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HISTOIRE NATURELLE 

DES INSECTES 
COLÉEOPTÈRES, 

M. LE COMTE DE.CASTELNAU, 

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES NATIONALES ET ÉTRANGÈRES, 

AUTEUR D'UN ESSAI SUR LA CLASSIFICATION DES HÉMIPTÈRES , DES ÉTUDES ENTOMOLOGIQUES , 

L’UN DES COLLABORATEURS DE LA REVUE ENTOMOLOGIQUE, 

DES ANNALES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE , DU MAGASIN DE ZOOLOGIE , DU BULLETIN , 

DE L'ENCYCLOPÉDIE DU XIX° SIÈCLE, ETC., ETC. 

AVEC UNE INTRODUCTION 

RENFERMANT L’ANATOMIE ET LA PHYSIOLOGIE DES ANIMAUX ARTICULÉS, 

PAR M. BRULLÉ, 

chevalier de la Légion-d’Honneur et de l’ordre grec du Sauveur, 

professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences de Dijon, ex-secrétaire de 

a Société Entomologique de France , et membre de la Commission scientifique de Morée ; 

OUVRAGE ACCOMPAGNÉ 

DE 155 PLANCHES GRAVÉES SUR ACIER REPRÉSENTANT PLUS DE 800 suJETs. 
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INSECTES, 

SIXIÈME. FAMILLE, — NÉCROPHAGES,, Larr. 

Caractères : Pattes non contractiles, in- 
sérées à égale distance les unes des autres. 
— Antennes non coudées. — Mandibules 

. comprimées, allongées, terminées en une 
pointe forte, entière, bifide ou échancrée, 
— Présternum non dilaté à sa partie anté- 
rieure. — Jambes antérieures non dentées 
ou offrant tout au plus des cils ou de pe- 
tites épines d'environ trois fois la longueur 
du corps. — L’æsophage est très-court et 
suivi d’un gésier oblong ou ellipsoide. — 
Le ventricule chylifique est assez long, le 
tube intestinal filiforme, très-long, replié, 
Les larves des Nécrophages vivent, à peu 
d’exceptions prés, de la même manière que 
l’insecte parfait. 

PREMIÈRE TRIBU. 

SILPHALES, 
LaTr. 

Caractères : Mandibules terminées en 
une pointe entière. — Antennes terminées 
en massue de quatre ou cinq articles pres- 
que toujours perfoliés. — Mâchoires ordi- 
nairement unidentées au côté externe. — 
Tarses antérieurs souvent dilatés, surtout 
dans les . Elytres de la plupart offrant 
au bord extérieur une gouttière fortement 
rebordée. 

Les Silphales vivent presque tous de 
matières animales en décomposition. La 
partie antérieure du tube intestinal est lisse 
et peut être comparée à l'intestin grêle, sa 
base offre un étranglement; la partie lisse 
est suivie d’un intestin couvert à sa surface 
de points saillants et granuleux, qui s'ouvre 
dans un renflement lisse qu’on peut com- 
parer au cœcum; il se termine par un rec- 
tum. — Les vaisseaux biliaires sont au 
nombre de quatre, grêles et fort longs, 
trés-repliés et insérés isolément autour du 
ventricule chylifique, à son extrémité. 

Insecres. II. 

SILPHALITES. 

Caractères. Ge groupe étant unique à 
les mêmes caractères que la tribu. 

Genres: Necrophorus, Hypocephalus, 
Necrodes, Silpha, Necrophilus, Agyrtes. 

NECROPHORUS, Fazr. ; 
LaTr., Ozrv. 

Antennes de onze articles, le premier 
grand, les quatre derniers en massue per- 
foliée. — Palpes à dernier article plus étroit 
que les autres et cylindrique. — Les quatre 
premiers articles des tarses antérieurs des 
mâles dilatés, en forme de peigne, et gar- 
nis er dessous de longs poils. — Mandibu- 
les arquées, édentées. — Tête rétrécie en 
arrière.—Yeux grands.— Corselet arrondi, 
tronqué antérieurement, aplati en dessus, 
légèrement tuberculé et largement rebor- 
dé. — Ecusson assez grand, triangulaire. 
—Elytres plus courtes que l’abdomen, as- 
sez aplaties, un peu élargies et tronquées 
en arrière. — Pattes fortes. 

Insectes ailés, d’assez grande taille, re- 
marquables par la finesse de leur odorat, 
leur odeur de musc et l’instinct qui les 
porte à enfouir les cadavres des petits ani- 
maux pour la nourriture de leurs larves. 
Celles-ci sont longues, avec six pattes, des 
mandibules assez fortes, une plaque écail- 
leuse sur les segmens antérieurs et de 
petites pointes élevées sur les derniers; 
pour se métamorphoser elles s’enfoncent 
profondément en terre. 

1. NECROPHORUS 4 -SIGNATUS. 
Long. 9 lig. 1. Larg. 4 lig. !. — Noir 

brillant; corselet avec plusieurs impressions 
longitudinales et transversales; élytres avec 
une bande rouge transversale oblique à sa 
base, elle n’atteint pas la suture; une tache 
ovale, légérement bilobée en dessus vers 
l'extrémité de l’élytre. — Amérique du 
Nord. : 
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2 NECROPHORUS. # 

2. NECROPHORUS SAYI. 
Long. 6 lig. :. Larg. 3 lig. — Un peu 

allongé, noir, une tache sur le devant de 

la tête et trois derniers articles de la mas- 

sué des antennes d’un jaune rouge ; Corse- 

let presque carré, à angles arrondis, un peu 

plus étroit en arriére qu’en avant; élytres 

finement ponetuées, avec une tache trans- 

versale, sinueuse et rouge près de la base 
qui recouvre l'angle huméral et s’étend sur 
tout le rebord inférieur de l’élytre; une 
autre tache ovale, un peu transversale; des- 
sous du mésothorax un peu velu; jambes 
postérieures fortement arquées. — Améri- 
que du Nord. 

Geite espèce est voisine du Necrophorus 
Marginatus de Fabricius. 

3. NECROPHORUS CORSICUS. 

Lap., Ann. de la Soc. Ent., t. I, p. 390, 
n° 25.— Long. 7 lig. Larg. 3 lig. =. — 
Noir, une tache rouge et carrée sur le de- 
vant de la tête; massue des antennes de 
même couleur ; deux bandes transversales 
et sinueuses placées sur les élytres et quel- 
quefois effacées, de couleur jaune ; méso- 
sternum garni en dessous de poils jaunes et 
serrés. — Corse. 

L. NECROPHORUS MARITIMUS. 
Escuscnozrz, Collect. — Guérin, Icon. 

Ins., pl. 47, fig. 8. — Long. 7 lig. :. Larg. 
4 lig. — Noir ; élytres fortement ponctuées, 
avec leur bord extérieur et deux bandes 
transversales étroites et rouges, la première 
présde la base atteint la suture, la seconde 
en arrière n’y parvient pas; massue des an- 
tennes rouges. — Californie. 

5. NECROPHORUS GRANDIS. 
Faër., 334, 3.— Americanus, Ouiv., 40, 

2, pl. 4, fig. 3. — Long. 9 lig. Larg. 5 
lig. L — Noir, avec une tache sur le de- 
vant de la tête, tout le milieu du corselet, 
deux taches sur chaque élytre dont la der- 
nière bilobée et leur rebord inférieur, rou- 
ges. — Amérique du Nord. 

6. NECROPHORUS MEDIATUS. 

Fasr., 334, 4. — Long. 9 lig. Larg. 3 
Hg. i.— D'un noir foncé, mat; corselet 
bombé, avec une tache en arrière, impres- 
sion avec la massue des antennes, une tache 
à l’angle huméral de chaque élytre, et deux 
autres plus grandes, échancrées, ferrugi- 
neuses sur les élytres. — Amérique Sep- 
tentrionale. 

7. NECROPHORUS GERMANICUS. 
FaBr., I, 333, 4.—Ouv., 2, 40, 3, pl. 4, 

fig. 2.— Long. 10 lig. Larg. 4 lig. — D’un 
noir brillant, une tache triangulaire sur le 
front etbordinférieur desélytres d’un rougé 
ferrugineux.— Paris. 

8. NECROPHORUS HUMATOR. 

FaBr., 1,333, 2.— Orrv., 2, 40, 4, pl.14, 
fig. 2, cd e.—Long. 41 lig. Larg. 4 lig. :. 
— D'un noir brillant ; massue des antennes 
et dessous des tarses d’un rouge-brun. — 
Paris. 

9. NECROPHORUS VESPILLO. 
FaB., 4, 335, 7.— Ouiv., 2, 40, 4,pl.4, 

fig. a bc d. — Long. 3 lig. Larg. 3 lig. :. — 
D’un noir brillant, avec des poils jaunes sur 
le corselet, les bords inférieurs des anneaux 
de l’abdomen et la poitrine; massue des an- 
tennes rouge; élytres avec deux taches 
transversales, dentelées sur leurs bords, la 
première sur le tiers de l’élytre atteignant 
la suture et couvrant le bas de lélytre et 
l'angle huméral, la deuxième vers l’extré- 
mité n’atteignant pas tout-àa-fait la suture, 
celle-ci s’'élargissant à l'extrémité et for- 
mant une ligne transversale au bout de l’é- 
lytre; hanches postérieures courbées et ar- 
mées d’une forte dent; jambes postérieures 
arquées. — Paris. 

10. NECROPHORUS VELUTINUS. 
Fasr., 4, 334, 5. — Tomentosus, WEs., 

Obs. Ent., 1, 47, 1.— Long. 8 lig. Larg. 3 
lig. +. — Les antennes noires ne permettent 
pas de confondre cette espèce avec le N. 
Vespillo, dont il a la forme et les couleurs. 
— Amérique Septentrionale. 

41. NECROPHORUS INTERRUPTUS. 
STepxens, /lust. of Brit. Ent. — Long. 

8 lig. !. Larg. 3 lig. +.—Cette espèce, qui 
se trouve dans la plupart des collections 
sous le nom de Sepultor, diffère de toutes 
les précédentes par la deuxième bande rouge 
de l’élytre n’atteignant pas l’extrémité ; han- 
ches et jambes postérieures comme dans le 
N. Cadaverinus. — Paris. 

Var. Première bande rouge plus étroite; 
une tache isolée dentelée sur ses bords oc+ 
cupant la place de la deuxième bande 
rouge. — Paris. 

Var. Interruptus, BRULLÉ, Expéd. de 
Morée, part. Ent.,p.160,n° 249.—L'’espace 
entre les deux bandes rouges très-êtroit 
et souvemt interrompu. — France et 
Morée. s 

412. NECROPHORUS MORTUORUM. 
Far. , 4, 335, 8. — Herssr, Col., ©, 

pl. 50, fig. 6.— Long. 5 lig. +. Larg. 2lig. + 



NECRODES. 3 
— D'un noir brillant, avec une large bande 
transversale denticulée sur ses bords vers 
le tiers de l’élytre, et une tache isolée de 
même couleur dentelée sur son bord supé- 
rieur, placée vers l'extrémité de l’élytre ; 
hanches et pattes postérieures comme dans 
le N. Cadaverinus. — Paris. 

La massue noire des antennes distingue 
cette espèce de toutes les autres d’Eu- 
rope. 

HYPOCEPHALUS, Desn. 

Antennes de onze articles, le premier le 
plus long, à peu prés cylindrique etun peu 
plus gros à l’extrémité; le deuxième le 
plus court ; le troisième presque carré, les 
suivants un peu plus coniques; le dernier 
assez aplati, obtus à l’extrémité. — Palpes 
labiaux de trois articles, le premier le plus 
long, assez grêle, un peu renflé à l’extré- 
mité; le suivant moins long, de même 
forme; le dernier aplati, arrondi. — Labre 
petit, triangulaire. — Lèvre grande, plane, 
entière. — Tarses à premier et cinquième 
article plus longs que les autres, ceux-ci 
courts et obconiques.— Tête très-infléchie, 
le front plane. — Mandibules très-épaisses, 
de forme triangulaire, obliques au côté ex- 
terne , droites au côté interne, avec une 
arête supérieure saillante, qui se prolonge 
jusqu’à l’extrémité. — Corselet très-grand, 
presque aussi large que les élytres, ova- 
laire.— Ecusson très-petit. — Elytres sépa- 
rées du corselet par un espace demi-circu- 
laire très-grand, qu’elles recouvrent et em- 
brassent totalement; elles sont ovalaires et 
prolongées en arrière, presque pointues à 
l'extrémité. —Sternum creusé en gouttière. 
—Cuisses fortes, les postérieures très-gros- 
ses, biépineuses. — Jambes des deux pre- 
mières paires offrant deux dents au côté ex- 
terne , les postérieures plus longues, très- 
arquées, garnies au côté externe, à la par- 
tie inférieure, d’une brosse de poils roux, 
courts et serrés. + 

HYPOCEPHALUS ARMATUS. 
Desm., Magas. Zool., deuxième année, 

cl. IX, pl. 24. —Long. 45 lig. Larg. 6 lig. 
— Ponctué, d’un brun obscur; tête avec 
quatre fortes épines dont deux en avant en- 
tre les mandibules et les antennes, paral- 
léles entre elles et dirigées de haut en bas, 
et deux autres en arriére des yeux, qui se 
prolongent perpendiculairementen dessous 
de la tête; corselet avec six points enfon- 
cés; élytres avec trois stries obliques, les 

côtés rugueux.—Cet insecte extraordinaire 
vient de l’intérieur du Brésil. 

NECRODES , Wu, ; 

Silpha, Linné, Fazr. , Oury. 

Antennes composées d’articles légére- 
ment perfoliés , terminées par une massue 
allongée de cinq articles. — Palpes peu 
saillans ; le dernier article assez court, cy- 
lindrique. — Les quatre premiers articles 
des tarses antérieurs et intermédiaires dila- 
tés dans les mâles. — Tête découverte. — 
Corselet orbiculaire. — Ecusson grand. — 
Elytres planes, presque carrées, un peu 
élargies en arrière, coupées carrément à 
l'extrémité, — Pattes grandes.— Les cuisses 
postérieures renflées dans le 4, avec un 
sillon court, dentelé sur ses deux bords, 
pour recevoir la base des jambes. — Les 
jambes postérieures arquées dans le même 
sexe. — Mêmes mœurs que les Silpha. 

1. NECRODES LITTORALIS. 
Fagr., 4, 336, n° 2. — Orrv., 2, 41, 

pl. 4, fig. 8. — Guér., {con. Ins., pl. 47, 
f. 43. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig. — 
Noir ; les trois derniers articles des an- 
tennes d’un brun-rouge, aussi bien que le 
dessous des quatre tarses antérieurs dans le 
mâle ; corselet et élytres pointillées ; celles- 
ci avec trois côtes longitudinales élevées, 
avec une petite gibbosité transversale entre 
la deuxième et la troisième côte, vers les 
deux tiers des élytres. — Paris. 

2. NECRODES SURINAMENSIS. 

FaBr., 4, 336, 1. — Oxiv., 2, 41, 4, 
pl. 2, fig. 44. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig. 

Noir ; les trois derniers articles des an- 
tennes (et dessous des quatre tarses anté- 
rieurs dans les 4°) d’un brun-rouge ; ély- 
tres comme dans le N. Littoralis, avec 
une bande transversale jaunâtre, interrom- 
pue avant l’extrémité ; quelquefois on voit 
un point de même couleur sur le bord la- 
téral des élytres, vers le milieu, — Amé- 
rique Méridionale. 

3. NECRODES LIVIDUS. 
Fazr., 1, 337, 3. — Oxv., 2, 41, 3, 

pl. 4, fig. 8. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. 1. 
D’un brun obscur; élytres d’un brun 

pâle, avec les mêmes caractères que le 
N. Littoralis ; antennes ferrugineuses. — 
Allemagne. 

4. NECRODES OSCULANS. 

Vicors, Zool, Journ., n° 4, p. 535, 

LE 
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pl. 20, f. 2. — Silpha Bifasciata, SPINOLA. 

— Long. 48 lig. Larg. 4 lig. ;. — Très- 

allongé, noir, finement ponctué ; écusson 

trés-grand , arrondi en arrière ; élytres ar- 

rondies à l’extrémité, ne recouvrant que 

les trois premiers segmens abdominaux ; 
chacune avec trois côtes longitudinales ; 
une tache oblique, rouge, derrière l’écus- 
son, et une autre plus grande, transversale, 
vers l’extrémité. — Java. 

SILPHA, Far. 

Antennes à articles légérement perfoliés, 
et terminées par une massue allongée de 
quatre articles. — Palpes filiformes, iné- 
gaux. — Les quatre premiers articles des 
tarses antérieurs dilatés dans les mâles. — 
Mandibules courtes, fortes, aiguës. — Tête 
inclinée, cachée sous le corselet, rétrécie 
en arrière. — Corselet arrondi latérale- 
ment, coupé plus ou moins carrément en 
arriére, — Elytres plus ou moins convexes, 
se rétrécissant en arrière, arrondies à l’ex- 
trémité; leur bord externe relevé, et for- 
mant une goultière plus ou moïns pro- 
fonde, — Pattes courtes et fortes. 

Insectes de moyenne taille, de cou- 
leurs généralement sombres, répandant 
par la bouche et par l’anus, lorsqu'on les 
saisit, une liqueur noire et fétide, qui sert 
sans doute à la fois à la défense et à Ja dé- 
composition des corps morts sur lesquels 
ils vivent, aussi bien que leurs larves. 
Celles-ci ont le corps aplati, composé 
de douze segmens, dont les angles posté- 
rieurs sont aigus, avec l’extrémité posté- 
rieure plus étroite, et terminée par deux 
appendices coniques ; elles sont trés-agiles, 
et s’enfoncent en terre pour subir leur 
métamorphose. 

Quelques espèces ont des mœurs un peu 
différentes. La Silpha Quadripunctata fait 
une guerre déclarée aux chenilles qui wvi- 
vent sur le chêne ; on la voit souvent cou- 
rir après sa proie dès la premiére appari- 
tion des feuilles de cet arbre. Quelques 
autres, selon le témoignage de M. La- 
treille, grimpent sur les plantes, notam- 
ment sur les tiges de blé, où sont de petits 
hélix, pour en manger l’animal. 

M. Leach a établi quelques coupes dans 
ce genre assez nombreux en espèces. Celles 
où l’extrémité des antennes est très-distinc- 
tement perfoliée, ou composée d’articles 
transversaux , à l’exception du dernier, où 
cette massue es! brusque, et dont les élytres 
sont échancrées à leur extrémité, au moins 

dans les © , composent, pour cet auteur, 
le genre T'hanatophilus; il faut y rappor- 
ter les Silpha Sinuata, Fabr., 4, Dispar, 
Ilig. 

Une seconde coupe renferme les es- 
péces qui ont les élytres entiéres, mais 
dont les antennes sont semblables aux 
T'hanatophilus : c’est le genre Ciceptoma, 
Leach, dans lequel il faut mettre les 
Silpha Thoracica, Quadripunctata , Ru- 
gosa, S. Laponica, Fabr., Americana, 
Fabr., Capensis, Dej., Cayennensis, Dej. 

Les véritables Silpha sont les espèces à 
antennes également perfoliées à l’extré- 
milé, mais dont la massue est formée gra- 
duellement : ce sont les S. Lœvigata, Ob- 
scura, lieliculata, Opaca, Fabr., S. Tris- 
tus, Ilig. 

Enfin les espèces dont les antennes ne 
sont pas nettement perfoliées à leur extré- 
mité, les derniers articles étant presque 
globuleux. forment, dans le même auteur, 
le genre Phosphuga, auquel il faut rappor- 
ter les S. Atrata, Fabr., Pedemontana , 
Var., Oury. 

Nous nous sommes contenté d'indiquer 
ces coupes, qui ne nous ont pas paru offrir 
des caractères assez importans pour les 
adopter comme genres, et nous nous bor- 
nerons à séparér le genre Silpha en deux 
divisions. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Corselet échancré antérieurement. 

A. SILPHA AMERICANA. 
Fagr., 4, 337, 6. — Orxv., 2, A1, 4, 

pl. 1, fig. 9. — Long. 8 lig. Larg. 6 lig. — 
Trés-large; d’un brun presque noir ; cor- 
selet avancé postérieurement dans son mi- 
lieu, jaune, avec une grande tache carrée, 
isolée, noire au milieu ; élytres raboteuses, 
avec trois côtes longitudinales élevées, dont 
une seule est bien distincte, et présente 
une petite gibbosité vers les deux tiers de 
sa longueur; le côté interne"du bord in- 
férieur est jaune. — Amérique. 

2. SILPHA LACRYMOSA. 
ScureIBER, Linn. Trans., 6, 19, 4, 

pl. 20, fig. 5. — Long. 42 lig. Larg. 6 lig, 
— D'un brun rouge, avec la tête, les an- 
tennes, à l’exception de la massue, le mi- 
lieu du corselet et des élytres, le dessous 
du corps et les pattes, noirs ; quelques tu- 
bercules un peu élevés sur le disque du 
corselet, et une dizaine d’autres très-gros 
sur chaque élytre ; celles-ci un peu si- 
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nueuses prés de l’extrémité, — Nouvelle- 
Hollande. 

3. SILPHA CHLOROPTERA. 
Lap., Ann. de la Soc. Ent., t. 1, p. 400, 

n° 24. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. 1 — 
D'un beau bleu clair trés-éclatant; anten- 
nes noiràlres, excepté la massue, qui est 
grise ; corselet d’un brun-rouge. avec quatre 
taches arrondies et noires. — Cochinchine. 

4. SILPHA CAYENNENSIS. 
Long. 6 lig. +. Larg. 3 lig. 1. — Allongé, 

pointillé, noir; corselet jaune, avec une 
tache noire, isolée, presque carrée, bifide 

à sa partie antérieure; élytres terminées en 
pointe, avec trois côtes élevées; l’exté- 
rieure raccourcie, avec une petite gibbo- 
sité transversale à son extrémité ; anus jau- 
nâtre. — Cayenne. 

5. SILPHA THORACICA. 
Fagr., 4, 337, 7. — Orv., 2, 41, 5, 

pl. 4, fig. 3. — Long. 6 lig. Larg. 8 lig. 2. 
— Rugueux, noir; corselet d’un jaune 
roussâtre ; élytres terminées à la suture, 
dans les 4‘, en pointe obtuse, ayant trois 
côtes élevées, sinueuses; l’extérieure beau- 
coup plus prononcée, raccourcie, avec une 
petite gibbosité transversale à son extré- 
mité. — Paris. 

6. SILPHA CARINATA. 

Izuic. — Lunata, Fagr., 4, 340, 15. — 
Punctata, Oziv., 2, 41, 44, pl. 2, fig. 49. 
— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Noir, fine- 
ment ponctué; élytres avec trois côtes éle- 
vées ; l’extérieure raccourcie, sans gibbo- 
sité à son extrémité. — Paris. Rare. 

. 7. SILPHA OBSCURA. 
Fagr., 1, 340, 17. — Oxrv., 2, A1, 44, 

pl. 2, fig. 48.— Long. 6 lig. 2. Larg. 3 lig. !, 
—D'’unnoir obscur, finement chagriné : ély- 
tres avec trois côtes élevées, peu marquées ; 
l'extérieure raccourcie , sans gibbosité à 
son extrémité. — Paris. Commun. 

8:"SILPHA LINEATOCOLLIS. 
Long. 40 lig. Larg. 4 lig. :. — Corps 

un peu allongé, d’un noir mat; dernier 
article de lantenne rougeâtre; corselet 
assez étroit, arrondi, et un peu relevé sur 
les bords latéraux, offrant quatre lignes 
longitudinales élevées et lisses; les deux 
antérieures les plus longues et rapprochées 
l'une de l’autre; les deux postérieures 
courtes, et extérieures aux autres ; élytres 
avalaires, avec trois côtes élevées, dont 
l’extérieure raccourcie et terminée par un 
tubercule. — Chili. 

9. SILPHA GRANULATA, 
Ouv., 2, 41, 10, pl. 2, fig. 40. — 

Blaps Variolosa, Herssr, Col. 8, pl. 129, 
fig. 4. — Long. 8 lig. Larg. 4lig. 1, — 
Noir, assez fortement ponctué; élytres 
striées, avec trois carènes peu élevées ; 
l’extérieure raccourcie , avec une trés-pe- 
tite gibbosité entre la deuxième et la troi- 
sième strie, vers l’extrémité; une rangée 
de gros points enfoncés, de chaque côté 
des carènes, — Paris, Rare. 

40. SILPHA TOMENTOSA. 

Gxz., t. 1, 268, 7. — Long. 4 lig. :, 
Larg. 2 lig, =. — Finement ponctué ; noir 
en dessous , d’un brun obscur en dessus, 
avec de petits poils couchés d’un gris doré, 
et trois côtes élevées raccourcies; l’exté- 
rieure plus forte, et terminée par une petite 
gibbosité ; celle du milieu à peine marquée, 
excepté vers l’extrémité. — Paris. Rare. 

A1. SILPHA TRISTIS. 
Iczic., Gy1z.. Ins. Suec., 4, 265, 4. — 

Atrata, Ouiv., 2, 414, 45, pl, 4, fig. 4. — 
Long. 6 lig. +. Larg. 3 lig. +. — Diffère 
de la S. Obscura par les élytres assez bril- 
lantes; les côtes plus fortes, et par la gib- 
bosité qui, quoique peu marquée, existe à 
l’extrémite de la troisième côte élevée, — 
Dauphiné. 

12. SILPHA NIGRITA. 

KreuTzER, Ent. Vers., 1, 116, 8, pl. 2, 
fig. 20. — Long. 6 lig. =. Larg. 8 lig. +. — 
Diffère de la S: Granulata par sa forme 
plus bombée, l’absence de rangées de gros 
points enfoncés le long des côtes élevées, 
et par la gibbosité, qui se trouve placée sur 
la troisième côte, près de l’extrémité; les 
élytres sont moins fortement ponctuées. — 
Styrie. 

A3. SILPHA RETICULATA. 
Fagr., A, 341, 18. — Hergsr, Col. 5, 

pl. 51, fig. 5.— Long. 6 lig. +. Larg. 3 lig. +. 
— Noir, rugueux; élytres avec trois côtes 
élevées; les antérieures un peu sinueuses; 
l’extérieure raccourcie, avec une petite 
gibbosité à son extrémité; les intervalles 
des stries offrant des rugosités transver- 
sales, — Paris 

A4. SILPHA RUGOSA. 
Fazr., 1, 338, 10. — OLrv., 2, 14, 46, 

pl. 2, fig. 46. — Long. 4 lig. + Larg. 2 
lig. :. — Noir, ponctué; têle et corselet 
couverts de petits poils d’un gris jaunâtre ; 
corselet avec un grand nombre de petits 
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tubercules lisses ; élytres terminées en une 
petite pointe obtuse dans la 9 , avec trois 
côtes élevées, fortes, et une gibbosité aux 
deux tiers de la deuxième ; intervalle des 
côtes transversalement rugueux. — Paris. 

45. SILPHA 4-PUNCTATA. 
Fazr., 4, 341, 21. — Ourv., 2, 41,7, 

pl. 4, fig. 7. — Long. 5 lig. £. Larg. 8 lig. 
— Finement ponctué, noir ; bords latéraux 
et postérieurs du corselet d’un jaune fauve ; 
élytres de cette couleur , avec deux points 
noirs sur chacune, l’un à la base, l’autre un 
peu au-delà du milieu; trois côtes élevées, 
raccourcies, peu distinctes; l’extérieure 
plus marquée ; jambes légérement arquées. 
— Paris. 

46. SILPHA ALPINA. 

Boxer, Germ., Spec. Ins., 1, 82, A4, 
— Long. 5 lig. à Larg. 3 bg. — Noir; 
corselet finement ponctué ; élytres d’un 
brun-rougeàtre plus ou moins foncé, lisses, 
fortement et irréguliérement ponctuées, 
avec l’écusson , la suture, la base du bord 
extérieur et trois côtes peu élevées et rac- 
courcies, d’un noir assez brillant. — Italie. 

17. SILPHA SINUATA. 
Fagn., 1, 341, 20. — Ocrv., 2, 41, 17, 

pl. 2, fig. 42.— Long. 4 lig. £. Larg. 2 lig. £. 
\— Diffère &e la S. Rugosa par sa forme plus 
allongée, et par les intervalles des côtes 
élevées sans rugosités transversales, mais 
finement pointillées. Les © ont les élytres 
prolongées vers la suture en une pointe 
obtuse assez forte. — Paris. 

AS. SILPHA MUTILATA. 
Tue. — Long. 4 lig. :. Larg. 2 lig. 1. 

— Diflère de la S. Sinuata par l’extrémité 
des élytres, très-légérement échancrée et 
terminée à la suture en une petite pointe 
à peine sensible, — Cap de Bonne-Espé- 
rance. 

49. SILPHA UNICOSTATA. 
Lap., Ann. de la Soc. Ent.,t. 1, p. 400, 

n° 5. — Long. 4 lig. +. Larg. 2 lig. 1. — 
Noir, obscur, très-finement ponctué ; tête et 
corselet couverts de poils gris et brillans, 
avec un grand nombre de petits tubercules 
lisses; élytres aplaties, presque tronquées 
à l’extrémité, avec une seule côte élevée 
près du bord extérieur ; elle se prolonge 
jusqu’aux deux tiers de l’élytre, où elle 
forme une petite gibbosité ; dessous du 
corps grisàtre. — Paris. Très-rare. 

20. SILPHA LAPONICA. 
Fazr., 1,338, 11. — Henssr, Col. 5, 

209, pl. 52, fig. 43. — Long. 6 lig. Larg. 8 
lig. 1. — Diffère de la S. Rugosa par la 
ponctuation de ses élytres; de petites côtes 
longitudinales élevées et ponctuées de cha- 
que côté ; leurs intervalles avec de gros tu- 
bercules disposés en stries. — Laponie, 

DEUXIÈME DIVISION. 

Corselet non échancré antérieurement. 

21. SILPHA ATRATA. 
Fasr., 4, 339, 42. — 4. Punctata, 

Henssr, Col., 5, pl. 51, fig. 43. — Long. 5 
lig. Larg. 3 lig. — Granuleux; corselet 
ponctué ; noir luisant ; trois côtes élevées, 
raccourcies, sur chaque élytre; antennes 
grêles. — Paris. 

22. SILPHA PEDEMONTANA. 
Fasr., 4, 339, 13. — Ouiv., 2, 41, 48. 

pl. 1, fig. 6.—Long. 4 lig.+. Larg. 2 lig. 1. 
— Ne diffère de la S. Atrata que par sa 
taille et sa couleur d’un brun fauve obs- 
cur. — Paris. — N'est sans doute qu’une 
simple variété de la précédente. 

23. SILPHA LÆVIGATA. 
Fagr., 1, 340, n° 16. — Ouw., 2, 41, 43, 

pl. 4, fig. 4. — Long. 5 lig. à Larg. 3 lig. 
— Assez brillante, et assez profondément 
ponctuée ; quelquefois des individus un 
peu plus grands offrent deux côtes élevées, 
raccourcies , très- peu distinctes. — Paris. 

2h. SILPHA DISPAR. 
Iuxrc., Kœf. Preuss., 4, 359, 6. — 

Herzsr, Col., 5, 204, pl. 2, fig. 4. — 
Ponctué, noir, avec de petits poils d’un 
jaune doré sur les élytres, recouvrant la 
tête et l’écusson, et formant une espèce de 
marqueterie sur le corselet ; élytres sinuées 
à l'extrémité, avec trois côtes longitudi- 
nales et un tubercule élevé vers les deux 
tiers postérieurs. -— France. 

Nota. Une magnifique espèce de ce 
genre, S. Tetraspilota (du Népaule) , est 
décrite par M. Hope, Transact. Zool. 
Soc. of London , t. 1, p. 93, pl. 43, fig. 3. 
Elle se trouve à Paris dans la collection 
de M. Gory. 

NECROPHILUS, Larr. 

Antennes de onze articles, le premier et 
le troisième longs, les cinq derniers formant 
une massue abrupte perfoliée. — Palpes 
maxillairesavec le dernier article de la lon- 
gueur des deux précédens réunis. —Tarses 
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antérieurs semblables et dilatés à leur base. 
—Tête inclinée. —Corselet échancré anté- 
rieurement, arrondi sur les côtés, tronqué 
carrément à sa par!ie postérieure, — Ecus- 
son triangulaire. —Elytres bombées, rebor- 
dées, arrondies. — Pattes fortes. — Cuis- 
ses renflées. — Jambes dilatées à l’extré- 

mité, 

4. NECROPHILUS SUBTERRANEUS. 
Jzurc.— Long. 3 lig. Larg. 2 lig.—Brun, 

bords latéraux du corselet finement ponc- 
tués; élytres terminées en pointe à la su- 
ture, avec des stries de points enfoncés. — 
Styrie. 

2. NECROPHILUS HYDROPHILOIDES. 
Escascn.—Long. 4 lig. +. Larg. 2 lig. — 

Ovale allongé, brun; corselet ponctué; ély- 
tres avec des stries de points enfoncés. — 
Ounaloschka. 

AGYRTES, FroœuLICH, LATR.; 

Mycetophagus, Far. 

Antennes de onze articles assez serrés, 
les cinq dernières formant une massue per- 
foliée. — Palpes maxillaires à dernier arti- 
cle ovoïde et renflé. — Corselet presque 
carré, très-légèrement bombé. — Ecusson 
triangulaire. — Elytres ovales, bombées, 
non rebordées.— Pattes assez fortes. — Les 
insectes de ce genre se trouvent dans les 
sables, ils sont ailés. 

A. AGYRTES CASTANEUS. 
Gx1x., Ins. Suec., 1, 682.— Mycetopha- 

gus spinipes, Panz., Faun., 9, 24, 20. — 
Long. 1 lig. +. Larg. À lig.—Ponctué, noir; 
élytres lisses, d’un Brun marron, avec des 
stries de points enfoncés; antennes, palpes 
et pattes d’un brun marron. — Paris. 

2. AGYRTES BICOLOR. 
Long. 2 lig. Larg. 4 lig.— Diffère de 4. 

Castaneus par sa couleur d’un brun noir; 
antentii palpes et pattes rougeâtres. — 
Paris. 

DEUXIÈME TRIBU. 

NITIDULAIRES , 
LATREILLE. 

Caractères.  Mandibules bifides ou 
échancrées à l'extrémité, — Tarses parais- 
sanl composés de quatre articles seulement. 
— Antennes terminées par une massue per- 

foliée, ordinairement courte, de deux ou 
trois articles (le genre Cormyphora ex- 
cepté). — Elytres courtes et tronquées dans 
plusieurs. — Pattes peu allougées. 

Les Nitidulaires ont des mœurs très-va- 
riées; les uns fréquentent les fleurs, les 
champignons, les autres les matières ani- 
males en décomposition, plusieurs vivent 
sous les écorces desarbres ou des sucs abon- 
dants de la sève. Les Nitidulaires que 
M. Léon Dufour a disséquées ont présenté 
un æsophage et un jabot confondus en un 
tube fort court, un ventricule chylifique 
assez ample, droit et oblong, presque im- 
perceptiblementgranulé.— L’intestin grêle 
est lisse et finit en un cœcum allongé. — 
Le rectum en est séparé par une contrac- 
ture annulaire, il est droit et très-court. — 
Les vaisseaux biliaires sont au nombre de 
six, insérés d’une part sur le ventricule chy- 
lifique et de l’autre-sur le cœcum, où ils 
sont implantés ensemble sur un même point 
de la face inférieure ; 11s sont assez gros, 
amincis à leurs extrémités ventriculaires. 
Les larves des Nitidulaires n’ont pas encore 
été bien observées. 

Genres: Peltis, Thymalus, Colobicus, 
Stronyglus, Nitidula, Meligethes, Cer- 
cus, Cormyphoru, Biturus, Helota. 

PELTIS, FagBr.; 

Thymalus, LaATR.; 

Silpha, Linn., Ozxv. 

Antennes de onze articles, le huitième 
de la longueur du suivant, les trois der- 
niers en massue comprimée ovalaire ; les 

deux premiersarticles de cette massue trans- 
versaux arrondis , le troisième plus grand 
orbiculaire.—Palpes à dernier article légè- 
rement renflé, presque ovale.—T'arses al- 
longés, le dernier article plus grand que les 
autres ensemble. — Tête enfoncée dans le 
corselet, avec la bouche découverte et les 
mandibules avancées, bifides. — Corselet 
transversal , fortement échancré en avant, 
son bord postérieur sinueux.— Ecusson 
large, triangulaire. — Elytres couvrant en- 
tiérement l’abdomen. — Corps aplati. — 
Pattes assez fortes. 

Insectes ailés de la taille moyenne; on 
les trouve sous les écorces des arbres. 

A. PELTIS GROSSA, 
Fasr., 4, 343, 4.< Lunata, Oxiv., 2, 

414, 8, pl. 1, fig. 2.— Long. 8 lig. Larg., 
& ig. 2. — D'un brun noir, glabre ; corselet 
trés-court; élytres avec des stries profondes 
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de points enfoncés, avec trois côtes lisses 
u’atteignant pas l’extrémité; jambes pubes- 
centes, — Russie , Suède. 

2. PELTIS DENTATA. 
Fazr., 4, 342, 22. — Scabra, HERrgsT, 

Col., 5, pl. 51, fiz. 42. — Long, 4 lig. 
Larg. 2 lig. :.—Allongé, d’un noir obscur; 
corselet et élytres avec des lignes élevées 
longitudinales de petites rugosités garnies 
de soies; les intervalles avec des stries de 
points enfoncés; bords du corselet crénelés. 
— Allemagne. 

3. PELTIS GBLONGA. 
Fage. , 1, 344, 3.— Ozrv., 2, 414, 49, 

pl. 2, fig. 46. — Long. 3 lig. :. Larg. 4 
Big. !:. — D'un brun noir, glabre : élytres 
avec huit côtes élevées alternativement 
plus marquées, les intervalles avec une 
double série de points enfoncés; dessous du 
corps pubescent; antennes d’un brun rou- 
geâtre; dessous Gu corps et pattes d’un brun 
ferrugineux. — Allemagne. 

4. PELTIS FERRUGINEA. 
Fagr. , 4, 344, 2. — Or. , 2, 41, 90, 

pl. 2, fig. 43. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig.— 
D’un brun ferrugineux, glabre, déprimée; 
élytres avec six côtes élevées, leurs inter- 
valles avec une double rangée de points 
disposés en stries; antennes, pattes et des- 
sous du corps ferrugineux. — Allemagne. 

THYMALUS, De., Collection. 

Partie des Thymalus, LaTr.; 

Peltis, Fazr., Gy1L.; Asida, OLrv. 

Ce genre diffère des Peltis, par le corps 
presque hémisphérique, la massue des an- 
tennes proportionnellement moins large, le 
troisième article des antennes et les suivans 
plus minces que le second, le bord posté- 
rieur du corselet régulièrement circulaire. 
La seule espèce connue est européenne et 
vit dans les bolets et sous les écorces des 
arbres. 

THYMALUS LIMBATUS. 
Fagr., 4, 344, 4.—Panz, Faun. Germ., 

4, 440, 4. — Loug. 3 lig. Larg. 2 lig. — 
D'un brun bronzé assez brillant, pubescent; 
élytres avec les stries de points enfoncés 
assez irrégulières, pubescentes, leur bord 
extérieur cilié d’un brun rougeâtre ; pattes 
ferrugineuses, pubescentes. — Paris. 

COLOBICUS, Larr. 

Antennes avec leur troisième article deux 

fois plus loug que le suivant, massue orbi- 
culaire solide de deux articles. — Palpes 
terminés par un article un peu plus gros 
que le précédent, les labiaux plus petits que 
les précédents; les premiers articles des 
tarses entiers, garnis en dessous de poils 
serrés. — Tête arroudie en avant, recou- 
vrant les parties de Ja bouche.— Elytres 
recouvrant l’abdomen, corps ovale dé- 
primé.— On ne connaît qu’une seule es- 
pèce de ce genre, elle se trouve sous les 
écorces des arbres. 

COLOBICUS MARGINATUS. 

LarTr., Gen. Crust. et Ins., 2, 40, t. 1, 
pl. 46, fig. 4. — Nitidula Hirta, Rossi. — 
Long, 2 lig. Larg. 1 lig. — Noirâtre; an- 
tennes et bords latéraux du corselet d’un 
brun testacé, dessus du corps parsemé de 
petites écailles grises; élytres avec de 
petits points enfoncés. — Paris, très- 
rare, 

STRONGYLUS, Herssr; 

Nitidula, Fasr., OLiv., GyLL., LATR.; 

Sphæridium , Fagr.; Psilotus, Fiscuer ; 

Lasiodactylus , PERTY. 

Les Strongylus diffèrent des Nitidules 
par le corps convexe.—Les côtès du corselet 
non apalatis..— Les angles antérieurs arron- 
dis et ne dépassant pas les yeux ; les angles 
postérieurs légérement prolongés en ar- 
rière.— Les massues des antennes sont plus 
courtes; le premier article plusrenflé ; ceux 
de la massue plus grands moins comprimés. 
— Sternum caréné.—Le menton est échan- 
cré. 

Ces insectes de petite taille vivent en gé- 
néral dans les Lycoperdons, où leurs larves 
subissent leurs transformations. 

Nous réunissons à ce genre celui de Psi- 
lotus de M. Fischer (Bulletin de la Soc. 
Imp. des Naturalistes de Moscou, €t. T), 
formé sur le Strongylus Cornutus. 

Le corps est très-déprimé; la t arge, 
transversale; le labre court, presque carré, 
denté en avant; les mandibules sont al- 
Jongées, arquées, se terminant par deux 
dents bien prononcées; antennes très-allon- 
gées; la massue composée de troisarticles, 

L’espèce vient de Cayenne. 

4. STRONGYLUS LUTEUS. 
Fasr., 4, 95, 42. — Orv., 2, 49, 99, 

pl. 3, fig. 28.—Long. 1 lig. +. Larg. 4 hg. 
— D'un testacé jaune, garni d’un duvet 
pâle ; corselet large, dilaté, très-rétréci an 



STRONGYLUS. 9 

térieurement; élytres arrondies à l’extré- 
mité el laissant à nu une partie de l’abdo- 
men ; jambes ciliées; dessous du corps fer- 
rugineux, — Paris. 

Var. Plus pâle, avec le disque des ély- 
tres enfumé. — Paris. 

2. STRONGYLUS BICOLOR. 
Long. 4 lig. !. Larg. 4 lig. 1. — Noir, 

luisant; abdomen et pattes rouges. — 
Brésil. 

3. STRONGYLUS PYRENAICUS. 
Long. 4 lig. Larg. £ lig. — Finement 

ponctué, d’un brun-noir ; élytres et pattes 
d’un jaune pâle. — Pyrénées. 

L. STRONGYLUS STRIGATUS. 

Fagr., 1, 350, 42. — Oriv., 2, 12, 17, 
pl. 2, fig. 42. — Long. 4 lig. +. Lars. 
4 lig. — D'un brun-noir, avec les bords 
latéraux du corselet et des élytres, et le 
dessous du corps d’uu brun-rougeàtre; é!y- 
tres avec deux fascies lobées pâles, l’une 
au milieu de la base, tridentée en avant, 
l’autre arquée vers le milieu et n’atteignant 
pas la suture ; une strie enfoncée prés de 
la suture, raccourcie en avant; patles rou- 

geâtres. — Paris. 

D. STRONGYLUS IMPERIALIS. 

Fazr., 1, 350, 13. — Undata, Orv., 
. 2, 42, 48, pl. 8, fig. 47.—Long. 1 lig. :. 
Larg. + lig. D’un brun-noir, avec une 
bordure ferrugineuse ; élytres terminées en 
pointe, sur le disque une grande tache 
blanche commune , lobée, avec deux ou 
trois petites taches noires ; corps d’un brun 
foncé ; pattes testacées. — Paris. 

6. STRONGYLUS 4-PUNCTATUS. 
Icuc., Kæœf. Preuss., p. 391, 49. — 

Herssr, Col., 4, 185, 5, pl. 43, fig. 5. — 
Colon., Fagr., 494, 10. — Long. 2 lig. 
Larg. 1 lig. :. — Ferrugineux, couvert 
d’un duvet gris; tête du Ç avec une fos- 
sette profonde en dessus des yeux de cha- 
que côté ; corselet d’un brun-noir, avec les 
bords ferrugineux et quatre points noirs 
disposés en demi-cercle sur le disque ; ély- 
tres avec une tache humérale noire, di- 
Jatée longitudinalement vers le bord, — 
Suëde, 

DEUXIÈME DIVISION. 

Elytres avec desstries de pointsenfoncés, 

7. SERONGYLUS FERRUGINEUS. 
Fasr., 1, 349 , 10. — Æstivus, HEresT, 

Escu., pl. 20, fig. 24. — Lonr 9° Kx 

Larg. + de lig.— D’un brun ferrugineux, 
avec un duvet assez serré; corselet forte- 
ment ponctué; élytres: ferrugineuses, ar- 
rondies, avec desstries de points arrondies, 
les intervalles couverts de poils longs dis- 
posés en strie; antennes, corps et pattes 
ferrugineux ; jambes ciliées. — Paris. 

Var. Extrémité des élytres, disque du 
corseletet dessous du corps d’un brun-noir, 
N. Striata, Ourv., 2, 42, 49, pl. 1, fig. 7. 
— Paris. 

8. STRONGYLUS THORACICUS. 
Long, 2 lig. +. Larg. 4 lig. 2. — D'un 

brun-rouge ; élytres faiblement ponctuées, 
avec des stries longitud nales trés-faibles. 

9. STRONGYLUS NIGRITUS. 
Long. 2 lig. Larg. 4 lig. 1. — Noir; 

élytres fortement ponctuées, avec quel- 
ques stries longitudinales; pattes brunä- 
tres. — Buénos-Ayres. 

40. STRONGYLUS CORNUTUS. 
Fagr., 4, 349, 41. — Long, 2 lig. Larg. 

4 lig +. — Un peu allongé, rouge; devant 
de la tête se prolongeant en une sorte de 
bec arrondi et relevé latéralement, fine- 
ment ponctué. — Cayenne, 

AA. STRONGYLUS RUFESCENS. 
Long. 1 lig. {. Larg. Alig, ?, — Ar- 

rondi . rouge, faiblement ponctué; élytres 
faiblement striées. — Brésil. 

42. STRONGYLUS MACULATUS. 
Long. 2 lig. + Larg. 2 lig. — Noir ; ély- 

tres fortement ponctuées, avec une très- 
large tache rouge sur chacune; elle couvre 
l’angle huméral etse prolonge obliquement 
jusqu’au milieu de l’élytre ; dessous du 
corps, antennes et pattes brunâtres. — 
Brésil. 

13. STRONGYLUS ATER. 
Gy1z., Ins. Suec., 1, 240, 30.—TTERBST, 

Coll., 4, 188, pl. 43, fig. 8.—Long. 1 lig. L. 
Larg.1lig.— Finement ponctué , d’un noir- 
verdâtre métallique assez brillant; premier 
article des antennes et palpes rougeûtres ; 
stries ponctuées ; des élytres à peine dis- 
tinctes. — Suêde. 

14. STRONGYLUS TRISTIS. 
Long. ? lig. Larg. A lig. + — Court, 

bombé, noir luisant; élytres ponctuées, 
avec des stries longitudinales lisses. — 
Brésil. 

A5. STRONGYLUS ANNULIFER. 
Long. 4 lig. 2. Larg, 1 lig..—D’un jaune- 
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rougeâtre, une tache presque noire der- 
rière la tête et une tache transversale en 
arrière du corselet ; élytres d’un noir-vio- 
let, avec un anneau jaune sur le milieu. 

A6. STRONGYLUS GLABRATUS. 
Fagr., 1, 93, 5. — Long. 1 lig. +. Larg. 

A lig. — Ovale, fortement ponctué; ély- 
tres avec des stries longitudinales de points 
enfoncés; pattes et antennes brunes. — Al- 
lemagne. 

NITIDULA, Fasr., Ouiv., LATR. ; 

Silpha, Linré. 

Antennes avec le troisième article plus 
long que le suivant ; les trois derniers en 
massue abrupte , ovale ou ronde.— Palpes 
filiformes, trés-légérement renflés à l’ex- 
trémité.— Tarses avec leurs trois premiers 
articles, du moins dans les (ZX , larges, 
courts, bilobés et garnis en dessous de 
brosses.— Tête enfoncée dans le corselet, 
déprimée. — Mandibules semblables , 
échancrées ou bifides.— Corselet transver- 
sal, coupé droit en arrière. — Ecusson 
court.— Elytres larges, ovales, peu con- 
vexes. — Pattes courtes. — Jambes assez 
fortes. 

Insectes de petite taille ; on les trouve 
ou dans les plaies des arbres ou sur les 
substances animales en décomposition. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Cerophorus.) 

Deux appendices en forme d’oreillettes, 
placées de chaque côté de la tête, au-des- 
sus de la base des antennes.— Elytres et 
corselet présentant un rebord très-large. 

À. NITIDULA MAXILLARIS. 
Long. 2 lig. +. Larg. 4 lig. :. — Large, 

fortement ponctuée, d’un brun-rouge ; ély- 

tres avec de nombreuses côtes élevées : 
mandibules très-fortes et très-avancées.— 
Brésil. 

2. NITIDULA MARGINATA. 
FaBr., 4, 348, 6.— Orrv., 2, 12, 43, 

pl. 2, fig. 45. — Long. 2 lig. :. Larg. 
4 lig. +, — D'un jaune-ferrugineux, milieu 
du corselet et des élytres brun; ces derniè- 
res fortement striées et ponctuées, et of- 
frant chacune trois taches jaunes , une à 
l’angle de la base ; la deuxième transver- 
sale, sinueuse près de la suture, un peu au- 
delà du milieu, et la troisième très-petite, 

manquant quelquefois, placée vers lemilieu 
de l’élytre entre les deux premiéres.— Pa- 
ris. Rare. 

3. NITIDULA VARIA. 
Fazr., 1, 350, 15.— Variegata , Ozrv., 

2,42,2, pl. 1, fig. 4. — Long. 2 lig. £. 
Larg. 1 lig. :.— D'un jaune-ferrugineux ; 
tête et corselet avec un grand nombre de 
taches irrégulières , d’un brun-noirûtre ; 
élytres striées, avec de nombreuses taches 
longitudinales noires, dont une un peu 
plus marquée à l’angle de la base, et une 
autre large, transversale, vers les deux 
tiers sur la suture ; bord inférieur des ély- 
tres d’un jaune clair.— Paris. 

4. NITIDULA INSULARIS. 
Long. 2 lig. À. Larg. 4 lig. +. — Ponc- 

tuée , légérement pubescente, d’un brun- 
jaune, avec la tête, le disque du corselet, 
une grande tache carrée à la base des ély- 
tres et plusieurs traits sur leur surface, d’un 
brun-noir.— Guadeloupe. 

5. NITIDULA STRIGATA. 
Long. 3 lig. :. Larg. 2 lig. L,— Ponc- 

tué , d’un brun-jaunâtre, avec de petits 
poils jaunes, courts, rares, disposés en 
stries longitudinales sur les élytres. — 
Cayenne, 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Nitidula propr., Lanx.) 

Point d’appendices en forme d’oreillet: 
tes au côté de la tête; élytres et corselet 
v’offrant pas un rebord trés-large. 

6. NITIDULA SORDIDA. 
Fags. , 4, 351, 16. — Varia, Ouxv., 2, 

42, 45, fig. 10.—Long. 2 lig. Larg. 4 lig. :. 
— Corselet un peu rugueux ; élytres faible- 
ment striées ; l’insecte est entiérement d’un 
brun-ferrugineux , avec la tête, le milieu 
du corselet et plusieurs taches sur les ély- 
tres noires ; dessous de la poitrine de mé- 
me couleur.— Paris. Très-rare. 

7. NITIDULA DISCOIDEA. 
Fan. , 4, 352, 23.— Ouxv., 2, 42, 24, 

pl. 2, fig. 8.— Long. 1 lig. 5. Larg. 4 lig. 
— Noire; devant de la tête, antennes, 
bords latéraux du corselet, rougeàtres ; une 
grande tache jaune occupant toute la pre- 
mière moitié des élytres, à l'exception des 
bords latéraux ; elle offre souvent quelques 
petits points noirs; on voit aussi une tache 
jaune vers l'extrémité des élytres ; pattes 
brunes. — Paris. 
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8. NITIDULA FLEXUOS5A. 
Fagr., 4, 351, 18. — Ouv., 2,42,6, 

pl. 4 , fig. 6.— Long. 2 lig. Larg. 4 lig. ;. 
— Brune ; base des antennes, bords laté- 
raux du corselet, pattes et deux taches sur 
chaque élytre, jaunes, l’une à la base, si- 
nuée, l’autre au-dessous vers le milieu et 
sur la suture ; ces deux taches sont réunies 
dans quelques individus.— France méridio- 
nale et Espagne. 

9. NITIDULA 2-PUSTULATA, 
FaBr., 4, 347, 2. — Ozrv., 2, 42, 4, 

pl. 4, fig. 2. — Long. 2 lig. Larg. 4 lig. +. 
— D'un brun plus ou moins obscur , quel- 
quefois noire; pattes d’un jaune ferrugi- 
neux; une tache arrondie de même cou- 
leur sur le milieu de chaque élytre, — 
Paris. 

40. NITIDULA 10-GUTTATA. 
Fagr., 4, 350,414. — Long. 1lig. à. 

Larg. 4 lig. — D’un brun-noir : devant de 
la tête , base des antennes, bords latéraux 
du corselet et quelques taches sur son dis- 
que, jaunes; élytres finement ponctuées, 
avec cinq taches ovalaires jaunes; pattes 
fauves. — France méridionale. 

