.
r./,i

Eupages (genre), E.ip.iojp. 3^3— Tubcrculumx, E. tuberculeux. id.

Euporus {genre), Eupoie. 7,40— Slnmgulatits, E. étranglé. id.
Eurhinus (genre), Eurhine. 356— Cyantus, E. bleu. id,
Eurilia (genre), Eurilie. 308— Laleralis. E. latérale. 1,/.

Eurycepfiatus (genre), Eurycéphale. 430— ^Jaa;Uloslls, E. à grandes mâchoi-

_ res.
,V7.

Eurychorâ (genre), Eurychore. 192— CiUala, E. ciliée. id.— lîotundata, E. arrondie. id.— liugosu/a, E. rugueuse. id.

Eurygona (genre), Eurygone. 187— Chi/ensis, E. du Chili. id.

Euryope [genre), Euryope. 513— liubra, E. rouge. id.
Eurhyncbus (genre), Eurhynque. 291— Scabtior, E. rugueux. id.
Eitryplera (genre), Euiyptére. 503— Latipcnnis, E. à larges élyires. 503
Eiirysternus (genre), Eurysterne. 92— Calligrammits, E. à belles ta-

ches, id,— Cayenncnsix, E. de Cayenne. 93— llirlellus, E. hérissé. id.— Imprcssicnltis, E. à cou imprimé, id.— Magnus, E. grand. id.— Marmorcus, E. marbré. id,— Paral/elus, E. parallèle. 92— Planas, E. plane. id.— lîiifescens, E. roussâlre. 93— Scolinoides, E. scotinus. id.

Euslrophiis (genre), Euslrophe. 248— Dermestoldcs, E. dermeste. 249
Evaniosomiis (genre), Evaniosome. 192— Orbignyanus, E. d'Orbiguy. id.

Evanos (genre), Evanos. I40— Filial us, E. à bandes. id.

Exocentrus (genre), Exocentre. 465— Balteattis, E. à ceinture. id.

Exoplitlialmiis (genre), Exophlhal-
me. 307— Bivittalus. E. à deux bandes. irf.

Fdngicoles (tribu de la section des
Triméres). 422

Gallerucn (genre), Galleruque. 517— .4turnoides, G. alurne. id.

Geobius (genre), Geobie. 108— Barbarus, G. barbare. id.— Cornifrons, G. à front cornu. id.

Géniales (genre), Géniale. 141
— Barbala, G. barbue. 142

Geonemus (genre), Géonéme. 317
— Flabellipcs , G. à pattes flabel-

lées. id.
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(Jeorissites (croupe de la tribu des
M;icrodact>lites). l^^

(iKoiKUPiTES (groupe de la tribu des

Arénicoles). t)9

Utotrtipcs (genre), Géotrupe. 100
— U.'achburnii, G. de lilackhaiii. 101
— Dispar, G. disparate. lUO
— Hcmisphcricus , G. hémisphéri-

que. dOl
— Hypocrltay G. hypocrite. id.

— Lœvigalus, G. lisse. id.

— Nomus, G. nome. id.

— Slercorariiis, G. du fumier. id,

— Sylvatlcus, G. des (nrèls. ' id.

— 'iyphœiis, G. lyphaeiis. dOO
— Vcrnalis. G. printanier. 101

iieranid (genre), Géranie. A84
— Boscii, G. de Bosc. liHô

Gcorissiis (genre), Géorisse. A7
— Cosladis, G. à côles. A8
— Pygmccus, G. pygmée. id.

Glaphyuides (groupe de la tribu des

Anlhobies). 1.52

Glapbyriis (genre), (Jlaphyre. 152
— Mauriis, G. maure. 153
— Olivieri, G. d'Olivier. id.

— Serratiix. G. en scie. id.

G lobaria {genre), G\oba'\re. 57
— Strialo-pitnclata, G. à stries ponc-

tuées, id.

Globicornis (genre), Globicorne. ."i?

— Hiifîlarsi.i, G. à tarses roux. id.

Gnailùum (genre), Gnalhie. 280
— Flavicolle, G. à cou jaune. 281
— Franctltoni, G. de Francillon. id,

— IVakkcnacri, G. de Walcknaer. id.

Gnatliiwcra (genre), Gnathocére. 163
— Àfrieana, G. africaine. id.

— MacLeayi, G. de Mac-Leay. id.

— Flavosticcincla, G. bordée de
j.iune. id.

— Tœnia, G. rubanée. id.

Gnoma (genre). Gnome. Zi80

— Girafa, G, girafe. /i8l

— Longicollis, G. à long cou. id.

Gnorimus (genre), (inorime. 160
— Dixsimilis, G. dissemblable. id,

— IS'obili.';, G. noble. id.

— Octopiinclatiis, G. à huit points, id.

CoLiATHiTEs (groupe de la liibu des
Melitophilesj. IGl

Goliathus (genre), GToliathe. 161
— Afiicanus, G. africain. id,

— Cacicii!!, G. cacique, Id.

— MIcans, G, brillant. 162
^— Polyphcmus.C polyphéme. 161

GoNATOCKr.Es(soiisfamilIedelafaniil](>

desCurculioniies). iO"

Gomodcra (genre), Coniodére. 238
— Crenala, G. crénelée. id.

— Piepanda, G. recourbée. id.

Gonipcriis (genre), Gonipére. 299
— Lcpidoltts, G. écailleux. id.

Gonopus (genre), Gonope. 204
— Tibialis. G. tibial. id,

Gracilui (genre), Gjacilie. ^46— Pxi^maa, G. pygmée. id,

Graphorliinus (genre), Graphorhine. 301
— f^adostis, G. des gués. id,

Griboiiri, voyez Cryplocephalus.
G'rono/)i- (genre), Gronops. 315
— Luiialus, G. luné. id.

Gymnœlron (genre), Gymnajtron. 362
— i?ctrni((n^'a',G.de"laBecc3bonge. 363
— Cawpanul<e, G. de la campanule, id,

— Teter, G. noir. id.

Gymncim (genre), Gymnéle. 167
— Llajiila. G. portefaix. 168
— Glaitca, G. glauque. id.

— ISilida, G. brillante. id,

— Iloloscriccra, G. toute soyeuse, id,

— Margine-!;uHata, G. à goultCa sur

les bords. id.

Galerucites (groupe de la famillfi des

Chrysomelines). 517
Gymnop/eariis (genre), Gymnopleure. 70
— Affinis, G. voisin. 73
— Aziireiis, G. azuré. 71
— Jtircico/or, G. de couleur doréc. 71
— Bicolor. G. bicolore. 72
— Bufo, G. crapaud. 75
— (uriilesccn.i, G. bleuâtre. 71
— Capicola, G. capicole. 70
— Cœlatus, G. ciselé. 73
— Dcjeanil, G. de Dejean. 70
— E.vanllieriis , G. exanthére. 72
— Flaficllat,t.<. G. flagellé. id,

— Fi,/^id„.s, G. brillant. 71
— Granulalits, G. granulé. 72
— Humtinn.i, G. humain. 73
— Indiens, G. indien. id.

— Impressus, G. imprimé. id,

— Janlhinus, G. \\o\e\.. 71
— Kœiiingii, G. de Kœning. 72
— Lœvicollia, G. à cou lisse. 71
— Latreillei, G. de Latreille. id,

— Lcei, G. de Lée. 73
— Mac-Leayi, G. de Mac-Leay. id,

— Maculosus, G, tacheté, id.

— Mthari.'!, G. miliaire. 72
— Mundus, G. propre. 73
— ISilens, G. brillant. 71
— Olivieri, G. d'Olivier. 72
— l'arvus. G. petit. 73
— Pilalarius, G. pilulaire.' 70
— Profanas, G. profane. 72



— IhilUoiis, G. riilil.iiit. 71
— Serriitiis, G. à soie. 72
— Slniialus, G. siniié. 70
— i'/j/tnrfens. G. splendidi?. 71
— .V/)i7oa(.s, G. poilu. 73
— Siimptttnsiis, G. soinptucin. 71

— lyislis, F. triMe. 72

Cyriosomiis (genre), Gyriosome. 189

— Iliipei, G. de Hope. iV/.

— Lœvifiatiiii, G. lisse. id.

— Lticzolii, G. de Luczot. . id.

liadromcrus (genre), Hadiomère. 311
— IVoùilitalus, G. noble. Id.

Hadrorhinus {genre). Hadrorhinc. 32G
— Lepidopterits, H. à élytres écail-

leuses. id.

Hœmonia (genre), Haemonie. 509

fiallomeniis {genre), Halloméne. 248
— Àflinis, H. voisin. id.

— Flexuosiis, H. flexueiix. id.

— Fusf«5, H. brun. id.

— Humeratis, H. humerai. id.

Hanneton, voyez Metoloniha l'ulgari.s.

Hallica [genre), Hahhe. 518
— Fiiscipes, II. à pattes brunes. 51S
— Hetxincs. H. heixine. 518
— Marj^inella. W. bordée. id.

— Nemorum. II. des bois. 519
— Oteracea, H. du ciinu. id.

Hardropus (genre), Hardrope. 305
— Aïbiceris, H. à antennes bhinciies. id.

Hetceiis {genre). Hélée. 227
— Brownii, H. de Brown. id.

Hcf^emona (genre), Hegemone. 230
— Resplendcns. H. resplendissant. id.

Hetioftif^us (genre), Heliofuge. 205
— y^reno.sHi, H. dusable. id.

Heilipus (genre), Heilipe. 334
— Laclarius, H. lacté. id.

— Latro, H. voleur. id.

IJelodes (genre), Helode. 517—Phellandrii, H. de la Phellandrie. id.

Hélopiens (tribu) de la famille des

Stenelytres. 229
Helops (genre), Helops. 234
— Aler, H. noir. 236
— Azureus, H. azuré. 235
— Clialybceus. H. d'acier. id.

— Inflatiis, H. enflé. id.

— Marloisi.. H de Mailois. id.

— BiificoUis, H. à cou roux. id.

— Trislis, H. triste. 236
— Vndatus, H. ondé. 233
— Vesiiius, H. vêtu. 236
— Virescens, H. verdâtrc. 235

Helota (genre), Hélote. 13— Figorsii', U. de Vigors. id.

tiemicera (genre), Hémicére. 223

l\.fr-i.

— Àreuala, IJ. voùiée. 223
Ilcmilophiis (genre). Hémiloplic. 488— Albicollis, II. à cou blanc. td.

— Dimidiaiicornis. 11. à antennes
mi-partie. id.

— Leitconottis, H. à dos blanc. 489— Luctuosus, H. en deuil. id.

— Nigriceps, H. à tête noTe. it/.

— Triangitlaris, H. triangulaire. iii.

Ihmipeplux (genre), Hémipépie. 257
Ilcrpislicus (genre), Herpislique. 303— Lœvicolli.i, U. à cou lisse. 304— Incaniis, H. blanchâtre. id.

— Ovulant, H. œuf. id.

Heterocerus (genre), Hétérocére. 40
— Marginaius, H. bordé. 41

Hcterophyltiis (genre), Hétérophylle. 225
— Chrysomelinus, H. chrysomèle. 226

Heteroptis (genre), Ilétérope. 221
— IJoloscriceus, H. tout en soie. id.

Hétéromères (section de l'ordre des
Coléoptères). 479

//c/eronya? (genre), Heteronice. 141— Aiislralis, H. austral. id,

Hctcro.'itcviuis (genre), Hétéroslerne. Idg
— Buprcsloidcs, II. Bupreste. id,

Ileleroiarsus (genre), Heterotarse. 214
— Tenebrioidcs, H. ténébrion. id.

HcKodon (genre), Hexodon. 123— Ihiicutatus, H. réticulé. 124
— Unicolor, H. unicolore. id.

Ilispa (genre), Hispe. 511
— Alrii, II. noire. id.

— Coniutci, H. cornue. id.

IIispiTES (groupe de la tribu des Cy-
cliques). 510

IIippopsi.s (genre), Hippopse. 493— Lemniscaltis, H. rubanné. id.

HisTERoiDES (famille de la section des
Penlaméres).

H'isteroidcs (genre), Histeroïde. 20
HisTERorrEs (groupe de la famille des

Histeroïdes), 12
Hisler (genre), Escarbot. 21
— /Eneus. E. bronzé. 27
— Afer, E. africain. 22
— Afjinis, E. voisin. 28
— Algiricus, E. algérien. 27
— Americanus, E, d'Amérique, 24
— Angulatiis, E. anguleux. 25
— Assimilis, E. semblable. 27— Bicolor, E. bicolore. id.

— Biwaculaius, E. bimaculé. 24
— Bipiinctatus, E. à deux points. 23
— Bipusiulatcis, E, à deux taches. 24
— Bi.-'sexstriatus, E. à douze stries, id.

— Cadaverinus, E. des cadavres. 23
— Carbonarius, E. charbonnier, 25
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Cawtiniis, E. de la Caroline. 2a

— Chinensis, E. chinois. 22

— Coiijungens, E. joignant. 27

— Conuccdis, E. voisin. 24

— Crucial i:s, E. en croix. 26

— Cyaneus, E. bleu. "'•

— Dimidiiilus, E. mi-parlie. 28

— E legans, E. éiégaiit. 2(5

— Erylhroptertis, E. à élytres rouges. 28

— Fimeiarius. E. du fumier. 25

— Frontalis, E. frontal. "Z-

Ftitvicornis, E. à antennes fauves. »</.

— Gigas, E. géant. 22

_ Giiineensii, E- de Guinée. 23

_ li-Gutlatus, E, à quatre gouttes. 2G

— Interrupliis, E. interrompu. '^

_/<fl/(c/(«, E. d'Italie. 25

— Javanicus, E. de Java. 24

LcBvigatus, E. lisse. 25

^Ix-Maculatus. E. a quaire taches. 22

— Merdarids, E. de la fiente. 23

_ Melallicus, E. mélallique. 27

_ Mtidulus. E. brillant. «'/.