A1. NITIDULA COLON. 
Fagr., 1, 351, 20. — Ozxv., 2, 12, 46, 

pl. 1, fig. 4. — Long. 1 lig. +. Larg. + lig. 
— Noire ; bord antérieur de la tête, bords 
latéraux du corselet, de nombreuses taches 
sur les élytres; jaunes; partie postérieure 
de celles-ci presque entiérement de cette 
couleur; le bord inférieur jaune, pattes 
rougeûtres, — Paris. 

42. NITIDULA OBSCURA. 

Far. , 4,348, 4. — Orrv., 2, 12.3, 
pl. 4, fig. 3. — Long. 4 lig, :. Larg. 1 lig. 
— Légérement pubescente, d’un brun 
foncé , avec les antennes, à l’exception de 
la massue, et les pattes jaunes. — Paris, 

13. NITDULA 4-PUSTULATA. 
FaBr., 1,348, 3. — Guttalis, HerBsr, 

Col., 5, pl. 54, fig. 7. — Long. 1lig. I. 
Larg. à lig. — D’un brun ferrugineux, 
légérement pubescente; massue des an- 
tennes, milieu du corselet, noirâtres; ély- 
tres de cette couleur ; deux taches peu ap- 
parentes, l’une à l’angle huméral, l’autre 
vers les deux tiers de l’élytre, et le bord 
extérieur ferrugineux; dessous du corps 
noirâtre; bord inférieur de l’élytre d’un 
jaune testacé; pattes rougeâtres. — Paris. 

44. NITIDULA LIMBATA. 
Faër., 4. 352, 24. — Ourv., 2, 12, 31. 

pl. 3, fig. 48. — Long. 1 lig. Larg. 1 lig. 
— Très-finement ponctuée, soyeuse, ob- 
seure, brune, avec le disque du corselet 
un peu plus foncé, et une large bande 
transversale noire sur le milieu des élytres, 
occupant presque toute la partie posté- 
rieure. — Paris, 

45. NITIDELA OBSOLETA. 
Fagr. , 4, 349, 9. — Unicolor, Ourv., 

2, 12, 24, pl. 2, fig. 9. — Long. 1 lig. 
Larg. 1lig. — Noire, soyeuse, obscure; 
pattes d’un brun-jaunâtre., — Paris. 

46. NITIDULA SORDIDA. 
Fagr. ,1, 351,16. — Varia. Ovrv., 2, 12, 

45, pl. 2, fig. 10. — Long. 2 lig. :. Larg. 
A lig. — Trés-finement ponctuée; tête et 
corselet noirs; les bords latéraux du der- 
nier d’un brun-rougeûtre ; élytres de cette 
couleur, ävec quelques taches sur le dis- 
que et une fascie vers l’extrémité, noires; 
dessous du corps noir; pattes brunes, — 
Paris. 

47. NITIDULA 6-PUSTULATA, 
Fagr., 4, p. 352, 25. — Long. 1 lig. :. 

Larg. : lig. — Trés-légérement pubescente, 
d’un brun foncé, avec les antennes noires ; 
leur massue et la bouche rougeûtres ; sur 
chaque élytre trois tâches d’un jaune pâle ; 
l’une à l’angle de la base, l’autre au-des- 
sous plus près de la suture, la troisième 
transversale au-dela du milieu de l’élytre, 
et voisine de la suture ; dessous du corps et 
pattes clairs ; massue des antennes noire. 

— Allemagne. 

48. NITIDULA ASTENA. 
Ouv., 2,12, 23, pl. 3, fig. 23. — Gy1L., 

1, 228, 46. — Long. 1 lig. Larg. 1 lig. — 
Oblongue, déprimée, d’un jaune testacé ; 
corselet légérement échancré ; élytres tron- 
quées à l’extrémité. — Paris. 

19. NITIDULA GROSSA. 
Fagr., 4, 347, 1.—Long. 3 lig. +. Larg. 

2 lig. — Brune, fortement ponctuée, mar- 
brée de taches plus foncées et de taches 
jaunâtres ; élytres avec de nombreuses cô- 
tes longitudinales. — Amérique du Nord, 

MELIGETHES, Kirzy. 

itidula , 2° sect., Are Phal., GYLL. 

Ce genre diffère des Nitidules par son 
corps beaucoup plus convexe. — Les 
côtés du corselet très-peu déprimés, et par 
les vattes courtes, élargies. — Les cuisses 
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postérieures très-grosses. — Les jambes 
en forme de lame. — Leurs élytres sont 
ponctuées mais non striées. — L’angle hu- 
méral trés-saillant. 

Les espèces de ce genre vivent con- 
stamment sur les fleurs; leurs métamor- 
phoses sont inconnues. 

Nota. Dans plusieurs espèces, l’on trouve 
des individus à pattes simples; ces diffe- 
rences sont sans doute sexuelles. 

A. MELIGETHES PEDICULARIA. 
Fagr., 4,352, 24. — Ourv., 2, 12, 98, 

pl. 3, fig. 21. — Long. 1 lig. Larg. À lig. 
— Assez fortement ponctuée, d’un noir 
luisant un peu métallique; dessous du corps 
noir; pattes d’un brun de poix; jambes 
très-finement dentelées à leur bord exté- 
rieur. — Paris. 

2. MELIGETHES RUFIPES. 
GxLL., 4, 235, 24. — Long. 4 lig. 1 

Larg. 1 lig. :. — Légérement pubescente, 
d’un brun-noir, avec la bouche, les an- 
tennes, à l’exception de la massue, et les . 
pattes jaunes. — Paris. 

CERCUS, Larr. ; 

_ Catheretes, Hensst , Gy11., ILLIG. : 

Nitidula, Ozxv.; Dermestes, Linx., FABr.; 

Sphaæcidium, Fan. 

Les Cercus différent des Nitidula par 
Jeurs antennes, dont les deux premiers ar- 
ticles sont à peu prés de même grandeur, 
le troisième de Ja longueur du suivant. — 
La massue est allongée, conique, en forme 
de poire. — Le corps est déprimé , avec les 
élytres tronquées; dans quelques espèces 
les deux premiers articles des antennes sont 
beaucoup plus larges et dilatés dans les 4. 

Les insectes de ce genre sont de très-pe- 
tite taille; propres à l’Europe; il vivent 
sur les fleurs, : 

A. CERCUS BIPUSTULATUS. 
Fasr., 1, 320, 46. — Long. 1 lig. !, 

Larg. : lig. — Noir, profondément ponc- 
tué; élytres avec une grande tache angu- 
Jleuse , d’un roux pâle au milieu ; antennes 
et paites de cette couleur. — Autriche et 
Suède. 

2. CERCUS PEDICULAPIUS. 
FaBr., 4, 319, 43. — Henssr, Col., 5, 

pl. 45, fig. 4.—Long. 1 lig. !. Larg. : lig. 
— Fortement ponctué, d’un jaune ferrugi- 
neux; yeux noirs; poitrine brune; an- 

» 

tennes du avec leurs deux premiers ar- 
ticles comprimés et dilatés. — Paris. 

Var. Ecusson, suture et dessous du 
corps uoirâtres. — Paris. 

3. CERCUS PULICARIUS. 
Fasr., 1, 98, 31. — Orrv., 2,42, 30, 

pl. 3, fig. 27.—Long. 1 lig. :. Larg. ! lig. 
— Noir, très-ponctué ; angles postérieurs 
du corselet aigus ; antennes et pattes anté- 
rieures rougeâtres. — Paris. 

4. CERCUS URTICÆ. 
Fage., 4, 320, 44. — Panz., Faun., 4, 

fig. 41. — Long. ? lig. Larg. L. lig.—D’un 
noir légérement bronzé, assez profondé- 
ment ponctué, angles postérieurs du cor- 
selet arrondis ; antennes et pattes d’un rou- 
geâtre päle. — Paris. 

5. CERCUS TESTACEUS. 
Long. + lig. Larg. : lig. — Trés-forte- 

ment ponctué, d’un jaune pâle, quelque- 
fois un peu rougeätre, — Paris. 

6. CERCUS ARUNDINIS. 
KoœrFxer. — Long. à lig. Larg. + lig. 

Trés-fortement ponctué, noir, avec les an- 
tennes, les parties de Ja bouche et lespattes 
testacées. — Allemagne. 

CORMYPHORA. 

Antennes de onze articles, le premier 
trés-pelit, les deuxième et troisième gros, 
élargis, plus grands que les autres, ceux-ci 
allongés, presque cylindriques, les quatre- 
derniers forment une massue large, per- 
foliée, aplatie. — Mandibules trés-larges, 
fortes , trèés-aplaties, arquées. — Labre re- 
couvert en dessus; la base des mandibules 
triangulaire, trés-large en arrière. — Cor- 
selet presque carré, transversal, un peu 
plus étroit antérieurement, — Ecusson 
grand, arrondi. — Elytres assez aplaties, 
plus larges en avant qu’en arrière, presque 
tronquées à l’extrémité, — Pattes fortes et 
trés-larges. 

CORMYPHORA MANDIBULARIS. 
Nogis.—Long. + lig. Larg. + lig.—Fine- 

ment ponctuée, pubescente, d’un jaune sale 
en dessus ; antennes, poitrine et abdomen 
noirâtres ; paltes testacées. — Anjou, 

BYTURUS, Larr., ScHoëx. ; 

Dermestes, GEorr., Fape., OLrv.; 

Ips., Ourv. 

Antennes ayant leur deuxième article 
plus grand que le troisième; celui-ci à peu 
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près de la longueur du suivant. — Massue 
oblongue. — Palpes comme dans les Niti- 
dula. — Elytres recouvrant entièrement 
l'abdomen, arrondies à l’extrémité.—Jam- 
bes longues, grêles, presque linéaires. — 
Tarses comme dans les Nitidula. — Corps 
oblong, arrondi en dessus. — Corselet tra- 
pézoïde. 

Insectes vivant sur les fleurs; métamor- 
phôses inconnues. 

BYTURUS TOMENTOSUS. 

Far. , 4, 316, 22. — Oriv., 2,9, 45, 
pl. 5. fig. 17. — Long. 2 lig. :. Larg. 1 lig. 
— Velu, jaune; élytres d’un jaune brunâtre; 
pattes d’un brun trés-clair. — Paris. 

Var. D'un brun verdàtre, — Fumatus, 
Faër., 1, 316, 21. 

HELOTA, Mac-Leay, 

Antennes courtes, insérées sous le cha- 
peron près de la base des mandibules, de 
onze articles, le premier épais et presque 
conique, le second globulaire, le troisième 
plus long et presque conique; la massue 
formée des trois derniers, élargie, épaisse, 
velue etcomprimée.—Labre membraneux. 
— Mâchoires courtes, cornées à la base, 
avec l'extrémité membraneuse, lamellaires, 
tronquées, presque carrées et ciliées. — Pal- 
pes maxillaires à dernier article presque 
tubulé, le même des labiaux court, grand, 
épais, Cylindrique, tronqué à l’extrémilé.— 
Lévre membraneuse émarginée en avant, 
avec les côtés arrondis.— Menton transver- 
sal et carré. — Tarses courts, à premier ar- 
ticle peu visible. les trois suivants velus en 
dessous, le dernier long. — Tête arrondie, 
horizontale. — Mandibules trigones, cor- 
nées, aiguës à l'extrémité. — Corselet 
grand, presque carré, convexe en dessus; 
lobé en arrière.— Ecusson petit. — Elytres 
ovalaires.— Corps déprimé. 

HELOTA VIGORSII. 
Mac-Leay, Ann. Jav. (édit. Lequien, 

p.152, n° 86). — Long. 8 lig. Larg. 2 lig+. 
—D'un vert bronzé, ponctué; corselet avec 
des élevations lisses; élytres striées ponc- 
tuées, et sur le disque une ligne longitudi- 
pale obseure et deux grandes taches arron- 
dies et jaunes; pattes de cette dernière cou- 
leur avec les genoux et les crochets des 
tarsesnoirs; antennes brunes à la base, obs- 
cures vers l’extrémité, avec le dernier ar- 
ticle de la massue rougeâtre. — Java. 

Cette rare espèce existe à Paris dans les 

collections du Muséum et de M, le comte 
Dejean, 

IPS, Faër., LarTr. ; 

Nilidula, Our. ; Silpha, Lin. 

Antennes ayant leur troisième article 
plus long que le suivant, etla massueétroite, 
ovalaire et abrupte. — Palpes courts, fili- 
formes, presque égaux, le dernier article 
tronqué.—Tarses avec leurs tros premiers 
articlés, du moins dans les , courts, lar- 
ges, échancrés, bilobés. — Tête grande, — 
Mandibules dissemblables, la gauche tron- 
quée et tridentée, la droite élargie, forte- 
ment échancrée ; lobe terminal des mà- 
choires allongé. — Corselet transversal, 
carré. — Ecusson arrondi. — Elytres légè- 
rement déprimées, allongées, parallèles, 
ne recouvrant pas éntiérement l’abdomen, 
— Pattes asséz fortes. Jambes antérieures 
au moins élargies à leur extrémité. 

Petits insectes de forme allongée, de 
couleurs brillantes; ils se trouvent sous les 
écorces des arbres, sur le bois et dans l’in- 
térieur de nos habitations, Larves incon- 
nues. 

1. IPS FERRUGINEA. 
Fagr., 2, 580, A7. — Panz, Faun. 

Germ., 8, 15.—Long. 2 lig. :. Larg. à lig. 
— Allongée, convexe, trés-ponctuée, fer- 
rugineuse ; tête plus foncée ; élytres brus- 
quement tronquées. — Paris, très-rare. 
Suède. 

2. IPS /{-NOTATA. 
Fagr., 2,479, 12.—Payx., Faun. Suec., 

3, 344, 4e — Long. 2 lig. Larg. à lig. — 
Légèrement déprimée, noire brillante; ély- 
tres avec desstries de points enfoncés, avec 
deux taches rouges sur chacune, l’une car- 
rée à l’angle huméral, l’autre vers le mi- 
lieu, rapprochées de la suture; tarses ferru- 
gineux.— Autriche. 

3. IPS {-GUTTATA. 
FaBr., 2, 580, 16, — Oxrv., 2, 42, 41, 

pl. 8, fig. 25.— Long. 2 lig. Larg. À lig.— 
Assez convexe, ponctuée, noire, brillante; 
élytres avec une tache blanche bilobée au 
milieu de la base et une autre double un 
peu au-delà du milieu; pattes brunes. — 
Allemagne. 

L. IPS 4-PUNCTATA. 
Fagr., 2, 42, 40, pl. 3, fig. 49.— Long. 

2 lig. 1. Larg. 1 lig. !.—Pouctuée, courte, 
assez convexe, noire brillante; élytres avec 
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deux taches rouges, l’une à la base, l’autre 
vers le milieu de l’élytre; tarses noirâtres, 
— Allemagne. 

5. IPS 4-PUSTULATA, 
Fazr., 2, 579, 41. — Oxrv., 2, 42, 9, 

pl. 3, fig. 22. — Long. 3 lig. Larg. 4 lig. 
— Noire, ponctuée; élytres noires, bril- 
lantes, avec deux taches rouges sur chacune, 
l’une sinuée et bilobée à la base, l’autre un 
peu au-delà du milieu, ovale; tarses bruns. 
— Allemaÿne. Paris. Très-rare. 

Il varie pour la taille. Quelques indivi- 
dus ayant les élytres prolongés en pointe à 
la suture ne sont, selon Gyilenhal, qu’une 
variété de sexe. 

6. IPS ABBREVIATA. 
Panz., Ent. Germ., 1,p. 241, 4. — 

Faun. Germ., 24, p. 21.— Long. 1 lig. . 
Larg. 1 lig. — Trés-ponctuée, noire ; ély- 
tresraccourcies, avec un point à l’angle hu- 
méral; un autre sur le milieu de l’élytre 
prés de la suture, et la partie postérieure du 
bord latéral, d’un jaune rougeätre. — 
France. 

7. IPS BIMACULATA. 
GxL1L., Ins. Suec., 1, 244, 34.—Long. 4 

lig. +. Larg. i lig.—Trés-ponctuée, noire, 
avec la base des antennes, les parties de la 
bouche, les pattes, une tache à l’angle hu- 
méral, une autre ovale à l’extrémité des 
élytres près de la suture, d’un jaune rouge. 
— France. 

8. IPS SANGUINOLENTA. 
Orav., Pr. 2 AD. Me. 1 le 2, 

fig. 44.—Long. 2 lig. :. Larg. 4 lig. 1. — 
Noir, brillant, finement ponctué; élytres 
d’un rouge orangé, avec l’angle huméral, 
un gros point arrondi au milieu et le bord 
postérieur noir. — Amérique du Nord. 

9. IPS BIPLAGIATA. 
Long. 1 lig. +, Larg. 2 lig. — Noir, une 

très-grande tache rouge et allongée occu- 
pant tout le disque de chaque élytre; ces 
dernières courtes; antennes et pattes rou- 
ges; cuisses des deux derniéres paires ob- 
scures.— Cap de Bonne-Espérance. 

10. 1PS FUSCIPENNIS. 
Long. 1 lig. Larg,1lig.— Un peu allongé, 

noir, granuleux, un peu pubescent; élytres 
courtes et brunes; parties de la bouche, 
antennes et paltes d’un brun-rouge. — 
Mexique. 

A1, IPS DESBASSINH. 
Long. 1 lig. :. Larg. + lig.— Trés-forte- 

ment ponctué, noir; parties de la bouche, 
antennes et angles antérieurs du corselet 

rouges ; élytres courtes, brunes, pubescen- 
tes; pattes et rebord inférieur des élytres 
d’un bruu-rouge, 

Cette espèce se trouve à l’ile Bourbon. 

12. IPS DIMIDIATA, 
Fagr., A, p. 354, 36. —-Long. 4 lig. 

Larg. : lig.— Noire, ponctuée; élytrescour- 
tes, velues, avec une tache rouge transver- 
sale à la base. — Brésil. 

TROISIÈME TRIBU. 

ENGIDITES, 
LATREILLE. 

Caractères. Mandibules échancrées. — 
Tarses composés de cinq articles distincts 
et entiers. — Antennes terminées par une 
massue perfoliée de trois articles.— Elytres 
recouvrantentiérement l’abdomen.—Corps 
ovalaire. 

Les Engidites vivent dans les champi- 
gnons, et sous les vieux bois. Leur anato- 
mie est tout-à-fait inconnue et leurs larves 
n’ont pas encore été observées. 

Genres: Engis, Cryptophagus, Thoric- 
tus, Antheropagus. 

ENGIS, Payx. ; 

Dacne, Lars. ; ps, HERBST ; 

Erotylus, Our. 

Antennes courtes , la massue abrupte 
comprimée ; les deux premiers articles lar- 
ges; le troisième article des antennes plus 
long que le précédent el le suivant.— Pal- 
pes maxillaires filiformes, les labiaux termi- 
nés en massue. — Tarses avec leurs trois 
premiers articles courts et larges.—Mandi- 
bules bifides.— Mâchoires bilobées.—Cor- 
selet presque carré. — Ecusson triangu- 
laire. — Elytres couvrant l’abdomen. — 
Pattes assez fortes. — Corps ovale, assez al- 
longé. 

Insectes ailés. Ceux de nos contrées vi- 
vent dans les champignons et sous les écor- 
ces. Les espèces exotiques, beaucoup plus 
nombreuses, atteignent souvent une taille 
au-dessus de la moyenne et sont ordinaire- 
ment revêtus de couleurs brillantes, 

A. ENGIS UNDULATA. 
Long. 42 lig. Larg. 4 lig. — Noire, deux 

taches jaunes à la partie postérieure de la 
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tête, une autre de chaque côté du corselet, 
élargie en haut et bilobée à son extrémité 
postérieure ; élytres d’un jaune-brun, avec 
deux taches arrondies à la base; la suture, 
trois bandes transversales, ondulées, n’at- 
teignant pas le bord postérieur, d’un brun- 
noir. — Java. 

2. ENGIS JAVANICA. 
Long. 40 lig. Larg. 4 lig.— Noire, peu 

brillante; corselet avec deux taches irrégu- 
liéres, rouges, vers le bord extérieur ; ély- 
tres avec desstries peu marquées; les inter- 
valles peu élevés, arrondis ; une tache 
rouge, allongée, oblique à l’angle huméral ; 
une autre de même couleur, vers l’extré- 
mité de l’élytre près du bord extérieur ; une 
autre près de la suture, entre celle-ci, deux 
autres réunies sur leur partie inférieure.— 
Java. 

3. ENGIS ORIENTALIS, 
Long. 8 lig.— Larg. 2 lig. ?.— Très-al- 

longée , noire; élytres bombées, avec des 
stries ponctuées, à peine visibles ; bord an- 
térieur du corselet avec deux taches rou- 
ges, deux bandes transversales sinueuses 
sur leurs bords, sur les élytres, l’une vers 
la base , l’autre près de l’extrémité. — 
Java. 

4. ENGIS DEHAANII. 
Long. 8 lig. Larg. 3 lig. — Noire, peu 

luisante ; élytres avec des stries faibles, as- 
sez nombreuses, de points enfoncés; mas- 
sue des antennes un peu velue; extrémité 
des jambes revêlue de petits poils jaunes. — 
Java, 

5. ENGIS DECORATA. 
Long. 7 lig. Larg. 3 lig.— Noire ; corse- 

let petit, plus large en arriére qu’en avant ; 
élytres avec deux très-grandes taches d’un 
jaune un peu roussâtre. sur chacune, la pre- 
mière arrondie et occupant tout le tiers an- 
térieur de l’élytre, à l'exception du point 
huméral et n’atteignant pas la suture, la 
deuxième vers les deux tiers de l’élytre 
transversale et n’atteignant pas non plus la 
suture.— Java. 

6. ENGIS CAYENNENSIS. 
Long. 8 lig. =. Larg. 3 lig. 1.— Orange, 

tous les bords du corselet et deux points 
noirs; deux séries longitudinales de petits 
points enfoncés sur son milieu ; élytres avec 
des stries longitudinales de points enfon- 
cés; une bande noire, transversale et si- 
nueuse en arrière, couvre la base et l’écus- 
son, une autre est placée vers le milieu, 

une tache transversale en arrière ; la suture 
de même couleur, couvre l’extrémité ; tête, 
antennes, dessous du corps et pattes d’un 
brun-noir ; dernier segment de l’abdomen 
rougeâtre, — Cayenne. 

7. ENGIS GRANDIS. 
Faër.,2,577,2.— Long. 8 lig. Larg. 

3 lig. ;. — Noire, corselet carré; élytres 
offrant quelques lignes longitudinales for- 
mées de petits points enfoncés, assez écar- 
tés les uns des autres: elles ont chacune 
deux larges taches rouges, l’une à sa base, 
laissant à découvert l’angle huméral et 
p’atteignant pas la suture, l’autre transver- 
sale, située vers les deux tiers postérieurs 
des élytres , et n’atteignant ni la suture 
ni le bord extérieur. — Sénégal. 

8. ENGIS SIGNATA. 
Long. 9 lig. :. Larg. 3 lig. 1.— Noire; 

corselet carré; élytres offrant des stries 
longitudinales formées de points assez 
gros et assez serrés , elles ont une petite ta- 
che rouge près de la base, derrière l’angle 
huméral ; cette tache est bifide du côté de 
la suture, et une autre vers les deux tiers 
de l’élytre , étroite et formant un angle à 
son milieu.— Cayenne, 

9. ENGIS FASCIATA. 
FaBr., 2, 582. — Long. 6 lig. Larg. 

2 lig. . — Noire; corselet presque carré, 
un peu plus large en arrière qu’en avant ; 
élytres lisses, avec une large tache de cou- 
leur orange, à la base ; celte tache laisse à 
découvert l’angle huméral, et se prolonge 
sous l’écusson jusqu’à la suture ; elle est 
dentelée sur ses bords; l’on en voit une au- 
tre transversale vers les deux tiers de l’ély- 
tre; elle est irréguliére sur les bords et 
n’atteint ni la suture, ni le côté extérieur. 
— Amérique Boréale. Caroline. 

10. ENGIS SENEGALENSIS. 
Long. 3 lig. Larg. 4 lig. :.— Trés-ponc- 

tuée, pubescente, noire, brillante, avecdeux 
taches transversales, isolées, rouges, sur 
chaque élytres ; la première sinueuse et 
comme dentée à l’angle huméral, la deuxié- 
me vers les deux tiers postérieurs de l’ély- 
tre. — Sénégal. 

A1. ENGIS SANGUINICOLLIS. 
FaBr. , 2, 584, 5.— Dermestes 4-Pustu- 

latus, Paxz., Faun. Germ., 6, pl. 6. — 
Long. 4 lig. +. Larg. + lig.— Noire, assez 
luisante, avec les antennes, les parties de 
la bouche, les pattes, le corselet, l’angle 
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huméral et une tache, à l’extrémité des 
élytres, rouges. — France. 

42. ENGIS HUMERALIS. 
Fazr., 2, 583, 2.— Hersst, Collect., 4, 

pl. 42, fig. 4.— Long. 4 lig. Larg. : lig.— 
Trés-ponctuée , noire, brillante, avec la 
tête, le corselet, les antennes, les pattes 
et un point huméral sur les élytres ferrugi- 
neux.— Paris. 

13. ENGIS RUFIFRONS. 

Fagr., 2, 583, 3. — Panz., Faun, 
Germ., 36, pl. 19. — Long. 4 lig. Larg. 
2 lig. — Trés-finement ponctuée, noire, 
brillante, avec la tête, les antennes, les 
pattes et un point huméral sur les élytres 
ferrugineux.— Paris. 

Nota. M. Mac-Leay ( Ann. Javann. ) 
partage ce genre en deux. 

4° Dacne. Dernier article des palpes 
maxillaires obtus. 

Dacne Humeralis, Rufifrons. 

2° Engis. Dernier article des palpes 
maxillaires en forme de marteau. 

La plupart des espèces exotiques, 

CRYPTOPHAGUS, Hergstr, SCHŒNH., 
LATR. ; P 

Dermestes, LINné, FAgr.; ]ps, Ourv. 

Antennes moniliformes; le premier ar 
ticle renflé, les trois derniers espacés, for- 
mant une massue allongée. — Palpes fili- 
formes. — Tarses grêles, -— Tête triangu- 
laire, grande, avancée. — Mandibules as- 
sez fortes. — Mâchoires bifides, allongées. 
— Gorselet plus ou moins carré. — Ecus- 
son large, court, arrondi. — Elytres ovales, 
peu bombées, couvrant l’abdomen. — 
Pattes assez fortes. —Corps ovalaire. 

Insectes de très petite taille, vivant dans 
le bois, sous les écorces, et jusque dans 
l'intérieur de nos habitations. 

Bords latéraux du corselet dentés ou 
crénelés. 

4. CRYPTOPHAGUS BRUNNIPES. 
GxzL., 1, 485, 29. — Long. À lig. — 

Ovale, globuleux, glabre, noir; corselet 
sinué et prolongé en son milieu postérieur, 
base des antennes et paties d’un brun 
foncé; élytres lisses, brillantes, à peine 
plus pâles à l’extrémité; pattes brunes. — 
Suëde. + w 

2. CRYPTOPHAGUS GLOBULUS. 

Payx., Faun., 1,295, 24. — Long. : lig. 
— Ovale, globuleux, glabre, noir ; pe” 

Be 

LI 
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let convexe, légérement sinué à sa base; 
élytres convexes, dilatées au milieu, lisses, 
brillantes; leur extrémité rougeätre; an- 
tennes et pattes pâles. — Suéde, 

3. CRYPTOPHAGUS HIRTUS. 
Gyx1L., 4, 484, 23. — Long. 1 Hg. — 

Oblong, velu, ferrugineux; corselet court, 
avec une petite ligne éle le long du 
bord ; élytres très-convexes, avec desstries 
de petits points enfoncés, et de longs poils 
presque droits; dessous du corps pubes- 
cent ; pattes presque glabres. — Paris. 

4. CRYPTOPHAGUS PUSILLUS. 
Payx., Faun. Suec., 4, 295, 23. — 

Long. + lis, — Oblong, pubescent, fine- 
ment ponctué, ferrugineux, avec la poi- 
trine et les élytres plus foncées; corselet 
court, large; pattes päles. — Paris. 

5. CRYPTOPHAGUS FUSCIPES. 
GxLL., 4, 182, 21. — Long. ilig. — 

Oblong, pubescent, ponctué, noir ; angles 
postérieurs du corselet obtus; élytres élar- 
gies au milieu. — Suéde. Cet insecte fait 
partie du genre Atomaria, Kirby. 

6. CRYPTOPHAGUS IPSOIDES. 
Hergsr, Col., 4. 474, 3, pl. 42, fig. 44. 

— Fimetarius, GyYL1L., 4, 4181, 20. — 
Long. ? lig. — Oblong, légérement pu- 
bescent, ponctué, noir, avec l'extrémité 
des antennes, les élytres et les pattes fer- 
rugineuses; angies postérieurs du corselet 

arrondis. — Allemagne. 
Nota. Suivant M. Westerhauser, cet 

insecte ne serait qu’une variété du Fime- 
tarius. (Rev. Ent.) 

7. CRYPTOPHAGUS MESOMELAS. 
Payx.. Faun., 3, 448, 20-21. — Hergsr, 

Col., 4,143, 24, pl. 41, fig. 7.—Long. + lig. 
— Ovale, convexe , pubescent , ponctué, 

noir; élytres testacées, avec la base noire 
et l'extrémité quelquefois brune; dessous 
du corps d’un brun noir; anus plus clair ; 
pattes d’un brun testacé päle. — Paris. 
Genre Atomaria , Kirby. 

8. CRYPTOPHAGUS FIMETARIUS. 
Fasr., 4, 316, 20. — Ater, Heresr, 

Col., 5, 15, 5, pl. 45, fig. 5. — Long. = lig. 
— Ovale, convexe , pubescent, ponctué , 
noir; extrémité des élytres, antennes et 
pattes d’un brun testacé rougeâtre ; disque 
du corselet bombé; ses angles postérieurs 
aigus. — Paris. 

9. CRYPTOPHAGUS NIGRIPENNIS. 
Payx., Faun., 4, 292, 20. — Ruficollis, 
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Panz., Faun., 9, 99,13. — Long. ! lig. — 
Ovale, convexe, glabre, d’un fauve testacé 
brillant; élytres noires, brillantes, avec 
des points disséminés; abdomen d’un brun 
rougeâtre ; pattes ferrugineuses ; corselet 
finement ponctué. — Paris. Genre Atoma- 
ria, Kirby. 

10. CRYPTOPHAGUS PENCINIGER. 
Gxzz., 1, 178, 46. — Long. + lig. — 

Noir, lisse, glabre ; tête, corselet, antennes 
et pattes fauves; corselet avec une impres- 
sion transversale de chaque côté à sa base ; 
extrémité des élytres d’nn brun roux ; anus 
de cette couleur ; pattes ferrugineuses. — 
Suëde. 

41. CRYPTOPHAGUS CRENATUS. 
Fasr., A, 319 , 41. — Long. + lig. — 

Oblong , légérement déprimé , pubescent, 
d’un jaune testacé pâle; corselet presque 
carré ; bords latéraux légérement crénelés; 
pattes pàles. — Allemagne. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Bords latéraux du corselet entiers. 

18. CRYPTOPHAGUS GLABER. 
Gyxz1L., 4,179, 45.— Long. 1 lig. —D’un 

brun testacé rougeâtre, légèrement dé- 
primé ; corselet transversal, lisse, ses an- 
gles antérieurs prolongés en avant; élytres 
à peine ponctuées; corps et pattes plus 
clairs. — Suède. 

49. CRYPTOPHAGUS BRUNNEUS. 
GyL1L., 4, 174, 41.— Long. ! lig.— Al- 

longé, d’un brun marron glabre ; corselet 
carré, légérement crénelé sur ses bords; 
élytres avec des stries de points enfoncés. 
— Suède. 

20. CRYPTOPHAGUS SCHOENHERRI. 
GyLiL., 4, 473, 40. — Long. 1 lig. — 

Oblong, légérement déprimé, pubéscent, 
noir ; côtés du corselet légérement créne- 
lés, ses angles postérieurs aigus; antennes 
et jambes ferrugineuses. — Suëde. 

24. CRYPTOPHAGUS FUNGORUM. 
Gx1z., 1, 472, 9. — Long. : lig. — 

Oblong, pubescent, noir; côtés du corselet 
sinués; antennes, élytres et pattes d’un brun 
ferrugineux clair. — Suède. 

22. CRYPTOPHAGUS BIMACULATUS. 
Panz., Faun., 57, fig. 7. — Long. !. — 

Oblong, pubescent, ferrugineux; corselet 
carré, ses bords latéraux dentés en scie ; 

Insecres, IL. 

élytres avec une tache marginale noire 
s’étendant vers la suture sans l’atteindre. 
— Suëde. 

23. CRYPTOPHAGUS SERRATUS. 

GyLL., 1, 174,7.—Long. ! lig.—Oblong, 
pubescent, d’un brun noir; corselet carré, 
ses bords latéraux dentés en scie; antennes 

et pattes ferrugineuses. — Suëde. 
Var. Plus claire, 

2h. GRYPTOPHAGUS LYCOPERDI. 
Fagr., 4, 315,17. — Hergsr., Col., 4, 

476, 5, pl. 42, fig. 43. — Long. 2 lig. 
Larg. + lig. — Oblong, d’un brun ferrugi- 
neux, couvert d’un duvet assez long, forte- 
ment ponctué, côtés du corselet avec deux 
dents aiguës; dessous du corps plus clair; 
pattes d’un jaune testacé, pâle. — Pa- 
ris, 

25. CRYPTOPHAGUS POPULI. 
Payxk., Faun., 3, 355, 4. — Long. 2 lig. 

Larg. ? lig. — Oblong, pubescent, d’un 
brun ferrugineux, disque des élytres noi- 
râtre, côtés du corselet avec deux dents ob- 
tuses; corps et pattes ferrugineux. — 
Suëde. 

26. CRYPTOPHAGUS CELLARIS. 
Fagr., 1, 319, 40. — Oxrv., 2, 18, 43, 

pl. 4, fig. 3. — Long. 4 lig. Larg. ! lig. — 
Oblong, pubescent, d’un brun ferrugineux 
pâle, quelquefois noirâtre; corselet court, 
bidenté, crénelé sur ses bords à leur partie 
postérieure.— Paris, 

27. CRYPTOPHAGUS ABIETIS. 
Payx., 1, 294,18. — Dermestes vini, 

Panz., Faun., 40, fig. 44.— Long. 1 lig.— 
Oblong, allongé, pubescent, ferrugineux ; 
corselet retréci postérieurement, son bord 
latéral denté postérieurement en scie, avec 
une dent à sa partie antérieure, — Suëde. 

28. CRYPTOPHAGUS TYPHEÆ. 
GyLL., 1,474. 12. — Caricis, Ozrv., 2, 

18,23, pl. 3, fig. 23. — Long. 1 lig. — 
Oblong, noir, avec un léger duvet serré, 
cendré, bords du corselet très-finement cré- 
nelés; antenneset pattesrougeâtres.—Paris, 

29. CRYPTOPHAGUS FOERSTROMII. 
GyLL., ScHon., Syn. Ins., 2, 400, 24. 

—Long. : lig. Larg. : lig.—Glabre, testacé, 
finement ponctué ; corselet dilaté latérale- 
ment, ses angles postérieurs arrondis, avec 
deux points enfoncés près de la base; ély- 
tres avec des stries ponctuées, trés-con- 
vexes; paltes et anteunes pâles ; genoux 
brunâtres.—Ile Saint-Eustache. 

2 
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THORICTUS, Gerw. 

Antennes courtes, insérées dans deux pe- 
tites entailles au bord antérieur de la tête, 
de neuf articles, les deux premiers très- 
épais, les suivants cylindriques, très-serrés, 
allant en grossissant jusqu’au dernier, qui 
est renflé. — Palpes petits et filiformes, à 
derniers articles cylindriques.—Tarses gré- 
les, à quatre premiersarticles presquecarrés. 
— Tête ronde, courbée en avant, s’emboi- 
tant dans le corselet, chaperon un peu 
émarginé en avant. — Yeux non visibles, 
—Corselet beaucoup plus large que long, 
arrondi sur les côtés, tronqué en arrière. — 
Ecusson non visible. —Elytres courtes, pas 
plus larges que le corselet, trèés-convexes. 
—Pattes de longueur médiocre.—Cuisses 
un peu renflées. 

THORICTUS CASTANEUS. 

Gerx., Ren. Ent., t. 2, pl. 7. — Long. 
A lig. !. Larg. 1 lig.—D’un brun-rougeûtre 
brillant, parsemé de poils courts et jaunes; 
élytres avec de faibles stries ponctuées et 
longitudinales, la suture un peu obscure. — 
Nubie. 

Nous n'avons pas vu ce genre en na- 
ture. 

ANTHEROPHAGUS, Kxock; 

Cryptophagus, Heresr, GyLL.; 

Mycetophagus, Fasr. 

Ce genre diffère des Cryptophagus par 
ses antennes proportionnellement plus gros- 
ses, leurs articles plus transversaux, pres- 
que égaux depuis le deuxième jusqu’au 
huitième, la massue formée presque insen- 
siblement. 

On trouve les insectes de ce genre sur 
lesfleurs. 

A. ANTHEROPHAGUS PALLENS. 
Fapn., 4, 149, 24. — Oruiv., 3, 57, 46, 

pl. 2, fig. 25. — Long. 1 lig. +. Larg. : lig. 
— D'un brun jaune clair, recouvert d’un 
léger duvet jaune, devant de la tête et an- 
tennes plus foncées.— Paris. 

2, ANTHEROPHAGUS NIGRICORNIS. 
Fase., 2, 369, 24.—Ips violacea, HergsT, 

Col., 4, pl. 42, fig. 7. — Long. 2 lig. 
Larg. à lig. — Trés-finement ponctué, d’un 
brun clair, recouvert d’un trés-léger duvet 
jaunätre; antennesnoires.—Paris, 

Var. Antennes rougeâtres, — Paris. 

QUATRIEME TRIBU, 

SCAPHIDITES, 
LATREILLE. 

Caractères. Mandibules bidentées. — 
Tarses à cinq articles distincts et entiers. — 
Antennes terminées par une massue allon- 
gée, de cinq articles.— Corps ovalaire, ré- 
tréci à ses deux extrémités, convexe en des- 
sus. — Pattes grêles. — Dernier article des 
palpes conique. 

Les Scaphidites, dont les mœurs ont été 
observées, vivent sous l’état de larves et 
d'insectes parfaits dans les champignons. 

Ils n’ont pas été soumis à des recherches 
anatomiques. 

Genres: Scaphidium, Catops, Mylæ- 
chus. 

SCAPHIDIUM, Ouwv., LATR., FABR. 

Antennes de onze articles un peu velus : 
les six premiers allongés, renflés à l’extré- 
mité ; les cinq derniers hémisphériques, 
légérement comprimés et formant une es- 
pèce de massue allongée.— Palpes filifor- 
mes ; les labiaux très-courts; les maxillaires 
saillans, avec le dernier article subiliforme. 
—Tarses filiformes.—Mandibules bifides à 
l'extrémité et presque recouvertes par le la- 
bre.— Tête avancée, étroite, inclinée.—Cor- 
selet convexe, presque trapézoïde, un peu 
plus étroit antérieurement, un peu sinué à 
sa partie postérieure, légérement rebordé. 
— Elytres un peu plus larges que le corselet, 
légérement élargies au milieu, tronquées à 
l'extrémité. — Pattes longues, assez grêles. 
— Corps épais, ayant une forme clavicu- 
laire.— Abdomen dépassant les élytres. 

Insectes de petite taille; vivent dans les 
champignons et sous les écorces. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Ecusson visible. 

A. SCAPHIDIUM IMMACULATUY. 
Fagn., 2, 576, 3. — Ouiv., 2. 20, 3, 

pl. 4, fig. 3.— Long. 2 lig.4. Larg. 4 lig. :. 
— Ponctué, noir, luisant; base du corselet 
et stries des élytres avec de gros points en- 
foncés. — Paris. 

2. SCAPHIDIUM 4-MACULATUM. : 
Fasr., 2, 375,1.— Ouiv., 2,20 , 4. — 

Long. 2 lig. ?. Larg. 1 Jig. :.—Fortement 
ponctué, noir, luisant; élytres avec deux 
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taches rouges sur chacune, la première plus 
- grande et anguleuse vers la base des ély- 

tres, la deuxième plus petite, bifide anté- : 
rieurement; près de l’extrémité deux stries 
raccourcies, l’une près de la suture, l’autre 
près du bord extérieur.— Paris. 

3. SCAPHIDIUM 4-NOTATUM. 
Des. , Collect. — Long. 2 lig. Larg. 

A lig.— Diflère du S. 4-Maculatum, par sa 
taille plus petite ; ses élytres lisses n’offrent 
qu’une strie suturale, une transversale de 
points sur la base et deux petites stries très- 
courtes , formées de très-gros points à la 
base près de la suture. — Amérique du 
Nord. 

4. SCAPHIDIUM CASTANEUM. 
Perry, Voyage de Spix et Martius, Ins., 

p. 34, pl. 7, fig. 2.— Long. 2 lig. +. Larg. 
4 lig. +.— D’un brun-ferrugineux brillant ; 
disque du corselet élevé en arrière ; élytres 
vaguement ponctuées, trés-fortement à 
l’extrémité, une ligne suturale ponctuée, 
antennes et pattes de la couleur générale. 

5, SCAPHIDIUM MEXICANUM (Nouvelle es- 
pèce). 

Long. 2 lig. !. Larg. 4 lig. =. — Ressem- 
ble beaucoup au Castaneum, de même 
couleur ; corselei convexe; pattes noires; 
tarses bruns.— Mexique. 

Nota. Les antennes manquent à l'indi- 
vidu que j'ai vu. 

6. SCAPHIDIUM BICOLOR. 
Long. 2 lig. +. Larg. 4 lig. :.— D’un 

brun-rouge ; massue des antennes noire ; 
corselet avec deux lignes obliques et ar- 
quées de gros points aux angles posté- 
rieurs ; élytres très-fortement striées, ponc- 
tuées, avec le disque noir ; dessous du tho- 
rax de même couleur. — Madagascar. 

7. SCGAPHIDIUM BASALE. 
Long. 2 lig. +. Larg. 4 lig. +. — D’un 

noir luisant; corselet avec une ligne trans- 
versale de points en arrière; élytres avec 
une large tache d’un rouge obscur sur la 
base, elles sont bordées de gros points. — 
Madagascar. 

Nota. L’individu que j'ai décrit étoit 
privé de pattes et d’antennes. 

8. SCAPHIDIUM CONSOBRINUM. 
Long. 2 lig. Larg. 4 lig. :.— Ressemble 

beaucoup au précédent, mais s’en distin- 
gue par la taille plus petite ; les élytres dont 
la tache rouge ne couvre pas la base, mais 
couvre tout le milieu, et par la plaque 
anale, qui est rougeâtre.— Madagascar. 

9. SCAPHIDIUM FASCIATUM. 
Long. 1 lig. + Larg. 4 lig. — D'un noir 

luisant un peu brunâtre; parties de la bou- 
che et base des antennes d’un brun clair ; 
une ligne transversale de points à la partie 
postérieure du corselet ; élytres bordées de 
points, avec une tache transversale et en 
forme de bande occupant la base et d’un 
jaune de soufre; abdomen et pattes d’un 
brun clair.— Madagascar. 

* 

10. SCAPHIDIUM UNICOLOR. 
Long. 2 lig. Larg. 4 lig. !,— D’un brun- 

rouge ; une ligne transversale de points en 
arrière du corselet ; élytres avec une bor- 
dure de points et deux séries semblables, 
courtes et longitudinales sur le disque; ex- 
trémité des antennes noire. — Mada- 
gascar. 

A1. SCAPHIDIUM PUNCTATUM. 
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. +.— D'un brun- 

noir, couvert d’une ponctuation trés-forte 
et serrée ; antennes rouges, avec la massue 
noire ; dessous du corps lisse; pattes d’un 
brun-rouge.— Madagascar. 

12. SCAPHIDIUM SIMILE. 
Long. 4 lig. 4. Larg. 4 lig.— Ne diffère 

du Bicolor que par la taille beaucoup plus 
petite et le dessous du thorax de la couleur 
générale. — Madagascar. 

43. SCAPHIDIUM NIGRUM. 
Long. 1 lig. £. Larg. À lig. — D’un noir 

luisant; bouche, base des antennes, pattes 
et abdomen d’un brun-rouge ; corselet avec 
un sillon transversal en arrière, mais non 
ponctué ; élytres bordées de points. — Ma- 
dagascar. . 

44. SCAPHIDIUM PARDALIS. 
Long. 2 lig. ?. Larg. lig. +.— D'un brun- 

châtain ; extrémité des antennes, cinq 
points sur le corselet , suture des élytres et 
quatre gros points sur chacune noirs.— 
Cayenne. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Genre Scaphisoma, STtepu. 

Ecusson point visible. 

415: SCAPHIDIUM AGARICINUM. 
Fasr,, 4, 576, 4.— OLrv., 2, 20, 4, 

pl. 4, fig. 4.— Long. 1 lig. Larg. 1 -- 
Noir , luisant, trés-finement ponctué ; an- 
tennes, parties de la bouche, bord posté- 
“ieur des élytres et pattes d’un brun-rou- 

2. 
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geâtre testacé , plus ou moins pâle ; le 
deuxième article de la massue plus mince 
et plus petit que le premier et le troisié- 
me. — Paris. 

CATOPS, Fazr., PAyk., GYLL.; 

Choleva, LATR., SPENCE; 

Dermestes, Decéer ; Helups, PANZ.; 

Piomophagus, 1Lic. 

Antennes de la longueur de la tête et du 
corselet, grossissant vers l’extrémité, in- 
sérées au-dessous des yeux, de onze arti- 
cles plus ou moins perfoliés; le huitième 
petit, le dernier semi-rond, et terminé en 
pointe. — Palpes maxillaires très-saillans ; 
le dernier conique et pointu; les labiaux 
petits. — Tarses filiformes à articles al- 
longés, entiers; les trois premiers des tar- 
ses antérieurs dilatés et velus dans les mä- 
les. — Tête presque de la largeur du cor- 
selet, inclinée, — Yeux pelits. — Mandi- 
bules courtes. — Corselet un peu rebordé, 
de la largeur des élytres. — Celles-ci 
convexes, tronquées, recouvrant des ailes. 
— Abdomen terminé en pointe. — Forme 
générale naviculaire. 

Ce sont des insectes de taille générale- 
ment assez petite, de couleur brune, qui vi- 
vent dans les champignons et dont les mou- 
vemens sont très-vifs. 

4. CATOPS FESTINANS. 
SPExCE, Monogr., p.145, n° 6.—Oblong, 

ovale, noir; base des antennes, labre, 
pattes et élytres d’un brun-janne ; corse- 
let court, rétréci en avant, et trés-légére- 
ment sinué à la base. 

2. CATOPS NIGRICANS. 
SPENCE, Monogr., p. 441, n° 3.—Ovale- 

oblong, noir; antennes un peu plus lon- 
gues que le corselet, ferrugineuses, ainsi 
que les pattes; base du corselet fortement 
sinué. — Angleterre, Suède. 

3. CATOPS SERICEUS. 
Fagr., 472, 564, 2.— SPENCE, Monogr., 

442, 4. — Ovale, convexe, d’un brun de 
poix; antennes longues , ferrugineuses, 
ainsi que les pattes; corselet rétréci en 
avant. — Paris. 

4. CATOPS ALPINUS. 
Gyzz., Ins. Suec., t. 1, pars 4, p. 312. 

— Ovale-oblong, noir, couvert d’un du- 
vet soyeux ; base des antennnes, jambes et 
tarses jaunes ; élytres rousses ; massue des 
antennes épaisse; le huitième article trois 
fois plus petit que les autres, — Suède, 

5. CATOPS TRISTIS. 

LaTr., Gen. Ins. et Crust., 2, 98, 3, — 
SPexce, Monogr., 144, 5. — Oblong-ovale, 
d’un brun-noir , pubescent; antennes de 
la longueur du corselet, avec la base fer- 
rugineuse ; jambes et tarses de cetle der- 
niére couleur, ainsi que le devant de latête, 
qui est trés-court. — France, . lerre, 

MYLÆCHUS, Lare., Ours 

Caiops, Payk., GY£L.; 

Sahlberg, Choleva, SPExce. 

Ce genre diffère du précédent par lesan- 
tennes qui sont plus courtes, avec le hui- 
tième article plus grand que les précédens; 
les quatre derniers forment la massue, le 
dernier arrondi et obtus à l’extrémité. — 
Les cuisses ou les jambes postérieures of- 
frent des dentelures. 

1. MYLÆCHUS APPENDICULATUS. 
Sauze., {ns. Faun., 7, 94,6. — Gy1z., 

Ins. Suec., t. 1, pars 4, p. 317. — Long. 
2 lig. +. Larg. 4 lig. 1. — Oblong ovale, 
brun, fortement ponctué, couvert d’un 
duvet soyeux ; antennes courtes; massue 
grande, obtuse; cuisses postérieures mu- 
nies d’un appendice dentiforme; jambes 
postérieures recourbées en arrière. — Fin- 
lande. 

2. MYLÆCHUS BIDENTATUS. 
Sauzs., Ins. Faun., 7, 95, 7. — Gy11., 

Ins. Suec., t. I, pars 4, p. 317. — Long. 
2 lig. 1. Larg. 4 lig. 1. — Ovale-oblong, 
brun , pubescent, grisätre, trés-fortement 
ponctué ; antennes courtes, massue grande, 
obtuse ; cuisses, jambes postérieures uni- 
dentées et recourbées. — Finlande. 

3. MYLÆCHUS DENTIPES. 

Saëzs., Ins. Faun., 7, 93, 5. — GyLL., 
Ins. Suec., t. 1, pars 4, p. 306. — Long. 
2 lig. !. Larg. 1 lig. =. — Ovale-oblong, 
brun, couvert d’un duvet gris, très- 
ponctué ; antennes courtes; massue grande 

et obtuse; cuisses postérieures uniden- 
tées; jambes droites. — Finlande. 

k. MYLÆCHUS SERRIPES. 
Sauzs., Ins. Faun., 7, 93, 8. — GyL1L., 

Ins. Suec., t. 1, pars 4, p. 318. — Long. 
2 lig. !. Larg. 4 lig. £ — Ovale oblong, 
brun, pubescent, grisätre; antennes courtes; 
massue grande, obtuse; cuisses et jambes 
presque droites, les postérieures faiblement 
crénelées. — Finlande. 



HISTER. 

SEPTIÈME FAMILLE. 

Caractères. Pattes contractiles; les pos- 
térieures plus écartées entre elles à leur 
naissance que les autres. — Antennes tou- 
jours coudées, terminées par un massue s0- 
lide. — Mandibules fortes, saillantes, pro- 
longées en pointe. — Présternum souvent 
dilaté à sa partie antérieure. — Elytres 
tronquées. — Jambes antérieures, presque 
toujours dentées ou épineuses extérieure- 
ment. 

Les Histéroides se nourrissent de ma- 
tières végétales ou animales en décompo- 
sition; quelques espèces paraissent vivre 
de la sève des arbres; ils ont une dé- 
marche lente ; leur taille est moyenne ou 
petite. 

Les espèces soumises aux investigations 
anatomiques ont offert un canal digestif 
ayant quatre ou cinq fois la longueur du 
corps. un æsophage très-court, suivi d’un 
renflement oblong, qui paraît pourvu inté- 
rieurement de pièces propres à la tritura- 
tion. Le ventricule chylifique est très-long, 
replié, hérissé de papilles pointues et sail- 
lantes. L’intestin grêle est filiforme. Le 
cæcum s’en distingue par une contracture 
annulaire. Les vaisseaux hépatiques ont six 
insertions autour du ventricule chylifique ; 
ils sont transparens et d’une extrême té- 
nuitè. 

Les larves des Histéroïdes se nourrissent 
des mêmes substances que l’insecte parfait ; 
elles sont linéaires, aplaties, molles. La 
tête et le premier segment sont écailleux; 
celui-ci est cannelé dans sa longueur ; elles 
on! six pattes courtes el sont terminées par 
deux appendices articulés et par un pro- 
Jongement anal tubulaire. 

M. Erichson a donné dans le Zahrbucher 
de M. Klug une monographie de cette fa- 
mille, dans laquelle il l’a répartie en un 
très-grand nombre de genres qui ne nous 
paraissent pas présenter des caractères 
assez importans pour les faire adopter. 

HISTEROITES. 

Genres: Hister, Platysoma, Tryponœus, 
Dendrophilus , Onthophilus, Abrœus, 
Hololepta, Spherites. 

HISTER , Fagr., Ouiv., LATR. 

Antennes de onze articles : le premier 
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grand, obconique, arqué, très-long ; le 
deuxième de même forme que le premier, 
et un peu plus long que les suivans; ceux-ci 
plus grêles ; les trois derniers épais , très- 
serrés. — Palpes inégaux, peu avancés, 
composés d'articles obconiques ; le dernier 
cylindrique. — Tarses courts, formés d’ar- 
ticles comprimés; les quatre premiers ar- 
més en dessous de deux épines; le der- 
nier plus long, terminé par deux crochets 
courbes, — Tête petite, rétractile, cachée 
sous le corselet. — Mandibules épaisses , 
aiguës, dentées au côté interne, — Mà- 
choires terminées par un lobe court. — 
Menton légérement échancré. — Corselet 
rétréci en avant, joint étroitement avec les 
élytres en arrière, plus ou moins convexe 
en dessus; en dessous le présternum est 
fort élevé, et s’avance jusqu’à la bouche. 
— Ecusson petit, triangulaire, — Elytres 
plus courtes que l’abdomen, tronquées à 
l’extrémité ou peu arrondies; le bord laté- 
ral incliné en dehors. — Pattes courtes. — 
Guisses et jambes comprimées; les inter- 
médiaires et les postérieures avec deux 
rangées d’épines, dilatées à l'extrémité, — 
Abdomen court, obtus. 