— i-Noialits, E. à quatre notes. 23

— Orienialis, E. oriental. «'/.

—Pensylvanicits, E. de Pensylvonie. 27

— Pubescens, E. pubescent. 25

— Putchellus, E. joli. 28

— Punctifcr, E. porte-points. 23

— Quadri-strialus, E. à quatre stries 28

— RotundatiiSyE. arrondi. id.

Rutipes, E. à pattes rousses. id.

— Rugifcr. E. ridé. 27

Senegalensis, E. du Sénégal. 22

— Semipunctatiis, E. demi-poiiciué. 26

— Sinualtis, E. sinué. 24

— Speculifer, E. porte-encrier. 28

— Splendem, E. brillant. 26

— Stercorarius, E. de la fiente. 25

— i2Striatus, E. à douze stries. 24

— Tlwracicus, E. thoracique. 23

— Troglodiles, E. Troglodite. 26

-- Tropicus, E. tropical. 23

— Firescens, E. verdâtre. 27

Holokpta (genre), Ilololepte. 31

— Complanala, H. aplanie. <«•

— CorticoUs, H. des écorces. 32

— Depresta, H. déprimée. 31

— FoUacca, H. foliacée. 32

— Humilis, 11. humble. 'd.

— Lancina, H. découpée. 'd.

— Maxi/tosa, H. maxillaire. 31

— Plana, H. plane. {d.

—Qtuidridentata, H. à quatre dents, td.

Uoplia (genre), Hoplie. ^44

— .^r^'«n<ea, U. argentée. «^.

— Julioa, II. aulique. '«"•

— BiUneala, H. à deux lignes. id.

P.-.fes

— Cdiata, H. Ciliée. Uk
— Farinusa, H. farineuse. id.

— Lcpidotn, H. lépidote. «</.

— Punclala. H. ponctuée. -y.

— Sqii(inw.sa. H. écailleuse. »'/.

Iloplidcres (genre). Iloplidere. 374
— Spinipennis, H. à ailes épineuses, id.

Hoplites (groupe delà tribu des Phyl-

lophages). «43

noptu.wlii.1 (genre), Hoploscéle. 405
— LiicuHoidcs, H. lucanoidc. id.

Iloplopiis (genre), Hoplope. 129

— Alripluis, A. de l'arroche. 130

Iluriu (genre), Horie. 279

— Apicalis, 11. termal. id.

— Cephalotes. H. à grosse tèle. "/.

Mflc«/a<a, H. tachetée. 280
— Senegalensis, H. du Sénégal. id.

— Teslacea, H. teslacee. id.

Il\boma (genre), Ilybome. 73
'_ lirasiliense. H. du Brésil. id.

— Dcnlipes, H. à pattes dentées. id.

— DroniedariliffU. dromadaire. 74
— Elcvalum, H. élevé. id.

— Furcal uni, H. fourchu. id.

— Gibbosus. H. gibbeux. 73
— Icurus, H. Icare. 'd.

— Irroralum. H. arrosé. 74
— Lacordairci, H. de Lacordaire. id.

— Lœve. U. lisse. id.

— llubripenvc, H. à elytres rouges. 73

— Sub,iietallicum, H. métallique. 74

Ilyhosoru.i (genrp), Hybosore. 108

— Jrtilnr, H. laboureur. id.

— flnisilimxi!;, H. du Brésil. id.

— Mlidulus, U. brillant. id.

— liufulus, H. roussâtre. td.

Ilycleus (genre), Uyclée. 267

— Argenlatus, H. argenté. id.

— Billbergi, H. de Billberg, 268

— DccemguUatus, H. à dix gout-

tes, ^d.

— Mylabroidcs, H. Mylabroïde. «rf.

— OccUalus, H. ocellé. Î67

Ilydroina (genre), Hydra;ne. 47

— Gracilis, H. grêle. id.

— Minima, A. petite. id.

— M inutissima, H. très-petite. id.

— Nigrila, H. nègre. id.

—Pallidipennis, H. à èlytres pâles, id.

— Pulchtlta, H. jolie. id.

— Slriala, H. striée. id.

Hydrobius (genre). Hydrobie. 54

— Lœvigalus, H. lisse. 55

— Picipes. H. à pattes brunes. id.

— Scarabœoidcs, H. Scarabée. id.

fhdrochus (genre). Hydroque. 46_ Ansiislalus, H. étroit. 47
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— Brcvis, H. court. 47
— Carinattis, H. caréné. id.

— Crenatits, H. crénclt'. 46
— Etonnai us, H. allongé. id.

H\dronomus (genre). Hydronome. 338
'— Atismalis, H. de l'Alisma. 339

Hydrophilibms (tribu de la famille des

Palpieomes). 45

Hydrophilites (groupe de la tribu des

Hydrophiliens). 48

Uydrophilus (genre). Hydrophile. 49— Albipes, H. a pâlies blanches. 51
— Armatu.i, H. armé. id.

— Ater, H. noir. 49— Brasiliensis, H. du Brésil. 50— ConvecDus, 11. convexe. id.

— Fluvicornii. H. à antennes jaunes, id.

— Insularis, H. insulaire. id.

— Latipalpus, H. a palpes larges. 51
— Marginattis, H. bordé. id.

— Olivaceiis. H. olivacé. 50
— Ovalis, H. ovale. id.

— Piceiis, H. brun. 49— Pislaceus, H verdâtre. 50
— Ruficornis, H. à antennes rousses, id.

— Spinipennis. H. a pattes épineuses. 51

Hydrous (genre), Hydious. 51— Caraboides, H. Caraboide. 52— Grandis, H. grand. id.

— Polytus, H. poli. id.

Hylastes (genre), Hylaste. 366
— Aler, H. noir.' 367

Hylesinus (genre), Hylpsine. S68— Crenatus, H. crénelé. id.— Oteiperda, H. rongeur d'oliviers, id.— Varius, H. varié. id.

^y/o6i(« (genre), Uylobie. 319
— Abietis, H. du pin. 320

Hyloloriis (genre), llylotore. 373— .6«ce/3/io/«5, H. bucéphale. 374
Hypiiantus (genre), Hyphanle. 331
— Uaccif'er, iï, porte-baies. id.

Hypoborus [genre], Hypobore. 370— Ficus, H. du figuier. id.

HypopUtœus [genre]. Hypophlée. 221— liicolor, H. bicolore. id.

Ilypocephalus (genre), Hypocéphale. 3
Uypomeces (genre). Hypoméce. 309— Denticotlis, H. à cou denté. 310— Squamosus, H. éeailleux. id.

Uypporhinus (genre), Hypporhine. 299— Sexviltatus, H. à six bandes. id.

llypotheneus (genre), Hypothéne. 370
— Eruditus, H. érudit. id.

Hypsonolus (genrej, Hypsonote. 316— Cingutulus. H. entouré. id.

^— Ctavulus, H. maillet. id.

— Gyllenhatii, H. de Gvllenhal. id.

1ns. II.

Page».

Hypu lus (genre). Ilypnle. 246
— Bifascialus, II. à deux bandes. id.

— D((6((/»-, H. douteux. id.

Ibidion (genre). Ibidion. 443
— Comalum, I. chevelu. 444
— Scrguitalum, 1. à six gouttes. id.

— Signatum,l. marqué. id.

Ichnestoma (genre), Ichnestome. 167

— Atbomarginata , I. bordée de

blanc. "1-

Idiocnema (genre). Idiocnemc. 137

— Sulcipennis, I. à élytres sillon-

nées. "'-

//)/n>Hs (genre), Iphipe. 335
— Rudis. T. rude. 336

Jps (genre), Ips. ^^

— Abbrcviata, I. raccourcie. 14

— Bimaculaia, l. bimaculée id.

— Biplagiata,\. à deuxmarqnes. id.

— Desbassinii, I. de Desbassin. id.

— Dimidinla. 1. mi-partie. îd.

— Fuscipcnnis, I. à ailes brunes. ('/.

— Ferruginea, I. ferrugineuse. 13

— Ix-Gultata, I. à quatre gouttes. id.

— l\-Noiala, 1. à quatre taches. id.

— 4- Punctata, I. à quatre points. id.

— Ix-Pustulaia, 1. à quatre pustules. 14

— Sanguinolenta. l. sanguinolente, id.

Ithusycer [genre). Ithusicére. 291

— Curcutionoides, I. charençon. id.

Isonycus (genre), Isonyque. 147
— Sulphureus, 1. soufré. id.

Lœmosachus (genre), Laemosache. ">bl\

— Plagiat us, L. marqué. id.

Lœna (genre), Lœne. 237
— Pimelia, L. pimélie. id.

Lagostomus (genre), Lagostome. 305
— Turritiis, L. raboteux. id.

Lagria (genre), Lagrie. 255
— Clavifera, L. porte-massue. 256

— Gigas, L. géante. id-

— Hirta, L. hérissée. id.

— Pallida, L. pâle. id.

— Pubesrens, L. pubescente. id.

— Tiibercutata, L. luberculée. id.

— Fcstita, L. vêtue. id.

Lagriites (groupe de la tribu des Py-

rochroïdiens). 255

Lamellicornes (famille de la section

des Pentamcres). 62

Latnia (genre), Lamie. 477
— Textor. D. tisseuse. 478

Lamprina (genre), Lamprine. 169

— Mnea. L. bronzée. id-

— Latrcitlei, L. de Latreille. id.

Lampkimites (groupe de la famille des

Peclicornes). 'l^O

L(ini/)ro/)('« (genre), Lamptope. 114
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— Lalitarsis, L. à larges tarses. 114
Lamprosoma (genre), Lamprosome. 511
— Aurichalceitm, L. dorée. 512

Lanffurla (genre), Laiigurie. 521

Larinus (genre), Larine. 333
— CynaroRy L. do l'artichaut. rd.

— Jaceœ, L. de la Jacée. 33A
— Boreus, L. an osé. 'd-

Lalridius (genre), Latridie. 382

— Minulits, L. petit. id-

— Serrât us, h. a scie. id.

Lechriops (genre), Lechriope. 360
—Sciurus, L. écureuil. 361

Leiopus (genre), Leiope. 464
— Nebiilosiis, L. nébuleux. id.

—Pogonoclieroides, L. pogonocbère. id.

— Faripennis, L. à ailes variées. id.

Lepitrix (genre), Lépitrice. 155

— Abbreviatus, L. raccourci. id.

— Capicola, L. poilu. 156
— Lineatus, L. linéé. 155
— Nigripes, L. à pieds noirs. id.

Lepisia (genre), Lepisie. 151
— Ferrugata, L. ferrugineuse. id.

— Mitiiaris, L. coinbatlanle, id.

— Rupicota, L. des rochers. id.

Leplocera (genre), Leptocére. 490
— Bilineala, L. à deux lignes. id.

— Hutneralis, L. humerai. id.

— Scripta, L. écrite. id.

Leptonwrpha (genre), Leptomorphe. 201

— Cbinensis, L. de la Chine. id.

Leptops (genre), Leptopse. 317
— Spencœi, L. de Spence. ('/.

Leptosomus (genre), Leptosome. 313
— Acunùnatus, L. acuminé. id.

Leptura (genre), Lepture. 503
— Annularis, L. annulaire. id.

— Aiirtilenta, L. dorée. 504
— Calcarata, L. éperounée. id.

— Cincla, L. entourée. 505
— Hastata, L. porte lance. 504
— Liirida, L. livide. 505
— Melanurû, !.. a bout noir. 504
— Nigra, L. noire. id.

— Prœiista, L brûlée. 505
— Quadrifascialii, L. à quatre ban-

"des. 504
— Riificoniis. L. à antennes rous-

ses. 505
— Sanguinolenta, L sanguinolente, id.

— Sexgultata. L. à six gouttes. id.

— Tomcnlosa., L. cotonneux id.

— Virens, L. verle. 504

LEPTunETBs (tribu de la famille des

Longicornes). 498

/.epurus (genre), Lépure. 518

Lepynm (genre), Lepyre. 549

Page.

— CotoH. L. colon. 319— Binotaltus, L. à deux notes. id.

Lelhrtis (genre), Lethre. 100
— Cephaloles, L. à grosse tête. id.

— Longimanu.1, à mains longues. id.

— Podolicus, L. de la Podolie. irf,

— Scoparius, L. à balai. id,

Leucothyreux (genre), Leucolhyre. 138
— Flavipes, L. à pattes jaunes. 13*
— Fiavolineatus, L. a lignes jaunes, id.

— Kyrbianitx, L. de kirby. id.

— Niveicollis. L. à cou blanc. id.

— Opacus, L. opaque. id.

— Siiluralis, L. suturale. id.

— Fitlipennis, L. a bandes sur les

ailes. id.

iic/inùj (genre), Lichnie. 155— Ltmbala, L. bordée. id.

Licoperdina (genre), Licoperdine. 523
— Bovistce, L. de la vesse-loiip. id.

Lignyodes (genrej. Lignyode. 339
— Eniiclentor, L. ronge noyau. id.

Lamiaires (tribu de la famille des Lon-
gicornes. 456

Limnebius (genre), Limnebie. 56
— Tritncuiclltis, L. tronqué. . id.

Limnichus (genre), Limnique. 40— Pygmœus. L. pygmée. id,

Liparetrtis (genre), Liparétrc. 146
— Discipennis, L. à ailes en disque, id.

Liparoceru.1 (genre). Li|)arocére. 328
— Morio, L. morion id.

Liogenyx {genre). Liogenyse. 138
— Castaneus, L. marron. id.