Les Hister sont en général de moyenne 
taille, de forme ovalaire, un peu bombée. 
Leurs couleurs sont foncées ou métalli- 
ques, rarement ils offrent des taches. Ils 
se ressemblent tous tellement par le faciès, 
que l’étude des espèces est hérissée de diffi- 
cultés. Paykull, dans une excellente mono- 
graphie du genre, l’a divisé en différentes 
sections et familles. D’après le nombre 
des dentelures des jambes, celui des stries 
du corselet et des élytres, et d’après ces 
caractères, un peu artificiels peut-être , il 
est parvenu à bien signaler les espèces. 
Nous ferons usage de son travail,en donnant 
ici l'explication des termes qu’il emploie 
pour abréger ses descriptions. Le front est 
souvent marqué sur le devant et les côtés 
d’une strie semi-circulaire, nommée strie 
ordinaire. Les élytres, à l'exception d’un 
petit nombre d’espèces, sont ornées de 
stries dont le nombre ne dépasse jamais 
neuf, et est souvent inférieur ; deux de ces 
stries, placées dans la partie même des 
élytres qui s'incline vers l’abdomen, ne 
peuvent être aperçues qu’en inclinant for- 
tement l'insecte ; la plus rapprochée du 
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bord s'appelle termiuale, et celle qui lui 
est adjacente latérale. Dans la plupart des 
espèces on trouve ces deux stries. Près de 
Ja strie latérale, mais sur l’espace supérieur 
des élytres, on voit la strie nonimée mar gi- 
hale; mais elle manque dans beaucoup d’es- 
pèces. Après celle-ci on en trouve cinq au- 
tres,également éloignées entre elles,etnom- 
mées, première, deuxième, troisième, qua- 
trième, cinquième dorsales; auprès de cette 
dernière, la neuvième strie, appelée sutu- 
rale, comme la plus proche de la suture. 
Le nombre de ces stries varie; mais quand 
une ou deux manquent, on trouve libre la 
place où elles devraient être. Souvent ces 
stries sont raccourcies, soit en avant, soit 
en arrière ; leur nombre et leur longueur 
fournissent de bons caractères. On trouve 
encore souvent à la base des élytres, au 
commencement de la premiére strie dor- 
sale, vers le bord, une petite strie oblique, 
quelquefois peu marquée, que Paykull 
appelle huméralc, et qui se réunit quel- 
quefois avec la strie marginale. Les Hister 
ont des ailes grandes, dont ils font rare- 
ment usage. On rencontre ces insectes dans 
le fumier, les ordures, les cadavres, les bo- 
lets en dissolution , sous les pierres. C’est 
surtout pendant l’été qu’on les trouve en 
plus grand nombre. 

Première section. Gorselet strié longitu- 
dinalement. 

Première tribu. Deux stries sur les côtés 
du corselet. 

Première famille. Elytres avec une strie 
marginale. 

4. HISTER GIGAS. 
Payx., Monogr., n° 4. — Ozxv., 1,8, 

2, pl. 95, fig. 5. — Maximus, SCHOŒNH., 
Syn. Ins., 1,88, 4. — Long. 9 lig. Larg. 
5 lig. — Noir brillant; mandibules très- 
longues; corselet cilié sur ses bords anté- 
rieurs et latéraux; élytres avec la strie 
marginale et la cinquième dorsale raccour- 
cies dans leur milieu; les quatre dorsales 
extérieures entières ; la suturale raccour- 
cie en avant et en arriére, et formée de 
points enfoncés; la strie humérale très-lé- 
gère ; la terminale distincte ; sternum 
avancé jusqu’à la bouche, arrondi; jambes 
antérieures avec trois dents entières ; ab- 
domen finement ponctué, — Sénégal. 

2. RISTER 4 - MACULATUS. 
Fasn., 1, 86, 16. — Reniformis , OLrv., 

4, 8, 8, pl. 1, fig. 5. — Long. 4 lig. 
Larg. 2 Lig. :, — D'un noir brillant; man- 

dibules courtes ; massue des antennes 
fauve ; corselet avec la strie extérieure 
raccourcie, l’intérieure entière ; élytres 
avec la strie marginale raccourcie au mi- 
lieu ; les trois premières dorsales entières ; 
les autres nulles ou très-légères, indiquées 
seulement quelquefois par des points, rac- 
courcies ; strie suturale nulle; u ande 
tache rouge jointe au bord occupe l’angle 
huméral, et s’élend au-delà du milieu; 
sternum avancé jusqu’à la bouche et ar- 
rondi ; abdomen irès-ponctué ; jambes an- 
térieures fortement tridentées ; massue des 
antennes fauve. — Paris. 

Var. B. Payk. La tache rouge des ély- 
tres interrompue au milieu. 

Var. GC. Payk. Une seule petite tache 
rouge postérieure , à peine marquée. 

Var. D. Payx. Elytres entièrement 
noires. 

Toutes ces variètés se rencontrent en- 
semble dans les mêmes lieux ; la deuxième 
est très-rare. 

3. HISTER AFER. 
Payx., Monogr., p. 12, n° 4, pl. 48, 

f. 6. — Long. 2 lig. 1 Larg. 2 lig. — 
Noir, brillant; mandibules grandes, ar- 
mées d’une petite dent; élytres avec les 
stries également éloignées entre elles; les 
quatrième et cinquième dorsales un peu 
plus courtes que les autres; les intervalles 
trés - finement ponctués; poitrine et abdo- 
men d’un brun-noir; massue des antennes 
et pattes brunes; jambes antérieures avec 
trois dents entières; sternum avancé jus- 
qu’à la bouche, arrondi. — Guinée. 

4. HISTER SENEGALENSIS. 
Payx., Monogr.. p. 13, n° 5, pl. 4, 

f. 5. — Long. 2 lig. L. Larg. 2 lig. — 
D'un noir foncé; front avec une impres- 
sion peu profonde, au lieu de la strie ordi- 
naire ; élytres peu convexes, ayec une pe- 
tite fosseitte ou quelques points à peine vi- 
sibles au - dessus de la cinquième dorsale ; 
les première, deuxième, troisième dorsales 
entières: les autres et la suturale raccour- 
cies; strie humérale à peine marquée ; poi- 
trine et abdomen très-ponctués ; sternum 
avancé jusqu’à la bouche, arrondi ; jambes 
antérieures bidentées ; massue des antennes 
fauve. — Sénégal. 

5. HISTER CHINENSIS. 
Pavx., Monogr., p. 16, n° 7, pl. 2, f. 5. 

— Très-finement ponctué; d’un noir foncé 
peu brillant; massue des antennes fauve ; 
une fossette latérale à peine marquée de 
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chaque côté du corselet ; la strie extérieure 
raccourcie ; l’intérieure entière ; élylres 
avec la strie marginale raccourcie au mi- 
lieu ; la suturale nulle; sternum avancé 
jusqu’à la bouche, arrondi; pattes anté- 
rieures avec trois fortes dents entières. — 
Chine. 

6. HISTER ORIENTALIS. 
Payx., Mon., p. 17, n° 8, pl. 13, f. 7, 

— Ressemble un peu à l'A. Chinensis, dont 
il diffère par sa taille plus petite, ses man- 
dibules bidentées, sa couleur plus brillante, 
ses pattes brunes, et l’absence d’impressions 
sur le corselet. — Indes-Orientales. 

7. HISTER TROPICUS. 
Payk., Mon., p. 18, n° 9, pl. 2, f, 9. — 

D'un noir foncé, brillant; massue des an- 
tennes fauve; mandibules courtes; bords 
antérieur et latéraux du corselet garnis de 
poils rougeâtrestrès-courts ; strie extérieure 
raccourcie vers le sommet ; l’intérieure en- 
tière; élytres profondément striées; strie 
marginale raccourcie au milieu; les quatre 
premières dorsales entières; la cinquième 
raccourcie avant le milieu, et la suturale 
un peu au-delà; sternum avancé sur la 
bouche, arrondi; abdomen trés-ponctué ; 
pattes d’un brun obscur ; trois fortes dents 
aux jambes antérieures. — Guinée. 

8. HISTER CADAVERINUS. 
Ent. Helf., 1, 4, 10, pl. 14, fig. 4 — 

Hister Brunneus , FaBr., 14, 86, 15. — 
Long. 2 lig. +. Larg. 2 lig. — Noir ; massue 
des antennes fauve ; stries du corselet éloi- 
gnées du bord; élytres avec quatre stries 
presque entières, et deux autres rudimen- 
taires, et seulement visibles en arrière : les 
jambes de devant ayant six dentelures, — 
Toute l’Europe. 

9. HISTER THORACICUS. 
Payx., Mon., p. 20, n° 44, pl. 2, f. 6. 

— Noir foncé, peu brillant; mandibules un 
peu inégales ; massue des antennes fauve ; 
corselet avec la strie extérieure raccourcie, 
l'intérieure entière ; élytres lisses; la strie 
marginale raccourcie ; les trois premières 
dorsales presque entières, arquées en de- 
dans, peu marquées; sternum avancé jus- 
qu’à la bouche, arrondi; abdomen ponc- 
tué ; quatre dents entières aux jambes an- 
térieures. — Amérique du Nord. 

A0. HISTER MERDARIUS. 

Ent. Heft., 4,39, 3, pl. 1, fig. 3. — 
Payk,, p. 22, pl. 3, f. 4. — Noir; massue 

des antennes ferrugineuse ; les stries du 
corselet se réunissant, et offrant entre elles 
un espace fortement ponctué ; strie margi- 
nale et les quatre suivantes enticres, les 
deux autres seulement visibles en arrière ; 
jambes antérieures avec quatre dentelures ; 
celle du sommet bifide. — Suêde. 

A1. HISTER PUNCTIFER. 
Payx., Mon., p. 25, n° 44, pl. 4, f. 4. 

— D'un noir foncé finement ponctué , mas- 
sue des antennes fauve ; corselet ayant la 
strie extérieure raccourcie, l’intérieure 
entière ; élytres lisses ; les quatre premières 
dorsales entières ; la cinquième raccourcie 
avant le milieu, et la suturale un peu au- 
delà ; poitrine el abdomen ponctués; un 
enfoncement de chaque côté sur le dernier 
segment; pattes brunes; les jambes anté- 
rieures avec quelques petites dents. — 
Brésil. 

12. HISTER GUINEENSIS. 
Payr., Mon., p. 26, n° 13, pl, 3, f. 2. 

— Noir foncé peu brillant, brun en des- 
sous; corselet avee la strie extérieure rac- 
courcie, l’intérieure entière ; élytres ayant 
la strie marginale raccourcie ; la première 
et deuxième dorsales entières ; la troisième 
se réunissant à la seconde, s’en séparant 
ensuite; la quatrième et cinquième d&@r- 
sales nulles; la suturale raccourcie au mi- 
lieu; abdomen finement ponctué; pattes 
d’un brun obscur; quatre dents entières 
très - petites aux jambes antérieures. — 
Guinée. 

Elÿtres sans strie marginale. 

13. HISTER BIPUNCTATUS. 
Pavk., Mon., p. 27, n° 46, pl. 42, f. 4. 

— Trés-noir ; massue des antennes fauve ; 
strie extérieure du corselet raccourcie, 
l'intérieure entière; élytres rouges, bril- 
lantes, finement ponctuées antérieurement, 
avec les trois premières stries dorsales en- 
tiéres; les quatrième, cinquième, et la su- 
turale, ou nulles ou indiquées par quelques 
points ; stries latérale et terminale dis- 
tinctes ; une large bordure noire aux bords 
antérieur et latéraux ; un point noir au 
milieu du disque ; sternum avancé jusqu’à 
la bouche , arrondi; jambes antérieures 
tridentées. — Nord de l’Afrique. 

14. HISTER 4-NOTATUS. 
Iuuc., Col. Bor., 1, 58, 10.-- Ent. 

Heste , 1, 48, 6. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig. 
— D'un noir brillant; stries du corselet 
presque entières; l’extérieure souvent rac- 
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courcie au milieu; élytres avec les deux 
premières stries dorsales entières; la troi- 
sième raccourcie au milieu ; les quatrième, 
tinquième, et les suturales, ou nulles ou in- 
aiquées par des points; une petite tache 
tumérale rouge, et une autre oblique au 
milieu du disque; poitrine et abdomen 
très-finement ponctués ; sternum avancé sur 
Ja bouche, échancré; jambes antérieures 
tridentées ; la dent extérieure bilide au 
sommet. — Paris. 

A5. HISTER SINUATUS. 
Payx.. Faun. Suec., 4, 37, 3. — PANT., 

Faun. Germ., 80, 4. — Noir brillant; an- 
tennes fauves; élytres avec chacune une 
tache rouge en forme de lunule, s’éten- 
dant depuis l'angle huméral jusqu’à la par- 
tie postérieure, en se rapprochant de la 
suture, et présentant trois stries entières, 
et les deux autres très-courtes, et quelque- 
fois non visibles ; pattes antérieures avec 
trois dentelures, dont la première bifide. — 
Paris. 

A6. HISTER JAVANICUS. 
Payr., Mon., p. 30, pl. 4, f. 2. — Stria- 

tus, MEecerLe.— Très-noir, brillant ; massue 
des antennes ferrugineuse ; strie extérieure 
du corselet raccourcie; élytres avec la strie 
h@mérale très-légère; les quatre premières 
dorsales entières ; la cinquième indiquée par 
un ou deux points ; la suturale raccourcie à 
ses deux extrémités ; la latérale et la termi- 
nale distinctés; sternum avancé jusqu’à la 
bouche, arrondi; abdomen ponctué; jambes 
antérieures avec trois fortes dents entières. 
.— Java. 

47. HISTER AMERICANUS. 
Payx., Mon., p. 31, pl. 2, f. 4. — Noir, 

brillant ; antennes rousses ; strie extérieure 
du corselet raccourcie avant le milieu ; 
élytres avec toutes les stries dorsales en- 
tières, courbées en dedans ; la suturale un 
peu raccourcie à ses deux extrémités ; Phu- 
mérale très-légère ; la latérale et la termi- 
nale distinctes ; sternum avancé sur la bou- 
che, arrondi; pattes d’un brun-rouge ; trois 
dents entières aux jambes antérieures. — 
Amérique du Nord. 

A8. HISTER BISSEXSTRIATUS. 
Fasr., 1, 84, 4. — Parvus, GyL1L., 1, 

79,7. — Noir; massue des antennes rou- 
geàtre ; strie extérieure du corselet très- 
courte; élytres avec quatre stries entières, 
et deux trés-Courtes, et visibles seulement 
en arrière ; jambes antérieures quadriden- 
tées, — Paris. 

Deuxième tribu. Côtés du corselet avec 
upe seule strie. 

Première famille. Elytres sans strie mar- 
ginale. 

49. HISTER BIPUSTULATOS. 
Fagr., 1, 87, 20. — Payx., Mon., p. 33, 

n° 22, pl. 43, f. 4. — Long. 3 lig. +. Larg. 
2 lig. — Trés-noir, brillant; mandibules 
inégales; massue des antennes fauve ; strie 
latérale un peu raccourcie postérieure- 
ment ; élytres avec toutes les stries dor- 
sales entières: la suturale raccourcie à ses 
deux extrémités ; la strie humérale peu 
marquée ; une tache rouge sur le disque ; 
poitrine et abdomen fortement ponctués ; 
sternum avancé jusqu’à la bouche, ar- 
rondi ; trois fortes dents entières aux jam- 
bes antérieures. — Indes-Orientales. 

20. HISTER BIMACULATUS. 
FaBr., 4, 88, 23. — Oriv., A, 8, 10, 

pl. 2, fig. 42. — Long. 2 lig. Larg. = lig. 
— Noir; antennes rougeätres; corselet 

avec une impression de chaque côté; élytres 
offrant chacune une grande tache rouge, 
avec cinq stries entières, et la sixième 
courte, et visible seulement en arrière ; 
pattes brunes; les antérieures quadriden- 
tées. 

24. HISTER 12-STRIATUS. 
Payx., Fann. Suec., 1, 39,6. — Ent. 

Heft., A, 58, 12, pl. 4, 6. — Long. 2 lig. 
Larg. 1 lig. 1. — Noir; antennes rougeä- 
tres; élytres avec chacune six stries en- 
tières; les deux voisines de la suture se 
joignant ensemble par le haut; jambes de 
devant tridentées; la dent extérieure bi- 
fide. — Paris. 

22. HISTER CONNECTENS. 
Payx., Monog., p. 33, n° 23, pl. 4, f. 6. 

— D'un noir foncé brillant, un peu bronzé, 
point de strie ordinaire sur le front, strie 
latérale du corselet raccourcie après le mi- 
lieu, les côtés et le bord postérieur ponc- 
tués; élytres très-ponctuées à l’extrémité, 
strie humérale légère, les premières et 
deuxième dorsales entières, les troisième, 
quatrième, cinquième nulles ; la suturale 
entière, courbée en dehors; strie latérale 
distincte, la transversale à peine visible; 
poitrine et abdomen ponctués; tarses bruns; 
jambes antérieures erénelées.—Brésil. 

23. HISTER-12-STRIATUS. 
Payx., Monogr., 36, n° 25, pl. 3, t. 5. 

— Noir brillant; élytres avec toutes les 
stries entières ainsi que la suturale; jambes 
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antérieures fortes; dernière dent bifide. 
—Europe. 
Deuxième famille. Elytres avec une strie 

marginale. 

24. HISTERPUR PURASCENS. 
Fagr., 4, 87,48.—Herssr, Col., 4, A2, 

47, pl. 86, fig. 6. — Noir ; massue des an- 
tennes fauve ; élytres avec le disque rouge 
et présentant quatre stries entières, sans 
compter la marginale, qui est un peu rac- 
courcie; les cinq et sixième sont très-cour- 
tes et visibles seulement en arrière; jambes 
de devant ayant cinq dentelures.— Europe, 
Paris. 

25. HISTER STERCORARIUS. 
Payx:, Ent Heft., 4, 54} 40, pl. 1, 

fig. 5.— Long. 2 lig. !. Larg. 1 lig. :.—Al- 
Jlongé, noir; massue des antennes fauve; 
corps allongé; élytres avec la strie margi- 
nale arquée et raccourcie en avant et en 
arrière; trois stries entières et trois autres 
très-courtes et qu’on apercoit peu ; la par- 
tie postérieure, la fossette latérale lisse ; 
les jambes antérieures quadridentées. — 
Paris. 

26. HISTER CARBONARIUS. 
Ent. Heft., 1,54,10, pl. 1,fig. 4.—Payx., 

pl. 3, f. 8.— Long. 4 lig. +. Larg. 4 lig. !. 
— Noir; massue des antennes fauve; ély- 
«tres avec sept stries, dont les quatre pre- 
{mières entières, la cinquième assez longue 
et les deux autres raccourcies et seulement 
visibles en arrière; la fossette latérale très- 
ponctuée; les jambes antérieures avec cinq 
ou six dentelures.—Paris. 

»- 

27. HISTER FIMETARIUS. 
Payx., pl. 41, f. 5. -— Sinuatus , FABr., 

4, 87, 17.— Bipustulatus, Ourv., 1, 8, 49, 
pl. 3, fig. 49. — Long. 2 lig. !. Larg. 2 lig. 
— Noir; massue des antennes fauve; élytres 
avec une large tache discoïdale légérement 
bilobée, rouge sur chacune; strie marginale 
et les trois suivantes entières, la quatrième 
et la cinquième presque nulles et visibles 
seulement en arrière; jambes antérieures 
quadridentées, — Paris. 

28. HISTER ANGULATUS. 
Pavk., pag., 42, n° 30, pl. 3, f. 4. — 

Long. 4 lig. +. Larg. 3 lig.— Noir; massue 
des antennes fauve ; corps un peu gibbeux, 
front imprimé ; élytres élargies à leur mi- 
Jieu,avec la strie marginale visibleseulement 
dans sa moitié postérieure et trois autres 
stries très-courtes et n’occupant que le 

haut de l’élytre, celle du milieu plus courte 
que les autres. — Commun au Brésil. 

29. HISTER LÆVIGATUS. 
ScHœN., Syn. Ins., 4, 90, 45, pl. 2, 

fig. 3.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. !. — Dif- 
fère de l’Hist. Angulatus par la strie mar- 
ginale et les points du corselet plus mar- 
qués, et les jambes antérieures avec cinq 
dents à leur extrémité. — Amérique Méri- 
dionale. 

Deuxième section. Corselet sans aucune 
strie longitudinale. 

Première tribu. Elytres avec cinq stries 
dorsales au moins. 

30. HISTER FRONTALIS. 
Payx., p. 46, n° 34. pl. 9, f. 8.—ILuric., 

Mag., 1, 37, 4-5. — Noir; antennes ferru- 
gineuses; bord latéral du corselet ponctué, 
légérement incliné; élytres avec six stries, 
la marginale nulle, les trois premières en- 
tières, les trois autres très-courtes et visi- 
bles seulement en arrière ; jambes quadri- 
dentées. — Allemagne. 

31. HISTER ITALICUS. 
Rossi, Mant. Ins., 4, 44,23. — Payx., 

Monog., pl. 1, f. 8. — Noir; massue des 
antennes et pattes ferrugineuses; élytres 
convexes, avec sept stries entières, les in- 
tervalles ponctués; jambes presque filifor- 
mes.— Toscane. 

32. HISTER CAROLINUS. 
Payk.. Monogr., p. 47, 32, pl. 40, f. 2. 

—D'un brun brillant; massue des antennes 

un peu ferrugineuse ; corselet trés-lisse, 
écusson ponctiforme; élytres sans stries 
marginales, les trois premières dorsales en- 
tiéres, les quatrième, cinquième et la sutu- 
rale raccourcies en avant; strie humérale à 
peine visible, latérale et terminale distinc- 
tes; poitrine et abdomen ponctués ; jambes 
antérieures avec cinq dents, les deux du 
sommet plus grandes.— Caroline. 

33. HISTER FULVICORNIS. 
Fagr., 4, 90, 35. — Payk., Monog., 

p. 45, pl. 40, fig. 8. — Noir en dessus, d’un 
brun-noir en dessous ; massue des antennes 
ferrugineuse ; corselet trés-finement poin- 
tillé; écusson ponctiforme; élytres avec les 
sept stries du degsus entières, la marginale 
éloignée, arquée en dedans, les autres 
presque droites, les latérales et terminales 
à peine visibles; poitrine et abdomen très- 
finement ponctués; pattes brunes; jambes 
antérieures avec de pelites épines trés- 



26 HISTER. 

courtes, nombreuses, ciliées. — Amérique 
du Sud. 

34. HISTER TROGLODYTES. 
Payk., Monogr., p. 46, n° 34, pl. 40, 

fig. 1.—- D'un noir brillant en dessus, d’un 
brun obscur en dessous; antennes brunes, 
massues plus claires; écusson ponctiforme; 
élytres avec des stries finement ponctuées, 
les cinq dorsales entières, la marginale et 
la suturale raccourcies, l’humérale, la laté- 
rale et la terminale distinctes; pattes bru- 
nes; les jambes antérieures bidentées. — 
Indes Orientales. 

Elytres avec quatre stries dorsales au 
plus. 

Strie suturale des élytres éloignée de la 
quatrième dorsale. 

35. HISTER CRUCIATUS. 
Fagr., 1, 87, 19.—Payx., p. 48, n° 36, 

pl. 42, fig. 7. — Long. 2 lig. :. Larg. A 
lig. ?. — Noir; massue des antennes ferru- 
gineuse ; élytres avec la strie suturale un 
peu raccourcie, les quatre stries dorsales et 
la marginale très-courtes et visibles seule- 
ment à la base; la couleur des élytres d’un 
brun testacé; le bord postérieur, la suture 
et une tache irrégulière commune vers le 
milieu et une autre autour de l’écusson d’un 
noir foncé ; jambes de devant ayant six 
dentelures. — Midi de la France et Bar- 
barie. 

36. HISTER SEMIPUNCTUATUS. 
FaBr., 1, 85, 10. — Payx., Mon., p. 5, 

4, 40, pl. 4, fig. 8. — Ovale un peu carré, 
noir un peu bronzé; corselet avec une im- 
pression de chaque côté ; élytres bleuà- 
tres, très-ponctuées au côté antérieur et en 
arrière et offrant chacune une strie margi- 
pale et suturale n’atteignant pas la base, et 
quatre dorsales très-couries placées à la 
base et disposées obliquement; jambes de 
devant ayant six dentelures. — Midi de la 
France. 

37. HISTER INTERRUPTUS. 
Payx., Mons, _p.,56 n° 37, pl., 49, 

fig. 8. — D'un noir bronzé brillant, plus 
foncé en dessous; antennes ferrugineuses 
à base noire ; massue fauve ; corselet lisse, 
avec ses bords ponctués et une impression 
de chaque côté en avant ; écusson poncti- 
forme ; élytres avec une large bande trans- 
versale d’un blanc jaunâtre, inégale, den- 
tée, raccourcie vers la suture; cette tache 
et la partie postérieure des élytres jusqu’à 
lastrie suturale sont très-finement ponctuées 

sans ordre; la strie suturale un peu raccour- 
cie en avant; les première, deuxième et 
quatrième dorsales allant jusqu’au milieu 
de l’élytre, la troisième beaucoup plus 
courte, se joignant en avant à la strie humé- 
rale; les terminale et latérale distinctes; 
poitrine et abdomen finement ponctués ; 
pattes noires, taches brunes; jambes anté- 
rieures avec six petites dents.—Orient. 

38. HISTER 4-GUTTATUS. 
FaBr., 1, 89, 27.— Payk., Mon., p. 52, 

pl. 43, fig. 2. — D’un noir foncé un peu 
bronzé; mandibules très-courtes ; antennes 
rougeàtres ; corselet très-ponctué en avant 
et sur les côtés; élytres d’un bleu noir, 
ponctuées, avec deux points blancs de 
chaque côté; la strie marginale et les quatre 
dorsales raccourcies postérieurement, la 
strie suturale raccourcie en avant, les laté- 
rales et terminales rapprochées; sternum 
armé jusqu’à la bouche, arrondi; pattes 
rougeûtres bronzées; les jambes antérieures 
légérement épineuses.—Orient? 

39. HISTER SPLENDENS. 
Payx., Mon., 1, p. 53, n° 34, pl. 4, 

fig. 7. — Bronzé brillant, corselet avec une 
fossetie ponctuée de chaque côté; ses bords 
antérieurs et latéraux ponctués; élytres' 
bleues, très-finement ponctuées, excepté le 
bord extérieur et une plaque commune de- 
puis la suture jusqu’à la troisième dorsale; 
la suturale un peu raccourcie, la quatrième 
dorsale très-courte, les autres dorsalesobli- 
ques, raccourcies presque au milieu; la mar- 
ginale presque droite, latérale et terminale 
distinctes; poitrine et abdomen très-ponc- 
tués, d’un bleu bronzé; pattes d’un brun 
noir; jambes antérieures avec six petiles 
dents.—Cap de Bonne-Espérance et Indes- 
Orientales. 

40. HISTER CYANEUS. 
Farr., 4, 86, 13.— Ouiv., 4, 8, 6, pl. 8, 

fig. 47.—Payx., pl. 5,fig, 2.—Tête et cor- 
selet bronzés, cuivreux, le dernier avec une 
fossette ponctuée de chaque côté en avant; 
massue des antennes fauve; élytres verdà- 
tres, bronzées, brillantes; les stries margi- 
nales et les quatre dorsales très-obliques, 
la suturale raccourcie en avant, l’humérale 
à peine marquée, les latérale et terminale 
entières; abdomen ponctué, d’un bleu noir; 
tarses bruns ; jambes antérieures avec cinq 

dents. — Nouvelle-Iollande. 

LA. HISTER ELEGANS. 

Payx., Mon., p.57, n° M, pl 5, fig. 2 



HISTER. 27 

— Tête et corselet lisses, bronzés, celui-ci 
avec une fossette ponctuée aux angles an- 
térieurs; élytres bleues, très-brillantes, avec 
leur partie postérieure et l'intervalle des 
stries dorsales finement ponctué; la strie 
marginale et la quatrième dorsale raccour- 
cies en avant et en arrière; strie humérale 
distincte, la suturale raccourcie en avant; 
poitrine et abdomen ponctués bleus; pattes 
brunes; jambes antérieures avec cinq dents, 
— Cap de Bonne-Espérance. 

42. HISTER ALGERICUS. 
Payk., p. 48, n° 44, pl. 5, fig. 4.— D’un 

noir brillant; massue des antennes ferrugi- 
neuse; corselet finement ponctué en avant 
et sur les côtés; élytres très-finement ponc- 
tuées en arrière, avec les quatre stries dor- 
salesraccourcies, la strie marginale se réunis- 
sant avec l’humérale; la suturale raccourcie 
au-delà du milieu; pattes brunes; poitrine 
et abdomen trés-ponctués; jambes antérieu- 
res très-faiblement crénelées. — Barbarie. 
Côte d’Alger. 

43. HISTER NITIDULUS. 
Fagr., 4, 85,7. — Payx., p. 58, n° 43, 

pl. 5, fig. 3. — Long. 2 lig. Larg. 4 lig. =. 
— Noir un peu bronzé; massue d es anten- 
pes fauve ; corselet avec des fossettes ; ély- 
tres avec la strie suturale n’atteignant pas 
la base, et cinq stries, dont la marginale 
fait partie, très-courtes et placées oblique- 
ment à la base de l’élytre. — Paris. 

Deuxième Famille. Strie suturale des 
élytres réunie en avant avec la quatrième 
dorsale. 

Ah. HISTER RUGIFER. 
Payx., p. 64, 45, n° 5, f. 5. — Noir: 

massue des antennes fauve, couverte de 
points très-nombreux et disposés un peu en 
forme de rides; la strie suturale entière, et 
cinq autres, dont la marginale fait partie, 
sur chaque élytre et placées obliquement, 
et ne couvrant que la base; ces stries sont 
rugueuses; une petite tache très-lisse au- 
dessous de l’écusson; jambes antérieures 
très-crénélées. — Suède. 

45. HISTER PENSYLVANICUS. 
Payk., Mon., p. 62, n° 48, pl. 5,f. 6. 

— Noirâtre, bronzé ; massue des antennes 
fauve ; corselet avec une impression de cha- 
que côté, les côtés et le bord postérieur 
ponctués; élytres ponctuées postérieure- 
ment; strie suturale entière, les quatre 
dorsales un peu raccourcies vers l’extré- 
mité, la troisième plus courte, la margi- 

nale raccourcie en arrière, les latérale et 
terminale distinctes ; poitrine et abdomen 
irrégulièrement ponctués ; jambes brunes ; 
les antennes crénelées à la base, avec qua- 
tre dents du milieu au sommet, la der- 
nière bifide. — Pensylvanie. 

46. HISTER ASSIMILIS. 
Payx., p. 63, n° 47, pl. 5, f. 7. — Dit. 

fère de l'H, Pensylvanicus par sa couleur 
d’un noir foncé brillant; le devant du cor- 
selet et le bord extérieur des élytres ponc- 
tués, et les jambes antérieures crénelées 
depuis la base jusqu’au milieu. — Améri- 
que du Nord. 

47. HISTER BICOLOR. 
Fazr., 1, p. 86, n° 44. — Oriv., Ent., 

4, 8, p. 13, pl. 3, f. 20. — Bronzé, très- 
ponctué; massue des antennes rougeûtre ; 
corselet brillant; élytres bleuâtres, avec 
la strie marginale et les deux premières 
dorsales raccourcies vers le sommet, la’ 
troisième et la quatrième raccourcies en 
avant, la latérale et la terminale disuüinctes; 
poitrine et abdomen noirs; pattes brunes; 
jambes antérieures trés-crénelées. — Cap 
de Bonne-Espérance. 

48. HISTER CONJUNGENS. 
Payx., Mon., p. 65, pl. 6, f. 1.—Long. 

4 lig. £, Larg. 4 lig. —Noir bronzé ; massue 
des antennes fauve; quatre stries entières 
aux élytres , et la marginale courte ; jambes 
antérieures ayant cinq dentelures. —Paris. 

49. HISTER METALLICUS. 
Payx., p. 67, 51, pl. 6,f. 5. — Noir- 

violet brillant; front rugueux; disque du 
corselet trés-lisse en arrière; élytres ponc- 
tuées en arrière, avec la strie marginale très- 
petite et raccourcie en avant et en ar- 
rière, les quatre stries dorsales courtes, 
placées à la base et un peu obliques, la su- 
turale entière ; jambes de devant ayant 
cinq dentelures. — Allemagne. 

50. HISTER ÆNEUS. 
Fagr., 4, p. 88, 25. — Payx., pl. 68, 

52, pl. 6,f. 6.—Long. 4 lig. =. Larg.Alig. 
— Bronzé; massue des antennes fauve; 
disque du corselet trés-lisse; la base des 
élytres sans points en dedans; la strie sutu- 
rale entière , lesquatreautres assez courtes, 
et placées obliquement à la base des ély- 
tres ; jambes antérieures très-crénelées. — 
Paris. 

; 

514. HISTER VIRESCENS, 
Payr., 69, 53, pl. 6, f. 7. — Bleu-ver- 

dâtre ; massue des antennes fauve ; pattes 
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noires: corps trés-ponclué; élytres avec 

la strie suturale entiére, et les quatre dor- 

sales un peu obliques et occupant seule- 

ment la base des élytres; les intervalles 

pointillés; jambes de devant très-dentées. 

— Autriche. 

52. HISTER SPECULIFER. 
Payx., Mon., p. 72, pl. 6, f. h.—Long. 

d lig. !. Larg. 1lig.—Bronzé ; pattes bru- 

nes; élytres avec une seule stric dorsale , 

trés-ponctuées et offrant chacune deux ta- 

ches, et l’angle huméral très-lisse et bril- 

lant; pattes antérieures très-crénelées. — 

Paris. 

53. HISTER QUADRI-STRIATUS. 

Payx., p. 71, pl. 6, f. 5. — Noir; mas- 

sue des antennes fauve: corps très-ponctué, 

rugueux; partie postérieure du corselet , 

angle huméral, et une petite tache au-des- 

sous de l’écusson, trés-lisses ; strie suturale 

des élytres peu distincte dans un partie de 

sa longueur, se joignant à la quatrième 

dorsale, lesautresstries très -peu marquées, 

la marginale courte ; jambes antérieures à 

cinq dentelures. — Allemagne. 

54. HISTER RUFIPES. 
Payx., Monogr., p.74, pl. 7, f. 4.— Noir, 

un peu bronzé ; antennes et pattes rouges ; 

corselet ponetué; stries dorsales presque 
entières; jambes antérieures avec six den- 
telures. — Autriche. 

55. HISTER AFFINIS. 
Payx., p. 76, n° 59, pl. 7, f. 2.— Noir 

bronzé ; antennes ei pattes rouges; COrse- 
let impressionné de chaque côté en avant ; 
élytres très-ponctuées, angle huméral et 
un espace prés de la suture lisse, strie su- 
turale entière , réunie à la quatrieme dor- 
sale, les dorsales courtes, visibles dans la 
moitié antérieure ; jambes de devant très- 
dentelées. — Espagne. 

56. HISTER ROTUNDATUS. 
Payk., p. 77, pl. 7, f. 3. — Long. 1 lig. 

Larg. :lig. — Noir foncé ; massue des an- 
tennes ferrugineuse ; pattes brunes ; corps 
trés-ponctué; strie suturale tres-courte et 

visible seulement jusqu’au quart de lély- 
tre; les dorsales également très-courtes ; 

cinq dents aux jambes de devant. — Paris. 

57. HISTER PULCHELLUS. 
Far. 4,88, 21.—Payx., Mon., pl. 43, 

fig. 5. — D'un vert bronzé brillant, assez 
uivreux ; corselet avec ses bords ponctués; 
élytres avec une grande tache rouge bien 

marquée à la partie postérieure ; strie ter- 
minale et latérale entières, la marginale 
trés-courte, les troisième et quatrième 
dorsales raccourcies au milieu , la suturale 
entiére; poitrine et abdomen trés-ponctués; 
sternum avancé jusqu’à la bouche ; pattes 
rouges ; jambesantérieures avec cinq dents. 
— Indes-Orientales. 

58. HISTER ERYTHROPTERUS. 
Payx., Mon., p. 74, n° 57, pl. 43, f. 4. 

— D'un noir foncé, brillant; massue des 
antennes fauve ; corselet très-finement 
ponctué; élytres ponctuées postérieure- 
ment , d’un rouge plus prononcé en ar- 
riére, avec quatre stries dorsales allongées, 
strie marginale nulle, Phumérale très-lisse, 
les latérale et terminale distinctes ; jambes 
et tarses bruns, les antérieures avec six pe- 
tites dents. — Brésil. 

59. HISTER DIMIDIATUS. 
Payk., Mon., p. 73, n° 56, pl. 6, f. 8. 

— Noirâtre en dessous, bronzé obscur en 
dessus; massue des antennes rougeûtre; 
corselet lisse ; élytres ponctuées postérieu- 
rement avec quatre stries dorsales prolon- 
gées jusqu’au milieu, la marginale à peine 
plus longue, réunie antérieurement à l’hu: 
mérale; latérale et terminale lisses, dis- 
tinctes; poitrine et abdomen ponctués; 
jambes antérieures avec cinq dents. —Nord 
de l'Afrique, Portugal. 

PLATYSOMA, Leacn, LATR. ; 

Hister, Fagr., OLiv. 

Ce genre diffère des Hister par les qua- 
tre jambes postérieures, offrant une seule 

rangée de petites épines. — Le corps est 
en carré long, et trés-aplati. — Ce sont 
de petits insectes vivant sous les écorces. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Elytres sans stries. 

4. PLATYSOMA PICIPES. 
Fasr., 4, 92, 42. — Payx., pl. p.89, 

n° 8,f.5. — Long. 1 lig. Larg. :lig. — 

Noir, allongé, linéaire; corselet presque 

carré, plus court que lesélytres ; jambes 

rougeâtres, les antérieures fort dilatées, 

avec quatre petites dents. — Suéde. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Elytresstriées. 

9, PLATYSOMA FLAVICORNE. 

Fane., Pavx., 1, 90, 74, pl. 8, f. 6.— 
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Long. 4 lig. Larg. : lig. — D'un brun-noir; 
antennes et pattes plus claires ; corps ovale- 
oblong, trés-ponctué; strie latérale dis- 
tincte; trois petites stries dorsales un peu 
marquées, mais seulement à la base. — 
Paris. 

3. PLATYSOMA ANGUSTATUM. 
Fagr., Payk., Mon., 92, n° 76, pl. 40, 

f. 4. — Noir; massue des antennes brune; 
corps convexe, linéaire; corselet moitié 
plus large que long; élytres avec quatre 
stries dorsales entières, la cinquième et la 
sulurale raccourcies ; pattes brunes, les an- 
térieures quadridentées. — Allemagne. 

4. PLATYSOMA OBLONGUM. 
Fasnr., 4, 92, 44. — Payx., pl. 40, f. 3. 

-— Noir ou brun obscur ; massue des an- 
tennes ferrugineuse ; corps un peu con- 
vexe, linéaire; élytres avec trois stries dor- 
sales entières, deux autres et la suturale 
raccourcies; pattes brunes. les antérieures 
quadridentées. — Midi de la France. 

5. PLATYSOMA CYLINDRICUM. 
Payx., Mon., 91, n° 74, pl. 10, f. 5. — 

D'un noir brillant; antennes et pattes 
brunes; massue des antennes ferrugineuse ; 
corselet presque carré, cylindrique, très- 
ponctué; élytres convexes, cylindriques ; 
strie marginale nulle, l’humérale très-lisse, 
les quatre premiéres dorsales entières, la 
cinquième un peu raccourcie en devant , la 
suturale entière, les latérale et terminale 
distinctes ; poitrine et abdomen ponctués ; 
jambes antérieures avec deux épines bifides 
a l'extrémité. — Amérique du Nord. 

TRYPONÆUS, Esc., Gray, PERTY; 

Bostrichus, Fage. 

Antennes terminées par une massue s0- 
lide, large et comprimee. — Chaperon 
avancé en rostre. — Corps très-allongé.— 
Corselet très-long, dentelé en avant dans 
les mâles. 

A. TRYPONÆUS THORACICUS. 

Fagr., t. 11, p. 324. —Escu., Zool., At- 
las, 4, Herr. , p. 40, t. IV, f. 7.— Perry, 
Voyage de Spix et Martius, Ins., p. 35, 
pl. 7, f..43, 

2. TRYPONÆUS PROBOSCIDEUS | 
FaBr., 2, 285, 5. — Payk., pl. 8, f. 4. 

— D'un brun-noir brillant; pattes plus 
claires ; tête large; chaperon prolongé en 
avant; massue des antennes grande, com- 

primée, ferrugineuse; corselet allongé, 
ponctué; écusson punctiforme; élytres 
trés-finement ponctuées; extrémité du 
bord rougeâtre. — Amérique méridionale, 

3. TRYPONÆUS DENTICOLLIS, 
Gray, Anim. Kingdom. Ins.,t. IE, 

p. 91, pl. 48, f. 6. — Long. 4 lig. Larg. 
2 lig. — Noir luisant, finement ponctué ; 
corselel du 4‘ offrant en avant treis dents. 
— Brésil. 

DENDROPHILUS, Leacu. 

Les Dendrophilus différent des Hister 
par leurs jambes intermédiaires et posté- 
rieures n’oflrant qu’une seule rangée d’é- 
pines. — Leur corps assez épais, cylin- 
drique ou linéaire les distingue du genre 
Platysoma. — Les espèces se trouvent sous 
les écorces et sous les pierres, — La strie 
suturale est nulle. 

1. DENDROPHILUS PYGMÆUS. 
Payx., p. 81, pl. 7, f. 6. — Brun; cor- 

selet trés-lisse; élytres ponctuées et of- 
frant chacune quatre stries qui ne commen- 
cent qu’à une petite distance de la base et 
ne se prolongent guère que jusqu’à la moi- 
tié de l’élytre, la marginale nulle; toutes 
les jambes larges, presque pas armées. — 
Suëde. 

2. DENDROPHILUS PUNCTATUS. 
Fazr., 4, 89, 30. — Payx., Mon., pl. 7, 

f. 5. — Noir; massue des antennes rou- 
geâtre, entièrement et fortement ponctuée; 

strie marginale rudimentaire, les deux dor- 
sales extérieures assez longues, les deux 
autres plus courtes et n’atteignant pas le 
milieu de l’élytre ; jambes trés-larges, fort 
crénelées, — Paris. Très-rare. 

3. DENDROPHILUS PICEUS. 
Payk., Mon., 81, n° 66, pl. 7, f. 4. — 

Brun un peu globuleux, trés-lisse; strie 
marginale etles quatre dorsalestrès-légères, 
ne commençant qu'après la base et se ter- 
minant vers le milieu de l’élytre; jambes 
à peine dentelées. — Suède. Trés-rare. 

4. DENDROPHILUS MINIMUS. 
Long. ? lig. Larg. + lig.— Noir luisant, 

très-ponctué ; massue des antennes et palies 
d'un brun-rougeätre ; élytres avec quatre 
stries dorsales légérement arquées en de- 
dans, raccourcies au-delà du milieu, la 
quatrième plus courte que les autres, la 
marginale nulle ; dessous du corps finement 
ponctué, — Paris. 
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5. DENDROPHILUS CAPENSIS. 

Payr., Mon., 80, pl. 8, f. 3. — D'un 
noir un peu bronzé; massue des antennes 
fauve; corselet avec une impression de 
chaque côté du bord antérieur; écusson 
ponctiforme; élytres avec de trés-petits 
points, trois petites stries dorsales, l’hu- 
mérale peu marquée, les latérale et termi- 
pale distinctes ; poitrine et abdomen ponc- 
tués; pattes brunes. — Cap de Bonne-Es- 
pérance. 

ONTHOPHILUS, Leacx, LATR. ; 

Hister, FaBr., OLrv., Pay. 

Ce genre diffère des Hister par son corps 
assez épais, globuleux, le présternum point 
avancé sur la bouche, court, large, aplati. 
— Antennes logées daas une fossette orbi- 
culaire sous l’angle antérieur du corselet, 
— Jambes antérieures étroites, presque li- 
néaires et non dentées. — Le dernier de. 
mi-segment supérieur de l’abdomen est 
courbé en dessous et les élytres arrondies 
latéralement à leur extrémité postérieure. 

Les insectes de ce genre sont tous de 
très-petite taille ; le corselet offre des sil: 
lons longitudinaux. 

PREMIÈRE DIVISION. 

GCorselet avec un sillon longitudinal de 
chaque côté. 

A. ONTHOPHILUS CÆSUS. 
FaBr. , 4, 92, 43.— Payk., Monogr. , 

pl. 44,f. 5. — Long. À lig. Larg. + lig.— 
D’un brun-noir, ponctué ; massue des an- 
tennes ferrugineuse ; corselet bombé sur le 
disque , avec un sillon transversal divisé en 
deux; élylres trés-convexes ; pattes d’un 
brun clair ; les jambes antérieures un peu 
dilatées.— Allemagne. 

2. ONTHOPHILUS VULNEPRATUS. 
Panz. , Faun. Germ. , 37, fig. 6. — 

Payx., pl. 11, fig. 6.— Long. 1 lig. Larg. 
à lig.— Noir finement ponctué ; corselet 
avec le sillon latéral bifide postérieure- 
ment, son bord élevé, épais; disque 
bombé, avec une ligne transversale ; pattes 
brunes; jambes antérieures un peu élargies. 
— Allemagne. 

3. ONTHOPHILUS QUADRATUS. 
Izuic., Kæff. Preuss., 4, 58, 41.— Fer- 

rugineus, Oiv., 4, 8, 24, pl. 1, fig. 7.— 
Ferrugineux, luisant; corselet égal; ély- 
tres convexes et beaucoup plus étroites en 

arrière qu’en avant; strie marginale et le 
quatre dorsales entières, l’extrémité de la 
cinquième indiquée seulement à la base ; la 
suturale remplacée par quelques points; 
toutes les jambes comprimées et dilatées. — 
Paris. Sous les écorces et plus communé- 
ment sous les pierres au printemps. 

4. ONTHOPHILUS PUSILLUS. 
Payx., 96, pl. 41, fig. 4.— Brun; corse- 

let sans impressions transversales ; élytres 
sans stries longitudinales, ponctuées, mais 
les points ne formant pas de rugosités. — 
Toscane. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Corselet avec plusieurs sillons longitudi- 
naux. 

5. ONTHOPHILUS HISPIDUS. 
Pay. , Monogr., 98, pl. 44, 2. — Noir 

opaque ; corselet avec deux sillons de cha- 
que côté ; élytres avec cinq sillons longitudi- 
naux élevés, dont les intervalles sont mar- 
qués d’une rangée de points excavés, dou- 
ble en dedans, simple en dehors; jambes 
de devant avec quatre faibles dentelures. 
— Indes-Orientales. 

6. ONTHOPHILUS SULCATUS. 
Far. , 4, 89, 31.— Payk., 99, pl. 40, 

f. 8.— Noir opaque; corselet avec cinq li- 
gnes élevées; élytres en offrant trois, cel- 
les-ci ayant entre elles une double rangée 
de points; palites d’un brun obscur, avec 
de très-petites dentelures.— Paris. Rare. 

7. ONTHOPHILUS STRIATUS. 
FaBr. , 4, 90, 32. — Payx. En- 

tièrement noir ; corselet avec six lignes éle- 
vées; les élytres avec un pareil nombre; 
les intervalles de ces lignes offrent une 
seule rangée de points; pattes d’un brun 
obscur ; jambes filiformes, non dentelées. 
— Paris. Rare. 

ABRÆUS, Leacn, LATR.; 

Hister, FaBr., Oury. 

Ce genre diffère des Onthophilus par ses 
antennes entièrement libres. — Le préster- 
num est plus étroit que dans les Onthophi- 
lus, et se prolonge jusqu'aux angles anté- 
rieurs du corselet ; il recouvre les anten- 
nes dans leur contraction. — Les stries dor- 
sales sont nulles. 

A. ABRÆUS GLOBOSUS. 
Payk., Monogr., 86, pl. 8, f. 2.— Long. 
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1 lig. Larg. : lig.— Brun; massue des an- 
tennes ferrugineuse, un peu globuleuse, 
très-ponctuée ; jambes sous-linéaires sans 
dentelures ; les antérieures dilatées en 
Wiangle au milieu.— Allemagne. 

Nota. Les points des élytres ne forment 
pas, comme dans le Globulus, de petites ru- 
gosités; il en diffère aussi par sa taille, plus 
petite, et la forme de ses jambes de devant, 

2. ABRÆUS GLOBULUS. 

Pavyx., 85, pl. 7, f. 8. — Long. + lig. 
Larg. 1 lig.— Noir; massue des antennes 
rougeâtre ; corps globuleux , un peu ar- 
rondi, très-ponctué ; jambes linéaires, sans 
dentelures; les antérieures dilatées au mi- 
lieu en croissant, — Allemagne. 

3. ABRÆUS MINUTUS. 
Payr., Monogr., p. 87, pl. 8, f. 2. — 

Long. -lig. Larg. : lig.— Brun, convexe, 
très-ponctué ; strie terminale seule dis- 
tincte ; points des élytres formant des pe- 
tites rugosités ; les jambes linéaires non 

deutelées.— Allemagne. 

4. ABRÆUS SCABER. 
Fasr., 1, 86, 142.— Noir opaque, très- 

ponctué, avec quelques tubercules lisses et 
brillans sur le corselet et d’autres plus pe- 
tits sur les élytres, au nombre d’environ 
trente-deux sur chacune ; jambes de devant 
trés-finement quadridentées. — Espagne et 
Barbarie. 

5. ABRÆUS EXILIS. 

Paxx., Monogr., p. 84, pl. 41, f. 7.— 
Long. + lig. Larg. + lig.— Noir brillant, 
très-finement ponctué ; antennes roussâ- 
tres ; massue plus claire ; élytres peu con- 
vexes; stries terminale et latérale entières ; 
pattes roussâtres.— Indes-Orientales, 

6. ABRÆUS LÆVIGATUS. 
Payk., Monogr., p. 84, pl. 41, f. 7.— 

Long. + lig. Larg. + lig. — D’un noir 
foncé, brillant ; massue des antennes rous- 
sàlre; corselet très-convexe ; élytres avec 
les stries terminale, latérale et marginale, 
raccourcies en arrière ; poitrine finement 
ponctuée ; abdomen lisse ; pattes brunes. — 
Amérique Méridionale. 

HOLOLEPTA, Payk., LATR. ; 

Hister, Fagr., OLiv. 

Ce genre diffère des Hister par sa for- 
me , presque Carrée et très-aplatie. — An- 
tennes découvertes et libres. — Préster- 

num ne s’avancant pas sur la bouche, — 
Lobe terminal des mâchoires et palpes al- 
longés ; les articles de ceux-ci cylindriques. 
— Menton profondément échancré. —- 
Ecusson très-petit , triangulaire. 

Les Hololepta vivent sous les écorces 
des arbres ; les espèces de nos contrées sont 
toutes de petite taille. 

4. HOLOLEPTA DEPRESSA. 
Fasr., 4, 91, 37. — Payx., p. 403, f. 4. 

— Noir; antennes rougeâtres; corselet 
bordé, ponctué fortement sur les côtés; 
élyires avec quatre stries dorsales exté- 
rieures entières, et une autre seulement 
rudimentaire et visible en arrière; pattes 
un peu brunes, les antérieures et les inter- 
médiaires quadridentées, les postérieures, 
avec deux dentelures seulement.. — Paris. 
Rare. 

2. HOLOLEPTA COMPLANATA. 
Payk., p. 405, pl. 8, f. 7. — Corselet 

bordé, très-lisse; élytres ponctuées, mais 
non striées ; jambes presque mutiques; les 
dentelures n’étant visibles qu’à la loupe. 
Sous l’écorce des chênes et des frênes.—Al- 
lemagne. 

3. HOLOLEPTA PLANA. 
Farr., 4, 90, 36.—Payx., p. 407, pl. 9, 

f. 3. — Noir; massue des antennes fauve ; 
corselet non rebordé; élytres lisses, sang 
points, avec une fossette marginale, et la 
première et la deuxième dorsales très- 
courtes et n’atteignant pas au-delà du quart 
de l’élytre, la latérale presque entière ; 
jambes dilatées, les antérieures avec trois 
dents, celle du sommet obtuse et échan- 
crée. — Autriche. 

4. HOLOLEPTA QUADRIDENTATA. 
FaBr., 4, 91, 39. — Payx., 109, pl. 9, 

f. 4. — Noir; massue des antennes fauve ; 
corselet rebordé, non ponctué; élytres 
sans points, avec une fossette marginale ; 
la première strie dorsale entière. la se- 
conde courte, la marginale entière et 
courbe ; jambes antérieures à quatre den- 
telures , les autres à trois. — Cayenne. 

5. HOLOLEPTA MAXILLOSA. 
Far., 4, 91, 40.—Payx., p. 441, pl. 9, 

f. 7. — Peu déprimé, noir; antennes fau- 
ves; mandibules plus longues que le cor- 
selet; celui-ci légérement bordé, et non 
ponctué, de même que les élytres; ces der- 
nières avec une strie humérale très-courte ; 
la première dorsale entière , la deuxième 



n’occupant que les deux tiers postérieurs, 

la troisiéme entière ; pattes courtes, les an- 
térieures élargies et bidentées.— Cayenne. 