LiopliliBint (genre), Liophlée. 317
— Nubilis, L. nébuleux. id.

Lisaonoliis (genre), Lissonote. 41&
— Flabellicomis, L. à antennes fla-

bellées. id.

— Nigrita, L nègre. id,

— Vnifasciatus, L. à une seule ban-

de, id.

Lisiroderes (genre), Listrodére. 316
— Coslirostris, L. à bec côtelé. id.

Lithophiliis {genre), Lithophile. 524
— Connatus. L. inné. id.

Listronychiis (gi'nre), Ijisironyquc. 244
— Mneiis, L. bronze. id.

— Cœralescens, L. bleu. id.

— Dejeanii, L. de Dejean. id.

— Equeslris, L. équestre. id,

— Femorulis, L. fémoral. id.

— Splendens, L. resplendissant. id.

Lislroptcra (genre), Listroptére. 439
— Tmebrosa, L. ténébreuse. id.

Lithinus (genre), Lithine. 302
— SupercHiosu.<;. L. i\ sourcils. id.

Liliiodiis (gi-nre), Lithode. 32»
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— Humeralis, L. humerai. a23

Lilopiis (genre), Litope. Zi37

— f'iolaccits, L. violet. id.

Lixu.1 (genre), Lixe. 332
— Miaf^ris, L. Miagris. id.

— Paraplectictts, L. épileptiqiie. id.

— Turbaltis, L. troublé. id.

Lœmophlœus (genre), Lœmophlée. 385
— Monilis, L. a collier. 385

Lomapteia i,genre), Lomaptère. 1(J7

— Bivittata, L. à deux bandes. id.

Loncophorus (genre), Loncophore. 3Zi3

— Obliquas. L. oblique. id.

— Parasita, L. parasite. id.

LoNGicoRNEs (famille de la section des

Tétraméres). 386

Lophonocerus (genre), Lophonocère. 420
— Barbicornis, C à antennes bar

bues. A21— Bicornis, L. bicorne. id.

Lophotus (génie), Lophote. 318
— EsciisclwUzi, L. d'iischsclioltz. id.

LucANiTES (groupe de la famille des

Pecticonies). 170

Lucanus (genre), Lucane. 171
— Acralus, L. bionzé. 172
— Bellicosits, L. belliqueux. id.

— Capreoltis, L. chevreau. id.

— CerLii.s, L. cerf. id.

— Dama. L. daim. id.

— Dawnesii, L. Dawnese. 172
— Falco, L. faucon. id.

— Fcmoraltts, L. fémoré. id.

— Gypœlits. L. Gypaète. id.

— Lenius. L. lent. 171
— Paraltelipipcdus , L. parallélipi-

pède. 173
— Sarcorliamplms, L. sarcoramphe. 172
— Sencgalensis, L. du Sénégal. id.

— Ur.sits, L. ours. 171
— Vultnr, L. vautour. 172

Liidovijc (genre), Ludovice. 342
— Fasciatus, L. à bandes. id.

Lyctites (groupe ae la famille des

Xylophages). 379
Lydiis (genre), Lyde. 271
— Algiricus, L. algérien. id.

— Marginatus, L. bordé. id.

— Trimnculatiis, L. à trois lâches, id.

Lyprops{geme]. Lypropse. 241
— Chrysophthalmus, L. yeux dorés. 242

Lyprii.1 (genre), Lypre. 350
— Cylindrus. L. cylindrique. id.

Lylla (genre), Lytte. 273
— Acteon. L. acteon. id.

— Bruccii, L. de Brucce. id.

— Cancsccns, L. blanc. 274
— Capiluta, L. 3 grosse tête. 275

l\.pe

— Depressicornis. L. à antennes dé-
primées. 273

— Uongolcnsis, L. de Dongola. 274
— Diibia. L. douteuse. id.

— DtisauUii. \j. de Uiisault. id.

— Gigas, L. géante. 273— Granulipenni.i, L. à élytres granu-
leuses, id.

— Hcrciilcana, L. herculéenne. id.

— Hirtifer, L. hérissé. 274
— Jalofl'a, L. Jalofle. 275
— Metanocephala, L. à lèle noire. 274
— Ornala, L. ornée. 275
— Picta, L. peinte. id.

— Ecsplendms, L. resplendissante. 273
— Hoiixii. L. de Roux. 274
— Siibitrigata. L. sillonnée. id.

— Sulcifrons, L. à front sillonné. id.

Macraspis (genre), Macraspis. 117
— Affinis, M. voisin. 118
— Zîrû//cJ, M. de Brnllé. 118
— Clavata, M. en massue. 117
— Chloraspi.t, M. à écusson vert. 118
— Chrysi.'!. M. doré. id.

— Ciiprina, M. cuivreux. id.

— Dichroa, M. bicolore. id.

— Facata, M. colorée. 117
— Gigas. M. géant. id.

— Hcnuc/i/ora, M. mi-dorée. 118
— Imperator, M. empereur. 117
— Smaragdula. M. émeraude. id.

— A'/)/er(rftWa. M. splendide. 117
— Tetradactyla, M. a quatre doigts. 118
— Tristis. M. triste. 117

Machia (genre), Machle. 207
— .Scrraia, M. en scie. id.

— Villosa, M. velue. id.

Macrcdactyi.ites (tribu de la famille

des Clavicornes). 41

Macrodaclylus (genre), Maciodaclyle. 147
— Affini.^, M. parent. id.

— Anguslatits, M. étroit. id.

— Subspinosus, M. épineux. id.

— 5(/^(ra&, M. suturai. id.

Macrodoniia fgenre), Macrodonlie. 389
— Cervicornis, M. à cornes de cerf. 391

Miicronia (genre), Macrone. 166
— Bi/ida. M. bifide. id.

Macromcrtts [genre. Macromére. 358
— Chimaridis, M. de la Chimaride. irf.

Macronicluts (genre), INIacronique. 44
— Çitadritiiberctitaitis, M. à quatre

tubercules. id.

— Varicgatus, M. varié. id.

Macronota (genre), Macronole. 163
— Re.gin M. royale. i*''.

Macroryniis (genre), Macroryne. ?24
— Discoideus, M. discoïde. id.
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Macrotomu (genre), Macrotome.
— Palmuta. M. palme.

Mticroto/'s (genre), Macroptosc.
— Mœsia, M. triste.

— Prwtista, M. brûlée.

— Rufîpennis. M. à ailes rousses.

Madarus (genre), Madare.
— Biptagiatus, M. a deux fofsettes.

Malacopterus (genre), Malacoplère.
— Pavidus, M. peureux.

Mallocera (genre , Mallocére.
— Biguitata, M. à deux gouttes.

— Elongata, M. allongée.

— Glaiica, M. glauque.

Mallodera (genre), Mallodére.
— Muroccphaliis. M. a petite tète.

Mallosonm (genre), Mallosome.
— Etegans, M. élégant.

Manopus (genre). Manope.
— Uiguttatus, M. à deux gouttes.

Mecinus (genre), Mecine.
— Semicylindricus, M. seini-cylin

drique.

Mecopus (genre), Mecope.
— Bispinostis. M. à deux épines.

Megabasis (genre), Mégabase.
— Specii lifcr, M . porte-miroir.

Megacera (genre), Mégacére.
— V'Ulala, M. à bandes.

Megatoptts (genre), Megalope.
— Obliquas, M. oblique.

Megaderu-i (genre), Mégadére.
— Stigma, M. taché.

Megameriis (genre), Mcgamére.
— Kingii, M. de King.

Megarlihius (genre), Megarhine.
— Firmus, M. valide.

Megasoma (genre). Mégasome.
— Acleon, M. acléon.

— Eteplias, M. éléphant.

— Thcseus, M. thésée.

— Typhon, M. typhon.

Megascclis (genre), Megascéle.

Migatoma (genre), Megatome.
— Serra, M. scie.

Melandrya (genre), Mélandrie.
— Canalicututa, M. canaliculée.

— Caraboidcs. M. carabe.

— Goryi, M. de fiory.

— liieberi. M. de kieber.

Melaplioriis (geiue;, Mélaphore.
— Bciclni, M. (le Heiche.

Mf.i.\somes (famille de la section des

Hétéroméres).

Mcligclhcs (genre), Méligethe.
— Pedicularia, M. pédicuiairp.

— Riifpes, M. à pattes rousses.

Meloe (genre), Méloé.

lAU
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Mhiyrt4s (genre), Minyre. 340
— Exaralits, M. sillonné. i(i.

Misolanipus (genre), Misolampe. 204
— Gibbulus, M. gibheux. id.

Mo/t7c5 (genre), Molile. 320
— Coronatiis, M. couronne. «W

— Glabralus, M. glabre. irf

Molorclius (genre), Molorqtie. 442
— Major, M. grand. id.

— Minor, M. petit. 443
— Slaphyiinus, M. staphylin. id.

— VmbeNaioriim, M. des ombelles, il-

Moliiris (genre), Molure. 198
— Hirtipes, M. à pattes hérissées, id.

— Slriala, M. strié. id.

Monochamiis (genre), Monochamo. 478
— Uecoratus, M. décoré. 479
— Farinosiis, M. farineux. Id.

— Caltoprovinclalis, M. de Ja Pro-

vence, id.

— Ptilverulentiis, M. pulvérent. id.

— Siitor, M- cordonnier. id.

Monoilwlus (genre), Monochéle. d44
— /itratus, M. noir. 145
— Uenticeps. M. à tête dentée. 145
— Hiiftmanus, M. à pattes rousses, id.

Monocrania (genre), Monocranie. 150
— Nif^ricatis, M. noirâtre. id.

— f^iridipennis. M. a ailes verdâtres. id.

Monosdemus (genre), Monosdéme. 398
— Ciitlidioide.i, M. callidie. id.

JYonomma (genre) , Monomnie. 215
— JrroriKitni, M. arrosé. 215

Mononycliiis (genre), Mononyque. 360
— Pseudacori.i, M. de l'Iris pseuda-

corus. id.

Monotoma (genre), Monolome. 378
— Picipes, M. à pattes brunes. id.

MoNOTOMiTEs i groupe de la famille

des Xylophages).

Mordella (genre), Mordelle.
— Abdominalis, M. abdominale.
— Aculcaia, M. à aiguillonnée.

— Atomaria, M. à atome.
— Bigiitiala, M. à deux gouttes.

— Fa.\ciata, M. à bandes.
— Humeralis, M. humérale.
— Imperator, M. empereur.
— yariegatn, M. variée.

— Ventralis, M. ventrale.

ISloRUEi.i.iTEs (groupe de la tribu des
Moidellomes).

MoKUKLLONEs (tribu de la famille des

Sténélytres).

Mnrinius (genre), Moriine.
— Fune.slus. M. funeste.

— Lugubris. M. lugubre.

— Tristis, M. triste.

549

P. go.

40

2a4
245
244
245
id.

Mtirmiditu (genre), Murmidie.
Mycolochara (genre), ;Mycetochare.— Axillaris, M. axillâire.

— Barbala, M. barbue.
— Flavipes, M. à pattes jaunes.— Hiimeralis, M. humérale.

Mycetoi'Hagites (groupe de la famille
des Xylophage.s). 379

Mycetophagus (genre), Mycétophage. 380
— FiilvicoHis, M. à cou fauve. id.

— Mullipunclalus, M. mulliponc-
tué. id.

— Quadrimaculatus, M. à quatre ta-

ches, id.

Myclcriis (genre), Myclére. 254— Ciirculionoidcs, M. charençon. id.

— Unibellalarum, M. des ombelli-

féres. id.

Mictvristcs (genre), Myctoriste. 162
— Hliinophyllus, M. à bec foliacé, id.

MvLABiuTES. (groupe de la tribu des
Epispastiques). 2G6

Mylœvlius (genrej, Mylœque. 20
— Appmdiculutus, M. appendiculé. id.

— Bidcntatiis, M. bidenté. id.

— Dcnlipes, M. à pattes dentées. id.

— Serripes, M. à pattes en scie. id.

Mylabris (genre), Mylabie. 269
'— Allcrna. M. Alterne. 270
— Bifasciata, M. à deux bandes. id.

— Berlrandi, M. de Bertrand. id.

— Capetisis, M. du Cap. id.

— Ciclwrii, M. de la chicorée. 271—Dtimolini, M. Dumoulin. 270
— Fasciala, M. à bandes. 269
— Fueslini. M. de Fuesli. 271
— Geminaia, M. doublée. id.

— Guudoti, M. de Goudot. 270
— Lavalerœ, M. de la lavatére. id.

— Octtlata, M. oculée. 269
— 0/(B, M. de l'olivier. id.

— Puslula, M. pustule. id.

— Sexdecim-gultata , M. à seize

gouttes. 270
— Tenebrosa. M. ténébreuse. id.

— Thitnbergii, M. de Thunber?. 209
— Trifasciala, M. à trois bandes.

Myllocerus (genre), Myllocère.
— Isabc/linus, M. Isabelle.

Myoditen (genrej, Myodile.
— Subdipterus, M, Diptère.

Myorhinus (genre), Myorhine.
"— Albolinealus, M. à lignes blan-

ches, id.

.Wyrmec/itx-cnu.v (genre), Myrniechixéiic. 378
— Sublcrmneus, M. soulcriain. id.

Nanodes (genre), Nanode. iHS
— Lylhri, N. du lythion. ai.
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Pages.

Naupacliis (sjenie), ^'aupacle. 304
— Longimanus, I\. à longues mains, id.

— Luira, N. loutre. 305
— Oplatits, N. désiré. id.

Nebalis (genre), Nebale. 300
— Squalida, N. 8ale. id.

Necrodes (genre), Nécrode. 3
— Lilloralis, N. des rivages. id.

— Lividus, N. livide. id.

— Osculans, N. baisant. id.

— Siirinamensis, N. de Surinam. id.

Nécrophages (famille de la section des

Pentaméres). 1

Necrophilus (genre), Nécrophile. 6
— Hydropliiloides, IV. hydrophile. 7
— Subterraneiis, N. souterrain. id.

Necrophorus (genre), Nécrophore. 1

— Corsicus, N. de Corse. 2
— Germanicus, N. d'Allemagne. id.

— Grandis, N. grand. id.

— Hiimalor, N. enlerreur. id.

— Interruplus, N. interrompu. id.

— Marilimus, N. maritime. id.

— Medialns, N. intermédiaire. id.

— Morliwriitu, N. des morts. id.

— Sayi, ^. de Say. id.

— Qiiadrisignalns, N. à quatre ta

ches. 1

— Felutinus, N. velouté. 2

— Fexpillo, N. fossoyeur. id.

Nccydalis (genre), Nécydale. l\!ii

— Unfa, N. rousse. id.

Ncnwgnatba (genre), Némognalhe. 280
— Cerulcipennis, N. à élytres bleues, id.

— Cliryxotnelina, N. chrysomeline. id.

— Collaris, N. à colliei-, id.

— Vitlata, N. a bandes. id.

NEMOGNATHrrEs (groupc de la tribu des

Epispastiques). 280

Ncmosoma (genre), INemosome. 376
— Elongalitm, >'. allongé. id.

Nertliop.i (genre), Nerlhope. 33/»

— Miilligulluttis, N. à gouttes nom-
breuses. ' id,

IKctlarliinus (genre), iNettarhine. 353
— Anthribiformis, N. anthribe. id.

Nilio (genre), Nilion. 227
— Coccinelloides, N. coccinelle. id.

— Pilosiis, N. poilu. id.

Nilidula (genre), Nitidule. 10
— Âslcna, N. asléne. 11
— Bipustulaia, M. à deux taches. id.

— Colon, M. colon. id.

- Dccim-gutlala, IV. à dix gouttes, id.

— Discoidea, N. Discoïde. 10
- Flexiwsa, N. flexueube. 11
— drossa, N. grosse. id.

- Insii/aris, !V. insulaire. 10

Page*.

— Limbala, N. bordée. 1

1

— Marginuta, !\. bordée. 10— Maxillaris, N. maxillaire. id.

— Obsoleta, N. usée. 11— Obscura, N. obscure. id,

— Quadripuslulata, N. à quatre lâ-

ches, id.

— Sex-pustuluia, IN. à six taches. id,

— Sordida. N. sale. 10
— Strigala, N. sillonnée. id.

— Varia, N. variée. id.

NiTiDULAiRES (tribu de la famille des

Clavicornes). 7
Nosodendron (genre), Nosodendre. 38
— Fasciculare, N. à bouquets de

poils. id.

Nolhopliysis (genre), Nolophyse. 389
— Luranoideit, N. Lucane. id.

Nothus (genre), Nolhe. 253
— Clavipes, N. à paltcscii massue, id.

— Prœiistus, N. brûlé id.

Notiopliygus (genre), Noliophyge. 524— Nigropunctatus, N. ponctué de
noir. 525

Nyclelia (genre), Nyctélie. 188
— Crenicosla. N. à côtes crénelées. 189
— Dejeanii, N. de Dejean. 188
— Dcplanala, N. aplanie. id.

— Ebcnina. iN. ébéne. 189
— Ercbi, N. de l'Erebe. id.

— Erythropus, iN. à pattes rouges, id.

— Miillicosla, i\. à plusieurs côtes, id.

— Nodosu, N. noueuse. 188
— l'ilipes, N. à pieds velus. id.

Nycleropus (genre), INyctéropc. 202
— Anlraciiuts, N. noir. id.

— Ebcninus, N. ébéne. id.

— Ovalis, N. oval. 20.S

— lîesplendeiis, N. resplendissant, id.

— Ihijfipcs, N. à pattes rousses. 202

Nyclobalcs {geiiTf), Nyctobale. 212
— Angulatiis, N. anguleux. id.

— Gigas, N. géant. id.

— Maximus, N. très grand. id.

— Tibialis, N. tibial. id.

Nyctoporis {genre), ^'yclopore. 204
— Crislala, IV. huppée. id.

ISyctozoilus (genre), INyclozoile. 189
— Obesus, N. pesant. id.

Obrium (genre), Obiium 445—Cantharinum, N. cantharine. 446
Uchodwtis (genre), Ochodaee. 104
— Clirysomelinus, O. Chrysomeline. id.

— Miliaris, O. miliaire. id.

Ochtitebius (genre), Ochtliébie. 48
— Bicolor, O. bicolore. id.

— Exsciilpliis, O. sculpté. id.

— Foveolalus, O. à fossette. iV/.,
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48
id.

id.

id.

361

362
519
179
id.

id.

236
id.

251
252
253
252

id.

id.

id.

— Gibbosiis, O. gibbeux.
— Impressicollls. O. à cou imp imé,

— JUurinus, O. souris.

— Pygmœus, 0. pygmée.
Ocladitis (genre), Ocîadie.

— Saticornim, O. de la salicorne.

Oclogonoles (genre), Oclogonote.

Ocytiiœ (genre , Ocilhoé.
— Emarginatus. O. bordé.
— Tridens, 0. à li ois dénis.

Odcliiim (genre), Odèle.
— AnguUcolle, O. à cou anguleux.

OEdcmcm Cgenre), Œdémére.
— C'inerea. O. cendrée.
— Clavipes. O. à paties en massue.
— Fulvicoltis, O. à cou fauve.

— Liirida, O. livide.

— Melanura, O. à boul noir.

— Notata, O. marquée.
— Poditgraria, O. goutteu-e. id.

— liuficollis, 0. à cou roux. id.

— Sanguinicollis, O. à cou rouge. id.

— Ustulata, O. brûlée. id.

— Vividipennis, O. à ailes vertes, id.

— Viitata, O. à bandes. id.

Odontocera (genre), (Jdontocére. 442
— Abdomina Us, O. abdoniinole. id.

— Gracilis, O. grêle. id.

Odontognaihus (genre), Odoiilogna-

Ihe. 137
— Unicotor, O. unicolore. id.

Odontopus (genre), Odoiitope. 213
— Coslalus, O. à côtes. id,

— Ciipreits, O. cuivré. 214
— t'^yaneits, O. azuré. 213
— Fiolaccus. O. violet. id,

Omacanlha (genre), Omacanthe. 470
— Gigas, O. géant. id.

Omias (genre), Omie. 326
— Seniinolum, O. seminole. 327

Ometis (genre). Ométe. 123
— (.'etonioides, O Cétoine. id.

Omophlits (genre), Omophle. 246
— Abdominatis, O. abdominal. 247
— Armillalus, O. à collier. id.

— Brullei, N. de Brullé. id.

— Curviif, O. recourbé. 246
— Lepturoides, O. Lepture. id.

— Ovalis, O. oval. 247
— Quadricollis, O. à cou carré. 246
— liugosicotlis, 0. à cou rugueux, id.

Oncideies (genre\ Oncidére. 475— Foniicosa, O. tuberculée. id.

Onitides (groupe de la tribu des Co-
prophages). 88

Onllicellits (genre). Oniticelle. 90
— Cinctus, O. entouré. 91
— Cubiensis, O. de Cuba. 92

— Femoralus, O. à grosses cuis'.es.

— Flavipes, O. à pattes jaunes.

— Forntosus, O. joli.

— Furcifer, O. porte fourche.

— Kirbyi, O. de Kirby.

— Impressus, O. imprimé.
— Militaris, 0. militaire.

— Patlens, O. pâle.

— Fatlipes, O. à pattes pâles.

— Ptanalus, O. aplani.

— Rhadatnistiis, O, lîhadamisle.

— Sttlcicolli.1, O. à cou sillonné.

Onitis (genre), Onitis.

— Alexis, O. Alexis.

— Amyntas, O. amyntas.

— Apèlles. O. apelle.

— Bison, O. bison.

— Bubalus, O, bubale.

— Clinias, 0. clinias.

— Corydon, O. corydon.
— Cupreits, O. cuivreux.

— Futgidus O. brillant.

— Furcifer, O. porte-fourclie.

— Menalchas, O. menalche.
— ISiimida, O. numide.
— OUvieri. O. d'Olivier.

— Tridens, O. a trois dents.

— fJnguiculutiis, O. onguiculé.

Onthoplnigus (genre), Onthopiiagc.

— Bicornis, O. à deux cortics.

— Bonasus, O. taureau sauvage.

— Camclus, O. chamoau.
— Cafiiatus, O. à gioss'^ tèlc

— Ciipra, O. chèvre.

— Cœnobita, O. Cénobilp.

— Concinnus, O. élégant.

— Devisa, O. devise.

— Ellistii, O. d'ElIiste.

— Fanatus, O. fanctus.

— Fraclicor}iis, O. à anteiuies bri

sées.

— Fimbriatus, O. frangé.

— Gazella, 0. gazelle.

— Harpax, O. ravisseur.

— Imperalor. O. empereur.

— Iphis, O. Iphis.

— Hybneri, O. d'Hybner.
— Lanista, O. jongleur,

— Lancifer, O. porte lame.

— Laticollis, O. à large cou.

— Lemitr, O. de Lémur.
— Lucidus, 0. luisant.

— Marginatu.t, O. bordé.

— Marsyas, O. Marsyas.

— Médius. O. intermédiaite.

— Nuchicornis, O. à cornes.

— Nutans, O. brillant.

— Obliquas, O. oblique.

551
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id.
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— Ov'itiis, O. ovale. §7— Oundripiinclatus, O. à quatre
points. 84— .Vav;, O. de Sny. 87

— Sclircbcri, O. de Sclireber. id.— Senkulus, O. eiianl. 85— Signat'ipennis, O. a éJylres mar-
quées, id.

— Taitrits, O. taureau. iJ.— Tigriniis, 0. tigré. 87— Triocanthus, O. à trois épines. 86— TitùerciilicolUs, O. à cou tuber-
cule. 84— V :cca, O. vache. 86

Onlhopliilus (genre), Onthophile. 30
—Cœsits, O. ciselé. id.

— Hlspidiis, O. hérissé. id.— Piisillus, O. petit. id.— Qiiadralus, O. carré. id.— Slriatus, O. strié. id.— Siilculus, O. sillonné. id.— Fii/neratus, O. blessé. id.

Onyclwceriis (genre), Onychocére. Zi69— Scorpio, O. scorpion. id.

OnyrUnus (genre), Onyclène. 279— Sonnerutii, O. de" Sonnerai. id.

Oomorphus (genre), Oomorphe. 39— Vnicolor, O. unicolore. id.

OpATRiTEs (groupe). 2

H

Opalrum (genre). Opatre. 211~ Subulosum, O. sablonneux, id.

Ophryastes (genre), Ophryaste. 301— f^ittatits, O. a bandes. id.

Opioccpliala (genre), Oplocéplmle. 222— Ilcmorrlwidalis , O. henioi-ihoï-
dale. ,V.

Oplo^'nalhits (genre), Oplognaihe. J2/i— Kirbyi, O. de Kirby. id.
Orcliesia (genre). Oichésie. 2/17— Maciilala, O. tachetée. i /.— Mi'mn.?, O. brillante. id'.

Oitliesles (genre), Orcheste. 34s— Alni, O. de l'aulne. id.— Ilicis, O. de rieuse. id.— Iota, O. Iota. ,j[— Lomcerœ, O. du lonicera. id.— Populi, O. du peuplier. :^g— Qiiercus, O. du cbéne. 3/,8— Saliceli, C. du saule. 349— Sculetlaris, O. écussonné. 348
Orcodcra (genre), Orcodére. 458— Cinereu, 0. cendrée. (,y.— Glaiica, O. glauque. id.
OrobI lis {genre). Orobite. 301— G/obosus, O. globuleux. id.
Orplmiis (rrenre), Orphne. 115— liico/or, O. bicolore. ,d.

— Muc-Leayi, O. de Mac Lcav. id.

Page
— Senegalensis, O. du Sénégal. 115

Orsodacna (genre). Orsodacne. 507— Cerasiy O. du cerisier. 508
Orïhocèrbs (sous-famille de la famille

des Curculioniles). 281
Orthoccriis (genre), Orlhocére. 216— Clavicornis , O. à antennes en

massue.
,-,/.

— Surrotrium Ctdtis, O. du Mico-
coulier,

iff,

Ortlwrinus (genre), Orthorine. 335— Cylindriroslrls, O. a bec cvlindn-

^ ,^"^- ' (VA
Urllioaoma (genre), Orthosome. 401— Corlicinum, O. écorce. id.— Semi-coslatum, O. à côtes. 402— Vnicolor, O. unicolore. id.
Orthosloma (genre), Orthostome. 432— Abdominalis, O. abdominal. 433
Oryc<ei (genre), Orycte. ij^— Bimaculalus, O. à deux taches. 115— Jioas, O. boas. i\i^— Glgas, O. géant. ij.— Grypus. O. Grypus. 115
—Madagascaricus^O. de Madagascar. 1 1

4

— ^^en«/c(;.<, O. ménalque. 115— Na.ùcornis, O. nasicorre. id.— Orion, O. orion. ,rf.— Sllentis, O. silenus. ,v/.— .S'/en/or, 0. stentor. 114— Tarandits, O. renne. i,;.