6. HOLOLEPTA FOLIACEA. 
Payx., Mon., p. 406, pl. 9, f. 5.—Front 

marqué d’une petite ligne transversale ; cor- 
selet lisse ; élytres lisses ; les deux premières 
dorsales entières, la troisième trés-inter- 
rompue au milieu , les autres et la fossette 
marginale nulles ; stries latérale et termi- 
nale entières; abdomen trés-ponctué, le 
segment anal marqué d’un triangle au mi- 
lieu; sternum avancé vers la hanche, ar- 
rondi. — Guinée. 

7. HOLOLEPTA LANCINA. 
Payx., 108, pl. 9,f. 6.— Noire; massue 

des antennes fauve ; corselet ponctué la- 
téralement ; élytres avec une fosselte mar- 
ginale; la premiére dorsale trés-courte, 
la deuxième entière, quelques points à 
l'extrémité en dessous ; jambes antérieures 
tridentées ; la dent du sommet bifide ; poi- 
trine et abdomen ponctués. —Indes-Orien- 
tales. 

8. HOLOLEPTA CORTICALIS. 
Fasr., 1,91, 98.—Payx., p. 407, pl. 9, 

f. 2. — Noire; massue desantennesfauve ; 
corselet très-lisse ; élytres très-courtes , 
lisses, avec une petite fossette au lieu de 
strie marginale , un point à la base au lieu 
de l’humérale; la quatrième dorsale rac- 
courcie postérieurement ; poitrine et ahdo- 
men ponctués; sternum à peine arrondi, peu 
avancé; jambes antérieures avec trois 
dents obtuses. — Amérique Méridionale. 

9, HOLOLEPTA HUMILIS. 
Payx., Mon., p. 409, pl. 43, f. 3. — 

Noire; massue des antennes fauve; cor- 
selet ponctué latéralement; élytres lisses, 
avec la fossette marginale et la première 
dorsale trés-courtes ; le deuxième segment 
interrompu au milieu; sternum peu ar- 
rondi , non avancé jusqu'a la bouche ; poi- 
uine et abdomen avec quelques points ; 
jambes tridentées. — Indes-Orientales. 

SPHÆRITES, Durrt., LaTe.; 

Hister, FABR., STEVEN. 

Antennes de onze articles; les trois der- 
niers serrés, formant une massue ovale so- 
lide. — Palpes assez courts, presque d’é- 
gale longueur, avec le dernier article obtus, 
cylindrique. — Tarses longs, le dernier 
article trés-long, avec deux forts crochets, 
el deux soiïes au milieu. — Tête inclinée. 
— Mandibules cornées, dentées au côté 
interne. — Mächoires membraneuses, avec 
deux petites dents. — Corselet presque 
carré. — Ecusson grand, arrondi. — Ely- 
tres recouvrant presque tout le corps, lé- 
gérement bombées.— Pattes assez grandes. 
— Jambes longues, étroites, épineuses. — 
La seule espèce connue de ce genre est 
ailée et habite l’ Allemagne et la Suéde. Elle 
a le faciès d’un véritable Hister. 

SPHÆRITES GLABRATUS. 
Fasr., 4, 85, 9; STurm, 4, 267, 41, 

pl. 20. — Long. 2 lig. 1. Larg. 4 lig. i. — 
D'un vert métallique plus ou moins bril- 
lant ; élytres avec des stries à peine dis- 
tinctes de petits points enfoncés ; antennes, 
dessous du corps et pattes noirätres. — 
Suëde. 

HUITIÈME FAMILLE. — CLAVICORNES, Lare. 

Caractères. Pattes en tout ou en partie 
contractiles ; insérées à distance à peu prés 
égale les unes des autres. — Antennes pres- 
que toujours droites. —Mandibules courtes, 
presque toujours épaisses et dentées. — 
Présternum souvent dilaté à sa partie an- 
térieure. — Elytres embrassant l’abdomen. 

Les Clavicornes viventles uns dansles dé- 
pouilles etles cadavres d’animaux. lesautres 
à terre, sous les pierres et sur les végétaux; 
plusieurs enfin habitent les eaux, et pa- 
raissent y subir toutes leurs transformations. 

Les espèces connues de Clavicornes n’at- 
teignent point une grande taille ; leurs cou- 

leurs sont en général sombres et rarement 
métalliques. La plupart d’entre elles font 
peu d’usage de leurs ailes; elles paraissent 
aimer le repos, et recherchent les lieux 
obscurs. 

PREMIÈRE TRIBU. 

DERMESTINS, 
LATREILLE. 

Caractères. Pattes imparfaitement con- 
tractiles, les tarses restant toujours libres 
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à Jambes étroites, allongées. — Corps or- 
dinairement allongé ou peu bombé. 

Les Dermestins sont de taille petite ou 
au plus moyenne ; ils sont connus pour Ja 
plupart par les ravages qu’ils font dans les 
collections d’animaux conservés ; leurs lar- 
ves, non moins redoutables que l’insecte 
parfait, sont velues; leur dernière dé- 
pouille sert souvent d’enveloppe à la nym- 
phe. 

DERMESTITES. 

Caractères. Antennes libres. 
Genres: Aspidiphorus , Dermestes, Me- 

gatoma. 

ASPIDIPHORUS, Ziécer ; 

Nitidula , Gy1z. 

Antennes de dix articles distincts: la 
massue trés-allongée, cylindrique, de trois 
articles. — Palpes très-courts, gros à la 
base , et terminés en pointe. — Tarses al- 
Jongés ; les quatre premiers articles pres- 
que égaux. — Tête grande , anguleuse. — 
Corselet court. — Elytres grandes, plus 
larges que le corselet, recouvrant l’abdo- 
men, convexes. — Pattes grêles. 

Les Aspidiphorus vivent dans les en- 
droits plantés d’arbres fruitiers. 1ls sont 
très-rares et fort petits. 

ASPIDIPHORUS ORBICULATUS. 
GyuL., 1, 242, 32. — Long. i lig. Larg. 

+ lig. — Presque orbiculaire, finement 
ponctué, convexe. légérement pubescent, 
noir ; corselet brillant; élytres avec des 
stries régulières de points enfoncés; des- 
sous du corps d’un brun-noir ; pattes d’un 
rougeâtre pàle. — Suède. 

DERMESTES , Fagr., OLiv. 

Antennes de onze articles : le premier 
assez grand ; les suivans globuleux ; les 
trois derniers perfoliés, un peu aplatis. 
formant une massue ovale ; le dernier plus 
petit, plus court que le précédent, ou tout 
au plus de sa longueur, — Palpes trés- 
courts, presque filiformes. — Tarses épais, 
assez courts. —Mandibules courtes, épaisses, 
presque droites, dentelées sous leur extré- 
milé. — Tête petite, inclinée. — Corselet 
trapézoïde , incliné et rétréci en avant. — 
Ecusson petit, arrondi.— Elytres convexes, 
embrassant l'abdomen. — Pattes fortes; les 
jambes comprimées. 

Insectes. II. 

Ces insectes, un peu au-dessus de la 
taille moyenne, ne sont pas moins nuisibles 
par les dégâts qu’ils causent dans nos collec- 
tions, qu’utiles par les services qu’ils nous 
rendent en contribuant à la destruction sur- 
tout des parties nerveuses ou tendineuses 
des cadavres. Ils fuient la lumière, et mar- 
chent d’une manière incertaine et timide; 
le repos semble leur plaire ; lorsqu’on les 
touche, ils demeurent immobiles quelques 
instans, jusqu’à ce que le danger soit passé. 
Leurs larves se rencontrent dans presque 
toutes les matières animales, et surtout 
dans les cadavres en putréfaction : celle du 
D. Lardarius est allongée, plus large anté- 
rieurement, garnie de longs poils, avec 
deux tubercules en forme de cornes écail- 
leuses sur le premier segment. 

4. DERMESTES DIMIDIATUS. 

STEVEN, SCHOENH., Syn. Ins., 2, 89, 17. 
— Long. 4 lig. Larg. 4 lig. +. — Très- 
ponctué, pubescent, noir, avec la tête, le 
corselet, l’écusson et la base des élytres gar- 
nis d’un duvet épais, gris; dessous du corps 
couvert d’un duvet blanc, avec des points 
noirs aux bords latéraux de l’abdomen. — 
Russie méridionale. 

2. DERMESTES PERUVIANUS. 
Long. 4 lig. 1. Larg. 4 lig. +. — Al- 

longé, d’un brun-noir , finement ponctué 
pubescent. — Pérou. ù 

3. DERMESTES CADAVERINUS. 
FaBr., 1. 312, 3. — Ouiv., 2, 9, 3, pl. 2, 

fig. 9. — Long. 3 lig. Larg. 4 lig. :. — 
Très-ponctué, pubescent, d’un brun-noir ; 
pattes plus claires ; antennes rougeâtres. — 
Paris. 

4. DERMESTES VERSICOLOR. 
Long. 3 lig. . Larg. 4 lig. 1. — Noir; 

bords latéraux du corselet velus, gris ; base 
des élytres rouge; dessous du corps d’un 
gris-blanc très-velouté. — Colombie, Mexi- 
que et Antilles. 

5. DERMESTES LARDARIUS. 
Fasr., 4, 312, 4. — Ozrv., 2, 9, 4, pl. 4, 

fig. 4. — Long. 3 lig. 1. Larg. 4 lig. !, — 
Noir, peu brillant, pubescent, fortement 
ponctué ; corselet avec plusieurs petites ta- 

ches de poils cendrés, presque disposées en 
cercle sur son disque; une large bande 
transversale de poils cendrés, laissant l’é- 
cusson et la partie voisine de l’angle hu- 
méral à découvert, occupant plus du tiers 
de l’élytre , sinuée à sa partie postérieure, 
et ayant sur son milieu trois points noirs 

3 
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formés par l'absence des poils; devant de 
la tête et poitrine couverts de poils gris; 
antennes d’un brun ferrugineux; pattes 
d’un brun-noir. — Paris. 

6. DERMESTES VULPINUS. 
Fasr., 4, 344, 12. — Onrv., 2, 9, 4, 

p'. 1, fig. 6.— Long. 3 lig. +. Larg. 1 lig. à. 
— Fortement ponctué, noir, pêu luisant ; 
devant de la tête couvert de poils roux, 
avec deux petits points blancs sur le mi- 
lieu ; bords latéraux et antérieur du corse- 
let et écusson garnis de poils d’un gris 
cendré, un peu roussàtre sur ce dernier; 
disque du corselet et élytres couverts de 
petits poils cendrés, rares; poitrine et ab- 
domen rexêtus de poils serrés, blancs, avec 
un point noir de chaque côté de la poitrine 
et des anneaux de l’abdomen ; anus noir ; 
cuisses avec un anneau de poils blancs à 
leur base; base des antennes d’un brun- 
rougeâtre. — Paris. 

7. DERMESTES DOMESTICUS. 
Geser, GERM., Spec. Ins., 1, 83, 443. 

— Long. 3 lig. 1. Larg. 4 lig. = — Brun 
de poix, ponctué, couvert de poils trés- 
courts, gris; abdomen rougeätre. — Si- 
bérie. 

8. DERMESTES MURINUS. (PI. 24, fig. 9.) 
Fagr., 4, 315, 15. — D, Caltu, HErgsT, 

Col., 4, 423, pl. 40, fig. 4. — Long. 3 lig. 
Larg. 1 lig. ;. — Fortement ponctué, noir ; 
devant de la tête et corselet couverts de 
poils d’un gris-jaunâtre, disposés par pe- 
tiles houpes se confondant ensemble, et 
laissant paraître çà et là des taches noires 
formées par l'absence des poils ; écusson et 
bord antérieur des élytres couverts des 
mêmes poils; élytres légérement sinuées 
vers le milieu, couvertes de points d’un gris 
cendré, et comme marbrées; poitrine et 
dessous du corps garnis de poils serrés, 
blancs, avec une tache de chaque côté de 
la poitrine et des segmens de l’abdomen et 
Panus, noirs; cuisses avec un anneau blanc 
trés-étroit ; antennes d’un brun-rougeûtre. 
— Paris, 

9. DERMESTES TESSELLATUS. 
FaBr., 4, 315, 46. — Murinus , Oxiv., 

2, 9, 5, pl. 4, fig. 8. — Long. 3 lig. Larg. 
4 lig. ?. — Fortement ponctué, noir; de- 
vant de la tête et écusson couverts de poils 
d’un gris cendré rougeâtre ; des mêmes 
poils de cette couleur sont disséminés sur 
toute la surface du corselet et des élytres, 
et y forment une espèce de marqueterie ; 

poitrine et abdomen garnis de poils d’un 
blanc-gris, avec un point sur les côtés de la 
poitrine et des segmens abdominaux, et l’a- 
nus, noirs ; antennes d’un brun-rougeûâtre ; 
cuisses couvertes de poils grisätres.—Paris. 

10. DERMESTES AFFINIS. 
GyL1L., 2, 148, 4. — Murinus, HERBST, 

Col., 4, 120, pl. 40. fig. 2. — Long. 3 lig. 
Larg. 4 lig. =. — Il ressemble beaucoup 
au D. Murinus , et surtout au D. T'essella- 
lus, dont il n’est peut-être que l’un des 
sexes; il est plus bombé, et son corselet 
plus dilaté sur les côtés ; et il en diffère 
encore par deux bandes longitudinales de 
poils gris-roussätres sur les côtés de la tête ; 
tout le corselet et les élytres couverts de 
poils d’un gris cendré , ne formant point 
de marqueterie; le dessous du corps est 
comme dans le D. Tessellatus, mais il y a 
sur chaque segment abdominal, au bord in- 
férieur, quatre points noirs; ceux des côtés 
sont plus grands ; les cuisses n’ont pas d’an- 
neau blanc, mais seulement une petite 
Ron de poils blancs en dessous, à la base. 
— L'arls. 

A1. DERMESTES GYLLENHALII. 
D. Tessellatus, GyxL1L., 4, 150, n° 6. — 

Long. 2 lig. Larg, À lig. — Ovale, allongé, 
noir, pubescent; tête et corselet variés de 
brun ferrugineux ; antennes brunes ; élytres 
très-ponctuées, avec des poils cendrés; poi- 
trine et abdomen couverts de poils blancs, 
avec des taches noires au bord des seg- 
mens abdominaux. — Suède. 

12. DERMESTES ATER. 

Ouxv., Encycl. Méth., 6, p. 267, n° 6. 
— Long. 2 lig. à. Larg. 4 lig. +, — Forte- 
ment ponclué, très-légérement pubescent, 
d’un noir luisant ; une petite touffe de poils 
roussâtres au côté inférieur des deux avant- 
derniers segmens abdominaux; anus avec 
une rangée de poils de cette couleur; an- 
tennes brunes. — Anjou. 

43. DERMESTES ROSEIVENTRIS. 
Peyrozerr. — Long. 3 lig. : Larg. 

A Jig. :. — Fortement ponctué, noir, 
soyeux ; des poils d’un gris cendré couvrent 
le corselet et les élytres, et y forment une 
espèce de marqueterie; l’écusson est garni 
de poils d’un gris cendré rougeätre ; on re- 
marque deux petiles toufles très-rappro- 
chées sur le devant du corselet, au milieu, 
et deux autres éloignées sur le disque, for- 
mées de poils de même couleur; poitrine 
et abdomen couverts de poils d’un gris 



ATTAGENUS. 35 

cendré, ayant une teinte rosée , avec une 
tache noire de chaque côté de la poitrine 
et des segmens abdominaux ; anus noir ; un 
anneau blanc assez étroit aux cuisses. — 

Paris, Rare. 

MEGATOMA , LaTr.; 

Dermestes, FaBr., OLiv. ; 

Attagenus, LAT.; Anthrenus, Heresr. 

Antennes de onze articles : le premier 
assez grand ; les suivans globuleux; les 
trois derniers perfoliés, formant une mas- 
sue ovale, dilatés au côté interne en dents 
de scie dans les ' ; elles se logent en par- 
tie dans une fossette longitudinale des côtés 
inférieurs du corselet. — Palpes trés-courts, 
avec le dernier article des maxillaires plus 
grand , ovoide. — Tarses grêles, allongés. 
— Mandibules courtes. — Tête petite, in- 
clinée. — Corselet trapézoïde, incliné et 
rétréci en avant. — Ecusson petit, presque 
triangulaire. — Elytres légérement con- 
vexes, recouvrant l’abdomen. — Paites 
grêles. — Les jambes allongées, cylindri- 
ques. — Présternum dilaté en avant, en 
forme de mentonnière. — Corps court, 
ovoïde. 

L'’insecte qui compose ce genre est de 
petite taille, et se trouve sous les écorces 
des arbres, et dans les endroits où la sève 
trop forte produit un suintement humide. 

4. MEGATOMA SERRA. (PI. 21, fig. 8.) 
Fasr,, 1. 319, 38.— Viennensis, HEREST, 

Col., 7, 336, pl. 415, fig. 40.—Long. 2 lig. 
Larg. 4 lig. — D’un brun-noir trés-luisant, 
ponctué , légérement pubescent ; antennes 
et pattes d’un jaune päle; les cuisses quel- 
quefois plus obscures. — Paris. 

ATTAGÉNITES. 

Caractéres. Antennes, ou au moins leur 
massue, se logeant dans des cavités thora- 
ciques. 

Genres : Attagenus, Trogoderma, An- 
threnus, Globicornis. 

ATTAGENUS, Lame. 

Dermestes, FaBr., OLrv. 

Antennes de onze articles: le premier as- 
sez grand, les suivans globuleux, les trois 
derniers formant une massue allongée, le 
dernier plus long que le précédent, très- 
long G'.—Palpes allongés, terminés par un 
article ovalaire, les maxillaires plus grands, 

— Tarses minces, allongés. — Mandibules 
courtes. — Tête petite, inclinée. — Corselet 
trapézoïde, incliné en avant, élargi posté- 
rieurement.—Ecusson pelit, presque trian- 
gulaire. — Elytres convexes, embrassant 
l’abdomen.— Pattes minces, les jambes cy- 
lindriques. — Présternum avançant sur la 
bouche et la recouvrant en partie. 

Insectes de petite taille, redoutables aux 
collections d’animaux conservés: la larve 
de l’4. Pellio esttrès-allongée, d’un brun 
roussâtre et luisante, garnie de poils roux, 
ceux de l'extrémité postérieure formant une 
queue. Elle glisse plutôt qu’elle ne marche; 
celle de V4. Undatus vit sous les écorces 
de l’orme, où elle se nourrit sans doute de 
larves ou d’autres insectes; on rencontre 

dans les mêmes lieux l’insecte parfait pen 
dant presque toute l’année, 

4. ATTAGENUS UNDATUS. (PI. 20, fig. 6) 
Fasr., 4, 313, 7. — Orrv., 2, 9, 41, 

pl. 4, fig. 2. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. — 
Noir, assez brillant, trés-ponctué, pubes- 
cent; tête et corselet veloutés ; une tache 
aux angles postérieurs du corselet, une 
autre trés-petite au milieu du bord posté- 
rieur et deux fascies transversales ondées, 
l’une au tiers, l’autre vers les trois quarts de 
l’élytre, formées de petits poils serrés 
blancs; tarses obscurs.— Paris. 

2. ATTAGENUS PELLIO. 
Fazr., 4, 313, 6.—Orrv., 2, 9, 40, pl. 2. 

fig. 41. — Long. 2 lig. !. Larg. 1 lig. }. — 
D'un brun noir assez brillant, légérement 
pubescent, fortement ponctué; deux petites 
taches près des angles postérieurs du cor- 
selet , une autre au milieu du bord posté- 
rieur, deux sur le milieu des élytres près 
de la suture, et quelquefois un petit trait 
au-dessous de l’angle huméral, formés de 
petits poils serrés blancs; dessous du corps 
couvert de poils gris; base des antennes, 
palpes et pattes d’un brun testacé obscur; 
tarses plus clairs. — Paris. 

3. ATTAGENUS MEGATOMA. 
Fazr., 1, 313,5.— Megatoma Schæfferi, 

Hergsr, Col., 4, 93, pl. 39, fig. 4.— Long. 
A lig. :. Larg. 1 lig.— Ponctué, noir, cou- 
vert d’un léger duvet soyeux; élytres bru- 
nes; pattes et antennes ferrugineuses, la 
massue de ces dernières grande, noire.— 
Paris. 

4. ATTAGENUS 20-GUTTATUS. (PI. 21, 
fig. 40.) 

Fagr., 1, 344, 9.—Orrv., 2, 9, 42, pl. 4, 
fig. 5.— Long. 2 lig. Larg. À lig. — Très- 

D. 
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finement ponctué, pubescent, noir, avec. 
une tache à l'angle postérieur de lécusson 

etneuf autres sur chaque élytre, formées de 
poils blancs. — Allemagne. 

5. ATTAGENUS ANNULIFER. 
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.—Trés-finement 

ponctué, pubescent, noir; dessous du corps, 
tête et corselet garnis d’un duvet assez serré, 
d’un jaune doré, une fascie des mêmes 
poils vers le tiers antérieur des élytres; an- 
tennes, parties de la bouche et pattes fertru- 
gineuses.— Ile de France. 

6. ATTAGENUS TRI-FASCIATUS. 
Fage., 4, 313, 8.—Ourv., 2, 9, 43, pl. 4, 

fig. 7.—Long. 1 lig. ?. Larg. 4 lig.—D'’un 
brun noir, pubescent, fortement ponctué ; 
corselet couvert de poils cendrés, plus 
épais àsa partie postérieure et sur les bords 
latéraux; trois fascies ondées et un point à 
l'extrémité des élytres formés des mêmes 
poils; dessous du corps garni de poils gris; 
base des antennes et paltes d’un brun tes- 
tacé.—France méridionale. 

7. ATTAGENUS ANTENNATUS. 
Long. 2 lig. :. Larg. 1 lig. — Finement 

ponctué, d’un brun rouge; tête, corselet et 
dessous du corps noirâtres ; antennes jaunes. 
—Espagne. 

TROGODERMA , Lars. 

Anthrenus, Fags.; Dermestes, GxLL. 

Antennes de onze articles, se logeant 
dans les cavités du côté inférieur du corse- 
let, les deux premiers noduliformes, les 
suivans petits, les quatre derniers formant 
une massue serrée. oblongue.— Palpes fili- 
formes.—Tarses allongés.—Tête petite. — 
Présternum recouvrant une partie de la 
bouche.—Corselet court, convexe, retréci 
en avant. — Ecusson petit, triangulaire. — 
Elyires ovales, peu convexes, — Pattes 
gréles. — Corps oblong. 

Les Trogoderma se trouvent sur les 
fleurs ; ils sont de petite taille et pourvus 
d'ailes. 

4. TROGODERMA SUBFASCIATA. 

Gx1L., 4, 455, 12. — Long. 2 lig. Larg. 
4 lig. — Ovale, pubescent , d’un brun tes- 
tacé; corselet et élytres garnis de poils gris 
disposés en stries ondulées sur les élytres; 
antennes ferrugineuses; pattes d’un jaune 
très-päle.—Suéde. 

2. TROGODERMA ELONGATULA, 

Fazs., 4, 406, 3, — Ru ficornis, LarTr. 

—Long. 2 lig. Larg. 4 lig.— Ovale, pubes- 
cente, noire ; élytres avec plusieurs taches 
cendrées formées de poils nombreux ; elles 
ont un reflet rougeätre, brillant, — Au- 
triche. ” 

3. TROGODERMA VERSICOLOR, 
Creurz, Ent. Vers., 4, 447, 9, pl. 2, 

fig. 2. — Long. 2 lig. Larg. 4 lig. — Trés- 
ponctuée, pubescente ; élytresmélangéesde 
brun rouge, avec des poils d’un gris blan- 
châtre formant des taches.— Allemagne. 

ANTHRENUS, Gzorr., Fagr., Ours. 

Antennes très-courtes, recues dans des 
cavités siluées aux angles antérieurs du 
corselet, et terminées par une massue 
ovale, de trois articles trés-serrés, en for- 
me de cône renversé, le dernier trés-grand, 
obtus. — Palpes courts; les maxillaires 
filiformes, plus longs que les labiaux ; ceux- 
ci cylindriques. — Tarses à articles pres- 
que coniques , le dernier un peu plus grand 
que les autres. — Mandibules courtes et 
pointues. — Tète petite, verticale, cachée 
en partie dans le corselet.—Celui-ci trans- 
versal, sans rebord, s’avançant en pointe 
obtuse dans son milieu postérieur. — Ely- 
tres légérement convexes, ovoïdes et re- 
couvertes, aussi bien que le corseleten tout 
ou en partie, d’écailles triangulaires, faciles 
à enlever et diversement colorées. — Pattes 
courtes, comprimees, s'appliquant étroi- 
tement sur le corps dans l’état de repos. 
— Jambes étroites, linéaires. 

Insectes ailés, de tres-petite taille, wi- 
vant à l’état parfait, et quelquefois en 
abondance, sur les fleurs. Leurs larves des- 
tructives des collections d'animaux con- 
servés, ont la peau couverte de poils érec- 
tiles, disposés en aigrettes sur les côtés de 
l'abdomen et a sa partie postérieure. Leur 
tête est armée de fortes mandibules, et 
pourvue d’antennes de trois articles. Les 
larves changent plusieurs fois de peau, et 
passent à l’état de chrysalide dans leur 
dernière dépouille. Tous les moyens pro- 
posés pour empêcher les ravages de ces 
larves ont été reconnus insuflisantes, et nous 
avons élevé des larves d’Anthrénes dans 
des espaces très-étroits sur des mélanges 
de soufre, de campbhre, de tabac. etc., etc., 
sans qu’elles parussent en souffrir aucune- 
ment. Le soin de clore exactement les car- 
tons où l’on renferme les collections est le 
meilleur des préservatifs. 

4. ANTHRENUS SCROFULARIÆ. 
Fasr., 4, 407, 4. — Ouxv., 2, 44, 4, 
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pl. 4, fig. 5. — Long. 4 lig. !. Larg. * lig. 
— Ponctué, noir; un point sur le front; 
bords latéraux du corselet et trois fascies 
transversales, sur les élytres d’un blanc-gris; 
suture et bord extérieur des élytres, écus- 
son, bord postérieur du corselet et quelques 
petites bandes partant de la suture pour re- 
joindre les fascies, d’un rouge ferrugineux 
foncé ; dessous du corps d’un blanc grissale, 
avecun pointnoir lätéralsur chaque segment 
de l’abdomen ; un point noir au milieu du 
segment anal ; jambes et tarses rougeûâtres, 
— Paris. Rare. 

2. ANTHRENUS ALBIDUS. 

Long. 1 lig. +. Larg. 4 lig. — Ponctué, 
noir; couvert d’écailles d’un gris-cendré, 
avec les angles postérieurs du corselet, un 
point au-dessus de l’écusson et trois fascies 
peu distinctes, la dernière raccourcie, d’un 
blanc-gris ; entre ces fascies, les écaillles 
grises sont moins serrées, ce qui fait pa- 
raître comme trois bandes presque noires; 
dessous du corps gris, avec une tache d’un 
brun-noirâtre sur les bords latéraux des 
segmens de l’abdomen. — Anjou, 

3. ARTHRENUS VARIUS. 
FaBr., 1, 408, 8.— Ant. Fuscus, LATR., 

Gen. Crust.; Hergsr, Col., 2, p. 39. — 
Long. 14 lig. Larg. :lig. — Ponctué, noir; 
augle postérieur du corselet et dessous du 
corps d’un blanc-gris; élytres avec trois 
fascies d’un roux grisätre, Ja première al- 
lant obliquement de l’écusson vers le bord 
extérieur, la deuxième vers le milieu, un 
peu sinueuse, Ja troisième près de l’ex- 
trémité , raccourcie ; quelques petites écail- 
les de la même couleur répandues sur le 
corselet etsurlesélytres, et y formant quel- 
ques petites taches ; antennes et pattes rou- 

geâtres; les cuisses quelquefois plus fon- 
cées. — Paris. 

Dans le G, quiest plus petit, les fascies 
des élytres sont plus pâles. 

4. ANTHRENUS VERBASCI. (PI. 22, fig. 3 et 4). 
Fagr., 4, 107. 7.—Oxriv., 2, 44, 2, pl. 4, 

fig. 2.— Long. 1 lig. +. Larg. À lig.—Ponc- 
tué, noir, entiérement recouvert en des- 
sus d’écailles d’un jaune-roux, avec les 
bords latéraux, une partie des bords an- 
térieurs et postérieurs, un point sur le 
milieu postérieur du corselet, d’un blanc- 
gris; trois fascies transversales de cette 
couleur sur les élytres, la prennère allant 
obliquement depuis l’écusson jusqu’au bord 
extérieur, inte:rompue et formant trois ta- 
ches , la deuxième fortement flexueuse sur 

le milieu de l’élytre, la troisième vers l’ex. 
trémité, raccourcie, lunulée; on aperçoit 
ça et là quelquestrés-petites taches noires; 
dessous du corps d’un gris-cendré, avec 
un point d’un roux trés-pâle sur les côtés 
et au milieu de chaque segment abdomi- 
pal; pattes noires; les jambes quelquefois 
moins foncées. — Paris. 

N. B. Cetinsecte, un desplusredoutables 
ennemis des collections, est souvent pris, 
mais à tort, pour l’4. Muscorum de Fabr. 

5. ANTHRENUS PIMPINELLÆ. 
Fagr., 1, 106, 4. — Oxiv., 2, 414, 14, 

pl. 4, fig. 4. — Long. 1 lig. :. Larg. i lig. 
— Ponctué, noir; tête et corselet mar- 
qués de taches, méêlées, blanches et d’un 
rouge ferrugineux; élytres avec une large 
fascie sinueuse, d’un beau blanc vers le 
milieu des élytres, joignant presque l’é- 
cussson , et fortement échancrée en rond à 
sa partie inférieure au-dessous de celui-ci; 
deux points blancs vers les trois quarts de 
l’élytre près de lasuture ; base des élytres, 

‘: bord postérieur de la suture, d’un rouge 
ferrugineux mêlé de quelques très-petites 
taches blanches; dessous du corps d’un 
blanc-gris, avec un point blanc sur les 
bords latéraux des segmens de l’abdomen, 
et sur le milieu du segment anal ; jambes 
et tarses rougeûtres; cuisses avec des la- 
ches blanches; antennes d’un brun ferru- 
gineux. — Paris. 

GLOBICORNIS, Larr.; 

Dermestes, Panz. 

Les Globicornis différent des Anthrenus 
par la longueur beaucoup plus grande des 
fossettes où se logent les antennes. — La 
massue de celles-ci est globuleuse, — Les 
deux articles de la base très-courts. — Le 
corps légérement ovale, 

GLOBICORNIS RUFITARSIS. 
LarTr., Gen. Crust. et Ins., 2, 35. — 

Panz., Faun. Germ., 35, 6. — Long. 
1 lig. , Larg. 4 lig. —— Légérement ponc- 
tué, noir; massue des anlennes un peu ve- 
lue ; le milieu de celles-ci et les tarses d’un 
rougeâtre pâle, — France. 

DEUXIÈME TRIBU. 

BYRRHIENS, 

LaTr. 

Caractères. Pattes parfaitement contrac- 
tiles. — Les tarses se repliant sur les jam- 
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bes. — Celles-ci larges, comprimées, — 

Corps court etbombé. | 

Les Byrrhiens sont des insectes de taille 
généralement petite, quelquefois moyenne. 
Ils revêtent assez rarement des couleurs 
brillantes. La plupart des espèces vivent à 
terre, sous les pierres. On en connoît peu 
d’exotiques. Leurs métamorphoses sont in- 
connues, 

BYRRHITES. 

Genres : Nosodendron, Byrrhus, Sim- 
plocaria, Chætophora, Oomorphus, Tri- 
nodes, Murmidius, Limnichus, Ceutocerus. 

NOSODENDRON, Larr., Ozxv.; 

Sphœridium, Fasr.; Byrrhus, Ouxv. 

Antennes logées dans une rainure de la 
partie latérale et inférieure du corselet, 
de onze articles : les deux premiers courts 
et gros, le troisième allongé, les suivans 
presque moniliformes, les trois derniers 
formant brusquement une massue, perfo- 
liée, ovale et comprimée, — Palpes trés- 
courts; les maxillaires filiformes, avec le 
dernier article en ovale allongé ; les labiaux 
cylindriques, le dernier article terminé en 
pointe. — Tarses filiformes couris, le der- 
nier article allongé et terminé par deux pe- 
tits crochets. — Mandibules courtes, fortes, 
unidentées intérieurement, obtuses à l’ex- 
trémité. — Tête avancée, triangulaire , ar- 
rondie antérieurement. — Yeux petits. — 
Corselet transversal, à peine bordé, bombé. 
— Ecusson triangulaire. — Elytres trés- 
convexes, découvrant l’abdomen. — Pattes 
contractiles, courtes, fortes, comprimées, — 
Les jambes élargies à leur extrémité; les 
antérieures aplaties, triangulaires.—Men- 
ton trés-grand, avancé. 

C’est dans les plaies des arbres, particu- 
lièrement des aulnes et des marronniers 
que l’en rencontre ces insectes, vers le mi- 
lieu du printemps. Leurs larves molles, 
composées de segmens raboteux et garnis 
latéralement de poils assez roides, se trou- 
vent dans les mêmes endroits. L’insecte 
parfait ne s’éloigne guëre des lieux où il a 
pris son développement, et fait rarement 
usage de ses membres. 

NOSODENDRON FASCICULARE. 
_Fasn., 1, 94,9. — Byrrhus Fascicula- 

ris, Ouiv., 2, 43,7, pl. 2, fig. 7. — Long. 
2 lig. Larg. 1 lig. !. — Noir peu brillant ; 
tête et corselet presque lisses; élytres va- 

guement mais fortement ponctuées, avec 
des faisceaux de poils très-courts, d’un 
brun ferrugineux , formant cinq rangées 
longitudinales ; antennes et tarses bruns, — 
Paris. 

BYRRHUS, Lanx. ; 

Cistela, Georr. 

Antennes de onze articles : le premier 
fort, cylindrique ; les cinq derniers formant 
une massue ; le dernier large, conique. — 
Palpes assez courts. terminés par un arti- 
cle plus gros, ovale, tronqué. — Tarses 
courts.— Tête petite. —Le menton presque 
entièrement enclavé par le présternum ; 
l'extrémité antérieure de celui-ci dilatée. 
— Corselet court, rétréci en avant. — 
Elytres très-bombées, recouvrant labdo- 
men. — Corps ovoïde , presque globuleux. 
— Pattes courtes, fortes, comprimées. 

Insectes de petite ou de moyenne taille, 
volant avec facilité ; on les rencontre sous 
les pierres dans les endroits sablonneux, 
dans les prairies, les boïs et les champs. 
Leur démarche est lente; au moindre dan- 
ger ils contrefont les morts. 

La larve est étroite , allongée; Ja tête 
est grosse et les deux derniers anneaux du 
corps plus larges que les précédens, le 
premier de tous offre en dessus une grande 
plaque cornée. 

1. BYRRHUS PILULA. 
Fagr, 14, 108, 2.— Ourv., 2, 13, 5, 4.— 

Srurm, Faun., 2, 401, 9.— Long. 4 lig. 
Larg. 8 lig.— Oblong , ovale, entièrement 
recouvert d’un duvet trés-serré, d’un brun 
luisant etsoyeux; élytres avec des lignes lon- 
gitudinales souvent interrompues , d’un 
brun-noiràtre.— Paris. 

2. BYRRHUS FASCIATUS. 
Fagr., 4, 103, 5.— Ouiv., Ent., 9, 43, 

6, 2, pl. 1, f. 2.— Srurm, Faun., 2, 401, 
9.— Long. 3 lig. Larg. 2 lig. à. — Court, 
d’un noir recouvert de trés-petites écailles 
cendrées; élytres avec des bandes noires 
interrompues, et une tache sur le milieu, 
arquée et raccourcie, d’un brun argenté.— 
France. 

3. BYRRHUS DORSALIS. 
Fagr., 4, 407, 4. — Ouiv., 2,43,17, 4, 

pl. 1,f. 5.— Fasciatus, Srurm, Faun., 2, 
403, 4. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig. +. — 
Ovale, arrondi, noirâtre, recouvert d’un 
trés-léger duvet cendré; élytres avec des 
lignes longitudinales noires et interrom- 
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pues, et une large tache transversale sur la 
suture, qui, par la réunion desélytres, forme 
un croissant d’une couleur argentée. — 
Suède, Allemagne. 

4. BYRRHUS VARIUS. 
Fasr., 4, 405, 40.— Ozrv., 2, 13, 7, 5, 

pl. 1, f. 6.— Srurm, Faun., 3, 404.— 
Long. 2 lig. Larg. 4 lig, + — Ovale, 
bronzé, avec des lignes longitudinales d’un 
vert brillant, souvent interrompues par des 
taches un peu velues alternativement noi- 
res et grises.— France. 

5. BYRRHUS MURINUS. 
Fasr., 4,404, 8. — Srurm, Faun., 2, 

406, 42. — Long. 1 lig. Larg. + lig. — 
Ovale, brun; élytres avec des lignes noi- . 
res, interrompues, et une double série 
transversale de points blancs sur le milieu, 

6. BYRRHUS ÆNEUS. 
Fasr., 4, 105, 41.— Srurm, Faun., 2, 

407, 43. — Long. 2 lig. Larg. 4 lig. 1. — 
Ovale, oblong, bronzé en dessus, pubes- 
cent, grisätre ; écusson blanc; élytres va- 
guement ponctuées. — France. 

7. BYRRHUS GIGAS. 
Fasr., 1, 402, 4.— Long. 5 lig. !. Larp. 

3 lig. 2.— Pubescent, d’un brun-noir ; ély- 
tres d’un brun-rouge, avec un duvet 
soyeux d’un jaune doré, et quelques taches 
irrégulières formées de poils d’un brun- 
noir soyeux. — Allemagne. 

Nota. Le genre Mycrochœtus de 
M. Hope nous semble très-voisin des Byr- 
rhus. Ne l’ayant pas vu en nature, nous 
nous contentons dans donner ici la figure. 
(pl. 21, fig. 7.) 

SIMPLOCARIA, Curtis; 

Byrrhus, FABR., STURM, etc, 

Palpes maxillaires à dernier article co- 
nique , non tronqué. — Tarses velus en 
dessous, peu élargis, à avant-dernier ar- 
ticle entier, plus étroit que le précédent. 
— Forme des Byrrhus. 

SIMPLOCARIA SEMISTRIATA. 
Fagr., 4, 404, 9. — Srurm, Faun., 2, 

4414, 19. — Long. 4 lig. Larg. + lig,. — 
Ovale, oblong, noir, pubescent ; élytres 
avec des stries foibles et seulement visibles 
à la base ; antennes et pattes jaunâtres. — 
Paris. 

CHÆTOPHORA, KirBy et SPENCER; 

Byrrhus, Srurx, Irc. 

Les Chœtophora diffèrent des Byrrhus 
par la massue des antennes très-serrée, et 
composée de trois articles au plus; le der- 
nier beaucoup plus gros, presque globu- 
leux. — Les tarses sont filiformes , à der- 
nier article très-long, ce qui le rapproche 
des Georyssus. — Ils se trouvent aussi dans 
le sable. 

A. CHÆTOPHORA ARENARIA. 
SrurM, 2, 147,23, pl. 35, fig. E. — 

Long. à lig. Larg. i lig. — Presque rond, 
noir, peu brillant, couvert de poils courts, 
roides, couchés, d’un blanc de neige, et 
renflés à l'extrémité ; élytres avec des stries 
peu marquées. — France , Dauphiné. 

2. CHÆTOPHORA SETIGERA. 
Izuic., Verz. der Kæf, Pr., 1,95, 40. 

— Srurm, Deut. Ins., 2, 416, 22, pl. 35, 
fig. 2. — Long. 4 lig. Larg. ? lig. — 
Ovale, noirâtre , couvert de soies roides, 
courtes, droites, et d’un léger duvel gris 
cendré ; élytres striées, avec trois fascies 
transversales, irrégulières, ondulées, d’un 
gris-blanc. — Autriche. 

OSMORPHUS, Curtis; 

Burrhus, STuRx. 

Ce genre se distingue aisément par ses 
tarses élargis et aplatis; leur quatrième 
article est bifide, et recoit les suivans entre 
ses deux lobes, — Les articles des antennes 
vont en grossissant jusqu’à l’extrémité. 

COMORPHUS UNICOLOR. 
Srurm, Deutschl. Faun., 2, p. 109, 

pl. 35, f. a. 4. — Long. 1 lig. :. Larg: 
4 lig. — D’an vert bronzé, ponctué; élytres 
avec des stries de gros points. — Allemagne 
et centre de la France. 

lota. Suivant M. Brullé (Hist. nat. des 
Ins., t. V, p. 356), C’est aussi probable- 
ment à ce genre qu'il faut rapporter le 
Byrrhus Stoicus d'Othon Fabricius. (Nouv. 
Mém. de La Soc. royale de Danemark, 
t. VE h..27.) 

TRINODES, MÉécerLe; 

Byrrhus, Fasr. 

Ce genre diffère des Byrrhus par la 
massue des antennes formée de trois ar- 
ticles seulement. — Le corps est hérissé de 
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poils assez longs, moins bombé que dans 
les Byrrhus, avec les pattes moins fortes 
et un peu plus longues. On n’en connoît 
qu’une seule espèce ; c’est le 

TRINODES HIRTUS. 
Fagr., 4, 408, 14. — Panz., Faun. 

Germ., 11, 16. — Long. : lig. Larg. ; lig. 
— Ponctué, d’un brun -jaunâire livide ; 
pattes plus claires. — Allemagne. 

MURMIDIUS. 

Leacu, Trans. Linn. Soc., vol. 13, p. 1, 
pl. 414. — Antenves de dix articles : le pre- 
mier épais, trés-grand ; le deuxième grand, 
plus étroit; les suivans étroits , filiformes ; 
le neuvième allongé; le dixième formant 
une massue abrupte ovale. — Palpes fili- 
formes, avec le dernier article un peu ré- 
tréci vers son extrémité. — Corps ovalaire. 
— Jambes comprimées, élargies vers l’ex- 
trémité , trés-aiguës. — Tarses filiformes. 

Tels sont les caractères assignés par 
Leach à son genre Murmidius; il] y rap- 
porte le Murmidius Ferrugineus, que nous 
n'avons pu voir, et dont nous n’avons pu 
nous procurer la description. 

LIMNICHUS, Zrécrer ; 

Byrrhus, Srurm, Durrtscamin. 

Antennes de onze articles, grossissant 
insensiblement, et terminées par un article 
ovoïde, plus grand; elles sont grenues, et 
se logent sous les angles antérieurs du cor- 
selet. — Palpes labiaux très-petits; le der- 
nier article des maxillaires plus grand que 
les précédens, ovoïdes. — Tarses courts, 
forts. — Tête trés-légérement avancée. — 
Corselet transversal, arrondi latéralement, 
peu rétréci en avant. — E'ytres ovales. — 
Pattes fortes, courtes. 

Les insectes de ce genre ont les mêmes 
mœurs que les Byrrhus. 

LIMNICHUS PYGMÆUS. 
STuRM, 2, 414, 20, pl. 35, fig. G. — 

Sericeus, Durrscamin. — Long. + lig. 
Larg. + lig. — Un peu bombé, noir; toute 
la surface couverte de petits poils courts 
d’un brun gris, et finement ponctuée ; base 
des antennes ferrugineuse ; massue noi- 
râtre; dessous du corps et pattes d’un 
brun-rouge, — Allemagne. 

CEUTOCERUS, Germ. 

Antennes coudées, avec l’article de la 
base grand, épais, en massue ; les suivans 

grêles; la massue presque globuleuse et 
serrée. — Tarses grêles. — Tête aplatie. 
— Mandibules point saillantes. — Corselet 
transversal. — Ecusson petit, triangulaire. 
— Elytres bombées, presque paralléles , 
couvrant l’abdomen. — Pattes avec les 
jambes dilatées à l’extrémité. — Corps 
presque carré. 

CEUTOCERUS ADVENA. 
GEr., Spec. Nov., 1, 85, 146. — Long. 

A lig. Larg. + lig. — Testacé, brillant, 
finement ponctué; élytres avec des stries 
de petits points enfoncés, arrondies à l’ex- 
trémité. — Trouvé dans le riz. 

TROISIÈME TRIBU. 

ACANTHOPODES, 
Lare. 

Caractères. Pattes contractiles. — Jam- 
bes aplaties, épineuses. — Tarses de qua- 
tre articles. — Corps allongé. 

Cette tribu se compose d’un seul genre, 
qui jusqu’à présent ne renferme qu’une 
seule espèce. L’anatomie de cet insecte n’a 
pas encore été faite. 

HETEROCERITES. 

Genre : Heterocerus. 

HETEROCERUS, Bosc., FaBr., LarTe. 

Antennes courtes, de onze articles : le 
premier grand , allongé, renflé, velu; le 
deuxième court, les suivans petits, les trois 
derniers courts, serrés, formant une mas- 
sue allongée, comprimée , un peu dentée 
en scie. — Palpes filiformes, courts, avec 
le dernier article des maxillaires un peu 
plus long que les autres, ovalaire.—Tarses 
courts, de quatre articles filiformes, se re- 
pliant sur les côtés extérieurs des jambes, 
le premier article extrêmement petit. — 
Mandibules fortes, larges, bidentées. — 
Tête avancée, inclinée , rétrécie et arron- 
die antérieurement. — Corselet court, 
transversal, sans rebords , avec ses côtés ar- 
rondis. — Elytres légérement bombées, 
presque parallèles, arrondies à l’extrémité, 
— Pattes fortes, les jambes triangulaires, 
aplaties, larges, épineuses ou ciliées exté- 
rieurement, surtout les deux premières.— 
Sternum avançant sur la bouche. — Corps 
ovale, aplati. 

La forme des pattes indique que ces in- 
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sectes sont éminemment fouisseurs. En 
effet, c’est dans le sable ou dans Ja boue 
qu’ils se tiennent, au bord des ruisseaux, 
des mares, etc.; on les en fait sortir en mar- 
chant sur le sol. Leur larve vit dans les 
mêmes lieux. Ils volent assez bien. 

HETEROCERUS MARGINATUS. (PI. 22, fig. 5.) 
Bosc., Act. de l’'Anc. Soc. d'Hist. nat. 

de Paris, t. 1, pl. 4, fig. 5. — Fasr., 1, 
355.1, et356, 3.— Long. 1 lig. :. Larg.ilig. 
— Trés-soyeux, finement ponctué, brun 
obscur, avec les bords latéraux et infé- 
rieurs du corselet, le milieu des cuisses, les 
épines des jambes, une tache aux bords la- 
téraux des segmens de l’abdomen et l’a- 
nus, d’un jaune pâle; antennes, mandibules, 
bord extérieur et inférieur des élytres et 
quelques taches oblongues disposées pres- 
que en fascie oblique intérieurement et 
transversale vers la base.et l’extrémité, 
d’un jaune un peu plus foncé, souvent rou- 
geâtre; élytres avec de très-légères stries 
longitudinales ; dessous du corps noirâtre, 
—Paris. 

Obs. Les pattes participent quelquefois 
un peu de la couleur du milieu des cuisses, 
elles sont même quelquefois entièrement 
pâles, aussi bien que les cuisses. Les taches 
desélytressont plus pâles. Fabricius en a fait 
une espèce sous le nom d'A. Lœvigatus. 
Il arrive encore; mais rarement, que les ély- 
tres sont entièrement sans tache ou seule- 
ment avec une ou deux, peu marquées; le 
dessous du corps estaussi quelquefois entié- 
rement pâle. 

Nota. Deux espèces de ce genre propres 
à la Sibérie (Parallelus et Femoralis) sont 
décrites par M. Karelin dans le Bulletin 
des Naturalistes de Moscuu. 

QUATRIEME TRIBU, 

MACRODACTYLITES , 

LATREILLE. 

Caractères. Pattes contractiles. — Jam- 
bes souples, étroites. 

Le corps des Macrodactyles est épais ou 
convexe. Le corselet se termine le plus 
souvent de chaque côté par des ongles ai- 
gus; ils vivent au bord des eaux ou dans 
les eaux mêmes ; ils sont peu agiles. Quel- 
ques espèces semblent même vivre et mou- 
rir au lieu où elles ont pris naissance, et 
où elles se fixent au moyen de leurs pattes 
dans les petites cavités des pierres. La pe- 

&t 

titesse de ces insectes el la rareté de ceux 
qui atteignent des dimensions moyennes, 
ont sans doute empêché jusqu'ici qu’on ne 
les soumit à des investigations anatomiques. 

ELMITES. 

Caractères. Corps ovalaire. 
Genres : Potamophilus, Elmis, Parnus, 

Macronychus. 

POTAMOPHILUS, Germ., Lan, : 

Hydera, LaTr., Ouiv.; Parnus, Fagr. 

Antennes de onze articles; le premier 
très-long , arqué ; le deuxième court, glo- 
buleux, les suivans courts, transversaux, 
unpeuenscie et formant une massue pres- 
que cylindrique, obtuse à son extrémité. — 
Palpes courts, (les maxillaires plus grands) 
terminés par un article plus gros, tronqué, 
presque oblique.—Tarses à articles courts, 
le dernier trés-long, terminé par deux forts 
crochets, — Mandibules arquées, triden- 
tées. — Tête inclinée, légérement rétrécie 
antérieurement. — Le labre peu échancré 
et les yeux saillans. — Corselet transversal, 
rebordé, bouché dans son milieu, plus 

étroit à la partie antérieure. — Ecusson 
petit. triangulaire. — Elytres allongées, 
parallèles, peu bombées, recouvrant l’ab- 
domen. — Pattes allongées. — Jambes 
grêles, sans épines à l’extrémité. 

C'est au bord des eaux qu’il faut chercher 
les insectes de ce genre; ils sont rares et 
leurs mœurs n’ont pasencore été observées, 

A. POTAMOPHILUS ACUMINATUS. 
Fagr., 4, 382,2.—Panz., Faun. Germ., 

6, 8.—Long. 3 lig.?. Larg. 14 lig.1.—Ponc- 
tué, brun, pubescent, couvert en dessous 
d’un duvet soyeux, blanchâtre, argenté ; 
élytres terminées en pointe, avec des stries 
longitudinales, formées de points; corse- 
let avec deux petits enfoncemens au-dessus 
de l’écusson : base des antennes et des pal- 
pes. jambes et tarses d’un testacé jaunâtre. 
— Paris. 

2. POTAMOPHILUS ORIENTALIS. 
DE Haan. — Long. 2 lig. Larg. : lig.— 

D'un brun un peu cuivreux; corselet iné- 
gal ; élytres arrondies à l'extrémité, avec 

des stries longitudinales de points enfoncés. 
-- Java. 
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ELMIS, LATR, ; 

Limnius, Muzer, ILLIG.; 

Dytiscus, Hezwic, PANz.; 

Chrysomela , MARSHAM ; 

Dytiscus et Cnemidotus, Panz. 

Antennes insérées au-dessous des yeux, 
presque filiformes, de onze articles assez 
courts, presque cylindriques; le dernier 
un peu plus gros, acuminé. — Palpes trés- 
courts; les maxillaires un peu plus longs, 
filiformes ; le dernier article plus grand, 
ovale, cylindrique. — Tarses allongés; 
leur dernier article plus grand que les trois 
précédens, et armé de deux crochets forts. 
— Tête arrondie , presque cachée. — Cor- 
selet presque carré, convexe et rebordé. 
— Ecusson petit, arrondi. — Elytres con- 
vexes, embrassant l’abdomen et légére- 
ment acuminées à l’extrémilé. — Pattes 
allongées. — Les cuisses un peu renflées. 
— Corps oblong et convexe. 

Insectes de trés-pelite taille, vivant 
dans les petites cavités des pierres enfon- 
cées dans l’eau; ils s’y tiennent fortement 
attachés par leurs pattes imparfaitement 
contractiles, dont ils semblent faire trés- 
peu d’usage pour la marche. Presque toutes 
les espèces connues sont européennes, et 
cachent sous leurs élytres des ailes quel- 
quefois imparfaites. 

M. Léon Dufour a publié dans ces der- 
piers temps d’intéressantes observations 
sur ces insectes. (Annales des Sc. nat., 
2e série, t. ILL.) 

PREMIÈRE DIVISION. 

Une ligne latérale élevée, longitudi- 
nale, s’étendant depuis la base jusqu’à l’ex- 
trémilé du corselet. 

1. ELMIS VOLCKMARI. 
Muz., luuc., Mag., 5, 495, 1.—Long. 

À lig. +. Larg. à Dig. — D’un noir-verdätre 
cuivreux plus ou moins brillant; corselet 
trés-finement ponctué ; les deux lignes éle- 
veés se rapprochant l’une de l’autre vers 
Ja tête: élytres avec des stries assez forte- 
ment ponctuées ; antennes d’un brun foncé 
légérementrougeâtre; tarses d’un rougeâtre 
b:un; dessous du corps couvert d’un duvet 
soyeux blanchâtre argenté. — Paris. Rare. 

2. ELMIS ARANEOLUS. 
Mur, Izic., Mag., 5, p. 209, nat. — 

Long. 2 lig. 1. Larg. 4 lig. :. — Corsele! 

canaliculé au milieu ; élytres ponctuées et 
striées; leé$ lignes latérales élevées, d’un- 
noir-grisâtre ; antenneset pattes d’un brun- 
rougeâtre. — Pérou. 