Osniodcrma (genre), Osmoderme. 159— Ercmicola, O. des déserts. jV/.— Eretuila, O. ermite. id.— Scabra, O. rugueuse. id.
Otidocephalus (genre), Otidocéphale. 342— Formicnrius. O. fourmi. id— Pœyi, O. de Pœy. jV/,

Otiorhtnchites (groupe de la tribu des
Gurculiones). 323

Oliorhynchus (genre), Otiorhynque. 329— Liguslici. O. de la livéche. 330— ISiger, O. noir. 329— Ovaliis, O. ovale. 330— Picipes, O. à pattes brur>es. id.— Sulcaius, O. sillonné. id.— Hniiciis, O. rauque. id.

Oxycorinus (genre;, Oxycorine. 339— Metanocertts, O. à antennnes noi-

res, id.— Me/anops, O. yeux noirs. id.

Oxyomus {genre}, Oxyome. 98— Asper. O. rude. id.— Cœsiis, O. blessé. /(/.

— Porcaius, O. sillonné. ii/.

Oxyrhynchus (genre), Oxyrhynquc. 296
— Discors. O. discord. id.

O.ryops (genre). Oxyope. 348
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— Cluthralus. O. Iieillage. 348
Oxysternttn (genre), Oxislernon. 82— Festiv uni, O.joW. id.—•Hilare, O. gai. id.

- Palemo, O. crevette. id.— Silenus, O. silène. id.

— Spiniferum, O. porte-épine. 83
Oxura (genre), Oxuie. 199— Sctosa, O. soyeuse. id.

Ozodex (genre), Ozode. 439— Nodicollis, O. à cou noueux. 440
Pachnœtis (genre), Pachnée. 309— Opatus, P. opale. id.

Pacliolcnus (genre), Pacholéne. 333— Pe/licetis, P. des peaux. id.

Pachyceriis (^genre), l'acliyctre. 314— Albariiix, P. blanchâtre. id.

Pachycerus (genre), Pachycére. 128— Castaneipennis, P. à élytres mar-
ron, id.

Pacbydema (genre). Pachydéme. 130— Nigricans, P. noirâtre. iJ.

Pachycnema (genre), Pachycnéme. 150
— Crassipes, P. à pieds épais. id.

Pachyrhynclius (genre), Pacliyrhyn-
qufi. 301— Moriiliferiis, P. porte-collier. id.

Pttchypeza (genre), Pachypeze. 493— Pcjinicornis, P. à antennes plu-

meuses. id.

Pacliypus (genrej, Pachype.
— Excavatus, P. excavé. id.

— Siciitus, P. de Sicile. id.

J'acliysoma (genre), Pachysome. 67— /Esculapius, P. Esculape. 68— Hippocrates. P. Hippocrale, id.

— Lacordairei, P. de Lacordaire. id.— Slriatiini, P. strié. id.

Pachyla (genre), Pachyte. 502— ihllaris, P. à collier. id.— Quadrimacéilata , P. a quatre ta-

ches, id.— f^irginea, P. Virginie. id.

Pacliyteria (genre), Pachyterie. 31

9

— Fasciata, P. à bandes transversa-
les. 320

Palœstra (genre), Palœstre. 251
— Bubripennis, P. à ailes rouges. id.

Palpicornes (famille de la section des
Pentaméres). 45

Pnndelelicus (geme), Pandelelique. 3il— Paiipercitliis, P. pauvre. iV/.

Paramccops (genre). Paramécope. b'66— Farino.'nis, P. farineux. id.

Parmcna (genre), Parméne. 485— Algirica. P. d'Alger. ,',/.

— Pilona, P. poilue. id.— Vnifasciala, P. a une seule bande. 486
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Parandra (genre), Parandre. 3S6— Mixillosa, P. à grandes mùchoi-
•es. id.

Paranonca (genre), parononca. 14;j— Prasina, P. verte. id.

Parnus (genre), Parne. 43— Dumerilii, P. de Duméril. 44— Picipes, P. à pattes brunes. id.— Prolifericornis , P. à antennes
avancées. id.— Fiennensis. P. de Vienne. id.

Paropsis (genre), Paropside. 315
— f^ariolosa. P. variole. id.

Passatas (genre), Passale. 178— Barbdliis, P. barbu. Id.

— Cephalus, P. meunier. id
— Corniiiua, P. cornu. irf.— Dcntalus, P. denté. id.— Inierruptus, P. interrompu. id.

— Pitnctiger, P. ponctué. id.

Passandra (genre), Passandre. 384
— Bistrialti, P. bistriée. id.

PâussiTEs (groupe de la famille des
Xylophages). 372

PflH.MM.ç (genre). Fausse. 373
— Microceplialus, P. à petite tête. id.— Riibcr, P. rouge. id.

Paxilliis (genre), Paxille. 179— Crcniilalii.i, P. crénelé. id.

— Peiitaphyllu.i, P. à cinq feuillets, id.

Pecticornes (famille de la section des
Pentaméres). 168

Pedaria (genre), Pédarie. 88
— ISigra, P. noire. id.

— Tiibcrculala, P. tuberculée. id.

Pedinites (groupe de la tribu des Blap-
sidaires). 208

Pedinus; (genre), Pédine. 209— Feniorniis, P. fémoral. 210— Fcrrugincus, P. ferrugineux. id.

— Granidoiiu.-;, P. granuleux. id.

—Longi-palpit.i, P. à palpesallongés. id.

— Muricatus, P. raboteux. 209
Pclecotoides (genre), Pelecotoide. 263
— Conicol/is, P. à cou conique. id.

— Giganlea, P. géante. id.

— Helia, P. Hélie. id.

— Lalreiltei, P. de Latreille. id.

— Leacini, P. de Leach. id.

— Macttlata, P. (achetée. id.

— Sirigata, P. sillonnée. id.

PelecypIioriLt (genre), Pélécyphore. 206
— À.sidioides, P. aside. id.

— Mexicaniis, P. mexicain. id.

Pelidnota (genre), Pelidnote. 121
— Biniaciilala, P. à deux taches. 122
— Cupripcs, P. à pattes de chèvre, id.

— Clialcodiorax, P. corselet bronzé, id
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— Cyanipcs, P. à pâlies bleues. 122
— Eqiiestris, P. équestre. id.

— Glaiica, P. verdàlre. id.

— Marginala, P. bordée. id,

— Metallica, P. mélallique* id.

— Punclata, P. poncluée. id.

— Strigosa, P. striée. id.

— Siimpttiosa, P. sotnplueuse, 123
— Terruinata, P. terminée. 122
— Teslacea, P. teslacée. id.

— Xanthogramma, P. à taches jau-

nes.

Pelororitinus (genre), Pelororhine.
— Argenlosus. P. argenté.

Peltis Cgenre), PeJlis.

— Deniala, P. dentée.
— Ferriiginea, P. ferrugineuse.

— Grosxa P. grosse.

— Obfonga, P. oblongue.

Pelloidcs (genre), Peltoide.
— Cayenne7isis, P. de Cayenne.
— Scnegalensis, V. du Séiiégai.

Penesies (genre), Pénesle.
— Tigris, P. tigre.

Pentaptatarlhrits (genre), Penlûplaiar-

Ihre.

— Paussoides, P. paussus.

Penlhea (genre), Penthée.
— yermicularis, P. vermiciiléc.

Pcnthicus (genre), Penthique.
— Pingiiis, P. gias.

Peritelus (genre), Periléle.

— Griseits, P. gris.

— Monstruosiis, P. monstrueux.
— Série hispidiis, P. à ligues héris-

sées, il/.

Peiaiirisie.1 (genre), Pétauriste. 509
Petrobiiis (genre), Pétrobie. 208
— Spinimanus, P. a pattes épineu-

ses, id.

Phacellocera (genre), Piiacellocérc. A69— ScopuUcornis, P. a antennes ro-

Id.

215
id.

1

223
id.

id.

338
id.

372

37 ;<

Z|76

Ixll

213
id.

327
id.

id.

cailleuses.

Phœnicocerus (genre), Phaenicocéie.
— Dejeanii, P. de Dejean.

Phœnomeris (genre), Phœnomére.
— Magnifica, P. magnifique.

Pliwœhroiis (genre), Phaeochre.
— Eniarginatus, P. échancré.
— Senegalen.tis, P. du Sénégal.

Pliiileria (genre), Phalérie.

— BrasUiensis, P. du Brésil.—Cadaverina, P. des cadavres.
— Capcnsi.i, P. du cap.—Cayennensis. P. de Cayenue.
— Gayi, P. de Gay.
— Htinicralis, P. humerai.

PImneits (genre), Phanée.

id.

Z,27

428
121
id.

108
109
108
218
219
id.

id.

id.

id.

— Cami/ex, P. bourreau.
— Conspiciitatiis, F. oculé.

— Démon, P. démon.
— Ducalis, P. ducal.

— Faunus, P. faune.

— Hasùfcr, P. porte pique.

— Héros, P. héros.

— Imperator, P. empereur.
— LœvicoUis, P. à cou lisse.

— Lancifcr, P. porte-lance.

— Menelas, P. ménélas.
— Miles, P. soldat.

— Mimas, P. Mimas.
— Planicollis, P. à cou uni.

— Salyrus, P. satyre.

— Splendiduins, P.splendide.
— Sylvaiius, P. Sylvain.

— Tridens, P. à trois dents.

— Violaceus, P. violet.

Phileurus (genre), Phileure.

— Alatus, P. ailé.

— Bajultts, P. porte-faix.

— Cephalotes, P. à grosse tête.

— Clùnensis, P. de Chine.
— Morio, P. morion.
— Senegatensis, P. du Sénégal.

— Sinodendriits, P. sinodendre.

— Sitbcostaius, P. à côtes.

— yaigus, P. boiteux.

Philydtiis (genre), Philydre.

— Afjinis, P. voisin.

— Bicolor, P. bicolore.

— Dermestoide.i, P. dermeste.
— Grisesccns, P. grisâtre.

— Griseas, P. gris.

— Marginettiis, P. borde.

— Melanocephalus, P. a lêie noire

— Pallidus, P. pâle.

Phiternus (genre), Philerne.

— Farinosus, P. farineux.

Phlaoùorus (genre), Phlœobore.
— Rudi.s, V. rude.

Phlœolribus (genre), Phlœotribe.

— Oleœ, P. de l'olivier.

Phlœotrupes (genre), Phlœotrupe.
— Grandis, P. grand.

Phœbe (genre), Phobée.
— Bicornis, P. à deux cornes.

Phœdon (genre), Phœdon.
— Polygoni, P. de l'oseille,

Pnolicodcs (genre), Pholicode.
— BMeju.s, P. belbéjus.

PhoUdolus (genre), Pholidote.

— Humboldli. P. de Humboldt.

Phrenapales (genre), Phrenapalc.

— Bennetii, P. de Hennct.

Pag«».

81

id. Phryneta (genre), Phrynete.

79 — Marmorea, P. marbrée.

81
id.

116
id.

id.

id.

id.

117
116
id.

id.

id.

52
id.

id.

id,

id.

id.

53

53
id.

345
id.

367
368
368
id.

367
id.

A95
id.

517
id.

328
id.

169
id.

217
id.

477
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— Cnicifera, P. porte-croix. 477
Phrissoma (genre), Phrissome. û83
— Crispum, P. crépu. id.

Phylobius (genre), Phylobie. 31^6

— Notala, P. notule. id.

Fhytlobius {genre), Phyllobe. 324
— Àrgenlatus, P. argenté. id.

— Belulœ, P. (lu bouleau. id.

— Oblongus, P. oblong. id.

— Pyri, P. du poirier. id.

Phylloclinrls fgenre), Pliyliocharide. 515
— Cyariicornis, P. à anleniies bleues, id.

Phyllophages (iribu delà famille des

MeJlicornes). 125
Plnjiiiaslerna (genre), Phymasterne. 473
— /.flc<eoj!,'i(^/a/a, P.àgoulteslaileuses.irf.

i'Iiynialo.ioma (genre), Phymatosonie. 224
— Taherciihilinti, P. tubercule. id.

PI>yso;iaxler (genre), Physogastére. 1<S4

— Mcmlocinim , P. diflorme. i<t.

— Tonieiilosus. P. cotonneux. id.

Phylunomiis (genre), Phylonome. 320
— Daiici. P. de la carotte. id,

— Mtiriita.i, P. souris. id.

— Polygoni. P. du Polygonum. id.

— liiimicis, P. de l'oseille. id.

Phyloscapliits (genre), Pliyloscaphe. 331
— Lixabitndti.i, P. vagabond. id.

Phylophitiis (genre), Phytophile. 337
— Cruciferus. P. porte-croix. 338

Phylophiliis (genre), Phytophile. 336
— Uelopioides, P. helops. id.

Piezocera ("genre), Piezocère. 446
— Bivitlata, P. à deux bandes. 447

Piezonoliis (genre), Piezonote. 326
— Sulurnlis, P. suturai. id.

Pitneha (genre), Pimélie. 181
— AngulaUi, P. anguleuse. 184
— Asidioides, P. aside. 183
— Bipiinclaia. P. à deux points. id.

— Coronata, P. couronnée. 182
— Crinita. P. chevelue. id.

— Frioti, P. de FrioJ. 184
— Hispida , P. hérissée. 182
— Hoffmanseggi , P. d'Hofl'nian-

segg. 182
— Lineata, P. linéée. 181
— Longipes, P. à pattes longues. 184
— Nodûsa, P. noueuse. 182
— Porcala, P. sillonnée. 184
— Pubescens. P. pubescente. iSl
— QuadricoUis, P. à cou carré. 183
-Quadridentala,? . a quatre dénis. 181
~ Sarpœ, P. de Sarpa. 1S2
— Sericea, P. soyeuse. 183
— Sennariensis, P. du Sennaar. 182
— Squatida, P. S3i\e. 183
— Suttiralis, P. suturnte. 181

Pages.

— Variotaris, P. variolée. 184
PiMELiAiiiEs (tribu de la famille des

Mélasomes). i80
PiMELiT ES (groupe de la tribu des Pi-

meliaires). -jsi

Pinarus (genre), Pinare. 361
— Spiculitm, P. épi. id.

Pissodes (genre), Pissode. 336— Pini, P. du pin. id.

Plateia (genre). Platée. 215— OrieiitaUs, P. orientale. id.

Plaiycerus (genre), Platycère, 173— Balbi, P. Balbi. 174— Caraboides. P. carabe. 173— Furcatus, P. fourchue. 174— Quercus, P. du chêne. 173— Bufipes. P. à pattes rousses. id.

— Tenebrioides, P. ténébrion. id.

Plutydonia (genre), Platydénie. 222
— Violacea, P. violette. id.

Plalygenia (genre), Platygénie. 159
— Zairica. P. de Zaire. id.

Platygnallius (genre', Platygnathe. 404— Oclan^ithiris, P. octangulaire. id.

Plalynolus (genre), Platynote. 208
— Fariolo.siis, P. varié. id.

Platyonyx (senre), Platyonyce, 355
— Ornatus, P. orné. id.

Platypits (genre), Flatype. 371
— Cylindrits, P. cylindrique. 372

Plalyrhopaliis (genre), Plalyrhopale. 374
— Denticortiis, P. à antennes den-

tées. (<j,

Platyscetis (genre), Plalyscéle. 210
— liypolilhox, P. hypolithe. id.

Plalysoma (genre), Piatysome. 28
— Angustatiitu, P. étroit. 29
— Cylindricutti, P. cylindrique. id,

— Flavicorne, P. à antennes jaunes. 28
— Oblong am. P. ol)long. 29— Picipes, P. a pâlies brunes. 28

Piectus (genre), Plecte. 142
— Tomenlni,its, P. laineux. id.

Plesia (genre). Plésie. 243
— Geniculalu, P. noueuse. id.

— Melanum, P. à bout noir. id.

— Micans, P. brillante. id.

Plinthus {genre). Plinthe. 329
— Caliginosus, P. obscure. id.

Podontia (genre), Podontie. 515
— Dccemquadripiinctata, P. à qua-

torze points. id.

Pœciiosoma (genre), Pœcilosoine. 411
— Ornatum, P. orné. id.

-— Undatiivi, P. onde. 412
— Versico!oi\ P. versicolore. id,

PogonochcriLS (genre), Pogonocliere. 467
— Hispidtis, P. hérissé. id.
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Poges.

Polyaribron (genre), Polyoriliron. 296
— Peclinicornis, P. à anlenncs pfc-

tinées. id-

rolycom us {genre), Polycome. S07
— Lanuf^inosus, P. cotonneux. id,

Potydiiis (genre), Polydic. 298
— Stevcnl, F.àeS\e\eu. «/

Polydrosus (genre), Polydrose. 311
— Micans, P. brillant. id,

—Muslella, P. belette. 312
— VndatHS, P. onde. 311

Polygraphus (genre), Polygraphe. 369
— Ptibescens, P. pubescent. id.

Polyschisis (genre), Polyschise. Ii32

— Hirlipcs, P. à pattes hcrissées, id.

Polyoza (genre), Polyoze. 396
—Lacordairei, P. de Lacordaire. id.

Polyrliaphis (genre), Polyrhaphe. 459
— Horrida, P. horrible. id.

—Spinifcnnis, P. à ailes épineuses. ^60
Potyzoniis (genre), Polyzone. 438
— Fasciatus, P. à bandes. id.

PopitUa {genre), PopiWie, 137
— Bigultata, P. à deux gouttes. 138
— Bipunctala, P. à deux points. id.

— Brr.nnipes, P. à pattes brunes. id,

— Concolor, P. d'une seule cou-

leur, ici.

Porropiis (genre), Porrope. 113
— Biniiicronatiis. P. deux pointes, id.

— Longimanus, P. à longues mains, id.

Potamopliitus (genre), Potaniophile. 40
— Actnninatus, P. en pointe. 41
— Orientalis, P. oriental. id.

Praocis (genre), Praocis. 186
— ChevrolatU, P. de Chevrotât. 187
— Cucitllala, P. capuchonnée. id.

— DilaticolliSf P. à cou dilaté. id.

— HirlicotUs, P. a cou hérissé. id.

— Pilula, P. pilule. id.

— Roltmdata, P. arrondie. id.

— Mufipes, P. à pattes rousses. id.

— Spiiiipes. P. à pattes épineuses, id.

— Sulcata, P. sillonné. id.

— Stibmelallica. P. métallique. id.

— Ur.iina, P. ours. id.

Prionaptcrus (genre), Prionaplère. 397
Flavipennis, P. à ailes grandes. id.

PmoMTEs (tribu de la famille des

Longicornesj. 386
PrionomcrHs (genre), Prionomère. 341
— Carbonarius, P. charbonnier. id.

Prionus (genre), Prione. 395
— Coriariits, P. corroyeur. td.

— Flabelticornis, P. à antennes fla-

bellées. id.

Prodontia (genre), Prodontie. 422
— Dimidiata, P. mi-partie. id.

l'agci.

Pnriigoiii (genre), l'iœugene. 241
— Carbonaria, P. charbonnière. id.

— Hubripes. P. à pattes rouges. id.

Pronieccs (genre), Proméce. 437— Longipe.i, F. a longs pieds. id.

Promecops (genre), Promecope. 313
— Episcopalis, P. cpiscopale. id.

Prostomtis (genre), Prostome. 300— Scutellaris, P. écussonné. id.

Proslomis (genre), Prostome. 383
— Mandibularis, P. à grandes man-

dibules, id.

Prypnus (genre), Prypne. 299
— Çuinquenodosus. P. à cinq nœuds, id.

Psalidnim (genre), Psalidie. 301
— Maxillosum, P. u grandes mâchoi-

res. 302
Psalidognallitts (gem"e), Psalidogna-

the. 389— Friendii, P. de Fricnd. 300
P.tamn>œcius, (genre), Psammœcie. 259— Bipunctatus. P. à deux points. id.

Poummeticus (genre). Psammetique. 203
— Costatus, P. à côtes. id.

Psammœchus (genre), Psammœchus. 381— Bipunclatus, P. à deux points. id.

Psammodius (genre), Psammodie. 98
— PorcicoUis, P. à cou ridé. 99
— Sutcicollis, P. à cou sillonné. 98

Pseudoblaps (genre), Pseudoplabs. 203
— Curvipes, P. à pat'.es courbes. id.

— Substriatus, P. strié. id.

Pseudoscrica (genre), pseudosérique. 148
— Marmorca, P. marbrée. id.

Psilodon (genre), Psidolon. 176
— Schuberli, P. de Schubert. id.

Psoa (genre), Psoa. 376
— Fiennensis, P. de \ ienne. id.

Ptericoptus (genre), Plericople. 491
— Dotsatis, P. dorsal. id.

Pleroatlus (genre), Plérocole. 290
— Ovatiis, P. ovale. id.

Ptcroplius (genre), Piérople. 481
— Acuminatus, P. acuminé. id.

— Nodifer, P. porte-nœud. id.

Ptilopus (genre), Ptilope. 308
— Aurifcr, P. doré. id.

Ptochus (genre), Ptoque. 326
— Circumcinctus, P. entouré. id.

Plychodes (genre), Ptychode. 480
— Polilus, P. poli. id.

— Trilineatus, P. à trois lignes. id.

— Fittatus, P. à bandes. id.

Pyrrom (genre), Pyrrocis. 236
— Obliqualn, P. oblique. 237
— Lcsiieiiri. P. de Lesueur. id.

Pyrucliiou (genre), Pyrochre. 260
— Coccinta. P. rouge. id.
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Pjges.

— Pvclinicornis, P. a antennes pec-

tinées. 260
— Rubcns, P. rougeâtre. id.

Pyrochroidiens (tribu de la famille

des Trachélides). 255
Pyrodcs (genre), Pyrode. 406
— Sciilcllaris, P. ecussonné. id.

— Spcciosa, P. remarquable. ^07
— Tlioniœ, P. de Saint -Thomas. id.

— Fillaltts, P. à bandes. id,

Pytlio (genre), Python. 238
— Cœruteus, P. bleuâtre. id.

Purpttricenus (genre), Purpuricène. 431
— Budensis, P. Budensis. id.

— Epliippium, P. porte-selle. id.

— Kœkri, P. de Kaeler. id.

Racliiodes (genre), Rachiode. 342
— Soinicollis, P. à cou épineux. id.

/{/iœ/)«x (genre), Rhœbe. 509
— Gobleri, R. de Gébler. id.

Rhamplius (genre), Rampbe. 292
— Pulicariiis, R. menu. id.

Raphtpodus (genre), Raphipode. 399
— Sut lira lis, R. suturai. id.

Rhigus genre), Rhige. 298
— Scltiippctlii, B. de Schuppel. id.

Rhina (genre), Rhine. 363
— Barbiroslris, R. à rostre barbu. 364

Rhinaria (genre), Rhinaire. 347
— Cristata, R. à crête. id.

Rhinaxpis (genre), Rhinaspe. J33
— Schrankii, R. de Schrank. id.

Hliinastiis (genre), Uhinaste. 351
— Perlusits, R. creusé. 352

Rhinocyllus (genre), Rhinocylle. 343
— 71muinaturgiis.\{. Thaumaturgus^ id.

Rhinomacer (genre). Rhinomacére. 290
— AUclaboides, R. atlélabe. id-

Rhinosimitbs (groupe de la tribu des

Rhynchostomes). 532
Rlunosimiis (genre), Rliinosime. 255
— /Etieus, R. bronzé. id.

— Planiroslris, B. à bec uni. id.

— Roboris, R. du chêne. id.

— Rufwollis, R. à cou roux. id.

Rhinotia (genre), Rhinotie, 291
— Hcemoptera, R. à ailes sanguino-

lentes. ((/.

RlHnotra{;us (genre), Rhinolrague. 441
—Rubricornis, R. à antennes rouges, id.

— Stiluralis, R. suturale. Id.

Rhipiphoriis (genre), Bhipiphore. 261
— Paradoxus, R. paradoxal. id,

Hhizotrogiis (genre), Rhizolrogu^ 132
— /Eslivus, R. de l'été. 133
— Albiis, R. blanc. 132
— Antennalns, R. à antennes 133
— Bealicus, R. béalique. id.

Pag«

— Grandis, R. grand. 133
— Horridus, R. horrible. id.

— Longicornis, R. à longues anten-
nes, id.

— Maritimiis, R. maritime. id.

— Melallicus, R. métallique. id.

— Tumidiis, B. gonfle. id.

Rhopalophora (genre), Rhopalophore. 439— Axillaris, R. axillaire. id.

—SanguinicolUs, R. à cou sanglant, id.

Rhynchenes (tribu de la famille des
Curculionites). 332

Rhynchitei (genre), Rhynchite, 289
— Bacchus, R. Bacchus. 290
— Beluleti. R. du bouleau. id.

— Popiili, R. du peuplier. id.

Rhïnchostomes (Iribu de la famille

des Siénélyires). 253
RiiippHORiTEs (gioupe de la tribu des

Mordeliones). 261
Ry.isonotiis (genre), Ryssonote. 170— Nebulosus, R. nébuleux. id.

Rhytiphora (genre), Rhytiphore. 476
— Rugicotlis, R. à cou ridé. id.

Rhylirrhinu.<! (genre). Rhylirrhine. 322
— Inœqualis, R. inégal. 323

Rhyxophagits (genre), Rhyzophage. 378
— Bipiistululiis, R.à deux taches. id.

— Polit us, B. poli. id.

Boja/ia (genre), Bosalie. 432— Alpina, R. alpine, id.

RiWe/a (genre), Rutele. 120
-- Cyanilarsis, B.à tarses bleus. id.

— Doreyi, R. de Dorey. 121
— Flavovittata, R. à bandes jaunes, id.

— Gttadulpensis , R. de la Guade-
loupe. 120

— Ileraldica, R. Héraldique. 121
— Histrio, R. histrion. id.

— Lineola, R. à une ligne. id.

— Marginicollis, R. cou bordé. 120
— Ornata, R. orné. id.

— Striala, R. strié. id

— Rubiginusa, R. rouillé. id.

RuTELiTEs (groupe de la tribu des
Xylophiles). 117

i'a^ra (genre), Sagre. 506
— Boiduvalii, S. de Boisduval. id.

— Purpurea, S. pourpre. id.

Sagrites (groupe de la tribu des Eu-
podes). 506

Salax (genre), Salace. 196
— Lucordairei, S. de Lacordaire. id.

Salpingas (genre), SaJpinge. 254
— Ater, S. noir. id.

— Çuadrigiiltatits, S. à quatre gout-

tes, iii.

Saperda (genre), Saperde. 4^.'»
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— Carcliaiins, S. peau de requin
— Epliippiiini, S. poile-selle.

— Lijwolii, S. linéolée.

— Lincaris, S. linéaire.

— Nij^rlpcs. S. à pieds noir.

— Oculata, S. ociilée.

— Popiifnea, S. (lu peuplier,

— Prœusla, S. brûlée.

— Punctala, S. poiicliiée.

— Scalaris, S. échelonnée.
— Senef;<ilen.iis, S. du Sénégal.

— Fircxcoiix, S, verle.

Saphnnii.i (genre,, Saphane.
— ^piïio.siis. S. épineux.

ScAPHiDiïKS (tribu de la famille d

Nécrophages).

Scaphidiitm (genre), Scaphidie.

— Jganànuiii, S. des agarics.

— Basale, S. basai.

— Bicolor, S bicolore.