3. ELMIS PYGMÆUS. 
Muzz., Izcic., Mag., 5, 204, 5. — 

Long. : lig. Larg. + lig. — Oblong, légé- 
rement convexe; élytres cuivreuses, avec 
des stries de points enfoncés assez gros; 
antennes et paltes rougeätres; les cuisses 

un peu plus foncées ; corselet carré ; les li- 
gnes élevées paralléles. — Paris. 

4. ELMIS OPACUS. 
Muz., Izuic., Mag., 5, 497, 2.—Long. 

4 lig. Larg. + lig. — Oblong. d’un noir 
bronzé cuivreux; corselet carré ; ses lignes 
latérales paralléles; élytres à stries forte- 
ment ponctuées; antennes et tarses rou- 

geàtres. — Paris. 

5. ELMIS ANGUSTATUS. 

Muzz. — Long. 4 lig. Larg. ilig. — 
Noir-verdâtre métallique, noirâtre en des- 
sous; corselet finement ponctué; élytres 
avec des stries formées de points enfoncés ; 
les intervalles prés du bord extérieur plus 
élevés que les autres; antennes et tarses 
rougeâtres; cuisses et jambes d’un brun- 
noir. — Paris. 

LA 

; 6. ELMIS TUBERCULATUS. 
Muzz., Iuuic., Mag., 5, 499, 3. — 

Long. À lig. Larg.  lig. — Oblong, d’un 
brun cuivreux assez brillant; corselet de 
la largeur des élytres à sa base; élytres 
avec deux petits tubercules à leur base, et 
deux impressions transversales devant le 
milieu sur le disque, striées et finement 
ponctuées; antennes et pattes rougeâtres, 
— Allemagne. 

7. ELMIS PARALLELIPIPEDUS, 
Muzz., Iiuic., Mag., 5. 200, n° 4. — 

Long. À lig. Larg. + lig.—Oblong, linéaire, 
très-légérement bombé, noir brillant, sans 
aucun éclat métallique ; élytres striées et 
finement ponctuées; les intervalles lisses, 
trois d’entre eux plus élevés que les au- 
tres ; antennes et pattes rougeâtres. — Al- 
lemagne. 

8. ELMIS DARGELASI. 
LaTr., Gen. Crust., 2, p. 51, spec. 3. 

— Long. à lig. Larg. + lig. — D’un brun- 
noirâtre légérement métallique, surtout 
sur la tête et le corselet; élytres légére- 
ment pubescentes, avec trois lignes longi- 
tudinales de points enfoncés; une ligne en- 
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foncée profonde, faisant suite à la ligne du 
corselet, et deux lignes élevées et légére- 
ment crénelées près du bord extérieur; 
celui-ci denticulé|; à la base des élytres, près 
de la suture, on apercoit deux petits tu- 
bercules arrondis; dessous du corps noirà- 
tre ; antennes et pattes rougeâtres. — 
Paris. 

9. ELMIS TROGLODYTES, 
Scnoens., T'uberculatus, Gy1z. — Long. 

4 lig. Larg. 4 lig. — Il ressemble beau- 
coup au précédent, dont il diffère par la 
taille , l'absence des trois lignes longitudi- 
males de points enfoncés; la suture et les 
bords éxtérieurs des élytres noirâtres. — 
Paris. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Corselet ayant de chaque côté une ligne 
longitudinale élevée, qui se réunit avant la 
base à une autre ligne postérieure trans- 
versale. 

10. EILMIS ÆNEUS. 
Mur, Izuic., Mag., 5, 202, 6.—Long. 

4 lig. Larg. ? lig. — D'un noir plus ou 
moins cuivreux , corselet très-finement 
ponctué; élytres avec des stries de gros 
points enfoncés, les intervalles lisses, les 
cinquième et septième plus élevés que les 
autres, le sixième très-peu marqué; an- 
tennes et tarses rougeätres; élytres plus 
larges que le corselet a leur base, presque 
parallèles. — Normandie. 

A1. ELMIS OBSCURUS. 
Muzz., Izuic., Mag., 5, 204, 7. — 

Long. lig. Larg. + lig. — D’un brun 
foncé , quelquefois roussâtre , avec un très- 
foible éclat métallique ; élytres de la lar- 
geur du corselet à la base , un peu élargies 
au milieu, avec desstries de gros points très- 
profondément enfoncés, les intervalles 
lisses ; trois d’entre eux plus élevés que les 
autres ; ailes courtes et incomplètes; an- 
tennef et pattes rougeûtres. — Allemagne. 

? Elmis Maugetü. 

42. ELMIS CONFUSUS. 
Long. 4 lig. Larg. : lig. — Noir, plus 

cuivreux sur les élytres que sur le corselet; 
élytres plus larges que le corselet, avec 
des stries de gros points enfoncés ; les in- 
tervalles lisses, trois d’entre eux plus éle- 
vés que les autres; base des antennes et 
crochets des tarses rougeâtres. — Nor- 
manflie, 

43. ELMIS CALIGINOSUS. 

Long, ? Larg. + lig. — D’un brun mat 
obscur, sans aucun éclat métallique ; ély- 
tres à stries fortement ponctuées; pattes 
d’un brun foncé rougeâtre; tarses et an- 
tennes plus clairs. — Normandie. 

TROISIÈME DIVISION. 

Corselet sans aucune ligne élevée. 

44. ELMIS CUPREUS. 
Muzr., Icuic., Mag., 5, 205, 8. — 

Long. à lig. Larg. ? lig. — Noirâtre; cor- 
selet et élytres cuivreux ; le premier très- 
finement pointillé, avec deux petites im- 
pressions obliques transversales prés de la 
base, la seconde ayant des stries formées de 
gros points enfoncés, avec les intervalles 
lisses, trois d’entre eux plus élevés que les 
autres; crochets des tarses rougeâtres, — 
Normandie. 

45. ELMIS SUBVIOLACEUS, 

STurM. —- Long. 1 lig. Larg. lie. — 
Corselet trés-bombé, déprimé et rétréci en 
avant; tête avancée, presque découverte, 
niorâtre, avec un léger reflet d’un cuivreux 
un peu violet; élytres avec des stries de 
gros points enfoncés ; les intervalles lisses, 
trois d’entre eux plus élevés que les autres; 
crochets des tarses rougeûtres. — Nor- 
mandie. 

16. ELMIS LITHOPHILUS. 
MELSHEIMER, GERM., Spec. Ins., 1, 88, 

451.—Long. 2lig. Larg. ilig.— D’un brun- 
uoir; tête noire, ainsi que le dessous du 
corps; corselet ponctué; élytres avec des 
stries ponctuées ; tarses rougeâtres. — Pen- 
sylvanie. 

Nota. C’est sans doute ici que doit ve- 
nir le genre Enicocerus, Stephens (Brit. 
Entom.), adopté par MM. Wilson et Dun- 
can (Entomologia Edinensis); nous ne 
connoissons pas cet insecte, dont les trois 
premiers articles des antennes sont assez 
gros, le premier est long el un peu arqué ; 
les trois et quatre suivans trés-petits; les 
cinq derniers élargis, velus et formant une 
massue allongée. 

PARNUS, FaBr.; 

Dryops, Ourv., LATR.ÿ 

Dryops et Parnus, LEAcH. 

Antennes courtes, se Jlogeant dans une 
cavité au-dessous des yeux, de dix articles: 
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le deuxième trés-grand, dilaté en forme 
d’oreillette , les suivans formant une mas- 
sue fusiforme , légérement dentée en scie. 
— Palpes presque égaux, terminés p-r un 
article ovalaire, un peu plus gros. — Tar- 
ses allongés, filiformes. — Tête grande.— 
Mandibules fortes, dentées à l’extrémité. 
— Corselet presque carré. — Ecusson tri- 
angulaire. — Elytres allongées, convexes, 
couvrant l'abdomen. — Corps oblong. — 
Pattes assez grandes. 

Les Parnus vivent au bord des eaux, sur 
les plantes aquatiques; ils sont pourvus 
d’ailes et marchent avec difliculté. 

4. PARNUS PROLIFERICORNIS. (PI. 22. fig. 6.) 
Long. 2 lig. Larg. ? lig. — Aliongé, 

pubescent, d’un brun-jaune ; pattes rou- 
geäàtres. — Paris. 

2. PARNUS VIENNENSIS. 
Dauz., Collect. — Long. 1 lig. à. 

Larg. À lig. — Large, tres-velu, noir ; ély- 
tres fortement ponctuées; pattes. rougeä- 
tres. — Midi de la France. 

3. PARNUS DUMERILIL, 

Lare., Gen. Crust. et Ins., t. IE, p. 56, 
2. — Long. 2 lig. +. Larg. 4 lig. — D’un 
gris-brunâtre un peu argenté, trés-fine- 
ment pubescent ; élytres striées longitudi- 
nalement; pattes brunes. — Paris. Rare. 

4. PARNUS PICIPES. 
Ozxv., t. 111, n° 41, 2, pl. 4, fig. 2. — 

Long. 3 lig. Larg. 4 £.— D'un brun foncé, 
pubescent; élytres trés-foiblement striées; 
pattes d’un brun-rouge. — Guadeloupe. 

Notu. M. Karelin a décrit sous le nom 
de Rufipes une espèce de Sibérie. ( Bull. 
de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou.) 

MACRONYCHUS, Muzz. ; Larr. 

Antennes trés-courtes, de six articles , 
presque filiformes, terminées par un article 
plus gros, ovalaire et formant une massue; 
insérées sous les yeux et se logeant sous le 
bord Jatéral et antérieur du corselet. — 
Palpes tres-courts; le dernier article des 
maxillaires plus gros et ovale, le dernier 
des labiaux tronqué obliquement, légére- 
ment sécuriforme.—Tarses avec leurs qua- 
tre premiers articles courts, le dernier aussi 
long que les autres pris ensemble , renflé à 
son ext té, avec deux crochets forts, 
courbés, trés-aigus. —Mandibules trés-cour- 
tes, fortes. bifides à l’extrémité, — Tête ar- 
-rondie, enfoncée en partie dans le corselet, 

— Corselet oblong, presque cylindrique, 
fortement rebordé, — Ecusson petit, trian- 
gulaire. — Elytres oblongues, convexes, 
embrassant l’abdomen. — Pattes allongées, 
cuisses cylindriques. 

Trés-rapprochés des Elmis par leur fa- 
ciès, ces insectes de petite taille vivent 
également sous jes pierres, Jes conferves; 
ils s’y attachent avec force et y restent 
presque sans mouvement, 

MACRONYCHUS /-TUBERCULATUS. 
Muzz., ILuc., Mag., 5. 245, 4.— Long. 

4 lig. +. Larg. 4 lig. — Noir, légérement 
bronzé, brunâtre en dessous; le labre, la 
poitrine, les bords du thorax et les bords 
latéraux des segmens de l’abdomen et les 
cuisses couverts d’un léger duvet doré qui 
s’efface facilement ; corselet avec deux li- 
gnes latérales élevées et quelques petites 
éminences placées transversalement prés de 
sa base; ses bords latéraux dorés; élytres 
ponctuées et striées avec une caréne laté- 
rale longitudinale, leur bord extérieur 
doré; antennes roussâtres; ailesimparfaites. 
— Allemagne. 

2. MACRONYCHUS VARIEGATUS. 

GErm., Sp. Insect., 4, 88, 452.— Long. 
4 lig. 1. Larg. ? lig. — D’un brun noirâtre, 
ponctué ; élytres avee de profondes stries 
ponctuées et trois taches d’un jaune safran, 
les deux premières linéaires placées obli- 
quement vers la suture, la troisième oblon- 
gue prés de l’extrémité ; dessous du corps 
poir ; jambes, antennes et parties de la bou- 
che rougeätres.— Amérique Boréale, 

Nota. I] faut aussi consulter sur ce genre 
les intéressans travaux anatomiques de 
M. Dufour (Ann.des Sc. nat..2°sér.,t. 111), 
et la brochure de M. Contarini intitulée : 
Sopra il Macronychus, etc., Bassano, 1832. 
Ces deux mémoires complètent l’histoire 
de ce genre, et nous font connoître avec dé- 
tail les mœurs de l’espèce européenne. 

GÉORISSITES. 

Caractères. Corps globuleux, 
Genre. Georissus. 

GEORISSUS, Larr.; 

Pimelia, FAsr., PAyx. 

Antennes de neuf articles : le premier et 
le quatrième allongés, cylindriques, les au- 
tres courts, les Lrois derniers en massue so- 
lide, globulcuse.— Palpes courts, presque 
égaux, le dernier article en massue.— Tar- 

eu li 
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ses de quatre articles. — Tête inclinée. — 
Mandibules grandes, obtuses, — Corselet 
arrondi, rétréci antérieurement. — Elytres 
globuleuses. — Pattes assez grandes. 

Insectes de très petite taille, ailés et vi- 
vant au bas des eaux. 

A. GEORISEUS PYGMÆUS. 
Fasr..4,133,31.—Long.ilig. Larg.:lig. 

— Noir, lisse ; devant du corselet avec de 
petites rides longitudinales; élytres avec des 

NEUVIÈME FAMILLE. 

Caractères. Antennes courtes, insérées 
sous les bords latéraux de la tête, de neuf 
articies au plus, les derniers formant une 
massue perfoliée. — Palpes maxillaires au 
moins aussi longs que les antennes.—Men- 
ion grand, en forme de bouclier. 
Les insectes de cette famille vivent lesuns 

dans les eaux, les autres dans les excrémens 
des animaux. î 

Les premiers, les seuls qui aient été sou- 
mis à des recherches anatomiques, présen- 
tent un tube digestif quatre ou cinq fois plus 
long que le corps, d’une forme et d’une 
contexture analosues à celui des Lamelli- 
cornes. L’appareil biliaire différe peu de 
celui des Carabiques; ils n’ont point de 
vessie natatoire, ni l'appareil excrémentitiel 
des Hydrocanthares. 

Cette famille renferme deux tribus, les 
Hydrophiliens et les Sphæridiotes. 

PREMIÈRE TRIBU. 

HYDROPHILIENS, 
LATREILLE. 

Caractères. Màchoires entièrement cor- 
nées. — Premier article des tarses beau- 
coup plus court que les suivans. 

Les Hydrophiliens ont les pattes propres 
à Ja natation ; ils vivent dans les eaux 
douces, et offrent rarement des couleurs 
brillantes ou métalliques. Ils atteignent 
quelquefois une grande taille. Leurs larves 
vivent dans les eaux douces et stagnantes. 

Cette tribu se compose de deux groupes, 
les Elophorites et les Hydrophilites. 

ELOPHORITES. 

Caractères. Mandibules entières à l’ex- 
trémité, sans dent intérieurement. — Pro- 

stries profondes de gros points enfoncés. — 
Paris. 

2. GEORISSUS COSTATUS. 

Long. À lig. Larg. : lig.—Noir, verdâtre 
en dessus, mat; corselet avec deux enfon- 
cemens assez profonds en arriére; élytres 
avec quelques côtes longitudinales trés- 
prononcées, les intervalles larges. — Es- 
pagne. 

— PALPICORNES. 

thorax déprimé, non sensiblement trans- 
versal. — Corps oblong. 

Genres : Elophorus, Hydrochus , Hy- 
dræna, Octhebius, 

ELOPHORUS, Fapr., LATR. ; 

Silpha, Linx.; Dermestes, GEOFrr, ; 

Hydrophilus, Decéer. 

Antennes courtes, de neuf articles : le 
premier allongé, arqué; les suivans petits, 
grenus ; les trois derniers en massue ovale, 
légérement perfoliée. — Palpes courts; les 
labiaux terminés par un article ovale. ren- 
flé, et garni extérieurement de poils roides; 
les maxillaires un peu plus longs. — Tarses 
filiformes ; le dernier article long, terminé 
par deux forts crochets. — Tête inclinée. 
Chaperon entier. — Mâchoires courtes, ar- 
quées, pointues. — Corselet transversal, 
rétréci postérieurement. — Ecusson petit.— 
Elytres légérement bombées, presque pa- 
ralléles, arrondies à l'extrémité. — Pattes 
avec les cuisses un peu renflées, — Les 
jambes grêles, munies de petits éperons; 
les antérieures élargies à l’extrémité. — 
Corps ovale, assez allongé. 

Insectes de petite taille, peu agiles, na- 
geant mal et volant rarement ; ils se tien- 
nent ordinairement sur les plantes aqua- 
tiques, agitant sans cesse leurs palpes, et 
tenant cachées leurs antennes sous les côtés 
de la tête, à moins qu’ils ne soient en 
marche. Schrank assure qu’ils se nour- 
rissent de proie. Leurs larves sont incon- 
nues. Toutes les espèces appartiennent à 
l’Europe. 

4. ELOPHORUS GRANDIS. (PI. 22, fig. 8.) 
Inc. — Aquaticus, FABr., 4, 277, 4. 

— Orv.. 3, 38, 4, pl. 1, fig. 4. — Long. 
2 lig. +. Larg. A lig. :. — Tête et corselet 

9 



46 HYDROCHUS. # 
fortement ponctués, d’un brun métallique 
verdâtre, plus ou moins brillant; corselet 
avec cinq sillons longitudinaux et flexueux, 
celui du milieu droit; élytres d’un brun 
cendré , assez luisantes, avec des stries de 
gros points enfoncés et quelques taches bru- 
pâtres; un commencement de petite strie 
entre la première et la deuxième strie ; 
palpes, antennes et pattes testacés ; dessous 
du corps noirâtre , couvert d’un duvet gris 
soyeux. — Paris. 

2, ELOPHORUS FLAVIPES. 
Fapr., 4, 278, 5. — OLiv., 3, 38, 4, 

pl. 4, fig. 3. — Long. 1 lig. :. Larg. 4 lig. 
— Noir, pubescent ; tête et corselet un peu 
verdâtre bronzé; ce dernier avec cinq sil- 
lons longitudinaux, celui du milieu droit ; 
élytres avec des stries ponciuées d’un gris- 
jaunâtre pâle, avec quelques taches brunes ; 
antennes, palpes et pates d’un jaune tes- 
tacé pale. — Paris. 

3. ELOPHORUS MINUTUS. 
Fagr., Syst. Ent., 66, 2. — OLrv., 3, 

38, 5, pl. 1, fig. 6. — Long. 4 lig. =. 
Larg. + lig. — Noir, pubescent; tête et 
corselet vert bronzé, plus ou moins bril- 
Jans ; élytres avec des stries ponctuées d’un 
vert bronzé clair, avec des taches vagues 
d’un jaune testacé pâle, plus apparentes 
vers l’extrémité de l’élytre ; antennes, pal- 
pes et pattes jaunàtres; corselet avec cinq 
sillons longitudinaux ; cejui du milieu droit. 
— Paris. 

4. ELOPHORUS RUGOSUS. 
Ouiv., 3, 38, 2, pl. 4, fig. 5. — Long. 

2 lig. Larg. 4 lig. :. — Tête trés - aplatie 
antérieurement ; corselet avec trois sillons 

dont les intervalles, trés-élevés et inégaux, 
forment des tubercules irréguliers; élytres 
avec la suture et quatre côtes longitudi- 
nales élevées, dans l’intervalle desquelles 
on voit deux rangées de points enfoncés ; 
tout le dessus du corps d’un testacé pâle, 
avec des taches brunes; dessous du corps 
noirâtre ; pattes, antennes et palpes d’un 
jaune testacé pâle. — Paris. 

5. ELOPHORUS NUBILUS. 
Henssr, Col., 5, 140, pl. 49, fig. 8. — 

Opatrum Minutum, Far , A, 420, 27. — 
Ouxrv., 3, 38, pl. 4, fig. 2. — Long. 1 lig. :. 
Larg. } lig. — D'un gris-jaunâtre pâle, avec 
le poitrine brune , l’abdomen et les pattes 
ferrugineux; palpes et antennes d’un gris 
pâle, avec l’extrémité brune ; corselet avec 
cinq sillons sinueux, celui du milieu droit ; 
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élytres avec la suture et quatre côtes lon- 
gitudinales élevées, les intervalles ayant 
deux rangées de points enfoncés ; quelques 
taches brunes sur leur surface. — Paris. 

6. ELOPHORUS FENNISCUS. 
GyL1z., Ins. Suec., 4, 429, 5. — Long. 

2 lig. 1. Larg. 1 lig. 2.— D'un brun foncé; 
corselet avec cinq sillons Jongitudinaux 
flexueux, celui du milieu droit ; élytres 
grises, avec des stries de points enfoncés/; 
les intervalles alternativement élevés en 
carènes et aplatis, chaque sillon avec une 
double strie de points ; quelques taches 
oblongues, noirätres sur la surface; pattes 
d’un testacé päle. — Finlande. 

7. ELOPHORUS COSTATUS. 
STEVEN. — Long. 4 lig. + Larg. ? lig. 

— D'un brun-jaune, avec de nombreuses 
marbrures brunes; allongé; six côtes lon- 
gitudinales sur le corselet et cinq sur cha- 
que élytre. — Crimée. 

Nota. Une espèce de ce genre, propre à 
l'Ile d’'Unalatschka, est décrite par Esch- 
scholtz dans ses Entomographies, p. 43, 
n° 20, sous le nom d’Auricollis. 

HYDROCHUS, Leacu, GErM., LATR, ; 

Elophorus, FaBr. 

On distingue ce genre des véritables Elo- 
phorus, à leurs antennes, dont la massue 
est ovale et assez grande. — A leur tête 
avancée, rétrécie antérieurement, — A 
leurs yeux globuleux. — À leur corselet 
en carré long, plus étroit que latêteet que 
les élytres. — A leur forme étroite, allon- 
gée, presque cylindrique et linéaire. — A 
leurs tarses dont les quatre premiers arti- 
cles sont très-courts, et le premier caché. 
— À leurs jambes sans éperon.— A leurs an- 
tennes, qui ne sont point élargies à l’extré- 
mité. — Leur habitation et leurs mœurs 
sont les mêmes que celles des Elophorus. 

1. HYDROCHUS CRENATUS. 
Fagr., 4, 278, 6. — Long. 1 lig. :. 

Larg. 1 lig. — Tête et corselet d’un noir- 
verdètre un peu bronzé, fortement ponc- 
tués, avec quelques impressions sur le der- 
nier ; élytres d’un brun-verdâtre , avec des 
stries longitudinales de gros points enfoncés, 
les intervalles très-peu relevés; dessous du 
corps d’un noir velouté ; antennes, palpes et 
pattes d’un brun-rougeâtre. — Espagne. 

2, HYDROCHUS ELONGATUS. 
Fasr., 4, 277, 3. — Ouiv., 5, 88, 6, 
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pl: 4, fig. 4. — Long. 4 lig. +. Larg. À lig. 
— Lêteset corselet rugueux , d’un vert mé- 
tallique plus ou moins brillant, la première 
avec trois sillons longitudinaux sur le ver- 
tex; le second avec cinq enfoncemens 
assez profonds; élytres d’un brun-noir, 
avec un léger reflet violet. avec des stries 
de gros et larges points enfoncés, les inter- 
valles étroits; la base du deaxième, l’ex- 
trémité du troisième, les quatrième, cin- 
quième et sixième relevés en forme de ca- 
rène; dessous du corps d’un brun-noir; 
palpes, antennes et pattes d’un brun de 
poix ; les cuisses plus foncées, les antennes 

plus pâles. — Paris. 

3. HYDROCHUS BREVIS. 
Payk., Faun., 41, 242, 3. — HErësT, 

Col., 5, 441, 5, pl. 49, fig. 10. — Long. 
4 lig. Larg. 1 lig. — Noir; corselet plus 
large antérieurement, avec cinq sillons, 
dont trois au milieu, et deux oblongsen 
avant de l’écusson; élytres avec des siries 
de points enfoncés , les intervalles alterna- 
tivement élevés; abdomen avec des rides 
transversales; pattes d’un brun foncé. — 
Allemagne. 

h. HYDROCHUS CARINATUS. 
GErM., Spec. Ins., 1, 89,153. — Long. 

A lig. Larg. : — Noir, ponctué, élargi; 
corselet rugueux; élytres presque cylin- 
driques, allongées, avec des côtes élevées, 
dans les intervalles desquelles l’on voit une 
double série de points; pattes brunâtres. — 
Allemagne- 

5. RYDROCHUS ANGUSTATUS. 
Muzz., GErm., Spec. Ins.. 191, 154. — 

Long. 4 lig, Larg. + lig. — Ponctué, d’un 
noir bronzé; élytres cuivreuses, avec des 
stries fortes et régulières de points enfon- 
cés; dessous du corps noir ; pattes brunes, 
— France. 

HYDRÆNA, RUGELANN ; 

Elophorus , FaBr., GyLL. 

Antennes de neuf articles : le premier 
long, arqué, renflé à l’extrémité; le second 
court, ovale ; le troisième grêle, arqué ; les 
six derniers serrés, formant une massue al- 
longée ; ces derniers plus grands. — Palpes 
maxillaires très-longs ; le quatrième article 
subulé, un peu renflé au milieu. — Tarses 
filiformes, avec les deux premiers articles 
très-petits. — Tête trés-avancée, rétrécie 
en avant ; le chaperon fortement échancré. 
— Les yeux globuleux. —- Corselet presque 

carré, arrondi sur les côtés. — Point d’é- 
cusson apparent. — Elytres ovales, oblon- 
gues, peu convexes.— Pattes assez grandes. 

Ces insectes, de très-petite taille, ne dif- 
férent point par leurs mœurs des genres 
précédens; on n’en a point encore décou- 
vert hors de l’Europe. 

4. HYDRÆNA MINUTISSIMA. 
Weser, GYLL., 4,136, 42.— Long. ! lig, 

Larg. ? lig. — D'un brun-noir; corselet 
canaliculé ; élytres lisses, plus claires à 
l'extrémité ; antennes et pattes vàles, — 
Suëde. 

2. HYDRÆNA MINIMA. 

Fagr., 4, 278, 8. — I. Longipalpis, 
Manu., Ent. Brit., 4, 407, 48. — Long. 
4 lig. Larg. ? lig. — D'un brun-noir ; tête 
et corselet ponctués; élytres avec des stries 
nombreuses , formées de très- petits points 
oblongs enfoncés ; palpes rougeâtres ; leur 
extrémité brune ; antennes pàles; pieds 
d’un rougeûtre pâle. — Paris. 

3. HYDRÆNA PULCHELLA. 
Muizer, GErm., Spec. Ins., 1, 94, 461. 

— Long. À lig. Larg. ? lig. — Noire, lui- 
sante, ponctuée ; bords antérieurs et pos- 
térieurs du corselet bruns; élytres d’un 
brun foncé, avec des stries de points en- 
foncés; antennes et pattes rougeûtres. — 
Allemagne. 

4. HYDRÆNA GRACILIS. 
Murzer , GERM., Spec. Ins., 4,94, 160. 

— Long. 4 lig. Larg. = lig. — D'un noir 
luisant, ponctué ; élytres allongées, avec 
desstries profondes et ponctuées ; antennes, 
palpes et pattes rougeàtres ; dessous du 
corps velu et gris. — Allemagne. 

5. HYDRÆNA NIGRITA.! 
Murer, GEerm., Spec. Ins., 4, 93, 159. 

— Long. 1 lig. Larg. ? lig. — D'un noir 
opaque ; élytres un peu arrondies, avec des 
stries formées de points enfoncés, peu mar- 
qués ; pattes, antennes et palpes rougeûtres. 
— Allemagne. 

6. HYDRÆNA STRIATA. 
Parreys. — Long. À lig. Larg, + lig. — 

D'un cuivreux bronzé ; corselet très-iné- 
gal, ponctué; élytres un peu elargies, avec 
de très fortes stries longitudinales, formées 
de points enfoncés; pattes et palpes d’un 
brun -rouge ; dessous du corps noir. — 
Corfou. 

7. HYDRÆNA PALLIDIPENNIS. 
Parreys, — Long. À lig. Larg. + lig, — 

* 
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Cuivreux ; corselet inégal; élytres d’un 
jaune pâle, avec de fortes stries longitudi- 
pales, formées de points enfoncés; elles 
ont vers leur milieu une tache transversale 
brune sur la suture; parties de la bouche 
et pattes d’un brun trés-clair. — Corfou. 

OCHTHEBIUS, Leacn, LATR, ; 

Elophorus , Fasr. 

Ce genre, créé par Leach, ne renferme 
que des insectes européens de très-petite 

- taille, ayant les mêmes mœurs que les Elo- 
phorus et les Hydrochus ; on les distinguera 
facilement à la structure de leurs antennes, 
à premier article long, peu arqné; le se- 

cond court, presque globuleux ; les suivans 
arqués; les six derniers formant une mas- 
sue serrée ; le dernier plus grand , ovale. 
— Palpes plus courts que les antennes; les 
maxillaires avec le troisième article épais, 
renflé à l’extrémité ; le dernier très-petit , 
court, conique , subulé. — Tarses filifor- 
mes. — Tête avancée, rétrécie antérieure- 
ment, avec les yeux gros. — Corselet pres- 
que orbiculaire, échancré antérieurement. 
— Elytres peu bombées, presque paral- 
lèles, arrondies à l’extrémité. — Pattes 
courles, — Cuisses assez fortes. — Jambes 
un peu renflées à l’extrémité , surtout les 
antérieures, et terminées par deux petites 
épines. 

4. OCHTHEBIUS PYGMÆUS. 

Fagr., 1, 278, 7. — Hydræna Riparia, 
Izxic., Col. Bor., 4, 279, 4. — Long. ? lig. 
Larg. : lig. — D’un brun foncé, légére- 
ment bronzé ; tête avec une ligne transver- 
sale au-dessous des yeux, et deux points 
enfoncés sur le vertex; corselet avec une 
ligne longitudinale au milieu, et deux im- 
pressions obliques, fortement enfoncées de 
chaque côté ; élytres avec des stries formées 
de petits points enfoncés ; leur extrémité et 
les pattes d’un brun rougeâtre ; palpesetan- 
tennes pâles; les premiers avec l’extrémité 
noirâtre. — Paris. 

2. OCHTHEBIUS MURINUS. 
GxLL., 1, 134, 10. — Long. ? lig. 

Larg. : lig. — Une couleur d’un vert mé- 
tallique luisant; la tête rugueuse et mar- 
quée de plusieurs impressions, point de 
taches rougeätres à l'extrémité des élytres, 
mn cette espèce de l'O. Pygmæus. 
— l'aris. 

3. OCHTHEBIUS FOVEOLATUS. 
Mu, GErm., Spece. Ins., 4, 96, 455. 

— Long. : lig. Larg. ! lig. — Brun - nois 
râtre , légérement métallique ; tête avec 
une impression transversale au-dessous des 
yeux et quelques enfoncemens sur le ver- 
tex ; corselet avec un sillon longitudinal au 
milieu, deux impressions transversales près 
de sa base, veis le milieu, deux points en- 
foncés au - dessous , et deux impressions 
obliques, latérales ; élytres avee des stries 
formées de gros points enfoncés, crénelées, 
avec quelques-uns des intervalles plus re- 
levés que les autres. — Paris. 

L. OCHTHEBIUS GIBLOSUS. 
Muzcer, Germ., Spec. Ins., 4, 93, 458. 

— Long. À lig. Larg. + lig. — Court, con- 
vexe, d’un noir opaque ; corselet rugueux ; 
élytres arrondies, bossues, avec des stries 
profondes dont les intervalles sont élevés ; 
cuisses brunâtres. — Allemagne. 

5. OCHTHEBIUS EXSCULPTUS. 
Muzcer, GErM.. Spec. Ins., 4, 94, 156. 

— Loug. À lig. Larg. ? lig. — Court, con- 
vexe, d’un noir bronzé; corselet avec un 
sillon ; élytres avec des stries ponctuées et 
trois côtes élevées ; antennes et pattes pâles ; 
genoux noirs. — Allemagne. 

6. OCHTHEBIUS BICOLOR. 

Kirsy, GERM., Spec. Ins., A, 99, 457. 
— Long. ? lig. Larg. : lig. — Bronzé; 
pattes pâäles; élytres d’un brun pâle, avec 
des stries profondes de points enfoncés ; 
corselet transversal, arrondi latéralement, 
ferrugineux, avec le disque un peu con- 
vexe, canaliculé, et huit impressions dispo- 
sées en deux rangées transversales paral- 
lèles. — Ecosse. 

7. OCTHEBIUS IMPRESSICOLLIS. 
Des., Col. — Long. : Larg. + lig,. — 

D'un noir cuivreux ; corselet avec une im- 
pression longitudinale au milieu, et deux 
gros points enfoncés de chaque côté ; ély- 
tres avec de nombreuses stries longiludi- 
nales; pattes et parties de la bouche rou- 
geàtres. — Midi de la France. 

HYDROPHILITES. 

Caractères. Mandibules soit bidentées à 
l'extrémité, soit denticulées sur le bord 
interne. — Prothorax transversal , rétréci 
vers la tête, et convexe. — Corps ova- 
laire. 

Genres : Hydrophilus, Hydrous, Phi- 
lydrus , Tropisternus , Sternolophus, Hy- 
drobius, Volvulus, Berosus, Limnebius, 
Brachypalpus , Globaria, Spercheus. 
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HYDROPHILUS, Fazn., Ouiv., 
# GEUFF., elc. ; 

Ditiscus, Lin. ; Hydrous, Leacu. 
. 

Antennes de neuf articles : le premier 
gros, long, arqué ; le deuxième cylindri- 
que , allongé; les quatre suivans courts; le 
sixième évasé ; les septième et huitième 
réniformes , espacés entre eux, obtus à 
l’un de leurs bouts, prolongés, arqués, et 
pointus à l’autre; le dernier conique, al- 
longé, un peu comprimé sur upe de ses fa- 
ces. — Palpes filiformes , les maxillaires 
très-longs, leur article terminal plus court 
que le précédent, oblong. — Tarses anté- 
rieurs courts ; le dernier article allongé ; le 
toc et dilaté latéralement 
dans les *; le cinquième terminé dans le 
même sexe par deux forts crochets inégaux, 
très-grands; tarses intermédiaires et pos- 
térieurs très allongés, comprimés, ciliés au 
côté interne, terminés par deux petits cro- 
chets inégaux , unidentés en dessous. — 
Tête penchée.— Mandibules courtes, bifi- 
des à l’extrémité. — Corselet transversal, 
un peu rétréci en avant. — Ecusson grand, 
triangulaire. — Elytres convexes , allon- 
gées, se rétrécissant depuis la base jusqu’à 
l'extrémité, celle-ci légèrement arrondie. 
— Pattes assez grandes. — Cuisses anguleu- 
ses. — Jambes courtes, ciliées, dentées et 
terminées par deux épines mobiles. — Mi- 
lieu du sternum relevé en carène, prolongé 
postérieurement en une pointe trés-aiguë, 
dépassant la base des cuisses postérieures. 

Insectes de grande ou de moyenne 
taille, nageant avec assez de vitesse, volant 
avec facilité , mais marchant mal. Ils se 
nourrissent de proie et de matières végéta- 
les, fait singulier mais constaté, On les voit 
souvent la tête en bas, et l'extrémité de 
l'abdomen appliquée à la surface de l’eau ; 
c'est pour faire pénétrer l’air dans les 
stigmates qu'ils prennent cette singulière 
position. Les © ont à l’anus deux filiéres 
avec lesquelles elles forment une coque 
ovoïde où sont renfermés les œufs. La 
larve nage avec facilité ; elle est composée 
de onze anneaux, déprimée , ridée; elle 
renverse sa tête en arriére, et saisit par ce 

moyen les petites coquilles qui nagent à la 
surface de l’eau, les casse et dévore l’ani- 
mal qu’elles renferment ; elle se creuse, 
sur le rivage, une cavité presque sphéri- 
que, où elle subit ses dernières transfor- 
mations. 

M. Solier (Ann. de la Soc, Ent., p. 302) 
Insectes. II. 

établit, aux dépens des Jydrophilus, deux 
nouvelles coupes qui ne nous paroissent 
pas admissibles ; il les caractérise de la ma- 
n'êre suivante : 

Stethoxus. Dernier article des palpes 
maxillaires subfiliforme ; cinquième article 
des tarses antérieurs pas dilaté en palette 
dans les mâles. 

Ce dernier caractère n’est rien moins 
que prouvé. Le type est l'Hydrophilus Ater- 
rimus, Fabr. 

Temnopterus, Le dernier article des 
palpes un peu sécuriforme; élytres tron- 
quées et bidentées à l’extrémité. 11 faut y 
rapporter l’Hydrophilus Spinipennis, et 
du reste nous adoptons cette coupe comme 
division. 

Le même entomologiste, à l’exemple de 
Leach, a aussi changé sans raison le nom 
d’Hydrophilus en celui d’Hydrous. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Æydrophilus proprement dits.) 

Palpes grêles, filiformes , pointus à l’ex- 
trémité. — Elytres entières, — Epine ster- 
nale trés-longue. 

1. HYDROPHILUS PICEUS. (PI. 3, fig. 22) 
Facr., 4, 249, 1.— Oriv., 3, 39,4, 

pl. 1, fig. 2.— Long. 48. Larg. 9 lig. — 
D'un brun-noir plus ou moins olivâtre, 
luisant, avec quelques stries peu marquées 
sur les élytres, terminées à leur extrémité 
par une petite dent placée à l’angle in- 
terne ; antennes et palpes d’un jaune tes- : 
tacé, roussâtre, plus foncés dans la femelle ; 
poitrine , premier segment de l’abdomen 
et bord extérieur des segmens couverts de 
poils d’un gris doré.— Paris. 

Nota. L'on ne doit, selon moi, regarder 
que comme de simples variétés de cette 
espèce l’Hydrophilus Aterrimus, Esch., 
Entomographien, décrit depuis par M. Ge - 
bler dans la partie entomologique du 
Voyage de Ledebourgs et dans le Bulletin 
de la Société impériale des Naturalistes de 
Moscou. et le Morio de M. Krynicki, dé- 
crit dans l’ouvrage que nous venons de ci- 
ter. Cet insecte, qui vient de Sibérie, ne 
diffère du Piceus, que par la massue des 
antennes, qui est obscure. 

2. HYDROPHILUS ATER. 
FaBr., 4, 250, 2.— Ouiv., 3, 39, 40, 

pl. 2, 6.— Long. 14 lig. 1. Larg. 7 lig. 1. — 
D’un noir-olivâtre luisant ; antennes et 
palpes fauves; élytres ayant chacune qua- 

k 
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tre stries ponctuées, très-peu marquées ; 

poitrine, premier segment de l’abdomen 

et bords latéraux des autres segmens cou- 
verts d’un gris-jaunâtre.— Cayenne. 

3. HYDROPHILUS PISTACEUS. 
Catalogue des Allemands. — Long. 

A6 lig. Larg. 9 lig. — Ne diffère du Piceus 
que par sa forms beaucoup plus raccourcie 
et ses élylres plus arrondies en arrière. — 
Cet insecte vient de Sicile. 

4. HYDROPHILUS CONVEXUS. 
Long. 20 lig. Larg. 40 lig.— Corps d’un 

vert-olivètre clair, convexe, en ovale al- 
Jongé ; parties de la bouche et antennes 
d’un jaune un peu rougeûtre ; élytres avec 
trois lignes longitudinales de petits points à 
peine marqués ; dessous du corps garni 
d’un duvet soyeux; côtés des segmens de 
l'abdomen, avec une large tache orange; 
pointe sternale s'étendant jusqu’à l’extré- 
mité du second segment de l’abdomen ; les 
jambes antérieures offrent un fort renfle- 
ment vers leur milieu. — Ce grand et bel 
insecte se trouve au Sénégal ; il est facile à 
reconnoilre par sa grande taille ; sa forme 
convexe ; sa couleur d’un vert clair et ses 
élytres presque lisses ; le dernier article 
des antennes se termine en une pointe 
aiguë. 

5. HYDROPHILUS FLAVICORNIS.' 
Bca., Collect. — Long. 42 lig. Larg. 

5 lig. +. — Ressemble beaucoup au préce- 
dent, mais s’en distingue par sa taille beau- 
coup plus petite; ses élytres, un peu plus 
fortement striées, sa pointe sternale s’é- 
tendant jusqu’à l’extrémité du troisième 
segment abdominal ; ses jambes antérieu- 
res peu renflées au milicu.— Sénégal, 

6. HYDROPHILUS INSULARIS, 
Long. 17 lig. Larg. 8 lig. — Corps très- 

oblong, d’un noir luisant ; parties de Ja bou- 
che et antennes d’un. jaune-rouge clair; 
élytres avec trois séries longitudinales de 
pelits points; dessous du corps noir , cou- 
vert d’un duvet soyeux, excepté sur le mi- 
lieu de l'abdomen, un point rouge de cha- 
que côté des segmens. — Cet insecte se 
trouve dans les Antilles, à Cuba, la Gua- 
deloupe, etc. 

7. HYDROPHILUS OVALIS. 
Long. 40 lig. Larg. 40 lig.— D'un noir- 

oliâtre ; corps ovalaire, peu convexe ; 
parties de la bouche et antennes d’un brun 
obscur; la massue &e ces dernières noire ; 

élytres avec trois faibles stries formées de 
petits points; dessous du corps d’un noir 
luisant, couvert d’un duvet soyeux àäW’ex- 
ception du milieu de l'abdomen ; jambes 
antérieures fortement renflées au milieu. 
— Ce grand insecte vient de Cayenne. 
L’individu que je décris est un mâle; les 
tarses antérieurs sont épais, à articles al- 
lant en grossissant jusqu’au cinquième , 
qui est dilaté en forme de palette, mais 
celle-ci beaucoup moins grande que dans 
l’'Hydrophilus Piceus. 

8. HYDROPHILUS BRASILIENSIS. 
Long. 44 lig. Larg. 7 dig. — Corps 

ovale, un peu déprimé, olivätre, assez lui- 
sant ; palpes et antennes d’un jaune-rouge 
clair; élytres avec des séries longitudinales 
de petits points enfoncés ; dessous du corps 
et pattes d’un noir terne et un peu cendré, 
avec le milieu de j’abdomen lJuisant; un 
point jaune de chaque côté des segmens. 
— Brésil. 

Nota. Cet insecte ressemble beaucoup à 
l’Ater, mais s’en distingue par les anten- 
nes et les parties de la bouche d’une cou- 
leur claire, et la forme plus elliptique du 
corps. 

9. HYDROPHILUS CLIVACEUS. 
Fagnr., 1,250, 3.—Oziv., 29, 2, pl. 443, 

fig. 6. — Long. 43 lig. Larg. 6 lig. — Al- 
longé, noir luisant ; élytres tronquées à 
l'extrémité, avec deux ou trois stries longi- 
tudinales très-faibles de petits points en- 
foncés; dessous du corps noir; pattes bru- 
nâtres. — Indes-Orientales, 

10. HYDROPHILUS RUFICORNIS. 
Kiuc., Ins. Madag., p. 71, n° 82. — 

Borspuya, Voyage de l’Astrolabe, p. 151. 
— Long. 12lig. Larg. 6 lig.— Olivätre, pal- 
pes et antennes d’un brun-rougeâtre; élytres 
un peu prolongées en arrière, avec deux li- 
gnes de points prés du bord externe, deux 
autres rapprochées de la suture, et vers le 
milieu une double série longitudinale de 
petits points; dessous du corps et patles 
d’un noir obscur, avee de faibles taches rou- 
geàtres de chaque eûté de l’abdomen. — 
Indes-Orientales, Madagascar et Nouvelle- 
Hollande. 

DEUXIÈME DIVISION, 

(Uydresoma.) 

Palpes maxillaires très-longs, à articles 
comprimés, élargis; le deuxième trés-for- 
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tement dilaté antérieurement en forme de 
triangle ; le dernier un peu arqué, creusé et 
arrondi à l’extrémité.—Elytres entières. — 
Epine sternale dépassant peu l'insertion des 
dernières pattes. 

Al. HYDROPHILUS LATIPALPUS. 
Long. 47 lig. Larg. 8 lig. — D'un noir 

un peu olivâtre ; tête avec une petite ligne 
de points de chaque côté ; antennes et pal- 
pes d’un jaune livide; elytres avec des li- 
gnes de petits points, et entre elles desstries 
assez faibles; dessous du corps et pattes 
d’un noir luisant, thorax velu ; un petit 
point fauve de chaque côté des segmens 
de l’abdomen ; tarses garnis de poils soyeux 
etroux. — Nouvelle-Hollande. Collection 
de M, Gory. 

TROISIÈME DIVISION. 

(Hydrodema. ) 

Palpes maxillaires longs, épais; ie pre- 
mier article plus large que les autres; le 
dernier tronqué à l'extrémité. —Epine ster- 
nale tmés-courte, ne dépassant pas l’inser- 
tion dela dernière paire de pattes. —Elytres 
entières. 

42. HYDROPHILUS ALBIPES. 
Long. 41 lig. Larg. 5 lig. — Corps 

oblong, allongé, d’un noir luisant un peu 
olivâtre ; antennes et palpes d’un blanc 
jaune, l’extrémité de ces derniers noire ; 
élytres avec de faibles lignes longitudinales 
de points; dessous du thorax obscur, velu ; 
abdomen brun; pattes d’un blanc jaune, 
jambes et larses des deux dernières paires 
bruns. — Nouvelle - Hoïlande. Collection 
de M. Gery. 

QUATRIÈME DIVISION. 

(Temnopterus, Sor..) 

Palpes longs, filiformes, grêles; le der- 
nier article un peu élargi el tronqué obli- 
quement à l’extrémité. — Epine sternale 
trés-forte et très-longue. — Elytres échan- 
crées et bi-épineuses à l'extrémité. 

43. HYDROPHILUS SPINIPENNIS. 
Guér., 1con. du Reg. anim.— Aculeatus, 

Soz., Ann. de la Soc. Ent., t. III, p. 308. 
—Long. 45 lig. Larg. 7 :,—Corps oblong, 
olivâtre, obscur, à reflets irisés ; élytres fai- 
blement striées, ponctuées et comme lissées 
longitudinalement en arrière, échancrées à 
l’extrémité, offrant chacune deux très-for- 

tes épines ; dessous du corps d’un brun- 
clair, avec un point blanchâtre de chaque 
côté des segmensde l'abdomen; pattes d’un 
brun rouge ; jambes et tarses noirs; anten- 
nes et palpes jaunes; l’extrémité de ces der- 
niers noire. — Sénégal. 

Var.? Beaucoup plus petit; corps plus 
allongé; élytres ayant des sortes de plis pos- 
térieurs plus marqués et les épines moins 
fortes; dessous du corps blanchâtre. — 
Egypte. Collection de M. Buquet. 

44. HYDROPHILUS ARMATUS. 
Long. 44 lig. Larg. 7 lig. — D'un noir 

olivâtre ; élytres avec de très-faibles lignes 
longitudinales de points échancrés et assez 
faiblement bi-épineuxà l'extrémité; dessous 
du corps et pattes noirs; un point brun de 
chaque côté des segmens de l’abdomen ; 
tarses bruns, avec l’extrémité noire; anten- 
nesrougeâtres à la base ; les suivants obscu- 

res, et ceux de la massue clairs. — Cet in- 
secte se trouve aux îles de France et de 
Bourbon. 

45. HYDROPHILUS MARGINATUS. 

Buo., Collect. — Long. 44 lig. !, Larg. 
5 lig. 1,—D'un olivâtre obscur; devant de 
la tête, côtés du corselet et bordure margi- 
nale des élytres jaunes ; ces dernières avec 

des stries ponctuées très-faibles, mais nom- 
breuses,et quelques sérieslongitudinales de 
points un peu plus forts ; elles sont échan- 
crées à l'extrémité et terminées par deux 
trés-fortes épines; dessous du corps d’un 
brun-rouge; cuisses des deux dernières 
paires de pattes brunes, avec les jambes et 
les tarses presque noirs; les pattes anté- 
rieures, les antennes et les palpes d’un brun 
jaune. — Sénégal. 

HYDROUS , Lracu; 

Hydrochara, LaTr.; 

Hydrophilus, Fasr., Ouiv., Georr., LEACH. 

Ce genre, établi par Latreille, renferme 
les espèces d’Hyd. , dont les tarses, iden- 
tiques dans les deux sexes, ne sont point di- 
latés. — Les antennes ont les articles de la 
massue moins échancrés, moins prolongés 
et arqués ; le dernier est plus court, plus 
comprimé , ovalaire, et échancré à son 
extrémité. — Les élytres sont plus con- 
vexes, presque paralléles, arrondies à 
l'extrémité. — Le corselet plus arrondi sur 
les côtés. — L’écusson proportionnellement 
moins grand.— L’abdomen n’est point re- 
levé dans son milieu en côte aiguë comme 

4, 
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dans les Hydrophiles, et l’épine du ster- 
num n’est point prolongée, postérieurement 
en pointe aiguë, et ne dépasse pas la base 
des cuisses postérieures. — Le présternum 
est simple. 

Insectes de moyenne taille; mêmes 
mœurs queles Hydrophilus. 

4. HYDROUS CARABOIDES. 

Fagr.. 4, 250, 5. — Ouiv., 3,39, 2, 
pl. 2, fig. 8.—Long.7 lig. Larg. 3 lig. +.— 
Noir un peu olivàtre, luisant, quelquefois 
avec un léger reflet violet ; élytres avec des 
stries à peine visibles, et cinq rangées de 
points enfoncés : la troisième, et la qua- 
trième formées de points doubles, disposés 
irrégulièment ; antennes testacées , avec la 
massue noire; dessous du corps pubescent, 
noir; pattesnoires; lesantérieures d’un brun 
testacé dans Ja femelle. — Paris. 

2. HYDROUS POLITUS. 
Long. 8lig. Larg. 4lig, :.— Noire, alon- 

gée ; élytres presque lisses, avec deux ou 
trois séries longitudinales de points à peine 
visibles ; abdomen un peu velu; tarses bru- 
nâlres, ainsi que les antennes. — Cayenne. 

3. HYDROUS GRANDIS. 
Long. 42 lig. Larg. 6 lig. — Corps 

oblong, convexe, d’un noir assez luisant ; 
élytres avec de trés-faibles lignes de points 
enfoncés, entre chacune desquelles l’on en 
distingue d’autres à peine marquées; des- 
sous du corps garni d’un velouté cendré ; 
tarses et palpes brunâtres. — Brésil. 

PHILYDRUS, Soz.; 

Limnebius, Leacn, LATR.; 

Hydrophilus, Fagr., Ouiv., GEorr. 

Ces insectes ont de grands rapports avec 
les Hydrobius, mais s’en distinguent aisé- 
ment par le dernier article des palpes maxil- 
lairesnotablementpluscourt que les deuxié- 
ne et troisième articles.— Le métasternum 
n’est pasrelevé en carène dans son milieu.— 
Antennes de neuf articles: le premier et le 
deuxième assez grands; les suivans courts, 
les quatre derniers forment une massue ; 
les deux intermédiaires parfaitement trans- 
versaux, de forme régulière, point espacés 
entre eux; le dernier ovalaire, obtus a son 
extrémité. — Palpes filiformes; les maxil- 
laires grands, avec le dernier article cylin- 
drique. —Tarses simples, terminés par des 
crochets grands, égaux et simples.— Man- 
dibules fortes, arquées, bifides à l’extré- 

mité. — ‘Tête avancée. — Corselet trans- 
versal, — Ecusson petit, triangulaire. — 
Elytres peu convexes, couvrant l'abdomen, 
arrondies à l’extrémité.—Paltes moyennes. 
—Cuisses assez grosses. Insectes ailés, de pe 
tite taille, privés des moyens de nager facile- 
ment.— Les femelles portentleurs œufssous 
l’abdomen,dansun tissu soyeux.— Leurs lar- 
ves, quise tiennent constamment à fleur 
d’eau, renversées sur le dos, en parcou- 
rent la surface par des mouvemens vifs, 
vermiculaires et horizontaux. — Elles vi- 
vent de proie, et subissent en terre leurs 
métamorphoses. 

À. PHYLIDRUS GRISEUS. 
FaBr., 1, 253, 24. — Chysomelinus, 

Hergsr, Col. , 7. pl. 414, fig. 9. — Long. 
2 lig. ?. Larg. 1 lig. — Ponctué, gris, lui- 
sant ; le corselet et la tête un peu plus päles, 
avec le vertex de celle-ci plus foncé; ély- 
tres sans strie, avec quelques petites lignes 
foncées vers l’extrémité; corps et pattes 
d’un brun-noir pubescens ; jambes et tarses 
ferrrugineux; palpes et antennes pâles; 
massue de ces dernièresbrune. — Paris, 

Quelquefois le corselet et les elytres 
ont de petites lignes noires répandues sur 
leur surface, et y forment même une assez 
grande tache. C’est l'A. Variegatus, 
Herssr, Col. , 7, 304, pl. 114, fig. 3. 

2. PHILYDRUS GRISESCENS. 
GxiLz., 4, 276. — Torquatus, MaArsH., 

4, 405. — Long. 2 lig.:. Larg. 4 lig, +. — 
Assez convexe, très-ponctué, luisant , d’un 
brun obscur, avec le vertex de la tête, et 
quelques petites lignes sur les élytres, noi- 
res; dessous du corps et pattes pubescens, 
noirs; jambes et tarses d’un brun-rougeä- 
tre; palpes et antennes testacés; massue 
de celles-ci noirâtre; une strie près de la 
suture. — France. 

3. PHILYDRUS MELANOCEPHALUS. 
Fasr., 4. 253, 23. — Ouiv., 3, 39, 40, 

pl. 2, fig. 42. —- Long. 2 lig. 1. Larg, 
4 lig. +. — Tres-ponctué, d’un brun foncé 
olivätre; tête et corselelnoir brillant, deux 
lignes longitudinales au-dessous des yeux ; 
les bords latéraux du corselet, la base du 
bord latéral des élytres, les palpes et les 
antennes d’un jaune testacé plus ou moins 
pâle; massue des antennes, dessous du 
corps et pattes noirs; jambes et tarses d’un 
brun foncé rougeätre; une strie lisse près de 
la suture, et quelques autres ponctuées, à 
peine visibles sur le disque. —Paris. 