— Caslaneum, S. marron.
— Consobrinum , S. cousin.

496
Z|97

id.

id.

496
497

A96
id.

id.

id.

id.

id.

;s

18

48

49

— Fascialiini, S. à bande iransvers. id.

— Jmmaculalum. S. sans taches. 48

— Mexicantim, S. mexicain. 49

— Nigriim, S. noir. id.

— Pardalis, S. léopard, id.

— Punctaliim, S. ponctué. id.

— Quadrimacidalum , S. à quatre

taches. 18

— Quadrinolaiiim , S. à quatre

points. 49

— Simile, S. semblable. id.

— Unicolor, S d'une seule couleui-, id.

Scarabteus (genre). Scarabée. 4 40

— /Egcon, S. JEgeon. 4 41

— /Eneobarbus, S. œnobarbe. id.

— /Esaltis, S. aesale. id-

— AnUeitx, S. antée, id.

— Arenarius. S. du sable. 142
— Z?<7oi«.s S.biiobé. 411
— Clwrincus, S. Chorinée. id.

— Claviger, S. porte-massue. id.

— Encnia, S. Encma. id.

— Gideon, S. gidéon. 110
— Harcdwickii, S. de Hardwick. id.

— //asta<«s, S. porte-lame. 141
— //crcH/cs S. hercule. 4 40
— Mentor, S. mentor. 14 2
— Monodon, S. a une seule dent. id.

— Pan, S. pan. 111
— Perseus, S. Persée. 44

— Punctalus, S. ponctué. 412
— Sypimx, S. Sypliax. 441
— Syrichtiis, S. Syrichtus. 4 42
— Tytius, S. tylius. 410

Hfliizoïliina (genre), Schizorhiiic. 167
— Scittellaris, S. ccussonnéc. id.

Pages.

Sciobius (genre), Sciobie. 328
— PitUits, S. poussin. 329

ScoLYTiTEs (groupe de Ja famille des
Xylophagesj. 66;i

Scotytiis (genre), Scolyte. 369— Deslructor, S. destructeur. id.

— Pygmœus, S. pygmée. id,

Scotœiis (genre), Scolée. 24 /i— (yoratlipes, S. à pattes rouges. id.

Scotintis (genre), Scotine. 207
— Crcnicollis. S. à cou crénelé. id.

Scotobius (genre), Scotobie. 198
— CoUarix, S. à collier. id.

— Pitularis, S. pilulaire. id.

Scolodcs (genre), Scotode. 242— Annulalux, S. annelé. id.

Scraplia (genre), Scraptie. 259
— Ftiscula, S. brune. id.

Scrica (genre), Sériqiie. 148— Aquila, S. aigle. id.
— Aiistralis, S. australe. id.

— Briinnea., S. brune. id.

— Ruricola, S. des champs. id.

— Sericans, S. soyeuse. id.

— S(rigosa, S. ridée. id.

— fariabilis. S. variable. id.— l^esti(a, S. vêtue. id.

Sepidiiint (genre), Sepidie. 496
— Acitminntitm, S. acuminé. 498
— Dcgeeri. S. de Degéer. 497
— Dongolense, S. de Dongola. id.

— TT/on^'a^an, S. allongé. 198— Marginalitm, S. bordé. id.

— Plicalum, S. plissé. id.

— Proximum, S. \o\s\n. 4 97— Beticulatuni, S. réticulé. id.

— Bitgosum, S. rugueux. 198
— Scutelliforme, S. forme d'écus-

son. 4 97— Slriatiim, S. strié. 498
— Variegatun}, S. varié. 197
— restitutii, S. vêtu. 196— Vittaluni. S. a bandes. 4 98

Serropalpites (groupe de la tribu des
Serropalpiens). 247

Sebropalpiens (tribu de la famille des
Sténélytres). 247

Serropalpiis (genre), Serropalpe. 249
— Striatus, S. strié. 250

Scteroptcnis (genre), Sctéroplére. 358
— Serraliis, S. à scie. id.

Siderodactylus [genre], Siderodaciyle. 310
— Sai^llariiis, S. sagittaire. id.

Sidemonia (genre), Sidémonie. 346
— Vestita. S. vêtue. id.

Silpha (genre), Silphe. 4
— Alpina, S. des Alpes. 6
—Americana, S. américaine. 4
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— Alrata, S. noircie. 6

—Carinala, S. carénée. 5

— Cayennensis, S. de Cayenne. id.

— Chloroplcra. S. à ailes verdàtres. id.

— Dispar, S. disparate, 6
— Graniilata, S. granulée. 5
— Lacrynwsa, S. à larmes. k
— Lœvigaia, S. lisse. 6

— Laponica, S. de Laponie. id.

— LineaticoUis, S. à COU orné de li-

gnes. 5
—Miitilata, S. mutilée. 6

— Nigrita, S. nègre. 5
— Pedemonlana, S. du Piémont. 6
— Quadripunclala , S. à quatre

points. id.

— Retlculata, S. réticulée. 5
— Rttgosa, S. rugueuse. id.

— Sinitala, S. sinuée. 6

— Thoracica, S. thoracique. 5
— Tomentoxa, S. laineuse. id.

— Tristis, S. Irisle. id.

— Unicoslaia, S. à une seule côte. 6

Simplocaria (genre), Simplocarie. 39
— Scmlstriatu, S. demi-strié. id.

Sinodendron (genre), Sinodendron. 176
— Cyllndricitm. S. cylindrique. id.

SiLPHALEs (tribu de la famille des Né-
crophages). 1

SiLPHALiTEs (groupe de la tribu des

Silphales). 1

Sibyneu (genre), Sibynes. 345
— Canus, S. blanc. id.

— Fiscariœ, S. de la vésicaire. id.

Sisyphus (genre), Sisyphe. 75
— Armalus, S. armé. id.

— Hessii, S. de Hesse. id,

— Hirtits. S. hérissé. id.

—Minutas, S. petit. id.

— Schœ/Jeri, S. de Schœffer. id.

— Spinipe.i, S. à pattes épineuses. id.

Sitaris (genre), Silaride. 278
— Âpicalis, S. apical. 279
— Humeratis, S. humerai. id.

Solenopus (genre), Solénope. 353
— Cacicus. S. cacique. id.

Sipuius (genre), Sipule. 36l\

— Granti/alus, S. granulé. Id.

Spathoplera (genre), Spathoptére. 494
— Picta. S. peinte. id.

Sparedrus (genre), Sparédre. 251
— Te.ilaceus, S. écailleiix. id.

Spcrcheus (genre), Sperchée. 57
— Emarf^inaliis, S. échancré. id.

— Platycepha/ns, S. à large tête. id.

— Senegalensis, S. du Sénégal. id.

Spermophagiis (genre), Spermophagc. 283
— Cardui, S. du chardon. id.

Pages,

Sphœrites (genre), Sphîerile. .'52

— Glabraius, S. glabre. id.

Sphœridum (genre), Sphaîridie. 59— Abdominale, S. abdominal. 60
— Hipiistulatiim, S. à deux taches, id.

— Caffrum, S. calfre. id.

— Dimidiatum, S. mi paitie. id.

— Lunatnm, S. lunule. id.

— Marginalum, S. bordé. id.

— Me/œniim, S. noir. 59
— Çuinqttemacutatum, S. à cinq ta-

ches. 60
— Scarabteoides, S. Scarabée. id.

— Senegalensis, S. du Sénégal. 61

— Semisiriatiim, S. semi-strié. 60
— Vicinum, S. voisin. id.

Sphœrion (genre), Sphaerion. 426
— Cyanipenne, S. à ailes bleues. id.

Sp'xœroius (genre), Sphœrote. 234
— Curvlpes, S. à pattes recourbées, id.

Spliœromiis (genre), Sphaerome. 329
— Anstratis, S. austral. id.

Sphindiis (genre), Sphinde. 225
— Diibius, S. douteux. id.

S,)ondills (genre), Spondile. 388
— Bupresloidcs. S. Bupreste. id.

Spbeniscus (genre), Sphénisque. 232
— Kirby, S. de Kirby. id.

Sphenura (genre), Sphénure. 489
— Fricator, S. frotteur. id.

— Novemgullata, S. à neuf taches, id.

Spkeridites (groupe de la tribu des

Sphaeridioles). 59
Spaekidiotes (tribu de la famille des

Palpicornes). 58
Steirastoma (genre), Sleirastome. 460
— Depressa. S. déprimée. id.

— Laccrln, S. lézard. 461
Stellogmilha (genre), Stellognalhe. 474
— Maoulala, S. tachetée. id.

Stcnaspis (genre), Sienaspe. 419
— Verlicalis, S. vertical. id.

Sténélytres (famille de la section des

Uétéroméres). 229

Slenochiii (genre). Siénochie. 239
— Aurata, S. dorée. 240
— Bicolor, S. de deux couleurs. 239
— Cœrulea, S. bleuâtre. 240
— Flavo-fasciala, S. à bandes jau-

nes, id.

— Picla, S. peinte. 239
— Rtigosa, S. rugueuse. id.

— Ritfîpes, S. h paties rousses. 240
— Viridis, S. verie. id.

Slenodeiiis (genre), Strnodére. 499
— Siituralls, S. suturai. id.

Stenodontes (genre), Sienodonte. 402
— Armalus, S. armé. 404
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— Aiistralis, S. austral. 404
—Damicornis, S. à cornes de daim. 403
— Ba55eW((.v, S. saillant. ici.

Slenoryniis (genre), Sténoryne. 318
— Crenttlatus, S. cénelé. id.

Slenosloma {genre), Sténostoreie. 253

— Roslralum, S. éperomié. id.

— Fariegatum, S. varié. id.

Slenygra {genre), Slenygre. 444
— Anguslaia. S. élroile. id.

— Histrio, S. histrion. id.

— Tricolor, S. tricolor. 445

Slernechus (genre), Sterneque. 347
— Trachyplomiis. S. Tracl'vpiome. id.

Steremnius (genre), Steremnie, 335
— Tuberosus, S. tiibéreux. "/.

Slernodanla (genre). Steniodonte. 474
— Ornala, S. ornée. 475
— liegalis, S. royale. id.

Sternotophtis (genre), Sternolophe. 54
— Ktifipes, S. a pattes rousses. id.

— Solieri. S. de Solier. id.

— Vnicolor, S. unicolore. i'I.

Sternotarsiis (genre), Sternotarse. 52
— Brei'icoltis, S. a cou court. id.

Steropcs (genre), Sterope. 250
— Caspius, S. de la Caspienne. id.

Slhenias (genre), Stheniade. 466
— Gri.ialor. S. grisâtre. id.

Statyra (genre), Stalyre. 256

— Agroides, S. agira. 257

— Flava, S. jaune. id.

,— Ovalis, S. ovale. id.

— Seriiillei, S. de Serville. id.

— Firidipennis, S. à ailes vertes. id.

Slnmodes (genre), Stomode. 327
— Tolularius, S. aniblani. id.

Stripsipher (genre), Stripsiphére. 1 60
— Niger, S. noir. id.

— Seœnuwulaliis, S. à six taches. id.

— Sordidus, S. sale. id.

— Zçbrn, S. zèbre. id.

Strongyliitm (genre), S. .*slrongyle. 238
— Cliaiconotuw, S. â dos bronzé. id.

Strongylus (genre), Sirongyle. 8
— Annulifer,S. porte-anneaux. 9

— Aler. S. noir. Id.

— Bicolor, S. bicolore. id.

— Cornulus, S. cornu. id.

— Ferriigincit.t, S. ferrugineux, id.

— GUtbralus, S. glabre. 10

— Impcriatis, S. impérial. 9

— Ltileus, S. jaunâtre. ^

— Macidalits. S. Uchelé. 9

— NigriHis, S. nègre. id.

— Pyrenaicus, S. des Pyrénées. id.

— Quadripiinclalus, S. à quatre

points. id.

P.gea

— Hufescens, S. roussâlre. 9
— Slrigalus, S. silloimè. id.

— Tlwraciciis. S. (horacique, id.

— Tristis, S. triste. id.

Slromatium (genre). Stromatie. 452
— Harbatum^ S. barbu. id.

Symmola (genre), Symmele. 140
— Insfabilis. S. inconstant. id,

Syndesu.s (genre), Syndese. 175
— f^ornutiis. S. cornu. 176

Syncliita (genre). Synchile. 377
— Juglandis, S. du noyer. id.

Sylvaniis (genre j, Sylvain. 382
— Sexdenlatus, S. à six dents. id.

— Unidcntattts, S. à une dent. id.

Syzygops {genre), Syzygope. 302
— Cyclops, S. cyclope. id.

Tachygonus (genre), Tachygoce. 293
— Horridus, T. horrible. id.

Tagcnin (genre). Tagénie. 199
Tagenites (groupe de la tribu des Pi-

méliaires. 196
Tfinaos (genre), Tanaode. 313
— Sangiiincii.t, T. rouge. id.

Tanymtcits (genre), Tanymeche. 310
— Pa//(«f(/s, S. mantelé. id.

Tnnypractus (genre), Tanypracte. 134
— Carbonariiis, T. charbonnier. id.

— Persicas, T. de Perse. 1 35

Tanyrhynchus (genre), Tanyrhynque. 350
— l'orifer. T. porifère. id.

Tanyspiiyriis (genre). Tanysphyre. 319
— Lcmnœ, T. du Lemna. id.

Tapeina (genre), Tapeine. 487
— Dispar, T. dispaiate. id.

Taphroderes (genre), Taphrodère. 295
— Punclalus, T. ponctué. id.

Taxicobnes (famille de la section des

Hétéromères). 218

Temnopis (genre), Temnopis. 452
— Tœnintii.s, T. rubanné. iil.

Tenebrionites (groupe de la tribu des

Tébrionaires). 211

7'cnc/»)vo (genre). Ténébrion. 212
— Mo'ilor. T. meunier. id.

— Obsciuus, T. obscur, id.

Tenebrionaires (tribu de la famille

des Mélasonies). 210

Tc«Ar((t (genre), TeiUyrie. 192
— Abbreviata, T. abrégée. 195
— Aiidoiiini. T. d'Audouin. id.

— />7rt/5.vo(Ve.s, T. Blaps. 193
— Caraboidcs. T. Carabe. id.

— Castanea, T. marron. 194
— Convexa, T. convexe. id.

— Elcgans, T. élégante. 195
— Emondi, T. d'iimond. 193
— Glabra, T. glabre. 194
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501

— Gibbosa., 11. gibbeuse. 195
— Inieniipta, T. interrompue. i9lx

— Lœvigala, T. lisse. 193
— Maillei, T. de Maille. id.

— M((crona<a, T. pointue. 194
— Pundata, T. ponctuée. id.

— Slrlala, T. striée. 195
— Sitbovata, T. ovale. 195
— Tageniodes, T, lagénia. id.

— Ttnuicolli.i, T. a cou délie. id.

— Farvasi, T. de Varvas. 193
Tentïrites (groupe de la tribu des Pi-

méliaires). 192
Tvsserocerus (genre), Tesserocére. 372
— Inslgnis, ï. remarquable. id.

Tétramèkes {section 3' de l'ordre des

Coléoptères). 281

Telraonyx (genre), Telraonyce. 276
— Bimaculatiis, T. à deux taches. id.

— Cruciains, T. porte-croix. 277
— Femoraltts. T. à grosses cuisses, id.

— Fronlalis, T. frontal. id.

— Limbatua, T. bordé. id.

— Maciilatns, T. tacheté. id.

— Oclontaciilnliis. T. à huit taches. 276
— RupicolUs. T. à cou raboteux. 277
— Sexgiiltalas. T, à six gouttes 276

Tetraopes (genre), Tétraope. Z|86

— Tornalor, T. tourne-ir. ^87
— Farlcornis, T. a antennes va-

riées, id.

Tetraphyllus (genre), Teiraphylle. 223
— Bicotor, T. bicolore. 224
— Formosus, ï. joli. id.

— Latreil/ei, T. de Lalreille. id.

— neaitmurt,T. de Réaumiir. id.

Tetraloma (genre), Telratome. 225
— Ancora, T. crochu. id.

— Dcsmaresiii , T. de Desmarets. id.

— Fiingorum, T. des champ gnons. /(/.

Thamnophilus (genre), Thamnophile. 337
— Pnini, T. du prunier. id.

— Stygiiis, T. du Styx. id.

— Fio/aceas, T. violet. id.

Tliirsia (genre), Thirsie. liii

— Lateralis, T. latérale. id.

Thorictus (genre), Thoricle. 18
— Castancus, T. marron. id.

Ttiylacites (genre), Thylacite. 303
— Argyrellus, T. argyrelle. id.

— Criicifrons,T. front en croix. id.

— Frilitlum, T. damier. 302
— Geminatiis, T. géminé. id.

— Muricatim, T. rocher. id.

— Unisctis, T. cloporte. id.

Tliymalits (genre), Thymale. 8
— Limbatus, T. bordé. id.

l^orneiites [genre), Toineule. 387

1ns. II.

— Pallidipennis. T. à élylres pâles, i/l.

THanus (genre). Titan. " 391— ÀcanUwpiis, T. à pattes épineu-

— Gignnleus, T. géant.

Timarcha genre), Timarque.
— Coriaria, T. cliagrinée.

— Tenebricosa, T. ténébreuse.
Tmcsi.iter7ii(.i (genre), Tmésisterne.
— Lincattis, T. linéé.

— Variegaius, T. varié.

Toxiciim (genre), Toxique.
— Arics. T. bélier.

— Quadricorne. T. à quatre cornes,
— Bicliesianiim, T. de lliches.

— Taitrus, T. taureau.

To.i'otiis (genre), Toxote.
— Ctiraor, T. coureur.
— Mvridianits, T. du Midi.
— fliimerali.i, T. humerai.

Tnichelia (genre), Trachélie.
— Maciilicollis, T. à cou tacheté,— Puslulala. T. pustule.

Trachelides (famille de la section des
Hétéroméres).

l'raclwdcs (genre), Trachode.
— Uispidus, T. hérissé.

Trachyderes (génie), Trachydére.
— Ainiiitaliis, T. annelé.
— Basalis. T. basai.

— Fa.icialim, T. à bandes.
— Morio. T. boulfon.

— Mandibnlaris, T. mandibulaire.
— Ociilalus, T. oculé.

— Siiccincliis, T. entouré.
— Scutcltaris. T. écussonné.
— Tricotor, T. tricolore.

— Fariabilis. T. variable.

Tracliyplilœit.i (genre), Trachyphlée.
— Scabriusciilas, T. rugueux.

Trachyscelis (genre). ïrachyscele.

Trachysomus (genre), Tracliysome.
— Adspersiis, T. arrosé.

— Cristatus, T. huppé.
— Fragifcr, T. porte- fraise.

— Gibber, T. bossu.

Trugocephala (genre), Tragocéphale.
— Forniosa, T. belle.

— ^'obili.<. T. noble.

Tragocerus (genre), Tragocére.
— Austrads, T. austral.

Tragidion (genre), Tragidion.
— Lynccinn, T. lyucée.

Tragoderma (genre), Tragodernie.
— Elongaliila, T. allongée.
— Sub/iisciala, T. a bandes.
— fersico/or, T. versicolore.

Tnigosoma (genre), Tragosome.
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id.

id.
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id.

id.
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, id.

id.

id.
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id.

id.
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id.

id.
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id.
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id.

419
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416
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id.
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id.

id.
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218
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id.

id.

id.

id.
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td.
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id.
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id.
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(•'/.
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— Uepsariitm. T. broyeur.

Tremntodes (genre', Tremaiode.
— Tencbrioid s, T. ténébrion.

Tkichites (ijroupe de la tribu des

Mélitoptules).

Trichiiis (genrej, Trichie,

— Dclla, T. delta.

— Fa.iciatus, ï. à bandes tiansver

sales.

— I^lacr, T. paresseux.

— Succinclus, T. entouré.
— Vittatus, T. à bandes.

Trtclioplioni.i (genre), Trichophore.
— Lippus, T. chassieux.

— Obliquns. ï. oblique.

Trichopoda (genre), Trichopode.
— Caxsii/œforiiùs, T. forme de Cas-

side.

Tviclciioloma (genre), Triclenotome.
— Clnldrcnli, T. de Cliildreii.

Trîmères (section 4* de l'ordre des

Coléoptères).

Trinobulis (genre), Trinohate.
— Ftivriif^inca. T. rernigineu'-e.

— Riifipes, T. à pâlies rousses.

— Tcntyrloidcs. T. Teutyride.

Trinodes (genre), Trinode.
— HiriHs, T. hérissé.

Triplax (genre), Tripiace.

— Blpusltdala, T. à deux pustules.

— lÎKssica, T. russe.

— riolacea, T. violette.

Tripliyllii.t (genre), Triphylie.

— lUfasrialiis, T. à deux bandes.

— f'iinclattis, T. ponctué.

Trocnideim (genre), Trocoïde.
— Crticiatux, T. à croix.

Troclwlonata (genre), Trochalonate.
— liadia, T. jaunâtre.

Trochahis (genre), ïrochale.
— Carinaliis, T. caréné.

— Rolundatus, T. arrondi.

— Senegalensis. T. du Sénégal.

Trogites (groupe de la tribu des Aré-

nicoles).

'Jrogrnssila (genre), Trogrossite.

— Caraboidcs, T. Carabe.
— Colosstis, T. colosse.

— Firescens, T. verdûlre.

Trocossitjtes (groupe de la famille des

Xylophages).

Tiopisterntis (genre). Tropisterne.

— Avilis, T. agile.

— Apicipalpis, T. a palpes pointus.

— ChalyboEus, T. bleuâtre.

— Collâris, T. 3 collier,

— Ltilcralis, T. latéral.

— Mcxieaniis, T, du Mexique.
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id.
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380
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id.

375
id.

516
id.

149
id.

id.

id.

106
383
id.

id.

id.

382
53
id.

id.

Id.

54
53

54

P..Be.s.

— Niten.i, T. luisant. 54
— IVHidus, T. brillant. 53
— Oralin, T. ovale. 54
— Sellatus, T. sellé. id.

— Sciitellari^. T. écussonné. id.

Trox (genre) , Trox. 1 06
— Arenarius, T. du sable. 108
— Cadaverinus, T. des cadavres. 107
— Dcnticulaius, T. denticulé. id.

— Fascicttlari.';, T. à bandes. id.

— Gemmntiis. T. bourgeonné. id.

— Grajiitlatiis. T. granulé. id.

— Horridiis. T. horrible. id.

— Hispidus, T. hérissé. id,

— Luridus, T. livide. id.

— Perlatits. T. perlé. id.

— Sabit/osiis, T. des sables. id.

— Sqiialidiis. T. sale. id.

— Ttibcrculatus. T. tubercule. id.

— Tuberosus, T. bosselé. id.

Tryponœus (genre). Tryponée. 29
— Dendcollix, T. à cou dentelé. id.

— Proboscidciis. T. à bec prolongé, id.

— Tlioracicits, T. ihoracique. id.

Tychius (genre), Tychie. 344
— Qtiiiujuepunclalus , T. à cinq

points. id.

— renusUis, T. agréable. id.

Tylodes (genre), Tylode. 358
— Annadilh^ T. armadille. id.

— Cameliis, T. chameau.
Tylodcres (genre), Tylodére-
— Clirysopx, T. yeux dorés.

Tylomiis (genre), Tylome.
— Gonoplcriis, T. à élytres angu

leusps.

Vlocerus (genre). Ulocère.
— Laceratus, U. lacéré.

Uloma (genre), Ulome.
— Ciilinarix, U. des cuisines.

— Diapernides, U. Diapère.
— Filiforniis. U. filiforme.

Hololcploldes, U. hololepte.

350
330
id.

347

id.

296
id.

219
220
id.

221

220
-ImprcaicoUis, U. à cou imprimé. 220
— Major, D. grande. id.

— Ni^errima, U. trés-noire. id.

— Orientalis. U. orientale. id.

— Retiisa, U. émoussée. id.

— Ritbens, U. rouge. id.

— Tricornis. U. à trois cornes. id.

Vpis (genre), Upis. 213
— Ccraniboides^ U. capricorne. id.

— Rotundicollis, U. à cou arrondi, id.

Uracantlnis (genre), l/racanthe. 425
— Angiintaliis, U. étroit. id.

LVorfo.-i (genre), Urodon. 283
— Riilipes, U. à pattes rousses. id.

— Sutiiralis, U. suturai. id.
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Valgus (genre), Valgue. 160
— Canaliculalus. V. canaliculc. 161
— Heutipterus, \. hémiptèie. id.

— Lapcyroiisii,\ . de Lapeyiouse. id.

Vcspcrus (genre), Vespére. /i99— Solieri, V. de Solier. id.

— Slrepcns, V. bruissant. 500
Folvulits (genre), A olvule. 55
— Aincus, V. bronzé. id.

— Inflalus, V. enflé. id.

Xylophages (famille de la section des

Tétraméres). 366
XïLOPHiLEs (tribu de la famille des

Lamellicornes). 109
Xytorliiza (genre), Xylorhize. 4*76

— f'cnosa, X. veinée. id.

X^lolcrus (genre), Xylotére. 369
— Domesticus. X. domestique. id.

Xysia (genre), Xysle. 201
— Grndiva, X. marchante. id.

— Slrlata, X. striée. 202
Xystroccra (genre), Xyslrocére. 427
— Nif^rila, X. noire. id.

— Scnegalensia^ X. du Sénégal. id.

— Fillala, X. à bandes. id.

Ynca (genre), Ynca. 158
— Bifrons. Y. à deux facp.s. 159
— Bomplandi, Y. de Honiplar'^, id.

— Fabricii, Y. de Fabricius. 158
TOiata, Y. arrosée. 159

— Piilicriilcnla, Y. poudreuse
— Iluflpcntùn, Y. à ailes poudre

563

Page....

159
poudreuses, ta.

473Zographtis (genre), Zographe.— Ocitlafor, Z. oculé.
Zonilis (genre), Zonile.
— ^bdominalis, Z. abdominale.
— Bimaculata. Z. à deux taches.
— Caucasien, Z. du Caucase.
— JSigripcnnis, Z. a ailes noires.

— LulrcUlci, Z. de Latreille.

— PrcBu$la, Z. brûlée.

— Qtiadripunclata , Z. à quatre '

points. id.

—Ihtbripermis, Z. à élytres rouges. 276
— Thorncica, Z. thoracique. id.

— Viridipcnnis, Z. à ailes vertes. id.

Zophcrits (genre). Zoi)hére.
— Mexicaniis,Z. du Mexique.
— Chilicnsis, Z. du Chili.

Zoplwsis (genre), Zophosis.
— Dytiscoidcs, Z. dilique.

— Minuta, Z. petite.

— Muricata, Z. raboteux.
— Plana, Z. plane.
— Quadrilineata, Z. à quatre lijfnes. 185
— Testudinaria. Z. tortue. 186
— Trilineala, Z. à trois lignes, 185

Z2/i,'o/)î ''^enre),Zygope. 360
— Pienronectes, Z. à côtés. id.

— Sirtx, Z. slrix. id.

474
275
27P
id.

275

276
id.

275

205
206
id.

185
186
id.

id.

id.
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