Nota, Une variété de cette espèce est dé- 
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crite, snus lenom de Dichrous, par M. Kri- 
nicki dans le Bulletin des Naturalistes de 
Moscou. Suivant les auteurs, le P. Mela- 
nocephalus se trouve dans toutes les parties 
du monde, et M. Boisduval le cite de la 
_Nouvelle-Hollande. (Voyage de L’Astro- 
labe, p. 150.) 

4. PHILYDRUS DERMESTOIDES. 
Mansu., Ent. Brit., 4, 405, 9, — Long. 

2lig. :. Larg. 4 lig. !.—Différe du P. Mela- 
nocephalus, dont il n’est sans doute qu’une 
variété, par ses élytres grises ; le disque du 
corselet est noir. — Paris. 

5. PHILYDRUS BICOLOR. 

Gx2z., 1, 124, 40.—Long. 2lig. Larg. 
4 lig. :. — Trés-ponctué ; tête noire, avec 
une pelite ligne jaune au-dessous des yeux ; 
corselet et élytres d’un jaune testacé päle ; 
élytres'ayec une strie lisse près de la su- 
ture, et quelques autres ponctuées, à peine 
distinctes; corps pubescent, noir; pattes 
d’un brun-noir ; tarses d’un brun-rougeà- 
tre; palpes et antennes d’un jaune testacé; 
massue de celles-ci noirâtre. — France. 

6. PHILYDRUS AFFINIS. 
Payx., Faun., 4, 185, 9. — Long. 

A lig. 1. Larg. + lig. — Très-ponctué, 
noir , luisant en dessus; une tache au-des- 
sous des yeux, et bords latéraux du corse- 
let d’un gris testacé ; élytres d’un brun- 
cendré, avec une seule strie près de la su- 
ture , elle n’atteint pas la base ; jambes et 
tarses ferrugineux; palpes d’un brun-rou- 
geâtre; antennes pâles, avec la massue 
brune. — Paris. 

7. PHILYDRUS MARGINELLUS. 
Fagr., 4, 252, 49. — Henrssr, Coll., 7, 

pl. 414, fig. 2, B. — Long .1 lig. ?. Larg. 
A lig. — Très-ponctué; d'un brun-noir 
Jluisant en dessus, avec les bords latéraux, 
une partie du bord postérieur du corselet 
et le bord extérieur des élytres, d’un jaune- 
testacé rougeûtre; tarses rougeâtres. — 
Paris. Rare. 

8. PHILYDRUS PALLIDUS. 
Long. 3 lig. Larg. 4 lig.i. — D'un 

gris-jaune et Juisant, avec le disque du 
corselet et des élytres un peu plus obscur ; 
bord postérieur de la tête noir; corselet 
élargi et arrondi latéralement. — Brésil. 

Nota. C’estprobablement cet insecte que 
cite Fabricius, comme une variété de 
grande taille, de son Hydrophilus Pyg- 
maœus. 

ER) 

TROPISTERNUS, Sozren ; 

Hydrophilus, Fasr.; Hydrobius, LEacu. 

Les insectes qui rentrent &ans ce genre 
ont les plus grands rapports avec les Hy- 
drophilus, mais s’en distinguent par leurs 
palpes maxillaires à dernier article presque 
de la longueur du précédent et un peu ova- 
laire, le deuxième droit. — Le présternum 
est creusé en gouttière. 

Ce sont de petits insectes, ornés le plus 
souvent de jolies couleurs et surtout de li- 
gnes ou de bordure jaune; l’on en trouve 
beaucoup en Amérique. 

4. TROPISTERNUS CHALYBEUS. 
Des., Collect. — Long. 5 lig. Larg. 

2lig. + — Noir trés-luisant en dessus, et 
offrant sur le corselet de belles nuances 
vertes, et sur les élytres des reflets bleus 
et violets trés-éclatans; élytres avec deux 
rangées de gros points enfoncés, écartés 
les uns des autres; quelques autres sur le 
bord extérieur, — Brésil. 

2. TROPISTERNUS NITIDUS. 
Des., Collect.—Long. 5 lig. Larg. 2 lig. 

— Lisse, d’un noir brillant, bleuätre en 
dessus, avec des reflets presque irisés. — 
Guadeloupe. 

3. TROPISTERNUS APICIPALPIS, 

Cnevrozar, Jns. Mexiq., Are cent.,3° fas- 
cicule. — Long. 6 lig, Larg. 8 lig. + — 
Corps elliptique, d’un noir bronzé ; palpes 
d’un brun clair; base descuisses pubescente 
et brune; tarses garnis de cils semblables. 
— Cet insecte, de grande taille pour ce 
genre, est commun dans les mares d’eau 
douces des environs de Vera-Crux au 
Mexique, 

4. TROPISTERNUS AGILIS. 
Gxzz., Collect., — Long. 5 lig. +. Larg. 

3 lig, +. — Ressemble beaucoup au Palpa- 
lis, mais s’en distingue par sa forme plus 
élargie; son corps plus convexe; sa cou- 
leur d’un noir bronzé brillant; la base des 
cuisses est garnie d’un duvetcendré.—Cette 
espèce a été rapportée de l'ile Saint-Vin- 
cent par le zoologiste anglais Quilding, 
dont la science regrette encore la perte. 

5. TROPISTERNUS LATERALIS. 
Fasr., 4, 251, 6. — Hengsr, Col., 7, 

449. fig. 7? — Long. 4 lig. Larg. 4 lig. ?. 
— D'un brun olivâtre brillant, avec les par- 
ties de la bouche, les antennes, les bords 
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du labré, les côtés du corselet, ceux des 
élytres, les pattes et la carène sternale, 
jaunes; abdomen noir, mat, avec une ta- 
che ferrugineuse au bord latéral de chaque 
segment. — Amérique Méridionale, 

6. TROPISTERNUS SCUTELLARIS. 
Kiuc. — Long. 4lig. Larg. 2 !. — 

D'un brun-rouge, luisant, avec le derrière 
de la tête, le milieu du corselet, l’écusson 
et souvent deux lignes longitudinales vers 
le milieu de chaque élytre, et deux autres 
en arrière, d’un beau vert métallique 
éclatant ; dessous du corps noirâtre ; paltes 
brunes. — Brésil méridional. 

7. TROPISTERNUS COLLARIS. 
Fagr., 4,p. 252, 44.—Long. 4 lig. Larg. 

2 Hg. + — Brillant, d’un brun-olivätre, 
avec le vertex, une tache ovale oblongue 
au milieu du corselet, l’écusson et plusieurs 
raies longitudinales à Ja base des élytres sur 
le disque, d’un beau vert métallique ; de- 
vant de la tête, parties de la bouche, cor- 
selet, bord extérieur des élytres, quelques 
lignes longitudinales à leur extrémité et 
pattes, jaunätres. —Brésil, 

Var. Elytres ayant leur disque d’un vert 
métallique. 

8. TROPISTERNUS SELLATUS. 
Buquer, Collect., Long. 3 lig. 2. Larg. 

2 lig. — D'un vert bronzé, avec le devant 
de Ja tête, les parties de la bouche, les cô- 
tés du corselet et le bord antérieur de ce 
dernier , d’un jaune clair ; élytres de cette 
couleur , avec quelques faibles lignes lon- 
gitudinales de points enfoncés ; leur disque 
est presque entièrement d’un vert cuivreux; 
dessous du corps noir; pattes jaunes. — 
Brésil. 

9. TROPISTERNUS MEXICANUS. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Ressemble 

beaucoup au Collaris; mais un peu plus 
ovale; la tache du corselet noire, éhrgie 
transversalement et irrégulière sur ses 
bords; le disque des élytres est d’un noir 
bronzé, couvert de petites lignes longitudi- 
nales {d’un brun-jaune ; le reste comme 
dans l'espèce précitée. — Mexique. 

10. TROPISTERNUS NITENS. 
Long. 3 lig. +. Larg. 2 lig. 1. —Convexe, 

d’un noir trés-brillant, à reflets bronzés ; 
palpes ferrugineux, avec l'extrémité noire ; 
élytres parsemées de petits points enfoncés ; 
pattes d’un brun ferrugineux, les posté- 
rieures plus obscures, — Vera-Crux. Amé- 
rique. 

11. TROPISTERNUS OVALIS, 

Long. 3 lig. Larg. 4 lig. 2. — Petite 
espèce à corps Ovalaire, convexe, d’un 
bronzé obseur et brillant ; labre et parties 
de la bouche jaunes; thorax obscur; han- 
ches de la deuxième paire de pattes, et 
métlasternum, d’un brun-jaune, ainsi que 
les pattes; abdomen d’un brun obscur.— 
Brésil. 

Nota. Il fautencore placer dansce genre 
l’Hydrophilus Glaber de Herbst, et plu- 
sieurs autres espèces également de l’Amé- 
rique du Nord. 

STERNOLOPHUS, Sozrer, 

Ce genre se distingue par les caractères 
suivans : Métasternum relevé en carène.— 
Présternum relevé en carène. — Dernier 
article des palpes maxillaires plus long que 
le pénultiième, — Tarses antérieurs à 
cinq articles distincts. 

Insectes de taille assez petite; le sternum 
est prolongé en arrière en une pointe très- 
courte. 

4. STERNOLOPHUS SOLIERI. 
Souier, Ann. de la Soc. Ent., t. III, 

p. 311.—BRuLLÉ, Hist, des nat. Ins., t, V, 
p. 280, pl. 12, f. 2.—Long. 4 lig. :. Larg. 
2 lig.— D'un noir-verdätre et bronzé; pal- 
pes, tarses, les pattes et les antennes, d’un 
brun-roux; élytres avec de faibles stries 
ponctuées; abdomen noir, offrant des ta- 
ches rouges sur les côtés. — Sénégal et 
Egypte. 

2. STERNOLOPHUS RUFIPES, 
Fasr., 4, p. 231, 8. — Henrzsr, Col. 

7, 317, 44. Long. 4 lig. , Larg. 2 lis, !, 
— Corps allongé, noir; élytres avec des 
lignes longitudinales de points enfoncés; 
palpes et pattes d’un brun-rouge ; des ta- 
ches de même couleur sur les côtés de 
l'abdomen. — Chine et Java. 

3. STERNOLOPHUS UNICOLOR. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — D'un noir 

bronzé luisant; palpes bruns; élytres avec 
des lignes longitudinales de pointsenfoncés; 
pattes noires; tarses un peu bruns. — Ma- 
dagascar. 

HYDROBIUS, Lracn, Larr. ; 

Hydrophilus, Farr,, Outv. 

Ce genre, établi par Leach, et dans le- 
quel nous ne comprenons pas toutes les es- 
pèces qu’y a fait entrer ce naturaliste, ren- 
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fermera celies qui ont le dernier article 
des palpes presque ovalaire et plus long 
que le précédent; les maxillaires ne sont 
pas plus longs que les antennes; les labiaux 
sont très-courts ; les articles qui forment la 
massue antennaire ne sont pas aussi serrés 
que dans le genre Limnelius, presque per- 
foliés, avec le dernier presque arrondi.— 
Les tarses intermédiaires et postérieurs 
sont ciliés. — Les élytres sont bouclées. — 
Le corselet de la largeur des élytres à sa 
base. — La poitrine offre une petite carène 
sans prolongement en pointe. 

Insectes de moyenne taille. Mêèmes 
mœurs que celles des genres voisins. 

1. HYDROBIUS SCARABOEOIDES. 
Fagr., 4, 251, 9. — H. Fuscipes, Ourv., 

3, 39, 6, pl. 2, fig. 9. — Long. 3 lig. 2. 
Larg. 2 lig. — Noir-olivâtre et trés-brillant 
en dessus, quelquefois avec un léger re- 
flet métallique, surtout sur la tête ; élytres 
avec des stries très-distinctes et assez pro- 
fondes, de points enfoncés; palpes et tar- 
ses d’un brun-rougeâtre plus ou moins 
foncé ; antennes de cette couleur, avec la 
massue noirâtre. — Paris. 

2. HYDROBIUS PICIPES. 
Fagr., 4, 254, 10. — Orrv., 3, 39, 7, 

pl. 2, fig. 40. — Long. 4 lig. +. Larg. 
2 lig. — Trés-ponctue, d’un noir-olivâtre 
luisant, avec une strie lisse près de la su- 
ture , et quelques stries de très-petits points 
enfoncés ; entre la première et la deuxième 
strie ponctuée, une ligne de points enfoncés 
un peu plus gros; palpes et tarses d’un 
brun-rougeâtre ; antennes de cette couleur, 

avec la massue noirâtre ; dessous du corps 
noir. — Paris. 

3. HYDROBIUS LEVIGATUS. 
Long. 2 lig. +. Larg. 4 lig. 1. — Lisse, 

d’un brun-noirâtre , avec les bords latéraux 
du corselet et des élytres, et les pattes un 
peu rougeâtres; palpes et antennes ferru- 
gineux; élytres avec des siries assez pro- 
fondes, les points enfoncés y sont à peine 
distincts, — France. 

VOLVULUS, Bruit. 

Tarses formés seulement de quatre arti- 
cles bien distincts.—Palpes maxillaires à 
dernier article sensiblement plus long que 
Je précédent. — Corps déprimé, élevé et 
très-convexe. — Jambes antérieures élar- 
gies , armées à l’extrémité d’une rangée de 
petites dentelures ; elles offrent un éperon 

au côté externe et un autre à l’interne ; les 
antérieures à deux premiers articles com- 
primés dans les mâles et velus en dessous. 

Ce genre ne renferme encore que deux 
petites espèces exotiques. 

4. VOLVULUS INFLATUS. 
BruLzé, Hist. nat. des Ins.,t. V, p. 283, 

pl. 42, f. 4. — Long. 2 lig. L Larg. 
1 lig. +. — D'un bronzé obscur; élytres 
striées ; dessous du corps, pattes el parties 
de la bouche brunätres. — Ile-de-France. 

2. VOLVULUS ÆNEUS. 
BRuzLé, Hist. nat. des Ins.,t. V, p.283, 

pl. 42, f. 4. — Long. 4 lig. à. Larg. 4 lig. 
— D'un bronzè brillant; dessous du corps 
obscur ; corps ponctué; stries des élytres 
profondes. — Ceylan. 

BEROSUS, Leacx, LATR.; 

Hydrophilus, Fagr., Ouiv. 

Ce genre, établi par Leach, a pour type 
Y'A. Luridus, Fabr. — Les antennes et les 
palpes, conformés comme dans les Limne- 
bius, ne permettent pas de les confondre 
avec les Hydrophilus et les Hydrochara. — 
Leurs pattes et tarses intermédiaires et 
postérieurs ciliés les éloignent des Limne- 
bius. — Enfin leur corselet, très-incliné et 
plus étroit que les élytres à la base, les dis 
tingue des Hydrobius. — Ces insectes, de 
petite taille, ont les yeux très-saillans. — 
L’extrémité antérieure de la tête rétrécie, 
le corps trés-bombé. — Les tarses an- 
térieurs ont le dernier article très-long, et 
le deuxième et le troisième dilatés dans les 
mâles. — Le milieu du sternum est légére- 
ment bombé. — La partie antéreure de la 
poitrine est relevée par une petile carène 
contre laquelle s’appliquentles cuissesanté- 
rieures.— La tête est fort inclinée, presque 
perpendiculaire. — Le dernier segment de 
l'abdomen est échancré dans son milieu, et 
quadridenté, les deux dents du milieu sont 
trés-petites. — Le labre est à peine échan- 
cré.—Les palpes maxillaires ont le deuxie- 
me article long, le troisième un peu plus 
court, le quatrième plus long, renflé au mi- 
lieu, — Les mandidules bidentées au côté 
interne. 
Mèmes mœurs que les Limnebius et 

genres voisins. 

A. BEROSUS SIGNATICOLLIS. 
CuarPeNTiER, Horæ Entom., p. 204. 

— Long. 2 lig. Larg. 1 lis. :.—Tète très- 
ponctuée , d’un vert bronzé quelquefois 
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cuivreux; corselet très-ponctué, d’un gris- 
jaunâtre, avec une tache isolée, ovale- 
oblongue, d’un vert-noirâtre un peu bronzé, 
au milieu de celle-ci une pelite ligne jau- 
nâtre ; élytres d’un gris-jaunâtre pâle, avec 
des stries de points bruns enfoncés; les in- 
tervalles irrégulièrement ponctués; des- 
sous du corps noir; antennes, palpes et 
pattes jaunâtres, avec la base des cuisses 
d’un brun livide; on voit quelques taches 
brunes répandues sur le disque et lesbords 
des élytres. — Paris. 

2. BEROSUS LURIDUS. 
Faër., 4,253, 22.—Oiv.,3, 39, 9, pl. 4, 

fig. 3. — Long. 1lig. !. Larg, A lig, — 
Cette espèce, avec laquelle on a confondu 
le B. Signaticotlis, se distingue de cette 
dernière par la tache du milieu du corselet; 
elle est d’un vert bronzé quelquefois cui- 
vreux, elle occupe tout le disque du cor- 
selet, et ne laisse de libre que ses bords la- 
téraux , et une étroite bordure antérieure- 
ment ; les taches brunes sur les élytres sont 
plus prononcées et plus nombreuses; les 
pattes sont plus pâles. — Paris. Rare. 

3. BEROSUS SPINOSUS. 
STEVEN, SCHŒNH., Syn. Ins., 2, 8, 33. 

— Long. 2 lig. Larg, 4 lig. — Ponctué, 
d’un gris-jaunâtre pâle; derrière de la 
tête d’un brun-noirâtre; élytres avec des 
stries de points bruns enfoncés; et deux 
épines à l’extrémité, celle de la suture 
courte, aplatie, triangulaire, l’autre très- 
pointue ; dessous du corps noir; pattes fer- 
rugineuses. — Caucase. 

L. BEROSUS OBSCURUS. 
Long. 3 lig. Larg. 4 lig., ! — Trés- 

ponctué , noir ; tête d’un noir-verdâtre mé- 
tallique ; corselet jaunâtre, avec le disque 
d’un brun-noir ; élytres striées ; antennes, 
parties de la bouche et pattes jaunâtres., — 
Brésil. 

5. BEROSUS TRUNCATIPENNIS. 
Long. 2 lig.:. Larg. 4 lig. :. — Corps 

très-oblong, d’un gris-jaune ; une ligue lon- 
gitudinale brune sur la tête ; deux sembla- 
bles sur le corselet ; écusson de même cou- 
leur ; élytres striées, offrant quelques ta- 
ches noires transversales et "irréguliéres ; 
leur extrémité tronquée et offrant une 
épine externe; dessous du corps noir; 
pattes jaunes. — Brésil. 

LIMNEBIUS, Leacu,, So. 

Ce genre se distingue de tous ceux de 

ce groupe par les caractères suivans.—Mé- 
tasternum non relevé en carène dans son 
milieu. — Antennes de sept articles dis- 
tincts. — Labre apparent. — Yeux sail- 
lans. — Corps allongé, oblong, trés-peu 
convexe. — Elytres plus courtes que l’ab- 
domen, — Larves terrestres. 

LIMNEBIUS TRUNCATELLUS. 
Fagr., 4, 255, 30.— Parvulus, HERBST, 

Col., 7, pl. 144, fig. 40, — Long. 1 lig. 
Larg. : lig. — Trés-finement ponctué, 
brillant, d’un brun-noir, avec les angles 
postérieurs du corselet d’un testacé pâle ; 
élytres plus courtes que l’abdomen; celui- 
ci terminé en pointe; jambes et tarses fer- 
rugineux. — Paris, 

BRACHYPALPUS. 

Hydrophilus , Fagr., Oury. ; 

Limnebius, Soz. 

Les insectes que nous rapportons à ce 
genre, et qui sont tous de petite taille, ont 
les plus grands rapports avec les genres 
voisins, mais ne peuvent rentrer dans au- 
cun, et c’est ce qui nous a déterminé à 
créer cette nouvelle coupe, qui s’augmen- 
tera sans doute d’un grand nombre d’espè- 
ces quand on aura fait des recherches plus 
suivies sur les Hydrophiles des pays étran- 
gers. — Ils ont le corps très-bombé, pres- 
que hémisphérique. — La massue des an- 
tennes est composée de quatre articles 
point espacés entre eux, mais au contraire 
très-serrés. — Les tarses sont courts; les 
postérieurs plus allongés. — Les jambes et 
les tarses n’ont point de grands cils; les 
jambes postérieures sont arquées. 

Ils ont les mêmes mœurs que les genres 
voisins. Les palpes maxillaires ont le dernier 
article au moins de la longueur du précé- 
dent. Ces espèces sont réunies par les au- 
teurs avec les Limnebius. 

1. BRACHYPALPUS 2-PUNCTATUS. 
Fasr., 1, 254, 26. — Ourv., 3, 39, 48, 

pl. 2, fig. 44. — Loug. 4 :. Larg. 4 lig. — 
Noir, avec une petite tache au-dessous des 
yeux; les bords latéraux et une partie du 
bord postérieur du corselet, les antennes, 
les palpes et les pattes d’un testacé päle ; 
élytres d’un gris pâle, striées el ponctuées; 
les points enfoncés des stries sont bruns, 
ce qui fait paraître sur les élytres des li- 
gnes longitudinales brunes; le bord des 
élytres est plus pàle. — Paris. 
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2, BRACHYPALPUS GLOBULUS. 

Payx., Faun., 1, 186, 13,— Alicantus, 
Ozrv., 3, 39, 42, pl. 2, fig. 43. — Long. 
4 lig. +. Larg. ? lig. — Assez allongé, très- 
finement ponctué ; d’un brun-noirâtre, lui- 
sant en dessous ; bords latéraux du corse- 
let et une petite ligne au bord postérieur 
d’un gris pâle ; élytres avec une seule strie 
près de la suture , elle n’atteint pas la base; 
elles sont ou entièrement d’un gris-jaunà- 
tre, ou quelquefois la partie dorsale un 
peu plus foncée ; palpes et antennes pâles ; 
celles-ci avecla massue brune; jambes et 
tarses d’un brun-rougeâtre. — Paris. 

3. BRACHYPALPUS SIMILIS. 
Noë. — Long. 4 lig. Larg. :lig. — 1] 

ressemble beaucoup au B. Globulus: mais 
il y a une tache d’un jaunâtre pâle de cha- 
que côté de la tête au-dessous des yeux ; le 
corselet est entiérement d’un gris pâle, 
avec trois taches brunes, l’une isolée au 
milieu, les deux autres de chaque côté 
plus rapprochées de la base. — Paris. 

4. BRACHYPALPUS PALLIDUS. 
Nos. — Long. 4 lig. Larg. : lig. — 

Trés-ponctué; tête et corselet d’un noir- 
verdâtre métallique, une partie du bord 
antérieur, les bords latéraux, une partie 
du bord postérieur, antennes, palpes et 
pattes pâles ; élytres de cette couleur , avec 
des stries de points enfoncés bruns; des- 
sous du corps noirâtre.— Paris. Très-rare, 

GLOBARIA, Larn. 

Antennes de huit articles : le cinquième 
dilaté au côté interne en forme d’épine, les 
trois suivans formant la massue, le premier 
de ceux-ci allongé, en cône renversé, le 
pénultième cylindrique et le dernier coni- 
que.—Palpes maxillaires un peu plus courts 
que les antennes. — Tarses filiformes. 

Insectes de forme arrondie, globulaire, 
un peu comprimée latéralement; le chape- 
ron est entier. — Les yeux gros et saillans. 
—Le corselet semi-circulaire. — L’écusson 
petit, triangulaire , allongé. — Les élytres 
recouvrententièrement l’abdomen, les deux 
dernières paires de pattes offrent à leur ex- 
trémité un très-long faisceau de poils. 

GLOBARIA STRIATO-PUNCTATA. 
Duponr, Coll. — Long. 2 lig. Larg. 1 

lig. ?. — Très-ponctuée, d’un vert métalli- 
que assez brillant; élytres lisses, avec des 
stries longitudinales formées d’enfoncemens 
en carrés longs et disposés obliquement les 

uns au-dessus des autres; dessous du Corps, 
antennes, palpes et pattes d’un brun clair, 
les dernières avec un reflet métallique. — 
Indes-Orientales. 

SPERCHEUS, Fagr., LaTr. 
Hydrophilus, Henssr. 

Antennes courtes, de six articles: les cinq 
derniers formant une massue cylindrique, 
perfoliée, arrondie à son extrémité et pu- 
bescente.—Palpes presque filiformes, leur 
dernier article un peu plus épais que les au- 
tres, les maxillaires beaucoup plus longs, 
avec le dernier article ovale, allongé, pointu. 
—Tarses avec le premier article extrême- 
ment petit, les trois suivans courts, serrés, 

le dernier grand, renflé à son extrémité et 
armé de deux forts crochets. — Mandibules 
assez Courtes, arquées, aiguës, bidentées, 
—Tête forte, inclinée, chaperon échancié, 
— Corselet transversal, plus large que la 
tête, arrondi latéralement, échancré exté- 
rieurement.— Ecusson triangulaire. —Ely- 
tres plus larges que le corselet, très-bom- 
bées, arrondies à l'extrémité. — Pattes as- 
sez grandes, fortes, les jambes anguleuses. 
— Rare aux environs de Paris; la seule es- 
pèce de nos contrées habite les pays froids 
et tempérés de l’Europe; on l’y rencontre 
dans les eaux stagnantes, ordinairement 
fixée aux racines des plantes; ses mœurs et 
ses transformations sont inconnues. Elle vole 
rarement. 

4. SPERCHEUS EMARGINATUS. 
Faër., 4, 248, 4. — Hengsr, 7, 311, 

pl. 144, fig. 6. — Long. 2 lig. !. Larg. 4 
lig. + — Trés-ponctué, presque rugueux, 
noir en dessous; tête d’un brun noir; cor- 
selet d’un brun foncé, ses côtés plus clairs; 
élytres d’un brun cendré , avec des taches 
noirâtres, vagues et quelques côtes longi- 
tudinales un peu élevées, surtout à la par- 
tie postérieure; pattes d’un brun de poix; 
tarses plus clairs.—Paris. Trés-rare. 

2. SPERCHEUS PLATYCEPHALUS. 
Long. 2 lig.—Rugueux, cendré; élytres 

avec quatre lignes élevées; corselet bitu- 
berculé; pattes un peu ferrugineuses; des- 
sous du corps noirâtre.—Java. 

3. SPERCHEUS SENEGALENSIS. 
Lar., Ann. dela Soc. Ent. — Costatus, 

Guér., Icon. — Long. 2 lig. Larg. 14 lig. — 
Plus petit que l’Emarginatus, entièrement 
d’un gris clair ; élytres avec la suture éle- 
vée et quatre côtes sur chacune alternati- 
vement trés-forteset plus petites. —Sénégal, 
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DEUXIEME TRIBU. 

SPHÉRIDIOTES, 
LATREILLE. 

Caractères. Mâchoires cornées, leur 
lobe membraneux; premier article des 
tarses au moins de la longueur du suivant. 

Les Sphéridiotes ont le corps hémisphé- 
rique, les antennes composées de neuf ar- 
ticles; 1]s habitent les bouses et les fientes 
d'animaux, ils sont de petite ou au plus de 
moyenne taille, leurs transformations n’ent 
pas été observées. 

SPHERIDITES. 

Genres. Cæœlostoma, Trichopoda, Sphæ- 
ridium, Cercyon. 

COŒLOSTOMA, BruLLÉ. 

Hydrophilus, Fagr. ; 

Hydrobius, Leacu, Larr. 

Ce genre fait le passage entre les Hydro- 
philiens et les Sphéridiotes.—Les antennes 
ont la massue composée de trois articles, 
dilatés, déprimés, presque perfoliés, le der- 
niergorbiculaire. — Les palpes sont très- 
courts; les maxillaires, plus longs, sont ce- 
pendant plus courts que les antennes; le 
deuxième article est grand, renflé, les troi- 
sième et quatrième ovales, oblongs. — Les 
tarses filiformes, courts, avec le premier ar- 
ticle presque aussi long que le suivant, le 
dernier terminé par deux crochets.— Tête 
fortement inclinée, coupée carrément, son 
bord antérieur recouvrant entiérement le 
labre.—Menton convexe.—Corselet trans- 
versal. —Elytres grandes, très-convexes. — 
Ecusson triangulaire, assez grand.—Pattes 
assez fortes; cuisses renflées; jambes armées 

de petites épines courtes disposées en lignes 
régulières. 

On trouve les espèces de nos contrées dés 
les premiers jours du printemps, au bord 
des eaux, sous les herbes que celles-ci ont 
déposées en se retirant; ils subissent en 
terre leurs métamorphoses; la larve est 
aquatique etressemble beaucoup à celle des 
Dystiques. 

1. CŒLOSTOMA ORBICULARE. 
Fasr., 4, 252, 41. — Ouiv., 3, 39, 8, 

pl. 2, fig. 11.— Long. 1 lig. ?, Larg. 14 lig. 

—Très-ponctué, noir, luisant, une seule. 
strie lisse prés de la suture; palpes et an- ‘ 
tennes d’un brun testacé, la massue des 
dernières d’un brun foncé; dessous du corps 
pubescent; pattes d’un brun de poix, avec 
les jambes et surtout les tarses plus clairs. 
—Paris. 

2. CŒLOSTOMA ALLABROIX. 

Long. 1 lig. +. Larg. 4 lig. — Très-ponc- 
tué, d’un brun noir, luisant, avec les bords 
extérieurs du corselet et des élytres d’un 
gris jaunâtre pâle; élytres avec une seule 
strie près de la suture, elle n’atteint pas la 
base; pattes et palpes d’un brun foncé; an- 
tennes pâles, avec la massue brune. — Du 
Dauphiné. 

3. CŒLOSTOMA NITIDUM. 

Long. 2 lig. 1. Larg. 4 lig. :. — Ovale, 
peu convexe, d’un noir luisant olivâtre, 
trés-finement ponctué; élytres avec desstries 
de points enfoncés, elles n’atteignent pas 
la base; dessous du corps, pattes et parties 
de la bouche d’un brun obscur. — Java. 

4. COELOSTOMA SUBDEPRESSUM. 
Long. 2 lig. :. Larg. 4 dig. £ — Corps 

ovale, à peine convexe, d’un noir Juisant ; 
élytres avec des points enfoncés bien mar- 
qués; extrémité des palpes, tarses et base 
des antennes brunâtres.— Mexique. 

5. CŒLOSTOMA PUNCTULATUIG. 
Long. 2 lig. :. Larg. 4 lig. 1.— Corps 

ovale, trés-peu convexe, d’un noir luisant, 
couvert d’une ponctuation égale et serrée ; 
élytres sans stries; antennes, palpes et tar- 
ses d’un brun rouge. — Cette espèce vient 
du Chili et a été rapportée par M. Gaudi- 
chaud. 

6. COELOSTOMA CONVEXUM. 
Long. 1 lig. ?, Larg. 4 lig. 1 — Corps 

arrondi, trés-convexe, d’un brun-noijr lui- 
sant; antennes et palpes d’un brun jaune; 
tête et corselet très-finement ponctués; 
élytres largement rebordées sur les côûtés, 
fortement striées, poncluées; elles sont lis- 
ses près de la suture el comme chagrinées 
en arrière et sur les côtés; dessous du corps 
obscur; paites brunes. — Rapporté de 
Cayenne par M. Lacordaire. 

7. COELOSTOMA MINUTUM. 
Long. 1 lig.!. Larg. : lig.—Corps ovale, 

convexe, d’un noir un peu brunâtre, cou- 
vert d’une ponctuation fine mais serrée ; 
élytres non striées; palpes, extrémité des 
antennes et tarses bruns. —Mexique. 
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8. COFLOSTOMA STRIATUM. 
Long. 4 lig. &. Larg, 4 lig. 1. — Corps 

ovale, assez convexe, noir, très-finement 
ponctué; élytres avec de fortes stries ponc- 
tuées’, parties de la bouche et pattes d’un 
brun obscur.—Espèce envoyée de Colom- 
bie par M. Lebas. 

9. CŒLOSTOMA INSULARE. 
Long. 2 lig. Larg. 4 lig. +. — Noir, trés- 

finement ponctué; parties de la bouche 
brunes; élytres offrant des stries ponctuées 
assez fortes; dessous du corps et pattes 
bruns.—Ile de France. 

Nota. Cette espèce se trouve dans plu- 
sieurs collections sous le nom d’ {bdomina- 
lis de Fabricius ; mais ni la description ni 
la localité que cetauteur assigne à cette es- 
pèce ne peuvent convenir à celle qui nous 
occupe. L’on verra d’ailleurs que toutes les 
deux s’appliquent parfaitement à un Sphæ- 
ridium. 

A0. COELOSTOMA SENEGALENSE. 
Collect., Buquer. — Long. 2 lig. Larg. 

A lig. !. — Corps ovalaire, convexe, d’un 
brun obscur, finement ponctué; élytres sans 
stries; dessous du corps et pattes d’un brun 
rouge; antennes et palpes jaunâtres. — Sé- 
négal. 

Nota. Les élytres de cette espèce sont 
grandes, emboîtent l’abdomen et le dépas- 
sent en arrière ; comme elles sont transpa- 
rentes, elles semblent plusclaires dans cette 
partie. 

A. COELOSTOMA SEMIUNULUM. 
Gx1z., Ins. Suec., A, 418, 8.— Hergsr, 

Col.,7, 314, pl. 414, fig. 11.—Long. : lig. 
Earg. + lig.—Très finement ponctué, d’un 
noir luisant; extrémité des élytres rougeä- 
tre. — Allemagne. 

Nota. Cet insecte est érigé en genre par 
les entomologistes anglais sous le nom de 
Chætarthria (Stephens, Nomencl. of Brit. 
Ins. 1re colonne, 22). » 

TRICHOPODA, BRruLLÉ. 

Antennes à massue formée de trois arti- 
cles très-serrés et formant une petite pa- 
lette. — Tarses assez courts, très-velus en 
dessous, le basilaire du postérieur beaucoup 
plus long que les autres. — Menton trés- 
enfoncé au milieu. — Corps globuleux. — 
Tête large ; transversale. — Corselet plus 
large que les élytres; celles-ci grandes, très- 
convexes, dépassant l’abdomen, — Pattes 
fertes et un peu dentelées, 

Cet insecte a la forme des Cælostomes, 
ets’enrapproche sous beaucoup de rapports, 

TRICHOPODA CASSIDÆFORMIS. 

Bruzré, Hist. nat. des Ins., 1. V, p. 295. 
— Long. 2 lig. Larg. 4 lig. 1. — Brun 
obscur, mais luisant ; palpes et base des an- 
tennes rougeâtres; avec desstries ponctuées 
qui deviennent très-fertesense rapprochant 
du bord externe. — Madagascar. 

Nota. Les seuls individus connus se trou- 
vent dans la collection du Muséum d’His- 
toire naturelle. 

SPHÆRIDIUM, Fagr., LaTr. 

Antennes courtes : le premier article 
long, cylindrique, le deuxième épais, les 
trois suivans petits, les quatre derniers for- 
mant une massue allongée fortement im- 
briquée (la massue paroît quelquefois for- 
mée de trois articles seulement, parce qu à- 
lors le dernier est comme renfermé dans le 
précédent et n’en paroît qu’un appendice). 
— Palpes maxillaires longs, les Jabiaux 
courts. — Tarses grêles, filiformes: le pre- 
mier article au moins de la longueur du 
suivant. — Tête avancée, inclinée, grande. 
— Corselet transversal, bombé. — Ecus- 
son lrès-élroit, triangulaire. — EÆElytres 
bombées, finement rebordées. — Pattes 
moyennes ; les antérieures ayant une ban- 
che trés-grosse. — Cuisses courtes, larges, 
comprimées. — Jambes longues, compri- 
mées, étroites, échancrées en plusieurs en- 
droits au côté externe, et garhies de plu- 
sieurs rangées d’épines fortes, palmées et 
digitées à l’extrémité..— Présternum pro- 
longé postérieurement en pointe. — Corps 
hémisphérique. — © à premier article des 
tarses postérieurs plus long que les trois 
suivans; 4 avec le cinquième article des 
tarses antérieurs gros, élargi antérieure- 
ment, échancré, comprimé, avec un en- 
foncement en dessous, dans lequel on ob- 
serve un crochet grand et épais, et un autre 
moins grand et courbé. 

Insectes de petite taille, vivant dans les 
excrémens, et plus particulièrement dans 
ceux des animaux herbivores. Dés qu’on 
les trouble, ils fuient trés-vite et cherchent 
à se cacher. Ils volent quelquefois en trou- 
pes nombreuses, surtout vers le coucher du 
soleil; on voit alors à la surface de leurs 
demeures une foule de trous qui leur ser- 
vent d’entrée et de sortie. Larves et trans- 
formations inconnues. 

4. SPHÆRIDIUM MELÆNUM, 
Gen, {ns. Spec., 4, 96, 165. — Long. 
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4 lig. +. Larg, 8 lig. . — Presque ovale, 
d’un noir foncé, brillant, ponctué ; palpes 
el tarses ferrugineux ; élytresavec dessiries 
trés fines de points enfoncés; dessous du 
corps avec un duvet brun. — Amérique du 
Nord. 

2. SPHÆRIDIUM SCARABÆOIDES. 

Fasr., 4, 92, 4. — Orrv., 9, 45, pl. 4, 
fig. 4. — Long. 2 lig, ?. Larg. 2 lig. — 
Trés-ponctué, presque finement chagriné, 
avec quelques petites stries commencées à 
peine visibles vers la base, et une strie su- 
turale depuis l'extrémité jusque vers le 
milieu des élytres; noir assez brillant, avec 
une tache rouge irrégulière prés de l’angle 
huméral ; une autre tache d’un jaune-rou- 
geâtre, échancrée antérieurement à l’ex- 
trémité de chaque élytre ; là moitié posté- 
rieure du bord externe et inférieur de l’é- 
lytre de cette couleur, mais l'angle pos- 
térieur de la suture est toujours noirâtre ; 
pattes rougeätres. — Paris. 

Var. Bords latéraux du corselet avec 
une étroite bordure d’un jaune-rougeûtre. 
— Paris. 

3. SPHÆRIDIUM MARGINATUM. 
Fasn., 4, 93, 4. — Oxiv., 4, 45, 4, 

pl. 4, fig. 3. — Long. 2 lig. Larg. 4 lig. !. 
— Différe du S, Scarabæoides par sa taille ; 
élytres entièrement noires, et les bords la- 
téraux du corselet et des élytres avec une 
étroite bordure d’un jaune - rougeâtre, — 
Paris. 

Var. On apercoit une trace obscure de 
la tache humérale rouge, — Paris. 

4. SPHÆRIDIUM LUNATUM. 
Far., 4, 93, 2. — Ouiv., 4, 45, pl. 2, 

fig. 44. — Long. 2 lig. Larg. 4 lig. 1, — 
Ressemble beaucoup au S. Scarabæoides; 
mais la tache humérale est presque entiére- 
ment'effacée ; celle de l’extrémité des ély- 
tres est rouge; les bords latéraux du corse- 
let et des élytres sont jaunâtres. — Paris. 

5. SPHÆRIDIUM BIPUSTULATUM. 
Faër., 1, 93, 3. — Ouiv., 4, 45, 2, pl. 2, 

fig. 44, — Long. 2 lig. Larg. 2 lig. !, — 
Ressemble beaucoup au $S. Scarabæides ; 
mais la tache humérale est très-peu distincte 
et comme effacée ; celle de l'extrémité est 
rouge, isolée, petite; le bord des élytres 
et du corselet est jaunâtre. — Paris. 

Var. Au lieu de tache, un point rou- 
geâtre irrégulier sur la suture, vers l’ex- 
£rémité. — Paris. 

6. SPHÆRIDIUM SEMISTRIATUM. 

Long. 2 lig. Larg. 4 lig, £, — Ressemble 
tout-à-fait au S, Bipustulatum ; mais les. 
élytres ont des stries de points enfoncés 
qui, quoique trés-peu marquées, sont dis- 
tinctes, et couvrent le disque de l’élytre, 
sans atteindre la base. — Paris. 

7. SPHÆRIDIUM DIMIDIATUM. 
Long. 2 lig. Larg. 4 lig. +. — Noir en- 

tiérement, tres-finement ponctué ; palpes, 
base des antennes, côtés du corselet et moi- 
tié postérieure des élytres, jaunes ; dessous 
du corps noir; pattes brunes, — Java. 

Nota. Nous avons conservé à cette es- 
pèce le nom qu’elle porte dans plusieurs 
collections, et qui est attribué à M. Bau- 
det - Lafarge ; l’individu que nous avons 
vu, et qui fait partie de la collection de 
M. Gory, a ses antennes incomplètes. 

8. SPHÆRIDIUM CAFFRUM. 
Long. 2 lig, Larg. 4 lig. ?, — D’un noir 

luisant, trés-finement ponclué; parties de 
la bouche, antennes, bordure marginale du 
corselet et des élytres, jaunes; celles-ci 
avec une large tache arrondie et rouge au 
milieu, et la partie postérieure jaune ; des- 
sous du corps noir ; pattes jaunes; un point 
obscur sur les cuisses. — Cap de Bonne- 
Espérance. 

9. SPHÆRIDIUM QUINQUEMACULATUM. 
Far, 4, 94, 7, Suppl., 39, 8-9. — 

Long. 2 lig. + Larg. 4 lig. :. — Noir, 
très-finement ponctué ; parties de la bouche 
et côtés du corselet jaunes; élytres avec 
une bordure latérale de cette derniére 
couleur, qui s’étend transversalement vers 
le milieu, couvre l’extrémité, et remonte 
en arrière le long de la suture ; sur chaque 
élytre deux taches d’un rouge obscur, et 
souvent une troisième commune aux deux ; 
dessous du corps noir, avec les bords pos- 
térieurs des segmens jaunes, ainsi que les 
pattes. — Java. 

40. SPHÆRIDIUM VICINUM. 
Long. 1 lig. :. Larg. 4 lig. 1, — Noir, 

très-finement ponctué; parties de la bou- 
che, bords latéraux du corselet, jaunes ; 
élytres ayant le bord latéral et la partie 
postérieure de la suture jaunes; une tache 
arrondie sur l’angle huméral, et une autre 
transversale au milieu , rouges ; abdomen 
obscur ; pattes jaunâtres. — Java. 

41. SPHRÆRIDIUM ABDOMINALE. 
Fasr. 4, 94, 6. — Long. 1 lig. +. Larg. 
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4 lig. — Noir, très-finemént ponctué ; ély- 
tres avec des stries ponctuées ; parties de 
la bouche, dessous du corps et pattes bru- 
nes; abdomen plus clair. 

Cette espèce a été trouvée à l’île Saint- 
Vincent par l’entomologiste anglais Guil- 
ding , et envoyée à ses correspondans sous 
le nom de Dennyi. 

42. SPHÆRIDIUM SENEGALENSE. 
Long. 4 lig. 1. Larg. 4 lig. — Corps 

presque orbiculaire, trés-finement ponctué, 
noir ; parties de la bouche, côtés du cor- 
selet et bordure marginale des élytres jau- 
nes; une petite tache de même couleur, 
allongée, commune, et placée en arrière 
sur la suture; dessous du corps obscur ; 
pattes jaunes. — Sénégal. 

CERCYON, Leacn: 

Sphæridium, Fasr. 

Ce genre renferme toutes les espèces de 
Sphæridium dont les tarses sont identiques 
dans les deux sexes. Ils sont en général de 
très-pelite taille. — La massue des an- 
tennes est lächement imbriquée. — L’écus- 
son triangulaire est assez court.—Les han- 
ches des pattes antérieures sont beaucoup 
moins grosses. — Les jambes ne sont point 
échancrées au côté externe, et ont une seule 
rangée de petites épines, ou même en sont 
totalement dépourvues ; elles ne sont ni 
palmées ni digitées, maïs terminées seule- 
ment par deux fortes épines. — Le premier 
article des tarses postérieurs, quoique un 
peu plus grand que les autres, n’atteint ja- 
mais la longueur des trois suivans pris en- 
semble.— Le présternum, légérement sail- 
lant, est aussi avancé en pointe. 

Ces insectes ont les mêmes mœurs que 
les Sphæridium ; quelques espèces cepen- 
dant se trouvent sur les bords des eaux. 
Toutes les espèces connues ont sur les ély- 
tres des stries longitudinales de points en- 
foncés. 

A. CERCYON ATOMARIUS. 
Fagr., 1, 96, 48. — Ouiv, 2, 45, 44, 

pl. 2, fig. 5. — Long. 4 lig. Larg. + lig. — 
Ovale, peu bombé, élargi au milieu, noir, 
trés - peu brillant, ponctué, avec des stries 
profondes; les intervalles relevés et arron- 
dis; extrémité des élytres, pattes, base des 
antennes, rougeàtres. — Paris. 

Var. Elytres d’un brun-rougeâtre. — 
Paris. 

Var, Brun; côté du corselet plus clair ; 

bouche , extrémité de l’abdomen, pattes et 
élytres d’un testacé jaunâtre ; point humé- 
ral un peu plus clair. — Paris. 

2. CERCYON PYGMÆUS. 
STurM, Heft. Faun., 2, 26, 18. — 

Long. ? lig. Larg. + lig. — Ponctué, noir, 
luisant , avec un enfoncement sur la suture 
à la base des élytres; celles-ci rougeûtres, 
avec une tache triangulaire sur le milieu ; 
une autre humérale qui la rejoint, et un 
point peu distinct vers le milieu, prés du 
bord extérieur, noirs ; parties de la bouche, 
antennes el paltes, rougeâtres. — Paris. 

3. CERCYON MINUTUS. 
Farr., 4, 98, 30. — OLrv., 2, 45, 41, 

pl. 2, fig. 5. — Long. 1 lig. Larg. + lig. — 
Ovale, bombé, noir brillant, avec l’extré- 
mité des élytres et les pattes d’un brun- 
rougeûtre. — Paris. 

Var. Bords latéraux du corselet un peu 
rougeâtres; paltes un peu plus claires, — 
Paris. 

4. CERCYON CONSPURCATUS 
STURM, 2, p. 15, 6, pl. 22, B. — 

Long. À lig. Larg. + lig. — Ovale, bombé, 
finement ponctué, brillant, noir, pubescent 
en dessous; une trés-petite fossette sur le 
corselet, au-dessous de l’écusson ; élytres 
terminées en pointe, d’un rouge-brun, avec 
un enfoncement près de l’écusson ; une 
tache triangulaire commune, noire, à la 
base, sur le milieu, et une autre allongée, 
de même couleur, à l’angle huméral, jointe 
à la première ; antennes et pattes d’un brun- 
rouge, — Paris. Rare. 

5. CERCYON UNIPUNCTATUS. 
Fagr., 4, 97, 24. — Oziv., 2, 45, pl. 2, 

fig. 8, ©. — Quisquilius, FaBr., Ent. 
Syst., 4, 38, 124. — Oriv., 1, 3, 108, 
pl. 18, fig. 470. — ©. Long. 4 lig. +. 
Larg. ? lig. — &. Long. 4 lig. Larg. !lig, 
— Ovale, ponctué, noir luisant ; côtés du 
corselet, parties de Ja bouche, pattes et 
élytres, jaunâtres; 9 avec la suture des 
élytres et une tache commune au milieu 
noires. — Paris. 

6. CERCYON ANALIS. 

Srunrm, 2, 49, 9. — Long. 4 lig. :. Larg. 
4 lig. — Ovale, bombé, trés-ponctué, noir 
luisant , avec les bords latéraux du corselet 
et des élytres, l'extrémité de celles-ci, les 
pattes, la base des antennes et les parties de 
la bouche, rougeâtres. — Paris. 

7. CERCYON AQUATICUS. 
Long. 4 lig. :. Larg. 1 lig. — Ovale, 
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très-bombé , ponctué, noir luisant, avec Ja 
base des antennes, les parties de la bouche, 
l'extrémité des élytres et les tarses d’un 
brun-rougeätre; pattes d’un brun foncé, 
presque noir, — Paris. 

Var. Plus petite, avec les bords latéraux 
du corselet et des élytres d’un jaune -rou- 
geâtre. — Paris. 

Nota, Nous avons conservé à cette es- 
pèce le nom qu’elle porte dans les collec- 
tions de Paris et dans le Catalogue de 
M. le comté Dejean. 

8. CERCYON FLAVIPES. 
Fagr., 4, 97, 23. — Ustulatus, PREYSL., 

Bohm. Ins., 1, pl. 3, fig. 8.—Long. 4 lig. :, 
Larg. 2 lig. — Un peu plus allongé et plus 
étroit que le C. Aquaticus , très-bombé, 
ponctué, noir luisant, avec les bords laté- 
raux du corselet et des élytres, l’extrémité 
de celles-ci et les pattes d’un brun-rou- 
geâtre ; antennes et parties de la bouche 
plus claires. — Paris. 

9. CERCYON OBSOLETUS. 
Gy11., Ins. Suec., 4, 107, 3.— Long. 4 

lig.£. Larg.1lig. :.—Trés-ovale, raccourci, 
trés-bombe, un peu élargi au milieu, avec 
un petit enfoncement sur le corselet, au- 
dessous de l’écusson, très-ponctué, trés-lui- 
sant, noir; élytres d’un brun-rouge foncé, 
avec une grande tache noire triangulaire à 
la base, occupant une partie du disque ; les 
deux couleurs se mêlant ensemble ; pattes 
rougeàlres. — Paris. 

10. CERCYON HOEMORRHOIDALIS,. 
Farr., 4, 96, 22. — Ourv., 2, 45, 40, 

pl. 2, fig. 6. — Long. 1 lig, +. Larg. 4 lig. :. 
— Ovale, raccourci, très-ponctué, brillant, 
noir, avec l’extrémite des élytres d’un brun- 
rougeûtre foncé; pattes rougeâtres; cuisses 
plus foncées, — Paris. 

Var. Elytres entièrement d’un brun- 
rougeâtre. — Paris. 

Var. Bords latéraux du corselet légére- 
ment bruns; élytres et pattes d’un brun 
marron ; extrémité des premières plus pâle. 
— Paris. 

Var. Elytres d’un brun-rougeâtre, avec 
quelques taches peu distinctes vers la base ; 
une tache à l'extrémité, et le bord exté- 
rieur d’un jaune-rougeätre. — Paris. 

41. CERCYON GRANDIS. 
Long. 2 lig. Larg. 4 lig. £. — Corps glo- 

buleux, très-finement ponctué, tantôt d’un 
brun-noir, tantôt rouge; élytres striées; 
dessous du corps obscur ; parties de la bou- 
che, antennes et palpes rougeâtres. — Ma- 
dagascar. 

Nota. Cet insecte ressemble pour le fa 
ciès aux Trichopoda; il fait partie de la col- 
lection de M. Gory. 

42, CERCYON CRIBRATUS. 

Long. 1 lig. + Larg. 4 lig. — Convexe, 
entiérement d’un noir luisant; parties de la 
bouche brunes ; antennes d’un brun clair; 
élytres avec des lignes longitudinales de 
trés-gros poirts enfoncés. — Guadeloupe. 

DIXIÈME FAMILLE. — LAMELLICORNES , Larn. 

Caracteres. Antennes courtes, insérées 
dans une cavilé profonde sous les bords la- 
téraux de la tête, terminées par une massue 
abrupte, presque toujours lamellée, ses ar- 
ticles s’emboitant quelquefois concentri- 
quement. — Menton recouvrant la lan- 
guette et supportant les palpes. — Côté 
externe des deux jambes antérieures tou- 
jours denté, 

Les insectes de cette famille , l’une des 
plus belles de l’ordre des Coléoptéres, ne 
sontpas moins remarquables par les formes 
souvent bizarres de leur corps, que par 
l'éclat de leurs couleurs généralement mé- 
talliques ou variées. Plusieurs atteignent 
une trés-grande taille. Les uns vivent de 
malières végétales ou animales décompo- 
sécs ; les autres des feuilles, des racines ou 

du suc des végétaux. — Leurs mandibules 
sont quelquefois membraneuses. — Les 
antennes composées de huit à onze articles. 
—La partie antérieure de la tête forme en 
général un chaperon plus ou moins carré, 
— Le corps est presque toujours épais. — 
Les pattes fortes et l’abdomen grand. 

Le canal alimentaire des Lamellicornes 
se compose d’un æsophage trés - court , 
dilaté en un jabot de forme variable ; d’un 
ventricule chylifique long, toujours replié 
sur lui-même, donnant attache à quatre 
vaisseaux hépatiques, et terminé par un 
intestin grêle filiforme, ayant à son extré- 
mité un cœcum plus ou moins distinct. 

Les larves sont allongées, demi-cylin- 
driques, molles et ridées ; leur estomac est 
cylindrique, entouré de trois rangs de cœ- 
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cum ; l'intestin grêle est trés-court; le co- 
lon trés-gros, boursoufllé ; le rectum de 
moyenne grandeur. Le corps de ces larves 
est partagé en douze anneaux, avec neuf 
stüigmates de chaque côté; la tête et les 
pattes sont écailleuses, la première armée 
de fortes mandibules. Elles vivent de vé- 
gétaux, d’excrémens, de fumier ou de ter- 
reau. Elles se composent loutes pour la 
transformation une coque ovoïde des ma- 
tiérez dont elles se sont nonrries. Elles 
restent souvent plusieurs années à l’état de 
larve. 

PREMIÈRE TRIBU. 

COPROPHAGES, 
LATR. 

Caractéres. Antennes de huit à neuf ar- 
ticles, les trois derniers formant la massue. 
— Mandibules et labre cachés, membra- 
neux. — Lobe terminal des mâchoires 
membraneux , large, arqué à son bord su- 
périeur et courbé en dedans. — Dernier 
article des palpes labiaux très-petit, ou du 
moins moindre que les précédens; le même 
des palpes maxillaires plus grand que le 
pénultième. — Derrière les palpes labiaux 
est une avance membraneuse en forme de 
languette. — Le menton est échancré, soit 
par accident, soit autrement. — Les tarses 
antérieurs manquent très-souvent. — Les 
élytres ne recouvrent pas l’abdomen. 

Ils se nourrissent presque exclusivement 
des excrémens des animaux herbivores ou 
des matières végétales en décomposition. 

Le tube alimentaire a plusieurs fois la 
longueur de tout le corps. La dilatation de 
l’æœsophage forme un jabot oblong très- 
court. Le ventricule chylifique est séparé 
du jabot par un étranglement ; il offre soit 
des papilles conoïdes ou claviformes dans 
toute son étendue, soit des étranglemens et 
des renflemens variables qui ie rendent fes- 
tonné sur ses bords ; il se replie huit ou 
neuf fois sur lui-même, et se dilate vers 
son extrémité. L’intestin grêle est trés- 
étroit , et présente avant son extrémilé un 
renflement cœcal oblong. Les vaisseaux bi- 
liaires ressemblent à ceux des Carabiques ; 
mais ils sont beaucoup plus longs et plus 
déliés ; ils renferment un liquide incolore. 
Les testicules sont composés de six capsules 
orbiculaires, presque toujours réunies en 
un paquet par les trachées. I1 n’y a qu’une 
seule paire de vésicules séminales, longues, 
filiformes, et repliées, 

ATEUCHITES,. 

Caractères. Ecusson non visible. — Les 
jambes des deux dernières paires de pattes 
cylindriques, longues, point élargies à 
l'extrémité. — Pattes intermédiaires beau- 
coup plus écartées entre elles à leur nais- 
sance que les autres. 

Les Ateuchites sont pour la plupart de 
grartle ou de moyenne taille: leurs cou- 
leurs, quelquelois éclatantes où métalli- 
ques, contlrastent avec leur maniére de 
vivre dans les fientes des animaux. Leur 
démarche, quoique vive, est gauche et in- 
certaine. 

Genres : Æteuchus, Circellium, Pachy- 
soma, Canthon, Scatonomus , Gymnopleu- 
rus, Hyboma, Minthophilus, Sisyphus. 

ATEUCHUS., Weser, Far. ; 

Scarabœus, Lixn., Ociv.; Copris, GEOFFR,; 

Heliocantharus, Mac-LEay. 

Antennes courtes, de neuf articles ; les 
trois derniers en massue courte ; les deux 
premiers de celles-ci légérement circu- 
laires. — Palpes labiaux courts, velus; les 
maxillaires plus longs, avec le dernier ar- 
ticle trés-long, cylindrique. — Tarses al- 
longés, grêles, cylindriques, velus; le der- 
nier article avec deux crochets égaux, — 
Tête large, aplatie. — Chaperon divisé en 
trois lobes, et présentant six dentelures, -— 
Corselet peu bombé, trés-large. — Ecusson 
non visible. — Elytres déprimées, presque 
carrées. — Pattes longues, grêles, surtout 
les postérieures. 

Insectes d’assez grande taille, ordinaire- 
ment noirs, munis d'ailes, volant avec faci- 
lité, et remarquables par l’industrie qu’ils 
montrent à former une boule d’excrémens 
dans laquelle ils renferment leurs œufs. 

Plusieurs espèces de ce genre étoient 
pour les anciens Egyptiens un objet de vé- 
nération. 

Ils sont tous propres à l’ancien conti- 
nent. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Elytres plus ou moins carrées, à angles 
huméraux saillans. 

4. ATEUCHUS SACER.}] (PI. 4, fig. 4.) 
Fage., 4, 54, 1.—Ouiv., 1, 3, 483, pl. 8, 

fig. 59. — Long. 41 lig. Larg. 7 lig. 1, — 
Tête surmontée de deux tubereules ; jamk2s 

{0 
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antérieures offrant extérieurement quatre 

fortes dents, une autre plus petite et très- 

aiguë à l'extrémité, et au côté interne deux 

petites élévations obtuses et peu marquées. 

L’insecte entièrement noir, lisse; les ély- 

tres offrant quelques petites stries longilu- 

dinales irrégulières et très-peu marquées. 
— Midi de la France. 

Nota. Les Ateuchus Retusus et Afjinis 
de Brullé ( partie Entom. de l’expéd. Sc. 
de Morée ), et les Scarabæus Spencü, De- 
geerii et Savignüi de Mac-Leay (Horæ En- 
tom.), ne me paroissent que de simples 
variétés de cette espèce. J’en dirai autant 
du Pius de Mac- Leay et d’Illiger, qui ne 
me semble différer du Sacer ordinaire que 
par les dents du chaperon et des jambes 
antérieures, qui sont plus ou moins usées, 
et du T'yphon de Fischer, qui ne s’en dis- 
tingue que par sa forme un peu plus dé- 
primée et son aspect plus lisse et brillant. 

2. ATEUCHUS JALOF. 
Long. 46 lig. Larg. 9 lig. :. — D’un 

noir luisant ; dents du chaperon et des 
pattes antérieures fortes et aiguës ; corse- 
let couvert d’une ponctuation serrée, mais 
lisse en arrière; élytres striées ; dessous du 
corps et pattes garnis de poils d’un brun- 
rouge ; chaperon avec une petite carène 
transversale interrompue au milieu. — 
Sénégal. 

Nota. Cette espèce ressemble beaucoup 
au Sacer , mais s’en distingue par sa taille 
plus grande , son corselet entièrement lisse 
en arriére, et la couleur des poils qui gar- 
pissent le dessous du corps; elle se trouve 
dans la belle collection de M. Gory. 

3. ATEUCHUS GANGETICUS. 
Long. 15 lig. 1. Larg. 7 : — Noir; 

dents du chaperon et des jambes fortes 
et aiguës ; ce dernier avec une carène 
transversale interrompue au milieu ; cor- 
selet entiérement couvert d’une granula- 
tion assez forte, offrant au milieu un trait 
longitudinal et lisse ; élytres striées. — Cet 
insecte se trouve dans l’Inde; la collection 
de M. Gory en renferme un de Ceylan. 

4. ATEUCHUS ISIDIS. 
Long. 46 lig. Larg. 40 lig. — Noir; 

dents du chaperon et des jambes fortes, les 
premiéres un peu obtuses à l’extrémité ; le 
chaperon offre de chaque côté un petit 
trait oblique ; corselet entiérement couvert 
d’une granulation fine et serrée, avec une 
ligne étroite, lisse et longitudinale au mi- 
licu: élytres striées; dessous du corps et 

Où 

pattes garnis de poils roux. — Cet insecte 
se trouve en Nubie et au Sénégal; il fait 
partie de la collection de M. Gory, dans 
laquelle il se trouvait sous le nom de Reli- 
giosus. 

5. ATEUCHUS GORYI. 
Long. 43 lig. Larg. 8 lig. — D’un noir 

un peu luisant ; chaperon à dents peu mar- 
quées et arrondies, et offrant entre les yeux 
une petite carène transversale interrompue 
au milieu , et une petite ligne longitudinale 
au milieu ; corselet parsemé de points très- 
petits et à peine visibles, n’ayant qu’un 
vestige de la ligne longitudinale; élytres 
striées ; jambes antérieures avec quatre 
fortes dents. — Cet insecte a été trouvé au 
Sénégal, et fait partie de la belle collection 
de M. Gory; il était nommé /ndicus, ce 
qui fait croire qu’ii se trouve aussi en 
Asie. 

6. ATEUCHUS CORNIFRONS. 
Long. 41 lig. Larg. 7 lig. £ — D'un 

noir luisant ; tête offrant en avant quatre 
épines très-fortes et trés-aiguës, et entre les 
yeux un tubercule cornu et bien marqué ; 
corselet couvert de points assez pelits, peu 
serrés, et n'ayant aucun vestige de la ligne 
longitudinale ; élytres striées; dessous du 
corps glabre ; jambes antérieures avec qua- 
tre fortes épines. — Sénégal. 

7. ATEUCHUS BRAHMINUS. 
Izuie. — Long. 43 lig. Larg. 8 lig. — 

— Cette espèce ressemble beaucoup au 
Goryi, mais s’en distingue par sa tête, qui 
offre une carène transversale assez forte et 
à peine interrompue, et précédée en avant 
d’une petite élévation un peu Jongitudi- 
nale; le corselet est couvert d’une ponc- 
tuation beaucoup plus forte et plus serrée ; 
le dessous du corps présente des poils roux. 
— Indes-Orientales. 

8. ATEUCHUS HYPOCRITA. 
FaLnERMANx. — Long. 42 lig. Larg. 

7 lig. 1. — Noir; tête entièrement et for- 
tement granuleuse, offrant une petite ca- 
réne transversale, et une ligne longitudi- 
pale en avant et peu marquée ; chaperon à 
dents arrondies ; corselet couvert de points 
assez forts, mais un peu écartés; élytres 
luisantes, avec des stries entre chacune 
desquelles l’on voit des points assez forts ; 
jambes antérieures fortement quadriden- 
tées. — Cet insecte vient de la Perse et de 
la Turquie d'Europe. 
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9. ATEUCHUS TRANSYERSUS. 
Long. 42 lig. :. Larg. 8 lig. — D'un 

noir assez luisant, non sensiblement ponc- 
tué ; tête ayant une trés-foible carène trans- 
versale et une foible élévation longitudi- 
pale au milieu; chiaperon à dents fortes, 
mais un peu arrondies; corselet très- 
élargi, arrondi sur les côtés, non sensible- 
ment ponctué ; élytres striées ; dessous du 
corps et pattes garnis de poils noirs ; jambes 
antérieures ayant la première dent assez 
foible, et les trois autres trés-fortes et ai- 
guës. — Cap de Bonne-Espérance. 

A0. ATEUCHUS CUVIERII. 
Mac-Leay, Horæ Entom.—Long. 14 lig. 

Larg. 8 lig. — Ressemble au Sacer ; mais 
s’en éloigne par sa tête surmontée d’un 
seul tubercule, et par son corselet finement 
ponctué , et offrant à son milieu une tacne 
lisse, un peu en forme de lyre; les dente- 
lures de la tête sont très-larges et peu 
pointues, — Sénégal. 

Nota. Cette espèce est répandue dans 
les collections sous le nom de Senega- 
lensis, 

A1. ATEUCHUS LAMARCKII. 
Mac-Leay, Horæ Entom.—Lonsg. 41 lig. 

Larg. 7 lig. — Ressemble beaucoup au Se- 
negalensis, et n’en est peut-être qu’une 
variété ; il a ordinairement ur reflet cui- 
vreux verdâtre, et les dentelures du cha- 
peron sont beaucoup plus aiguës. — Sé- 
négal. 

Nota. Gette espèce se trouve dans les 
collections sous le nom de Guineensis. 

42. ATEUCHUS ÆGYPTIORUM. 
Larr., Descript. d'Ins. d’Af., recueillis 

par M. Caïlliaud, pl. 58, fig. 40. — Guér., 
Icon. du Rég. anim., Ins., pl. 21, f. 4. — 
Très-ponctué , d’un beau vert métallique ; 
une ligne longitudinale au milieu du cor- 
selet et Ja suture, lisses, brillantes ; élytres 
avec de petites stries; jambes antérieures 
et intermédiaires d’un noir-bleuâtre, les 
antérieures quadridentées. — Cette espèce 
a été rapportée des bords du fleuve Blanc 
par M. Cailliaud , et a depuis été trouvée 
au Sennaar par M. Botta. 

13. ATEUCHUS CUPREUS. 
Long. 41 lig. Larg. 7 lig. 1. — D’un 

beau rouge cuivreux, assez fortement ponc- 
tué ; chaperon divisé en six avances arron- 
dies ; tête offrant entre les yeux une carène 
transversale interrompue au milieu par un 
tubercule assez fort ; corselet granuleux. 

Insecres. II, 

avec une ligne longitudinale lisse au mi- 
lieu; élytres striées, avec de petits points 
entre les stries; dessous du corps et pattes 
d’un vert sombre, — Cette belle espèce 
vient de la Cafrerie, et fait partie de la 
collection de M. Gory. 

14. ATEUCHUS PUNCTICOLLIS. 
LaTr., Meém. sur Les Ins. sacrés d'E- 

gypte, p. 7, pl. 48, f. 44. — Mac-Leayx, 
Horæ Entom.—Farr., Nouv. Mém. de la 
Soc. impér. des Nat. de Moscou ,t. IV, 
P. 236. — Armeniacus, MExET, Catalogue 
des objets du Caucase, p. 175, n° 727. — 
Long. 9 lig. Larg. 6 lig. — Différe du 
Laticollis par ses élytres très-foiblement 
striées, et par les dentelures de ses pattes 
antérieures qui sont beaucoup moins fortes. 
— Cette espèce se trouve en Egypte, en 
Barbarie, et peut-être en Espagne. 

15. ATEUCHUS SEMIPUNCTATUS. 
Fagr., 1, 55, 3. — Long. 410 lig. Larg. 

6 lig. — Noir brillant ; corselet avec d’as- 
sez gros points, peu enfoncés, disposés ir- 
régulièrement sur le disque ; élytres avec 
de très-légères stries longitudinales, quel- 
quefois à peine marquées ; jambes anté- 
rieures quadridentées. — France Méridio- 
nale. 

46. ATEUCHUS LATICOLLIS. 
Far, 4, 55, 2. — Orrv., 1, 3, 485, 

pl. 8, fig. 68.—Long. 8 lig. !. Larg. 5 lig. 1. 
— Noir; quatre dentelures trés-fortes au 
côté extérieur des jambes de devant; cor- 
selet avec quelques points enfoncés; ély- 
tres très-fortement striées. — Midi de la 
France. 

17. ATEUCHUS SANCTUS. 
Fasr., 4, 56, 6. — Long. 41 lig. Larg. 

7 lig. — Tête et corselet trés-ponctués ; 
d’un noir-verdâtre à reflets métalliques ; 
élytres bleuâtres, avec des stries longi- 
tudinales lisses, et des enfoncemens assez 
grands, peu profonds, irréguliers ; dessous 
du corps noir ; jambes antérieures quadri- 
dentées. — Indes-Orientales, 

48. ATEUCHUS VARIOLOSUS. 

Farr., 4, 56, 4. — OLiv., 4, 3, 484, 
pl. 8, fig. 60. — Long. 10 lig. Larg. 6 lig. 
— Noir; chaperon seulement un peu si- 
nueux en avant; corselet et élytres cou- 
verts de larges points enfoncés ; pattes ayant 
quatre dentelures obtuses et peu marquées 
au côté externe. — Espagne, Dalmatie, 
Grèce, 

5 
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49. ATEUCHUS INTRICATUS. 
Fanr., 1,56, 8 — Long. 6 lig. Larg. 

4 lig. — Noir; corselel avec de gros points 
enfoncés, irréguliers; élytres avec des stries 
lisses peu profondes, et dans leurs inter- 
valles des enfoncemens irréguliers; jam- 
bes antérieures quadridentées. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

20. ATEUCHUS FEMORALIS. 
KrrBy, Zool. Journ., 42, 412, pl. 44, 

fig. 4. — Long. 44 lig. Larg. 8 lig. — 
Noir; chaperon avec six dents; corselet 
dilaté, impressionné; cuisses antérieures 
trés-grandes, dentées. — Nigritie. 

Nota. Je n’ai pas vu cette espèce en na- 
ture ; elle est indiquée dans le Règne ani- 
mal anglais (Insectes, t. 1, p. 506) comme 
formant le genre Pachysomera de M. Kirby. 

21. ATEUCHUS CONVALESCENS. 

Wiepmanxx, Mag. Zool., t. II, 4re par- 
tie, p. 21, n° 925. — Long. 9 lig. !. Larg. 

"7 lig. — Corps large, convexe, noir; tête 
avec une carène transversale, interrompue 
au milieu, qui est lisse ; chaperon à dents 
fortes, mais peu aiguës; corselet large, 
couvert de gros points très-marqués et ser- 
rés; élytres striées, les intervalles des stries 
couverts de points assez gros, serrés, et 
semblables à ceux du corselet ; dessous du 
corps avec quelques poils roussâtres ; jam- 
bes antérieures à dents fortes et aiguës, — 
Cette espèce vient du Cap; sa granulation 
Ja rapproche un peu du ariolosus. 

22. ATEUCHUS FURCATUS. 
Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — D’un brun 

obscur et luisant ; tête avec une très-foible 
ligne transversale entre les yeux; chaperon 
à dents très-larges et trés-pointues; corse- 
let transversal, parsemé de points assez 
forts, mais écartés ; élytres striées, avec des 
points entre les stries; jambes antérieures 
avec quatre dents très-fortes et très-aiguës ; 
antennes eutiérement d’un brun-rouge, — 
Sénégal. 

Cette espèce est très- voisine de la Sen- 
nariensis, mais s’en distingue surlout par 
son corselet à ponctuation forte, mais 
écartée. 

23. ATEUCHUS SENNARIENSIS. 
Long. 8 lig. Larg. 4 lig. +.—Cette espèce 

ressemble beaucoup au Puncticollis ; mais 
s’en distingue aisément par sa couleur, qui 
est d’un noir plus brillant ; son corselet dont 
la ponctuation est fine et très-serrée; le 
chaperon dont les angles sont très-aigus ; 

les antennes dont la massue est jaune ; les 
côtés du corselet et les pattes sont garnis de 
longs poils roux ; les jambes antérieures 
présentent extérieurement quatre dents 
très-fortes et perpendiculaires ; les antennes 
sont entièrement d’un brun-rouge, — Sen- 
naar. 

24. Le Bonellii de Mac-Leay est du 
cap de Bonne-Espérance, et me semble 
être le Nigrita des collections de Paris. 

25. Le Holtentota, du même (Horæ 
Entom.), est du même pays; c’est, je crois, 
le Cafer de l'Encyclopédie , 1. X, p. 354. 

26. Le Morbillosus de Fabricius habite 
encore Ja pointe australe de l’Afrique. 
C’est une jolie petite espèce, voisine de 
l’Intricatus. 

27. Ateuchus Monachus, Fazr., Nouv. 
Mém. de la Soc. impér. des Nat. de Mos- 
Cou ; EMI V, p.237, n°220: 

CIRCELIUM, Larr.; 

Ateuchus, Faze. 

Diffèrent des Ateuchus par leur chape- 
ron non trilobé et offrant deux dentelures 
au milieu. — Les deux dernières paires de 
pattes tronquées carrément à l’extrémité ; 
la paire intermédiaire offre deux épines, tan- 
dis que les postérieures ne sont terminées 
que par une seule.—Elytres ordinairement 
tres-bombées, de forme arrondie. Ils sont 
aptères et de l’ancien continent. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Circelium proprement dits. 

Pattes intermédiaires 
leur origine. 

rapprochées à 

A. CIRCELIUM BACCHUS. 
Fagr., 1, 57. 42. — Orrv. , 4, 3, 186, 

pl. 47, fig. 464. — Long. 46 lig. Larg. 
43 lig. — Noir assez brillant; élytres avec 
des stries lisses peu marquées ; bords laté- 
raux du corselet et tête assez fortement 
ponctués. — Cap de Bonne-Espérance. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Pattes intermédiaires écartées à leur ori- 
gine. 

2. CIRCELIUM CUPREUM. 
Fazr., 1, 59, 21. —Ouiv., 4, 8,490, pl. 7, 

fig. 57. B, b.— Long. 40 lig. Larg. 6 lig. — 
Entiérement d’un cuivreux rougeûtre, très- 
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finement ponctué ; élytres avec de faibles 
stries longitudinales formées de points en- 
foncés. — Sénégal et Cap de Bonne-Es- 
pérance. 

3. CIRCELIUM VIRIDE. 
Guér., Icon. du Rég. anim. pl. 21,f.3.— 

Grirric, Anim. Kingdom. Ins., 4, pl. 45, 
f. 4. — Kiuc, Jns. von Madag., p. 73, 
n° 88. — Long. 6 lig. Larg. 4 lig. :. — 
D'un beau vert émeraude, clair et cha- 
toyant ; tête et corselet ponctués; ce der- 
nier, avec un fort rebord latéral; élytres 
Striées, antennes jaunes; cuisses posté- 
rieures élargies.—Madagascar. 

4. CIRCELIUM PRASINUM. 
Kzuc, Ins. von Madag., p. 73, n° 87. 

— Long. 6 lig. Larg. 4 lig. {.— D'un beau 
vert émeraude, clair et chatoyant ; chape- 
ron avec une petite dentelure supplémen- 
taire de chaque côté ; tête et corselet lisses; 
ce dernier avec un rebord latéral ; élytres 
striées; antennes jaunes; cuisses posté- 

rieures élargies. — Madagascar. 

5. CIRCELIUM NITIDUM. 
Long. 6 lig. Larg, 4 lig. ?. — D'un vert 

cuivreux; tête et corselet très-finement 
ponctués; ce dernier avec untrès-petit re- 
bord latéral ; élytres finement ponctuées, à 
peine striées; antennes d’un brun-jaune ; 
extrémité des jambes et tarses garnis de 
poils de cette dernière couleur; cuisses pos- 
térieures longues et grêles. — Mada- 
gascar. 

6. CIRCELIUM VICINUM. 
Long. 3 lig. +. Larg. 3 lig. — Ne se dis- 

tingue du précédent que par sa taille beau- 
coup plus petite ; son corselet un peu plus 
fortement ponctué ; les antennes d’un brun 
obscur ; le dessous du corps et les pattes 
d’un noir bronzé, — Madagascar. 

7. CIRCELIUM STRIATUM. 
Long. 4 lig. Larg, 3 lig. — Corps d’un 

vert non cuivreux , finement ponctué ; 
chaperon bronzé ; antennes d’un brun clair; 
corselet à angles antérieurs avancés et ar- 
rondis; élytresfortementstriées, ponctuées; 
dessous du corps et pattes noirs, avec le 
milieu du métasternum et les cuisses verts, 
— Madagascar. 

8. CIRCELIUM BRUNKNIPES. 
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — D'un vert un 

peu cuivreux, finement ponctué; élytres 
striées; dessous du corps presque noir; 

pattes brunes; antennes et tarses rougeà- 

tres; cuisses un peu élargies. — Mada- 
gascar. 

9. CIRCELIUM GOUDOTII. 
Long. 3 hg. Larg. 2 lig. — D'un vertun 

peu émeraude, finement ponctué; élylres 
striés; dessous du corps presque noir; 
pattes vertes; antennes et tarses bruns ; 

corselet à angles antérieurs assez dilatés ; 
cuisses postérieures assez grêles. — Mada- 
gascar. 

A0. CIRCELIUM CI, YPEATUM. 
Long. 4 lig. . Larg. 3 lig. L. — Corps 

très-déprimé, d’un noir bronzé; corselet 

court, arrondi sur les côtés, finement gra- 
nuleux ; élytres striées ; mésosternum 
creusé au milieu; jambes trés-arquées. — 
Madagascar. 

Insecte remarquable par son corps trés- 
déprimé. Collection de M. Gory. 

Al. CIRCELIUM HISTEROIDES. 
Long. 1 lig. +. Larg. 4 lig. :. — Corps 

globuleux, d’un vert éclatant; corselet 
couvert de points serrés et assez forts ; ély- 
les avec des stries ponctuées; dessous du 
corps et pattes bronzés. —- Madagascar. 

Nota. La forme globuleuse de cet in- 
secte etsa couleur lui donnent entièrement 
l’aspect d’un Hister. 

A2. CIRCELIUM ATRUM. 

Long. 1 lig. =. Larg. 4 lig.:. -— D’un 
noir luisant; corselet lisse; élytres striées; 

tarses el antennes ferrugineux. — Mada- 
gascar. 

43. CIRCELIUM MINUTUM. 
Long. 1 lig. S Larg. ? lig. — Noir; cor- 

selet ponctué; élytres fortement striées, 
ponctuées ; antennes et paltes brunes. —Ma- 
dagascar. 

44. CIRCELIUM PYGMÆUM. 
Long. 1 lig. Larg. £lig. — Noir; corse- 

let finement ponctué ; élytres avec desstries 
non ponctuées; antennes, abdomen et 
pattes bruns. — Madagascar. 

PACHYSOMA, Mac-Leay. 

Ne diffèrent des Ateuchus que par leur 
chaperon, qui n’est pas trilobé, et qui n’of- 
fre que quatre dentelures principales. — 
Les deux dernieres paires de pattes tron- 
quées carrément à l’extrémité, où elles of- 
frent une seule épine forte et articulée. — 
Corps assez bombé. — Elytres rondes. Ils 
sont aptères, 

5. 
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PREMIÈRE DIVIS ON. 

(Pachysoma proprement dits.) 

Côtés du chaperon entiers. — Massue 

des antennes courtes, — Insectes d’A- 

frique. 

A. PACHYSOMA ÆSCULAPIUS, 
Mac Leay., Horæ Entom., t. 1, p. 507, 

n° 241. — Ouxv., 1, 3, 187, pl. 24, fig. 207. 

— Long. 42 lig. Larg. 6 lig. — Noir peu 

brillant ; élytres avec des lignes assez irré- 

guliéres de petits points élevés; bords la- 

téraux et postérieurs du corselet avec 

des poils roides relevés ; bords latéraux et 

postérieurs du corselet avec des poils rele- 

vés ; jambes extérieures quadridentées. — 

Cap de Bonne-Espérance. 

2, PACHYSOMA HIPPOCRATES, 
Mac Leay, Horæ Entom., t 1, p.507, 

n° 22. — Long. 48 lig. Larg. 9 lig.—D’un 

“oir brillant; corselet ponctué; élytres 

suiées, à peine ponctuées; jambes anté- 

rieures munies au côlé interne d’une série 

de petits tubercules. — Cap de Bonne-Es- 

pérance. 
Nota. Si ainsi que je le pense, c’est à 

cette espèce que doit se rapporter un indi- 
vidu de la collection de M. Gory, l’on peut 
ajouter que dans cette espèce le chape- 
ron est plus lobé que dans la précédente, 
que les dents sont moins obliques, plus 
fortes et plus arrondies à l'extrémité; que 
le corseletest moins rétréci et plus arrondi 
sur les côtés en arrière, et qu’enfin leslongs 
poils des côtés du corselet et des jambes 
sont roux au lieu d’être noirs. Du reste, les 
élytres de cette espèce étant aussi ponc- 
tuées que celles de la précédente, j’ai quel- 
ques légers doutes sur l'identité de ces 
deux insectes; si par la suite la comparai- 
son les faisait reconnaître pour différents, 
je proposerai de donner à celui-ci le nom 
de Mac Leayi. A vient du Cap, et a 45 
lignes de long. 

3. PACHYSOMA STRIATUM. 
Long. 9 lig. Larg. 6 lig. — Noir; cha- 

peron entier sur les côtés, offrant en avant 
deux dents aiguës; corselet transversal, 
assez fortement ponclué; élytres faible- 
ment striées, mais entre chaque strie une 
rangée longitudinale de trés-pelits tuber- 
cules; toutesces lignes s’effacenten arrière 
et sur les côtés ; jambes antérieures offrant 
une petite ligne longitudinale dans toute 
leur longueur , elles sont quadridentées; 

côtés du corselel et pattes garnis de poils 
noirs. — Cap de Bonne-Espérance. Col- 
lection de M. Gory. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Cyclodema. ) 

Différe des précédents par la tête, qui of- 
fre de chaque côté trois petites dents el deux 
autres trés-fortes et obtusesen avant.—Les 
antennes sont terminées par une massue 
ovale allongée dont tous les articles sont li- 
bres et oblongs.—La seule espèce connue 
est propre àl’Amérique. 

4. PACHYSOMA LACORDAIREI. 
Long. 40 lig. ?. Larg. 7 lig. — Noir; 

corselet fortement ponctué, ainsi que les 
élytres ; celles-ci offrent de plus des séries 
longitudinales de points enfoncés; des 
poils longs, roideset relevés sur les côtés 
du corselet; pattes antérieures fortement 
quadridentées ; un petit tubercule de cha- 
que côté de Ja tête. — Chihi. 

CANTHON, Horr.; 

Coprobius, Larr. 

Ce genre diffère des ÆAteuchus par le 
chaperon non trilobé, présentant deux 
dents. — Jambes postérieures ayant une 
seule épine. — Abdomen ovalaire. — Ce 
sont des espèces de taille assez petite, or- 
dinairement revêtuesde couleurs éclatantes 
et métalliques; presque toules propres à 
l'Amérique: 

Ce genre a été établi dans le Zoolog. 
Magazin de W'iedmann, 4,161, p. 38. 

4. CANTHON VOLVENS. 

Fagr., 4, 60, 26. — Lœvis, OLiv& 4,3, 
497, pl. 40, fig. 89. — Long. 7 lig. Larg. 
5 lig. — Entièrement d’un brun cuivreux 
foncé, finement granulé ; élytres très-fai- 
blement siriées; l’angle huméral un peu 
saillant; trois dentelures assez marquées 
aux pattes antérieures, — Amérique du 
Nord. 

2. CANTHON SPECULIFER. 
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Lisse, d’un 

beau bleu-verdätre éclatant; dessous du 
corps et pattes bleuâtres; jambes anté- 
rieures tridentées; élytres avec de pe- 
tites stries longitudinalestrès-peu marquées 
en arrière ; sternum bombé, — Brésil. 

3. CANTHON SMARAGDULUS. 

Fapr., 4, 58, 47. — Om 4) 3, 494, 
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pl. 44, fig. 131. — Long. G lig. Larg. 
4 lig. — Pattes antérieures tridentées, 
lisses; base desélytres avec quelques pe- 
tites stries très-peu marquées, et visibles 
seulement à la loupe, entiérement d’un 
vert éclatant; massue des antennes d’un 
blanc-jaunâtre. — Commun au Brésil. 

4. GANTHON SULCATUS. 
Perry, p. 37, pl. 8, f. 2. — Long. 6 lig. 

Larg. 4 lig, +. — Ressemble au Smarag- 
dulus pour la forme ; les stries des élytres 
sont plus marquées ; l'angle huméral est en- 
tièrement d’un cuivreux éclatant; pattes 
noirâtres. — Cayenne et Brésil. 

5. CANTHON CORRUSCUS. 
Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — D’un beau 

vert métallique éclatant, lisse; élytres 
‘avec des stries longitudinales très-peu mar- 
quées; tarses noirs ; jambes antérieures 
bidentées. — Brésil. 

6. CANTHON BICOLOR. 
Long. 5 lig. Larg. 3 lig. :. — Lisse; 

tête, corselet, milieu de la poitrine et ex- 
trémité de l'abdomen, d’un beau vert mé- 
tallique brillant ; élytres d’un brun-violet, 
avec une strie suturale, les autres distinctes; 
dessous du corps et pattes noirs, les anté- 
rieures tridentées. — Cayenne. 

7. CANTHON SEX-PUNCTATUS. 
Fagr., 1, 65, 47. — Oxiv. , 4, 3, 205, 

pl. 2, fig. 46. —Long. 4 lig. +. Larg. 8 lig. 
— Tête d’un vert cuivreux foncé ; corselet 
jaune, avec six taches de la couleur de la 
tête, dont quatre disposées au milieu en 
carré , et une de chaque côté ; élytres d’un 
brun un peu violet; dessous du corps d’un 
jaune ferrugineux, avec les genoux cui- 
vreux, — Cayenne. 

8. CANTHON QUINQUE MACULATUS. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 3. — Noir; 

corselet jaune, avec cinq points noirs, dis- 
posés en ligne transversale; élytres avec 
une grande tache arrondie, rougeûtre vers 
le milieu, n’atteignant pas la suture; base 
des cuisses et plaque anale jaunes ; jambes 
antérieures tridentées ; antennes jaunâtres, 
— Brésil. 

9. CANTHON AFFINIS. 
Fasr., 4, 64, 43. — Long. 4 lig. !. 

Larg. 3 lig. — Tête, corselet et milieu de 
la poitrine, d’un beau vert métallique 
éclatant; élytres brunes, avec la suture 
verdâtre , et des stries lisses peu marquées; 
dessous du corps noirâtre; pattes anté- 
rieures tridentées, — Brésil. 

40. CANTHON HISTRIO. 
Lep. et Serv., Encycl. Méth., t. X, 

p. #02. — lasciatus, Mann., Nouv. Mém. 
de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, 1. 1, 
pl. 2, f. 4. — Noir assez brillant ; corselet 
jaunâtre , avec une fascie transversale, rac- 

courcie, irrégulière , et les bords étroits, 
noirs; élytres avec une fascie sinuée jaune, 
n’atteignant pas lasuture ; base des cuisses, 
bordslatéraux de l’abdomen et anus, jau- 
nâtres, — Brésil. 

Nota. :; Ateuchus Coronatus de M. Per- 
ty (Delect. Anim.) est très-voisin de cette 
espèce, mais cependant distinet. 

11. CANTHON SCAPULARIS. 
Long. 3 lig. 1. Larg. 2 lig. — Tête et 

corselet d’un vert métallique brillant ; ély- 
tres avec des stries de points enfoncés, 
d’un noir-bleuätre , avec leur base et le 
bord extérieur, antennes de cette couleur ; 
dessous du corps noir‘ pattes antérieures 
tridentées, — Brésil, 

12. CANTHON RUTILANS. 
Long. 5 lig. Larg. 3 lig. :. — D’un beau 

rouge euivreux brillant, bleu en dessous, 
lisse; élytres avec de petites stries longi- 
tudinales très-peu marquées ; jambes anté- 
rieures tridentées. — Brésil. 

13. CANTHON MINUTUS. 
Long. 4 lig. 1. — Larg. À lig. — Trés- 

finement ponctué; d’un brun-rougeûtre ; 
corselet et pattes plus clairs; élytres avec 
des stries longitudinales lisses. — Cayenne. 

Nota. 11 faut rapporter à ce genre la plu- 
part des Ateuchus. américains décrits dans 
les auteurs, et entre autres : 

44. Violaceus, Far. 

A5. Triangularis, FaBr. 

A6. Discoideus, Fazr. 

47. Virens, MannerH. (Nouv. Act. de la 
Soc. Imp. des Nat. de Moscou, t. I.) 

48. Punctato-striatus, Mannens. (Nouv. 
Act. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, 
TS) 

19. Chlorophanus, Manxeru. (Nouv. Act. 
de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, 1. I.) 

20. Pictus, MannerH. (Nouv. Act. de la 
Soc. Imp. des Nat. de Moscou, 1. I.) 

24. Bispinus, Gen, Ins. Spec. Nov., 
p. 97, n° 166. 

92. Phœbus, GEru., ns. Spec. Nov., 
p. 98, n° 167. 

23. Cinctellus, Gens, Ins. Spec, Nov. 
n° 168. 
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24. Viridis, Gers, Ins. Spec. Nov., 
p. 99, n° 469. 

Nota. Je réunis à ce genre, quoique j’a- 
voue le faire avec peine, un petit groupe 
d’insectes d'Afrique qui s’y rapportent par 
leur chaperon bidenté ; leurs jambes posté- 
rieures uniépineuses; leur abdomen ova- 
laire et non globuleux; mais d’un autre 
côté leur corps est noir, granuleux, sans 
aucun reflet métallique ; leurs élytres sont 
souvent couvertes de gros points; cepen- 
dant, n’ayant pu leur trouver de caractères 
différentiels, je les laisse ici provisoirement ; 
si par la suite on se décidait à les séparer, 
on pourroit leur donner le nom de : 

30. CANTHON GRANULATUS. 
Ouiv., Encycl. Méth., 1. V, p. 177, 

n° 450, f. 19; Entom.. pl. 8, fig. 67. — 
Long. 3 lig. 1. Larg. 2 lig. — Noir; ély- 
tres couvertes de petits tubercules lisses, 
disposés en lignes longitudinales. — Cap 
de Bonne-Espérance. 

Nota. Cette espèce se trouve souvent 
dans les collections sous le nom d’Olivieri 
de Mégerle. 

31. CANTHON HOPEI. 
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — Noir, granu- 

leux; tête bidentée en avant ; élytres fine- 
ment striées, les intervalles des stries alter- 
nativement un peu élevées; dessous du 
corps luisant ; pattes bronzées; jambes an- 
térieures très-fortement bidentées, — Cap 
de Bonne-Espérance, 

SCATONOMUS, Errcason. 

Antennes de neuf articles : le premier 
allongé, linéaire; le deuxième petit, glo- 
buleux ; le troisième conique ; les qua- 
trième, cinquième et sixième dilatés, courts, 
perfoliés, serrés contre la massue; cette 
dernière presque globuleuse, à deux pre- 
miers articles concaves en dessus. — Mà- 
choires cornées. — Palpes maxillaires à 
dernier article allongé et fusiforme ; les la- 
biaux allant en diminuant; le premier 
grand; le deuxième moyen; le dernier à 
peine visible et pointu. — Menton presque 
carré, arrondi à l’extrémité, un peu échan- 
cré au milieu. — Corps oblorg, convexe. 
— Tête mutique. — Chaperon échancré, 
et quelquefois bidenté. — Corselet mu- 
tique, convexe. — Elytres arrondies. — 
Pattes courtes, fortes, à jambes et tarses 
postérieurs linéaires. — Tarses postérieurs 
mutiques. 

Ces insectes sont voisins des Canthon. 

SCATONOMUS VIPIDIS. 
Ericason, Archiv. fur Naturgischichte , 

t. I, p. 257, pl. 3, f. 4. Long. 5 lig. 1. — 
Chaperon échancré ; d’un vert obscur ; tête 
et corselet criblé de points; élytres avec 
des stries légères, maïs un peu crénelées. 
—Cet insecte se trouve au Chili. M. Erich- 
son en décrit trois autres espèces. — Chili. 

GYMNOPLEURUS, Irc. ; 

Ateuchus, FaBr. 

Ne différent génériquement des Ateu- 
chus que par les bords latéraux de leurs 
élytres, qui se replient derrière l’angle hu- 
méral, et forment une profonde échan- 
crure, — Leur corselet offre de chaque 
côté un point enfoncé. — Chaperon bi- 
denté. — Leur taille est de beaucoup infé- 
rieure à celle des Ateuchus. Ils sont tous 
de l’ancien continent. 

M. Mac-Leay a donné une monographie 
de ce genre dans ses Horæ Entomologicæ. 

1. GYMNOPLEURUS PILURARIUS. (PI. 4, 
fig. 2.) 

Fagr., 4, 60, 27. — Ouiv., 4, 3, 498, 
pl. 40, fig. 94. — Long. 6 lig. Larg. 4 lig. 
— Lisse, d’un noir luisant; devant de la 
tête avec deux lignes obliques qui se réu- 
nissent en arrière. — Paris. 

Nota. Le Geoffroyi de Sturm ( Ent. 
Hand. , 1, 78 ), le Cantharus, Ulig. (Mag. 
t. II, p. 201 ), les Sturmi et Atronitidus 
de Mac-Leay (Horæ Ent.), et le Subcya- 
neus de Brullé (Exped. sc. de Morée), ne 
me semblent être que des variétés de cette 
espèce. M. Mac-Leay rapporte aussi le 
Mopsus de Pallas (/con., p. 3, À, 3.) 

2. GYMNOPLEURUS DEJEANII. 
Long. 7 lig. :. Larg. 5 lig. 1. — D'un 

brun-rouge métallique, trés-finement gra- 
nuleux; chaperon quadridenté ; élytres 
très-finement striées ; dessous du corps et 
pattes d’un vert-bleuâtre ; jambes anté- 
rieures denticulées, et offrant trois fortes 
dents; antennes noires. — Grande et ma- 
gnifique espèce des Indes-Orientales. 

3. GYMNOPLEURUS SINUATUS. 
Fasr., 41, 60, 28. — Ourv., 4, 3, 496, 

pl. 10, fig. 93.— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. £:. 
— Tête bidentée en avant ; corps presque 
lisse ; d’un noir cuivreux obscur; massue 
des antennes jaune. — Chine. 

4. GYMNOPLEURUS CAPICOLA. 
Hope, Col. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. :. 

— Grauuleux, noir; tête quadridentée en 
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avant; élytres à peine striées ; antennes 
noires; jambes un peu bleuàtres. — Chine. 

5. GYMNOPLEURUS SUMPTUOSUS. 
Gory, Col.—Long.7 lig.i. Larg. 5 lig. :. 

— D'un vert un peu sombre ; tête à quatre 
dents arrondies ; antennes noires ; corselet 
couvert d’une ponctuation serrée ; élytres 
striées, avec les intervalles ponctués et 
plissés , surtout vers la suture ; jambes an- 

térieures tridentées. — Indes-Orientales. 

6. GYMNOPLEURUS AZUREUS. 
Fasr., t. 1, p. 57, n° 44. — Long. 

6 lig. 1. Larg. 4 lig. =. — D’un vert un peu 
sombre ; tête avec quatre dentelures, dont 
les deux intermédiaires assez avancées ; 
corselet très-finement ponctué; élytres 
striées, mais non plissées; dessous du corps 
et pattes d’un noir bronzé; jambes anté- 
rieures très-fortement tridentées ; antennes 
noires. — Guinée. 

7. GYMNOPLEURUS SPLENDENS. 
Hope, Col. — Long. 6 lig. + Larg. 

4 lig. !. — D'un vert doré; tête arrondie 
en avant, avec quatre faibles dentelures; 
corselet très-finement ponctué, avec deux 
petits traits longitudinaux au bord posté- 
rieur ; élytres striées et plissées près de la 
suture; dessous du corps de la couleur du 
dessus; jambes antérieures ayant trois den- 
telures assez fortes ; antennes noires. — 
Nubie. Collection de M. Gory. 

8. GYMNOPLEURUS JANTHINUS, 
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. £. — D'un bleu- 

violet éclatant, finement ponctué; tête 
avec quatre dents en avant; corselet avec 
deux petits enfoncemens longitudinaux en 
arrière, — Barbarie. Tripoli. 

9. GYMNOPLEURUS NITENS. 
Oxv., Ent., 1, 3, 459, 195, pl. 7, f. 55. 

— Long. 6 lig. 1. Larg. 4 lig. — Trés-fine- 
ment ponctué; d’un beau rouge cuivreux 
un peu terne ; têle avec quatre dents en 
avant; corselet avec un petit enfoncement 
de chaque côté, et une légère ligne longi- 
tudinale au milieu; élytres avec quelques 
petites rides transversales rapprochées de la 
suture , et de foibles stries longitudinales ; 
dessous du corps à reflets un peu obscurs 
et verdâtres. — Sénégal. 

Nota. Cette espèce est remarquable par la 
beauté de ses couleurs et sa taille presque 
égale à celle du Sinuatus. Elle se trouve 
dans les collections de Paris sous le nom 
de Corruscus, 

10. GYMOPLEURUS RUTILANS. | 
Long. 8 lig. 1, Larg. 5 lig. — D'un 

rouge mélallique ; tête divisée en avant 
par six dents; corselet très-finement gra- 
nuleux, avec une impression de chaque 
côté et une foible ponctuation en arrière ; 
élytres striées, avec quelques petites rides 
transversales; dessous du corps et paltes 
d’un beau vert. — Sennaar. 

A1. GYMNOPLEURUS LÆVICOLLIS. 
Long. 5 lig. Larg. 4 lig. 1, — D’un beau 

vert éclatant, finement ponctué ; tête bifide 
en avant, et sinueuse sür les côtés; corselet 
avec une petite impression poncliforme de 
chaque côté; élytres foiblement striées, 
avec des plis transversaux très-foibles sur 
la suture ; dessous du corps d’un vert pres- 
que noir; pattes plus éclatantes. — Sen- 
uaar, 

42. GYMNOPLEURUS CÆRULESCENS. 
Ouiv., 4,3, 240, pl. 27, fig. 231. — 

Long. 4 lig. Larg. 8 lig. — Différe du Ful- 
gidus par sa couleur d’un beau bleu écla- 
tant et à reflets verts, et par ses élytres 
beaucoup moins granuleuses, — Côtes de 
Guinée et Sénégal. 

48. GYMNOPLEURUS LATREILLEI. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. ?. — Ressemble 

au précédent pour les couleurs et la forme, 
mais s’en distingue par le corselet dont les 
impressions sont beaucoup plus foibles et 
nulles en avant, et par les élytres qui sont 
striées; les plis transversaux sont assez mar- 
qués, — Sennaar. 

44. GYMNOPLEURUS BICOLOR. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. :. — Tête et 

corselet d’un rouge cuivreux éclatant; ce 
dernier finement ponctué, et offrant une 
ligne élevée et lisse au milieu, et six im- 
pressions semblables, dont quatre en ar- 
riére et deux en avant ; élytres finement 
granuleuses, la base striée, la suture à peine 
plissée, entièrement d’un vert brillant ; des- 
sous du corps et pattes d’un verdâtre som- 
bre. — Sennaar. 

45. GYMNOPLEURUS FULGIDUS. 
Oxiv. , 4, 3, 207, pl. 22, fig. 499. — 

Long. 4 lig. L. Larg. 2 lig. ?. — D’un beau 
rouge métallique cuivreux; tout le corps, 
et surtout la tête et le corselet, est couvert 
de points élevés , au milieu desquels s’éle- 
vent sur la seconde de ces parties plusieurs, 
plaques irrégulières , lisses et réunies ; ély- 
tres légérement striées, plissées transver= 
salement ; tête bifide, — Sénégal, 
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16. GYMNOPLEURUS OLIVIERI. 

Long. G lig. Larg. 4 lig. — Ressemble 
au précédent pour sa couleur, mais s’en 
distingue par sa taille plus grande ; sa tête 
offrant quatre dents ; le corselet plus gra- 
nuleux, à plaques lisses plus petites et sé- 
parées; élytres à plis transversaux beau- 
coup moins sensibles. — Sénégal. 

17. GYMNOPLEURUS PROFANUS. 
Fagr., t. Ï, p. 56, n° 45. — Long. 

4 lig. +. Larg. 3 lig. +. D’un bleu obscur 
et luisant , trés-finement ponctué ; chape- 
ron quadridenté en-avant; les deux dents 
du milieu plus fortes que les autres et ai- 
guës; élytres faiblement striées ; jambes 
antérieures très-fortement tridentées. — 
Guinée. 

18. GYMNOPLEURUS TRISTIS. 
Gorx, Coll. — Long. 4 lig. :. Larg. 

3 lig. — Finement granuieux ; d’un brun- 
rougeâtre obscur; tête simplement bifide 
antérieurement; élytres assez fortement 
striées. — Sénégal. 

49. GYMNOPLEURUS BICOLOR. 
Hope, Coll. — Long. 4 lig. 1: Larg. 

8 lig. :.—Finement et entièrement granu- 
leux; d’un brun-pourpre obscur, à reflets 
soyeux; tête inégale, et quadridentée en 
avant; les deux dents externes plus fortes 
que les autres; antennes noires; corselet 
très -inégal, couvert de rugosités; élytres 
striées ; dessous du corps noir ; pattes d’un 
bleu-verdâtre ; jambes antérieures forte- 
ment tridentées, — Cap de Bonne-Espé- 
rance. — Collection de M. Gory. C’est je 
crois cette espèce qui porte dans les collec- 
tions le nom de Lichtenstein, que l’on 
attribue à Illiger, mais je ne le trouve dans 
aucun de ses ouvrages. 

20. GYMNOPLEURUS FLAGELLATUS. 
Fasr., 4, 59, 22. -— Oriv., 4, 3, 499, 

pl. 7, fig. 51.—_Long. 5 lig. Larg. 3 lig.— 
Noir ; entièrement couvert de gros points 
enfoncés, de forme irrégulière ; élytres 
striées. — Paris. 

Nota. M. Mac-Leay rapporte à cette es- 
pèce (Horæ Entom.), comme variété, le 
Gymn. Conflagratus de Steven, qui vient 
de Sibérie. 

21. GYMNOPLEURUS SERRATUS. 
Fiscu., Entom. Russ., 1. I, pl. 445, 

pl. 43, f. 5. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — 
Ressemble beaucoup au précédent, mais 
s’en distingue par sa taille beaucoup plus 

grande et par son corselet, qui est couvert : 
de poinis assez gros et serrés, mais régu- 
liers. — Sibérie, 

22. GYMNOPLEURUS GRANULATUS. 
Fage., t. 1, p. 59, n° 56. — Kænigü, 

Dawov. , Ins. Indes. ,t. 11, f. 3. — Long. 
3 lig. 2. Larg. 2 lig. 2. — D’un noir-violet, 
couvert d’un duvet cendré, ce dernier lais- 
sant à découvert deux points sur la tête, 
seize petites plaques lisses sur le corselet, 
deux sur la base de chaque élytre, deux 
autres un peu en arriére; une tache trans- 
versale et irrégulière sur la suture, et deux 
plaquesà l’extrémité de la couleur du fond; 
dessous du corps noir ; côtés de l’abdomen 
annelés de gris; cuisses postérieures de 
cette dernière couleur. — Indes-Orien- 
tales. 

23. GYMNOPLEURUS MILIARIS. 
Far. , 4, 56,5. — Oxaiv., 4,3, 206, 

pl. 48, fig. 164.-—Long. 3 lig. Larg. 2 lig. 1, 
— D'un bleu-verdâtre ; tête avec six den- 
telures, les deux du milieu beaucoup plus 
fortes que les autres ; dessus du corps en- 
tièrement recouvert de petits poils gris trés- 
courts, avec huit ou neuf petites plaques 
luisantes sur le corselet, et cinq ou six sur 
chaque élytre. — Indes-Orientales. 

24. GYMNOPLEURUS KOENIGII. 
FaBr., 4, 58, 19. — Ourv., 4, 3, 200, 

pl. 9, fig. 77.—Long. 4 lig. Larg. 2 lig. £. 
— Noir; violet en dessus ; tête et corselet 
très-ponctués, couverts d’un léger duvet 
jaunètre, un peu doré, avec une ligne 
longitudinale au milieu , et quelques pla- 
ques élevées, lisses sur le corselet ; élytres 
avec des stries profondes, ponctuées, et 
quelques taches longitudinales formées de 
petits poils grisâtres. — Indes. 

25. GYMNOPLEURUS EXANTHERUS. 
Wien., Mag. Zool.,t. 11, 4re part., 

p. 22, n° 27. — Long. 5 lig. + Larg. 
3 lig. 1. — D'un vert sombre, entière- 
ment granuleux; chaperon quadridenté en 
avant, et offrant uue forte dentelure de cha- 
que côté ; corselet avec huit petites pla- 
ques lisses, rapprochées du milieu, et pla- 
cées deux sur la ligne médiane, et trois de 
chaque côté; élytres avec trois ou quatre 
séries longitudinales de plaques sembla- 
bles; dessous du corps noir; côtés de l’ab- 
domen et pattes verts; jambes antérieures 
fortement tridentées. — Indes-Orientales. 

M. Gory possède dans sa collection, et 
sous le nom de Bengalensis, un individu 
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de cette espèce dont les jambes antérieures 
offrent en dessus, el près de l’extrémité, 
une entaille assez forte. 

26. GYMNOPLEURUS INDICUS. 
Hope, Coll.—Long. 4 lig. Larg. 2 lig.À. 

— D'un bleu obscur ; tête bifide en avant, 
et sinueuse sur les côtés; corselet couvert 
de gros points enfoncés ; élytres verdâtres, 
couvertes de pointstrès-gros et disposés en 
lignes longitudinales et régulières ; des- 
sous du corps obscur ; jambes antérieures 
tridentées. — Indes Orientales. 

27. GYMNOPLEURUS IMPRESSUS. 
Gorx., Coll. — Long. 3 lig. !. Larg. 

2 lig. 2. — Ressemble beaucoup à l’Indicus, 
mais s’en distingue par sa taille plus petite, 
sa couleur d’un vert éclatant; son corselet 
à ponctuation aussi forte et plus serrée ; la 
granulation de ses élytres beaucoup moins 
régulière. — Indes-Orientales. 

Nota. Cet insecte n’est peut-être qu’une 
variété du précédent. 

I1 faut encore rapporter à ce genre les 
espèces suivantes , que je n’ai pas eu occa- 
sion d'examiner en naiure. 

28. Mundus, Mac-Leay (Horæ Entom.). 
— Cap de Bonne-Espérance, 

29. Humanus. Du même, et du même 
pays. 

30. Leci. Far. — Des Indes-Orientales. 

31. Mac-Leay : Je propose de donner ce 
nom à la variété du Leci, que M. Mac-Leay 
décrit (Horæ Entom.) comme venant du 
Cap, et qui est sûrement une espèce di- 
stincte. 

32. Bufo, Mac-Leay (Horæ Entom.). — 
Cap de Bonne-Espérance. 

C’est le même que l’OEnescens de Wie- 
demann, Mag. de Germ., t. IV, p. 128, 
n° 34. 

53. Affinis, du même, dont on ne con- 
naît pas la patrie. 

54. Parvus , du même, des Indes-Orien- 
tales. 

35. Spilotus , id. 

36. Maculosus, id, 

37. Cæœlatus, Mag. de Germ., t. IV, 
p- 127, 23. — Du cap de Bonne-Espé- 
rance. 

HYBOMA , Service et SAINT-FARGEAU ; 

Deltochilum , Escu. 

Ge genre a beaucoup de rapports avec les 

Ateuchus, mais il s’en éloigne par ses ély- 
tres, qui présentent une sinuosité latérale, 
ce qui les rapproche des Gymnopleurus. 
Cependant, il diffère de ces derniers , en 
ce que cette sinuosité ne laisse pas à décou- 
vert les côtés du corps. Ses pattes sont trés- 
longues. 

Insectes d’assez grande taille , propres à 
l'Amérique. 

1. HYBOMA GIBBOSUM. 
SAINT-Far., Enc. méthod., 10, p. 252. 

—Long. 10 lig. Larg. 8 lig.— Chaperon qua- 
dridenté, très-ponctué, d’un noir-bleuâtre; 
élytres avec des stries longitudinales d’as- 
sez gros points peu enfoncés, une petite 
carène élevée à l’angle huméral , élevées 
en arrière, et offrant quatre ou cinq petites 
dents à l’extrémité, et une plus grande à 
la base, près du bord extérieur. — Caro- 
line. 

Femelle à élytres sans gibbosités. 

2. HYBOMA DENTIPES. 
Escus., Entom., p. 34, n° 47, pl. 4, 

f. 4. — Long. 45 lig. Larg. 9 lig. — Rés- 
semble à l’Æ. Gibbosa, dont il diffère par 
sa taille plus grande, son corps plus al- 
longé ; le devant de la tête avec deux peti- 
tes dents un peu sinueuses latéralement ; 
ses élytres presque rugueuses, — Brésil. 

3. HYBOMA ICARUS. 
Oriv. , 1,3, 489, pl. 16, fig. 451, À. 

—Long. 42 lig. Larg. 9 lig.—Tête échan- 
crée en avant, offrant de chaque côté deux 
dents aiguës, entièrement cuivreux ; écla- 
tant; corselet un peu sinueux latérale- 
ment, avec un point enfoncé de chaque 
côté; élytres trés-fortement striées, un 
peu relevées en arrière de chaque côté. — 
Cayenne. 

4. HYBOMA BRASILIENSE. 
Long. 9 lig. Larg. 7 lig. — D’un noir à 

reflets bleuâtres ; tête échancrée en avant, 
avec une petite dent de chaque côté ; corse- 
let très-anguleux de chaque côté; élytres 
avec une carène oblique , et partagée en 
cinq petites côtes, placée près de l’extré- 
mité ; leur surface présente de foibles li- 
gnes longitudinales, larges, mais non pas 
sensiblement ponctuées; dessous du corps et 
pattes d’un vert-bleuätre sombre.—Brésil, 

Collection de M. Gory. 

5. HYBOMA RUBRIPENNE. 
Goryx, Mag. Zool., Ins., pl. 37.—Long 

5 lig, Larg. 4 lig, — Cuivreux; tête échan 
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crée en avant, avec deux petits points de 
chaque côté ; élytres d’un brun-rouge, avec 
de petits tubercules cuivreux; elles offrent 
en arriére une carène transversale , surmon- 
tée de tubercules plus gros; dessous du 
corps et pattes d’un vert obscur; antennes 
noires. — Brésil. ; 

6. HYBOMA DROMEDARIUS. 

Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Noir ; tête 
un peu sinueuse latéralement, et offrant 
en avant deux petites dents; corselet di- 
laté, échancré, et anguleux latéralement, 
trés-relevé au milieu, où il offre un large 
sillon longitudinal ; élytres avec une ca- 
rène longitudinale à l’angle huméral; une 
élévation bilobée, oblique, près de la su- 
ture, vers le milieu; elles présentent cha- 
cupe enarrière une carène oblique, quadri- 
tuberculée; pattes antérieures finement den- 
telées ; massue des antennes brune. — Bré- 
sil. — Collection Gory. 

7. HYBOMA ELEVATUM. (PI. 2, fig. 3.) 
Long. 9 lig. Larg. 5 lig. — Noir ; tête 

échancrée en avant, à son milieu; corselet 
très-bombé , et offrant en arrière un petit 
enfoncement longitudinal; élytresfortement 
granuleuses. et présentant une élévation obli- 
que vers la base, près de la suture; celle-ci est 
surmontée de trois tubercules ; les élytres 
sont relevées en arrière, où elles offrent 
également une élévation, avec de petites 
carènes, — Brésil. 

8. HYBOMA FURCATUM. 
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. 2, — D’un noir 

assez luisant ; tête avec deux dents fortes et 
aiguës en avant ; corselet anguleux de cha- 
que côté; élytres convexes , foiblement 
striées , ponctuées , offrant une tres-petite 
côte longitudinale sur langle huméral, et 
une autre en arriére; celle-ci oblique et 
formée de quatre petits côtes, dont la plus 
rapprochée de la suture, un peu écartée 
des autres ; jambes antérieures tridentées ; 
extrémité des jambes et tarses velus et 
bruns. — Brésil. — Collection de M. Gory. 

9. HYBOMA SUBMETALLICUM. 
Long. 6 lig. +. Larg. 3 lig. 1. — D’un 

brun cuivreux; chaperon arrondi sur les 
côtés, fortement tridenté en avant; corse- 
let un peu anguleux de chaque côté ; ély- 
tres foiblement striées , avec une foible ca- 
rène oblique et formée de quatre foibles 
côtes, placée en arrière ; dessous du mé- 
sothorax d’un cuivreux éclatant ; abdomen 
et pattes d’un brun-noir ; antenres brunes, 
— Cayenne, 

10. HYBOMA IRRORATUM. 
KirBy, Centurie. — Long. 6 lig. Larg. 

3 lig. : — D'un bronzé cuivreux obscur ; 
chaperon arrondi sur les côtés, avec deux 
petites dents en avant ; corselet arroudi sur 
les côtés, où il offre une 1très-foible dent ; 
élytres couvertes de lignes longitudinales 
de points très-larges, mais peu profonds; 
elles ont une trés-foible carène longitudi- 
nale sur l’angle huméral, et une autre obli- 
que et formée de cinq côtes près de l’ex- 
trémité; antennes rougeâtres. — Brésil. 

A1. HYBOMA LÆVE. 

Long. 4 lig. Larg. 2 lig. +. — Corps 
convexe, trés-lisse , d’un noir luisant ; cha- 
peron bidenté en avant ; corselet avec un 
rebord latéral; élytres très - foiblement 
striées ; jambes antérieures tridentées; tar- 
ses bruns ; antennes rougeätres, — Collec+ 
tion de M. Cory. 

42. HYBOMA LACORDAIREI. 
Long. 3 lig. 1. Larg. 2 lig. :. — Corps 

convexe, arrondi, très-irrégulier en des- 
sous , noir ; chaperon arrondi sur les côtés, 
bidenté en avant; corselet avec plusieurs 
élévations qui forment au milieu un U ren- 
versé et un point de chaque côté; élytres 
avec quatre séries longitudinales de pla- 
ques carrées et élevées; dessous du corps 
d’un noir luisant; jambes antérieures tri- 
dentées. 

Cet insecte a été rapporté du Chili par 
M. Lacordaire, et porte dans son catalo- 
gue le nom de Casus. 

MENTOPHILUS, Nosis; 

Circelium, LaTR. ; 

Chœridium, Lep. SEnrv. 

Ce genre s’éloigne des Circelium par sa 
tête , offrant de chaque côté deux larges 
dents tronquées, et deux autres pointues 
au milieu. — Par les élytres recouvrant en- 
tiérement l’abdomen. — Ses paites sont 
trés-longues. — Les jambes postérieures 
terminées par deux épines. 

MENTOPHILUS HOLLANDIE. (P]. 4, fig. 4.) 
Fagr., 4, 57,144. — Oxrv., 4,3, 217, 

pl. 43, fig. 4117.— Long. 3lig. :. Larg. 3lig, 
— Noir, anguleux latéralement; corselet 
ponctué, très-large, très-dilaté surles côtés, 
surmonté d’une carène longitudinale; ses an- 
gles postérieursprolongés en arrière; élytres 
courtes, globuleuses, arrondies, offrant cha- 
cune huit carènes très-élevées; pattes an- 
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térieures avec trois dents três-fortes. — 
Nouvelle-Hollande. 

SISYPHUS, Lare. ; 

Ateuchus, Fagr., WEBER, ÎLLIG.; 

Copris, Oziv., GEOFr. 

Antennes de huit articles : le premier 
long , les suivans courts, les trois derniers 
formant une massue ovale perfoliée.—Pal- 
pes courts, les labiaux velus:; les maxil- 
laires plus longs, leur dernier article fu- 
siforme. — Tarses cylindriques; les qua- 
tre postérieurs très-longs, terminés par 

deux forts crochets. — Tête arrondie. — 
Corselet fort large, bombé. — Elytres 
courtes, presque triangulaires. — Pattes 
très-longues, surtout les postérieures. — 
Les jambes de celles-ci arquées. 

Insectes de taille moyenne ou petite, 
de couleur sombre, propres à l’ancien con- 
tinent. Comme les Ateuchus, ils forment 
des boules d’excrémens, renfermant leurs 
œufs. 

M. Gory a publié récemment un mono- 
graphie de ce genre. 

A. SISYPHUS SCHOEFFERI. 
Fagr., 4, 59, 24. — Ouiv., 1, 3, 2041. 

pl. 5, fig. 41. — Long. 3 ?. Larg. 2 lig. :. 
— Noir ponctué; élytres avec des stries 
longitudinales peu marquées; leurs inter- 
valles finement ponctués; une trés-pelite 
dent de chaque côté de la base des cuisses 
postérieures. — Paris, 

2. SISYPHUS SPINIPES. 
Gozy, Mon., p. 8, f. 4. — Long. 5 lis. 

Lar. 9 lig. — Noir; élytres avec des stries 
assez nombreuses; pattes intermédiaires, 
avec une forte épine aux cuisses, au Côté 
interne ; les jambes de la même paire re- 
courbées près de leur base, et offrant une 
épine au côté externe et une autre en de- 
dans, se redressant en arrière; cuisses 
postérieures trés-longues, trés-fortes, avec 
trois ou quatre épines tournées en dedans; 
jambes avec une dilatation arrondie et en 
forme de palette, près de leur base en ar- 
rière., — Cap de Bonne-Espérance. 

3. SISYPHUS HESSII. 
Ie. — Gory, Mon., p.11, fig. 3. 

Long. 3lig. +. Larg. 2 lig. :. — Noir, un 
peu pubescent ; élytres foiblement striées, 
d’un brun clair, ainsi que les pattes; les 
cuisses postérieures très-longues, offrant 
chacune vers leur base une espèce de pe 

tite corne très-courte. — Cap de Bonne- 
Espérance. 

L. SISYPHUS ARMATUS. 

Gorx, Mon., p. 13, fig. 5.—Long. 3 lig. 
Larg. 2 lig.— Noir ; élytres striées ; cuisses 
postérieures longues, arquées en dedans et 
offrant chacune dans les mâles à leur base 
une longue corne arquée, dirigée en ar- 
rière, — Sénégal. 

5. SISYPHUS HIRTUS. 
GorY, Mon., p. 44, fig. 10. —Long. 2 

lig. +. Larg. 1 lig. .— Entièrement recou- 
vert d’un duvet épais, d’un gris-brun; élytres 
avec des stries nombreuses. — Sénégal. 

6. SISYPHUS MINUTUS. 
FaBr., 4, 57, 14. — Longipes, Ouiv., 4, 

3, 202, pl. 49, fig. 477. — Long. 2 lig. !. 
Larg, 4 lig. + — Trés-petit, un peu ai- 
longé, noir, granuleux; élytres striées. — 
Indes-Orientales. 

COPRITES. 

Caractères. Ecusson point apparent. — 
Les jambes des deux dernières paires de 
pattes courtes , et renflées à l’extrémité. — 
Pattes intermédiaires beaucoup plus écar- 
tées entre elles à leur naissance que les 
autres. 

Genres : Copris, Coptorhina, Phanœus, 
Oxysternon, Enicotarsus, Chœridiur, Pe- 
daria, Ontophagus. 

Ces insectes offrent souvent des couleurs 
brillantes. Les 4 ont presque toujours la 
tête et le corselet armés de cornes ou d’ap- 
pendices de formes bizarres. [1 vivent dans 
les bouses , et se retirent en terre dans des 
trous peu profonds; c’est sans doute dans 
ces mêmes trous qu'ils s’accouplent et dé- 
posent leurs œufs. 

COPRIS, Georr., FABR.; 

Scarabœus, LiNNé. 

Antennes courtes, de neufarticles: les 
trois derniers en massue ovale-allongée. — 

Palpes labiaux courts, velus ; les maxil- 
laires plus longs, filiformes, — Les quatre 
tarses postérieurs formés d’articles apla- 

tis triangulaires ; le dernier armé de deux 

crochets égaux. — Tête transversale, plus 

ou moins arrondie en avant, souvent ar- 

mée de cornes. — Corselet grand, trés- 
large. — Elytres arrondies, bombées. — 
Pattes fortes. 

Insectes de grande ou de moyenne taille, 
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ordinairement de couleurs sombres et non 
métalliques. Les grandes espèces sont pro- 
pres aux climats les plus chauds de l’ancien 
continent. ; 

PREMIÈRE DIVISION. 

Pattes antérieures tridentées. 

A. COPRIS ANTENOR. 
Fasr., 1, 40, 48. — Orv., 1, 3, 41414, 

pl. 6, fig. 42.— Long. 22 lig. Larg. 43 lig. 
— Noir; tête et corselet fortement ponc- 
tués, avec quelques parties presque ru- 
gueuses , et d’autres parties presque lisses , 
la première avec une carène transversale, 
terminée latéralement par deux petites 
dents, et offrant une corne au milieu; cor- 
selet tronqué antérieurement , avec une ca- 
rène avancée au milieu, terminée latéra- 
lement par deux petites pointes, chacun de 
ses côtés offrant deux autres dents très- 
fortes; élytres très-brillantes, avec des 
stries lisses, de petits points enfoncés, 
épars sur leur surface ; une petite élévation 
longitudinale, courte, vers le tiers de la ba- 
se, un peu au-delà du milieu de sa largeur ; 
côtés de la tête et de la poitrine, garnis de 
poils ronx ; deux côtes longitudinales assez 
élevées au bord extérieur des élytres. . 

£. Tête avec une carène transversale 
légérement tridentée ; celle du corselet est 
entière, les échancrures moins profondes, 
et les dents de leurs bords nulles, — Sé- 
négal. 

2. COPRIS GIGAS. 
Fasr., 4, 42, 55. — Orxv., 4, 3, 457, 

pl. 44, fig. 437. — Long. 22 lig. Larg. 
43 lig. — Diffère du C. Antenor par les 
stries des élytres, un peu ponctuées, et 
l’absence de la petite carène longitudinale 
près de la base. — Guinée, Sénégal. 

3. COPRIS 1SIDIS. (P]. 4, fig. 5.) 
Savieny. — Long. 20 lig. Larg. 42 lig. 

—Bords latéraux de la tête et du corselet, 
devant de celui-ci, avec de longs poils 
roussâtres; tout l’insecte est noir brillant, 
très-ponclué, presque rugueux, avec quel- 
ques places lisses sur la tête et le corselet; 
tête déprimée en avant, profondément 
creusée dans les avec une grande corne 
de chaque côté, une carène transversale 
dans la © à ses deux extrémités; corselet 
tronqué en avant, ses bords latéraux avan- 
cés dans les en deux pointes larges, 
aplaties et surmontées d’une large corne 
aplatie , bifide, dirigée en avant; celui de 

la © sans bords latéraux avancés, pro- 
longé nn peu dans son milieu supérieur , 
et échancré sur les bords de cet avance- 
ment; élytres couvertes de points enfoncés 
irréguliers, serrés, avec des stries longitu- 
dinales lisses. — Egypte. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Elytresavec deux côtes latérales élevées. 

&. COPRIS BUCEPHALUS. 
Fage. , 1, 42, 54. — Oxiv., 4,3, 143, 

pl. 4, fig. 46, © .— Jar, Col., 2, pl. 43, 
fig. 4, 2, G'. — Long. 47 lig. Larg. 41 lig. 
— Noir; tête et corselet rugueux; la pre- 
mière ayant dans le Ç une corne courte, 
droite, et dans la ® une carëne transver- 
sale, épaisse ; le second échancré dans le 
& ; avec quatre dents, ayant seulement 
dans la © en avant, une ligne transversale 
sinuée, élevée en carène ; élytres avec des 
points épars sur la surface, des stries lisses 
et deux côtes longitudinales élevées au 
bord extérieur ; bords et dessous du corse- 
let et côtés de la poitrine avec des poils 
roux. — Indes-Orientales. 

5. COPRIS HAMADRYAS. 
FaBr., 1, 36, 28, 1.— Orxv., 4, 3, 112, 

pl. 40, fig. 92, et pl. 23, fig. 92.— Long. 
21 lig. Larg. 44 lig. — Poitrine, bords la- 
téraux de la tête et du corselet très-velus, 
noir; tête et corselet très-ponctués, pres- 
que rugueux ; tête avec une carène élevée, 
transversale, terminée latéralement dans les 
d par deux cornes assez courtes, obtuses; 
corselet tronqué antérieurement, avec une 
carène transversale dans les © , dilaté dans 
les G' au bord antérieur, avec deux pro- 
fonäs enfoncemens au-devant de cette di- 
latation ; le corselet se prolonge au milieu 
dans le même sexe, en forme de triangle 
un peu relevé ; les bords au-delà de la base 
sont échancrés; élytres avec de petits points 
enfoncés disséminés sur le disque, et les 
stries lisses. — Cap de Bonne-Espérance. 

6. COPRIS MOLOSSUS. 
Fagr., 4, 42, 56. — Ourv., 1, 3, 445, 

pl. 5, fig. 37. — Long. 16 lig. Larg. 9 lig. 
— Ressemble beaucoup au C. Ursus; 
mais les deux dents latérales de la carène 
du corselet sont beaucoup plus fortes, di- 
rigées en avant et accompagnées en dessous 
d’une cavité presque lisse; cette e, au 
lieu d’être échancrée à partir de ilieu 
jusqu’à ses extrémités latérales, con- 
traire arrondie en avant ; dans tout le reste 
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il est absolument comme le €. Ursus. — 
Chine. 

7. COPRIS URSUS. 
Far, 4, 43, 57. — Ozrv., 4, 3, pl. 19, 

fig. 25, et pl. 4, fig. 25.—Long.{9lig. Lars. 
41 lig. — Noir peu brillant ; tête et corse- 
let couverts de trés-petits tubercules, qui 
les font paroître comme ponctués; la pre- 
miére avec une forte élévation légére- 
ment bidentée latéralement, et ayant dans 
son milieu une corne courte, arrondie; 
le second échancré en avant, avec une ca- 
rène transversale, sinuée et légérement 
bidentée à ses deux extrémités; élytres 
très-légérement granuleuses, mates, avec 
de petites stries longitudinales lisses très- 
peu marquées ; dessous du corselet et côtés 
de la poitrine velus ; deux côtes élevées au 
bord extérieur des élytres, l’intérieure 
raccourcie. — Chine. 

8. COPRIS ACHATES. 
Oziv., 3, 458, pl. 2, fig. 8 — Long. 

A2 lig. Larg. 7 lig, .— Noir; tête rugueuse, 
avec une carène transversale légérement 
tridentée : corselet avec des petits points 
élevés, deux petites plaques lisses, rappro- 
chées sur le milieu de son disque, et une 
carène transversale, lisse, peu élevée ; ély- 
tres avec des stries lisses, et deux côtes 
élevées au bord extérieur, l’intérieurce 
raccourcie ; dessous du corselet et bords 
de la poitrine velus ; 4‘ avec une cornesur 
milieu de la tête; carène du corselet plus 
prononcée, bidentée à ses deux extrémités ; 

celles-ci suivies d’une échancrure égale- 
ment dentée. — Sénégal. 

9. COPRIS PHIDIAS. 
Ouv., 4, 3, 422, pl. 47, fig. 153. — 

Long. 42 lig. Larg. 7 lig. — Noir; tête et 
corselet couverts de petits points élevés ; la 
première avec une petite carène élevée 
dans les © ; une corne courte, aplatie, re- 
courbée en avant, très-dilatée à sa base; 
dans les 4‘ le premier mutique dans le pre- 
mier sexe; creusé et déprimé au milieu 
antérieur dans les {4° , avec deux côtes trés- 
élevées au bord de cet enfoncement ; ély- 
tres avec de petits points enfoncés et des 
stries lisses, — Sénégal. 

10. COPRIS NEMESTRINUS. 
FaBr., 4, 31/3. — Oxrv., 4, 3, 120, 

pl. 42, fig. 415. — Long. 42 lig. Larg. 
7 lig. — Noiïrassez brillant ; tête ponctuée, 
avec une corne relevée, assez longue dans 
les G' ; très-courte et dirigée en avant dans 

les © ; corselet tronqué et lisse antérieu- 
rement, avec deux pointes obtuses à son 
milieu, dirigées en avant, bien plus pro- 
noncées dans les 4 que dans les © ; ély- 
tres avec des stries de points enfoncés; 
poitrine velue.—Cap de Bonne-Espérance. 

A1. COPRIS TRIDANUS, 
Ozxv., 4, 3, 459, pl. 44, fig. 127. — 

Long. 43 lig. Larg. 8 lig. — Noir brillant, 
presque lisse; tête rugueuse antérieure- 
ment, avec une carëène transversale bi- 
dentée; corselet un peu déprimé et tronqué 
antérieurement, avec une ligne longitudi- 
nale enfoncée au milieu; élytres avec des 
stries lisses. — Brésil. 

42. COPRIS CAROLINA. 
Fagr., 4, 45, 60. — Ozrv., 4, 3, 160, 

pl. 12. fig. 4113. — Monacha, Des., ©. — 
Long. 12 lig. Larg. 8 lig.—Ponctué, noir; 
tête rugueuse, avec une petite élévation 
bidentée; corselet un peu échancré anté- 
rieurement, avec deux tubercules latéraux; 
élytres avec des stries ponctuées ; les qua- 
tre premières auprès de la suture, garnies 
dans leur moitié postérieure de poils courts, 
serrés, épais; dessous du corselet et côtés 
de la poitrine velus; la © diffère par sa 
corne dirigée en avant er entière, — Ca- 
roline. 

43. COPRIS NASUTA. 
Des., Coll. — Long. 42 lig. Larg. 7 lig, 

— Noir; tête et corselet avec des points 
élevés ; tête avec deux petites pointes laté- 
rales à sa base et une élévation antérieure 
large, courte, recourbée à son extrémité; 
corselet tronqué antérieurement, ses bords 
latéraux sinués, son milieu supérieur re- 
levé, avec une carène sinuée ; élytres com- 
me guillochées, avec des stries de points 
enfoncés; poitrine velue. — Brésil. 

A4. COPRIS PANISCUS. 
Fagr., 1, 43, 59. — Oriv., 4, 3, 430, 

pl. 5, fig. 34. — Long. 12 lig. Larg. 7 lig. 
— Noir; élytres striées; tête et corselet 
ponctués, la première avec une corne forte 
et arquée ; le deuxième tronqué, avec une 
carène arrondie, offrant sur les côtés plu- 
sieurs dentelures assez fortes ; la carèéne de 
la Ç est moins arquée, sans dentelures; 
les deux sexes offrent au milieu du corse- 
let une peuie ligne longitudinale enfoncée. 
— Europe méridionale. 

15. COPRIS HISPANA. 
Fagr., 1. 49,86. — Orrv., 4, 3, 131, 
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46. copras LuNARIS. (PL. 4, 6g. 6, G'; 
PL 5, fg. 4, ©.) 

Faze., 4, 36, 29. — Ov. 4, 3, 132, 
pl. 6, 6g. 36. — Long. 9 lig. Larg. 5 
— Noir luisant ; une corne assez longue et 
arquée sur la tête des Z ; corselet 
antérieurement , avec une élévation bifide 
et un tubercule pointu de chaque côté : 

_ élytres striées; la © offre sur la iéte une 
| corne courte, tronquée et légérement bi- 
fide à l'extrémité ; corselet presque muti- 
que. — Paris. 

17. COPEIS EMARGINATA. 

taille plus petite; la corne de la tête trés- 
courte, poictme à l'extrémité ; corselet 
presque mutique. — Paris. 

18. COPRIS OCIOS. 
Kucc, Ins. du Voyage de Lehrmann, p.34. 

m°73. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig.— Noir, 
quelquefois brun ; diffère du C. Lunaris 
par sa taille, la partie supérieure du corse- 
let et les stries disinciement ponctuées. — 

19. COPBIS PLUTLS. 
Fazs., 1. 44, 66. — Long. 8 lig. Lars. 

L lig. — Trésponctué, noir; tête armee 
d'une corne longue et recourbée dans les 
d' : Courte dans les © , et tuberculée inté- 
rieurement à sa base; corselet un pen dé- 
primé dans les ©, creusé dans les Z : les 
bords de cetie excavalion se relevant en 
côtes inclinées l’une vers l’autre. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

20. COPFIS AMMON. 

Fase., 4, 35, 25. — Ouxv., 1, 3, 445, 
pl 42, Gg. 414 — Long. 5 lig. Larg. 
2 big. =. — Noir peu brillant ; tête avec une 
corne assez forte, courie, droite , arrondie 
à l'extrémité ; corselet fortement ponciue ; 
élytres lisses, arec une double rangée de 
points enfoncés dans les siries. — Amé- 

21. COPRIS TULLIUS. 
Fazs. . 4,44, 65. — Ourv. , 4, 3, 438, 

pl. 19, fig, 88, et pl. 41, 6g. 98. — Long. 
6 lig. Larg. 4 lig. — Noir assez brillant; 
tète et corselet assez fortement ponctués ; 

. - 

prés de celles-ci; élytres avec des stries 
ponctuées. — Indes-Orientales. 

22. COPRIS ETEOCLES. 
Dss., Col. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig. 

— Noir; tête et corselet fortement ponc- 
tué ; la premiére avec une élévation large 
à sa base et terminée en une come 
à son extrémité ; le deuxiéme échancré en 
avant, avec deux tcbercules en forme de 
petites épines obiuses. une ligne enfoncée 
peu marquée au milieu, et prés d’elles 
deux peliies plaques lisses ; élytres avec 
des stries ponctuées: la corne de la tête et 
les tubereales du corselet sont trés-peu pro- 
noncés dans les ©. — 

23. COPRIS PITHECAUS. 
Fazz., 1, 33, 44. — Ou. , 4, 3, 436, 

£ 9, fg. 73. — Lacostus, Des. — Long. 
8 lig. Larg. 4 lig. 2. — Noir; têteet cor- 
selet ponclués; 12 premiére avec une Corne 
courte, élevée dans les 4 ; un tubercule 
seulement dans les © ; le corselet mutique 
dans les © , tronqué anlérieurement dans 
les G', avec deux tubercules vers le milieu 
prés du bord extérieur; élytres avec des 
stries de petits points enfonces ; massue des 
antennes jaune. — 

24. COPRIS SABOEUS. 
Fase., 1, 31, 6. — Ouav., 4, 3, 437, 

pL 9, fig. nn — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. 
— Noir assez brillant ; tête avec une petite 
carène dansles © , et une cornezssez mince, 
longue ei droite, dans les j'; corselet dé- 
primé en avant, mutique dans les © , avec 
deux petits an milieu dans le G'; 
élytres avec des siries de petits points peu 

Coromandel. 

Dsz., Coll. — Long. 6 lig. Larg. 4 lig.— 
Noir brillant; têle arec une come petite, 
courte et trés-peu dilatée à sa base: corse- 
let à peine échancré antérieurement; ély- 
tres avec des stries ponctuées. — 

26. COPRIS BADIA. 
Dss.. Coll. —Long. 4 lig. Larg. 2 lig. :. 

__ Poncisé, surtout Ja tête et FA 
bruns; élyires rougeätres, avec 
de trés-petits points enfoncés; 
jaunes. — Sénégal. ÿ 

s 7 L 
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27. COPRIS HESPERUS. 
Ouxv., 1, 3, 193, pl. 14, fig. 4129. — 

Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — D’un vert glau- 
que métallique, cuivreux rougeätre en des- 
sous ; tête et corselet fortement ponctués ; 
la première avec trois petits tubercules ; 
élytres avec des stries longitudinales de 
points enfoncés ; devant de la tête, extré- 
mité des jambes, tarses etantennes, noirs; la 
massue de celles-ci ferrugineuse.— Brésil. 

28. COPRIS CAPUCINA. 
Far. , 4, 38, 39. — Orxv., 1, 3,135, 

pl. 2, fig. 12 et pl. 25, fig. 12. — Long. 
40 lig. Larg. 6 lig. — Très-finement ponc- 
tué, noir brillant ; tête avec un petit tuber- 
cule dans la © , une corne aplatie, courbée 
en avant dans le ; corselet couvert de 
petits points élevés, avec deux petites pla- 
ques lisses vers le milieu, sa base posté- 
rieur mutique dans la © , déprimé en avant 
dans les 7; les angles supérieurs de cette dé- 
pression quadrituberculés. —Coromandel. 

TROISIÈME DIVISION. 

Pattes antérieures quadridentées. 

29. COPRIS NISUS. 
Fagr., 4, 44, 61. — Ozrv., 4, 3, 466, 

pl. 2, fig. 47. — Long. 6 lig. 1 Larg. 
3 lig. &. — Noir luisant; tête avec un tu- 
bercule très-petit; corselet avec une petite 
impression au milieu à la bäse; élytres 
striées. — Cayenne. 

30. COPRIS SUBÆNEA. 
Des., Coll. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. 

— Noir métallique, avec un reflet rougeä- 
tre cuivreux ; élytres avec des stries de très- 
petits points enfoncés; chaperon avancé, 
presque triangulaire ; massue des antennes 
jaune. — Cayenne. 

COPTORHINA, Hope. 

Ce genre diffère des Copris par sa tête, 
profondément échancrée au milieu, et of- 
frant de chaque côté une avance pointue.— 
Les antennes sont terminées par une mas- 
sue large et presque ronde. — Les élytres 
offrent, derrière l'angle huméral, un sinus 
semblable à celui des Gymnopleurus. 

COPTORHINA AFRICANA. (PI. 5, fig, 2.) 
Hope, Trans. de la Soc. Zool.,t. I, 

p. 96.n°4, pl. 44, f. 2. — Long. 8 lig. 
Larg. 4 lig. À. — D'un noir assez luisant, 
trés-finement ponctué; corselet tronqué 

en avant, avec une carène postérieure ; ély- 
tres avec de trés-faibles stries longitudi- 
nales; pattes antérieures tuberculées; les 
postérieures finement dentelées en scie. — 
Afrique , Sierra-Leone. Une autre espèce, 
trés-voisine et du Cap, est décrite par 
M. Hope sous le nom de Xlugü. 

PHANEUS, Mac-Leay ; 

Loncophorus, Geru. ; Scarabœus, LiNXé ; 

Copris et Onitis, Fasr. 

Ce genre diffère de celui des Copris 
par la massue des antennes infundibuli- 
forme, les crochets des tarses nuls, le corps 
déprimé. 

Ces insectes, de grande ou de moyenne 
taille, sont presque toujours revêtus de 
couleurs éclatantes et métalliques. Ils sont 
propres au Nouveau-Monde. La tête et le 
corselet , particulièrement des 4, offrent 
souvent des cornes et des protubérances 
trés-remarquables. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Deux gros points enfoncés en arriére du 
corselet sur le milieu. 

À. PHANEUS DUCALIS. 

Long. 23 lig. Larg. 45 lig. — Tête d’un 
noir bleuätre, avec une très-longue corne 
légèrement courbée à son extrémité ; cor- 
selet rugueux ; d’un vert métallique, avec 
une large carène postérieure dont les bords 
latéraux sont relevés triangulairement ; le 
devant de cette carëne est latéralement bi- 
denté ; le devant du corselet est profondé- 
ment excavé, et l’on observe deux points 

‘assez forts à la partie supérieure près et 
au-dessous de la carène ; élytres rugueuses, 
avec des points tuberculeux sur le disque 
d'un vert métallique, leur extrémité, Pa- 
nus et les cuisses bleuâtres; poitrine , cô- 
tés du corselet et cuisses velus; dessous du 
corps et pattes noires ; massue des antennes 
jaune ; dans la © , les bords de la carène 
sont moins relevés, sa partie antérieure est 

sinuée et manque de dents latérales, et les 
pointes du corselet, au-dessous de la carène, 
sont tout-à-fait nulles. — Brésil. 

Nota. Cette espèce est voisine, mais 
distincte , du Phaneus Ensifer de M. Ger 
mar , Mag. d’Entom., t. LV, p.147, figuré 
dans les Insectes de Spix et Martius, pl. 8, 
fig. 10 et 41. 

2. PHANEUS LANCIFER. 
Fagr., 1,p. 43, 58.—Orv., 4, 3, 417, 
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pl. 4 , Gg. 32.—Long. 18 lig. Larg. 42 lig. 
— D'un beau bleu-verdâtre; têle noire, 
armée d’une longue corne presque droite ; 
corselet couvert de petits sillons transver- 
saux irréguliers , creusé en avant, trés-di- 
laté au bord latéral antérieur , avec une 
élévation à sa partie postérieure , ses angles 
relevés et leur bord antérieur affrant deux 
tubercules ; élytres avec des côtes peu éle- 
vées, sinuées sur leurs bords, ces sinuosi- 
tés formant d’assez gros points relevés; des- 
sous du corps et pattes noirs; les cuisses 
et l’anus bleus ; côtés de la tête et du 
corselet, poitrine et cuisses, velus. — 
Cayenne. 

3. PHANEUS HEROS. 
Des., Collect. — Long. 20 lig. Larg. 

42 lig. — Tête d’un noir-bleuâtre, avec une 
longue corne un peu courbée à son extré- 
mité ; corselet d’un bleu métallique très- 
ponctué; angles de la carène postérieure 
relevés en pointes obtuses, aplaties latéra- 
lement, larges à la base, et se prolongeant 
inférieurement en une ligne relevée et si- 
uuée ; le devant de la carène prolongé en 
une plaque bidentée latéralement ; devant 
du corselet profondément excavé ; élytres 
d’un beau bleu-verdâtre métallique , très- 
rugueuses ; dessous du corps et jambes 
noirs ; anus d’un bleu-verdätre ; poitrine, 
côtés de la tête, du corselet et cuisses ve- 
lus. — Cayenne. 

Nota. Get insecte n’est probablement 
pas aussi près du Lancifer. 

L. PHANEUS MILES. 
Des., Coll. — Long. 46 lig. Larg. 9 lig. 

— D'un beau bleu métallique brillant ; 
tête et corselet très-ponclués, la premiére 
avec une grande corne trés-légèrement ar- 
quée à son extrémité , le second avec une 
carène postérieure arrondie en avant, ex- 
cavée antérieurement; élytres rugueuses, 
d’un bleu-verdâtre ; dessous du corps et 
pattes noires ; anus d’un bleu métallique ; 
p itrine, côtés de la tête et du corselet, 
et cuisses velus; massue des antennes 
jaune. — Cayenne. 

5. PHANEUS FAUNUS. 
FaBr., 1, 38,36. — Ouiv.. 1, 3,419, 

pl. 7, fig. 87, et pl. 29, fig. 87. — Long. 
45 lig. Larg. 40 lig. — Noir peu luisant; 
tête armée d’une corne courte compri- 
mée; corselet rugueux antérieurement, 
élevé en arrière, où il offre quatre petits 
tubercules au milieu, et un grand de cha- 
que côté ; une petite ligne élevée part de 

chacun de ces tubercules et va rejoindre 
le bord antérieur ; élytres profondément 
striées ; dessous du corps lisse; la corne 
du {' est très-grande, arquée vers son ex- 
trémité , tuberculée en-dessous ; les tuber- 
cules des côtés du corselet sont grands, 
larges, trés-avancés , et coupés carrément 
à leur extrémité; la carène supérieure est 
terminée latéralement par deux tubercules 
bidentés; le chaperôn est entier dans les 
deux sexes, et les jambes antérieures ont 
quatre tubercules obtus. — Brésil. 

6. PHANEUS SYLVANUS. 
Des., Coll.—Long. 16 lig. Larg. 40 lig. 

— Noir ; tête avec une longue corne lé- 
gèrement arquée à son extrémité ; corselet 
ponctué., noir, excavé antérieurement, la 

carène supérieure profondément creusée, 
laissant ses bords latéraux très-relevés et 
bidentés; élytres lisses, striées, bleues à 
l'extrémité; desenfoncemens assez profonds 
à la base de chaque strie; poitrine , côtés 
du corselel et cuisses velus ; tête de la © 
avec une carène courte , tridentée , la dent 
du milieu plus grande ; carène du corselet 
légèrement bombée , sillonnée au milieu, 
échancrée latéralement, les bords de cette 
échancrure terminés par une petite dent. 
— Brésil. 

7. PHANEUS SATYRUS. 
Des., Coll. — Long. 10 lig. Larg. 6 

lig. 2 — Noir; les bords Jatéraux et an- 
térieurs du corselet verts; tête offrant en 
avant deux pointes aiguës, et en arrière 
une élévation transversale , tuberculée 
dans Ja ©, avec une petite corne droite 
dans je d ; corselet avec un enfoncement 

à sa partie antérieure, et une petile carène 
transversale en avant de celui-ci; élytres 
striées ; cuisses postérieures cuivreuses. — 
Cayenne. ù 

8. PHANEUS IMPERATOR. 
Guér., Icon. du Régn. anim., Ins., pl. 

21,f, 8 — Long. 10 lig. Larg. 6 lig. — 
D'une belle couleur dorée à reflets verts, 
partie antérieure de la tête noire ; une lon- 
gue corne recourbée, de même couleur, 
à sa partie postérieure ; corselet profondé- 
ment excavé au milieu, les bords latéraux 
de cette excavation relevés en carène apla- 
tie et rugueuse ; cette carène et le fond de 
l’excavation sont d’un noir-violet ; de cha- 
que côté, vers le bord latéral, un enfonce- 
ment assez profond avec un petit tubercule 
pointu ; une belle nuance rouge couvre 
la partie postérieure du corselet; élytres 
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fortement striées, d’un jaune - verdâtre 
doré, la base d’un noir-violet bordé de 
vert ; dessous du corps et pattes d’un vert 
foncé, presque noirs ; cuisses des deux der- 
nières paires de pattes d’un vert éclatant.— 
Chili. Gollection Gory. 

9. PHANÆUS MIMAS. 
Fazr., 4, 45, 68. — OLiv. 4, 3, 125, 

pl. 7, fig. 50. — Long. 44 lig. Larg. 8 lig. 
— Vert, avec les côtés du corselet, 
des élytres et les cuisses intermédiaires et 
postérieures d’un cuivreux doré; la tête 
offre deux rides transversales, dont la se- 
conde , dans le mâle, est armée latérale- 
ment de deux cornes assez courtes ; le cor- 
selet présente dans ce sexe une trés-grande 
élévation dans son milieu, terminée en 
avant par quatre tubercules ; élytres pro- 
fondément striées ; dessus du corselet, 
poitrine et palles antérieures, noirs. — 
Cayenne. 

10. PHANÆUS VIOLACEUS. 
Kiue. — Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — 

D'un bleu-violet; corselet rugueux , légé- 
rement aplati dans son milieu supérieur, et 
incliné en avant ; tête surmontée d’une pe- 
üite corne très-courle; élytres lisses, avec 
quelques stries peu marquées de très-pelits 
points enfoncés, et quelques enfoncemens 
a la base; devant de la tête, dessous du 
corps, antennes et pattes d’un noir-violet. 
— Mexique. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Corselet sans points enfoncés. 

11. PHANÆUS HASTIFER. 
Izzie. — Long. 42 lig. Larg. 7 lig. — 

D'un vert métallique bleuâtre, noir en 
dessous ; tête d’un noir-bleuâtre , avec une 
corne courte et bifide à son extrémité 
dans la © , très-grande, arquée, et tuber- 
culeuse en dessous dans les 4; corselet 
rugueux , déprimé antérieurement dans les 
d', avec quatre tubercules élevés, pointus, 
les deux extérieurs aplatis sur leurs côtés, 
celui de la © , avec une carène peu élevée, 
bituberculeuse en son milieu ; élytres lisses, 
avec des côtés élevés, arrondis. — Brésil, 

42. PHANÆUS CARNIFEX, 
Fasr., 1, 48, 34. — Ourv., 1, 3,161, 

pl. 6, fig. 46, et p. 10, fig. 86. — Long. 
7 Jig. !. Larg. 5 lig. — Rugueux, vert; 
tête avec une corne comprimée, noire et 
arquée ; corselet d’un rouge cuivreux, doré 

Insectes. II, 

8i 

sur ses bords antérieurs, trés-aplati en des- 
sus, formant une espèce de plaque inclinée 
en ayant, ses angles postérieurs relevés en 
pointe; élytres guillochées, avec quelques 
petites côtes élevées ; la © diffère par l’ab- 
sence de la corne sur la tête, le manque 
de plaque sur le corselet, celui-ci avec 
une petite carëne transversale en avant, — 
Amérique du nord. 

13. PHANÆUS DEMON. 
Des., Coll.— Long. 9 lig. Larg, 5 lig. !. 

— D'un vert métallique éclatant, à reflets 
cuivreux ; bord antérieur du chaperon 
noir ; tête armée d’une longue corne noire, 
arquée ; corselet rugueux, incliné en avant, 
profondément excavé dans son milieu su- 
périeur; les bords latéraux de cette exca- 
vation relevés en côtes larges, aplaties la- 
téralement , un peu échancrées en dessus, 
et rejetées en arrière ; les bords supérieurs 
et extérieurs de ces élévations noirs; ély- 
tres lisses, siriées, avec quelques petits 
enfoncemens transversaux ; jambes ettarses 
noirs ; suture des élytresvelue. —Mexique, 

A4. PHANÆUS TRIDENS. 
Long. 8 lig. Larg, 4 lig. 1. — D’un vert 

métallique éclatant; devant du chaperon 
et une longue corne arquée sur Ja tête 
noirs ; corselet rugueux , profondément ex- 

cavé dans son milieu, avec deux cornes Ja- 
térales et une postérieure au miliéu ; ély- 
tres lisses. striées, avec des enfoncemens 
à la base des quatre premières stries ; jam- 
bes et tarses noirs. — Mexique. 

15. PHANÆUS PLANICOLLIS 
Perry, V’oy. de Spix., Ins., p. 40, pl. 8, 

fig. 143. — Long. 9 lig. Larg. 6 lig. — 
D'un vert métallique éclatant, lisse; tête 
surmontée de deux cornes noires, diver- 
gantes, tuberculées à leur base; corselet 
tronqué antérieurement, avec uue carène 
transversale arrondie à ses bords latéraux ; 
élytres striées; la suture velue ; extrémité 
des jambes, tarses, et devant du chaperon, 
noirs. — Brésil. 

46. PHANÆUS SPLENDIDULUS. 
Far. , 4, 32, 8. — Orrv., 1, 3, 428, 

pl. 2, fig. 18. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. 
— D'un vert métallique cuivreux, à reflets 
rougeûtres; tête noire antérieurement ; 
avec une carène transversale ; corselet avec 
un enfoncement semi-circulaire en avant ; 
un autre longitudinal en arrière; celui-ci 
avec une tache noire de chaqne côté; ély- 
tres lisses , avec quelques côtes arrondies, 

(0) 
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milieu de la poitrine, jambes et tarses 
noirs; poitrine velue; le g'a sur la tête 

une longue corne noire arquée ; son corse- 
let est profondément creusé au milieu , et 
les bords de cette excavation se relèvent 
fortement et ont loute leur crète supé- 
rieure noire ; ils sont terminés inférieure- 

ment par deux petites dents. — Brésil. 

47. PHANÆUS MENELAS. 
Des. , Coll, — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. 

— D'un vert brillant à reflets cuivreux et 
dorés; devant de la tête noire, avec une 
longue corne un peu arquée, de même 
couleur; corselet creusé au milieu, relevé 
de chaque côté en une carène anguleuse, 
précédée d’un petit tubercule pointu ; ély- 
tres très-profondément striées. — Brésil. 

18. PHANÆUS CONSPICILLATUS. 
Far. , 4, 32, 9. — Maculicollis, Des., 

Coll. — Long. 9 lig. Larg. 6 lig. — D'un 
vert glauque; corselet vert, très-brillant, 
avec une tache irrégulière échancrée à son 
milieu postérieur, noire; tête noire anté- 
rieurement. avec une carène transversale ; 
élytres avec des côtes peu élevées, lisses; 
la tête du G' est armée d’une longue corne 
peu courbée, et légèrement dilatée à son 
extrémité ; ce milieu du corselet, dans la 
partie postérieure, est profondément creu- 
sé, avec deux élévations latérales assez 
grandes, courbées l’une vers l’autre, et 

noires. — Brésil. 

49. PHANÆUS LÆVICOLLIS. 
Dur., Coll.—Long. 9 lig. Larg 6 lig.— 

D’un beau vert métallique éclatant, lisse ; 
tête noire antérieurement, avec une longue 
corne Jlégérement arquée dans le 4, et un 
petit tubercule bifide sur Ja © ; corselet 
aplati et incliné en avant ; les angles supé- 
rieurs de la plaque formés par cette incli- 
paison, relevés en une petite pointe dans 
le &, en un tubercule très-obtus dans 
la © ; élytres avec des stries lisses; côtés 
de la tête et du corselet, et la poitrine ve- 
lus; massue des antennes jaunâtre. — 

Brésil. 

OXYSTERNON, Nos. 

Phanœus, Mac-Leax:; Copris, FaBr. 

Ce genre diffère de celui des Phanœus 
par l’arrière.—Sternum avancé en une lon- 
gue pointe recourbée, se prolongeant entre 
la première paire de pattes. —Le milieu pos- 
térieur du corselet s’avance en pointe a la 

place de l’écusson bien plus distinctement 
que dans les Phanœus. 

4. OXYSTERNON FESTIVUM. 

FaBr., 1, 32, 10. — Orrv. ,4, 3,497, 
pl. 3, fig. 21.—Long. 40 lig. Larg. 7 lig. !. 
— D'un rouge éclatant à reflets cuivreux ; 
dessous du corps, pattes et têle noirs, celle- 
ci armée dans les d’une corne longue et 
presque droite, dans le même sexe le corse- 
let est creusé au milieu et se relève de cha- 
que côté en une carène large à sa base, poin- 
tue à son extrémité ; l’extrémité de cette 
élévation est noire, ainsi qu’une ligne obli- 
que de chaque côté, le long du bord exté- 
rieur ; élytres striées. 

La Q avec la tête et le corselet mu- 
tiques; ce dernier offrant des taches noires 
assez nombreuses, grandes, irrégulières. — 
Cayenne. 

2. OXYSTERNON HILARE. 

Des., Coll. — Long. 8 lig. Larg. 6 lig. — 
D'un beau rouge cuivreux métallique; tête 
noire avec une corne assez courte; corselet 
creusé dans son milieu antérieur avec les 
arêtes latérales un peu relevées, noires ; 
bord latéral antérieur et une tache trans- 

_versale oblique de chaque côté, noires. 
Dans la © , le corselet offre en avant un 

léger enfoncement ; de chaque côté il y a 
une petite élévation longitudinale noire. — 
Cayenne. 

3. OXYSTERNON SILENUS. 

Des., Coll. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — 
Noir ; têle avec une corne courte dans les 
d, une carëène transversale bioculée dans 
les © ; elle est presque entièrement noire 
dans le premier sexe, d’un vert métallique 
dans la © . avec la carène et ses bords noirs; 

-corselet d’un vert métallique, incliné en 
avant et creusé dans son milieu antérieur , 
les bords latéraux de cette excavation rele- 
vés en ailerons courts, plus prononcés dans 
le 4 que dans la © ; élytres striées, d’un. 
noir verdàtre, avec la suture, les bords ex- 
térieurs et postérieurs d’un vert métallique 
brillant; plaque anale d’un vert métallique. 
— Cayenne. 

4. OXYSTERNON PALEMO, 
Des., Coll.— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. !, 

— D'un beau vert métallique cuivreux ; de- 
vant de la tête noire; poitrine très-velue ; 
élytres avec des stries lisses ; jambes et tar- 
ses noirs; le {' a sur la tête une longue 
corne, un peu dilatée et légèrement bifide 
à son extrémité; le corselet est fortement » 
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excavé dans son milieu postérieur, etles cô- 
tés de cette cavité sont relevés en deux 
pointes aplaties, larges, qui se courbent l’une 
vers l’autre.— Brésil. 

5. OXYSTERNON SPINIFERUM. 
Long. 5 lig. Larg. 3 lig. — D'un vert 

métallique à reflet cuivreux en dessus, ver- 
dâtre obscur en dessous; devant du chape- 
ronnoir, une petite carène transversale dans 
son milieu; corselet un peu creusé dans son 
milieu antérieur, cette cavité dominée par 
deux cornes convergentes, horizontales, di- 
rigées en avant, noires à leur extrémité ; 
élytres striées ; massue des antennes jaunà- 
tre. —Cayenne. 

ENICOTARSUS, La. 

Difiérent des Phanœus par leur forme 
trés-aplatie en dessus, et surtout par leurs 
tarses intermédiaires et postérieurs, com- 
posés de trois articles très-larges et dont le 
premier est presque aussi grand que tous les 
autres réunis ; le devant de leur tête est tou- 
jours bidenté. 

Ge sont des insectes de taille moyenne ou 
assez petite. — Propres à l'Amérique du 
Sud. 

1. ENICOTARSUS ATER. 
LaP., Ann. de la Soc. Ent.,t. I, p. 402, 

n°28.— Long.” lig. : Larg. Alig. 1.— Noir, 
finement ponctué; élytres fortementstriées. 
— Cayenne. 

Nota. C’est peut-être à cette espèce qu’il 
faut rapporter l’Onitis deplanatus , Germ., 
ins. sp. nov., p. 409, n° 486; dans ce cas 
ce dernier nom est antérieur, * 

2. ENICOTARSUS QUADRATUS. 

Lap., Ann. de la Soc. Ent. t. I, p. 403, n° 
29.—Long. 5 lig. Larg. 8 lig. :.— D'un vert 
foncé éclatant, une petite élévation trans- 
versale à la partie antérieure du corselet, 
celui-ci trés-fortement ponctué, avec des 
espaces lisses; élytres striées; dessous du 
corps un péu cuivreux. — Brésil. 

3. ENICOTARSUS VIRIDIPENNIS. (P1. 5, fig. 3.) 
Lap., Mag. de Zool., 4re année’, n° 36. 

— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. 1, — Noir lui- 
sant ; corselel presque lisse en dessus, trés- 
ponctué sur les côtés; élytres striées d’un 
vert trés-éclatant; dessous du corps et pat- 
tes noires. — Brésil. 

CHÆRIDIUM, Ler., SERv. 
Ateuchus, Fas.; Copris, OLrv. 

Antennes de neuf articles, les trois der- 

niers en massue. — Tarses intermédiaires 
et postérieurs ayant leurs articles aplatis, 
triangulaires. — Tête demi-circulaire, mu- 
tique dans les deux sexes. — Chaperon 
échancré, bidenté à son bord antérieur. — 
Lobes et mandibules cachés. —Corselet mu- 
tique dans les deux sexes. — Elytres con- 
vexes, laissant à nu l’extrémité de l’abdo- 
men : celui-ci court, — Les quatre jambes 
postérieures courtes, très-dilatées à leur ex- 
trémité,. 

Les insectes de ce genre sont de petite 
taille et généralement assez brillants; ils ont 
des ailes, leur corps est court.— Ils parais- 
sent être propres à l'Amérique. 

1. CHÆRIDIUM FASCIATUM. 
Bowrus.— Long. 2 lig.:. Larg. A lig. :. 

— Ponctuée, d’un vert cuivreux; élytres 
striéeslongitudinalement, d’un brun rouge, 
avec une bande transversale cuivreuse, qui 
se rétrécit en se rapprochant de Ja suture ; 
dessous du corps noir.— Cayenne, 

2. CHÆRIDIUM COELARE. 
Des., Coll.—Long. 2lig. !, Larg. 4 lig. !. 

— D'un vert métallique un peu cuivreux; 
corselet d’un brun rougeâtre trés-clair, avec 
un reflet d’un vert métallique et une tache 
de cette couleur au milieu du bord posté- 
rieur; élytres striées longitudinalemént. — 
Brésil. 

3. CHÆERIDIUM NITIDULUM. 
Kiuc.— Long. 2 lig.  Larg. Alig. 2. — 

Noir trés-luisant, lisse, avec un léger reflet 
cuivreux; élytres avec des stries ponctuées; 
parties de la bouche et pattes d’un brun 
rougeâtre.—Mexique. 

h. CHÆRIDIUM ELEGANS. 
Des., Coll.— Long. 2 lig. !, Larg. 2 lis. 

—Trés-luisant, d’un vert presque noir; ély- 

tres d’un brun jaune, sans stries longitudi- 
nales ; la suture et une bande transversale 
cuivreuses. —Cayenne. 

5. CHÆRIDIUM CAPISTRATUM. 
Fasr., 1, 62, 36. — Long. 3 lig. Larg, 

2 lig.—D’un noir brillant un peu cuivreux; 
pattes brunâtres; élytres striées longitudi- 
nalement.— Amérique da Nord. 

ONTOPHAGUS, Larr. 

Scarabœus, Linx. ; 

Copris et Ateuchus, Fazr. 

Antennes de neuf articles, les trois der: 
niers en massue perfoliée, — Palpes fili: 

6. 
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formes courts. les labiaux très-velus, les 
maxillaires à dernier article subovalaire, — 
Tarses alongés, grêles, crochets visibles, — 
Tête et corselet souvent armés de cornes 
dans les 4; le deuxième transversal, pres- 
que orbiculaire; point d’écusson visible. — 
Corps court. — Elytres arrondies en ar- 
riére, un peu déprimées. 

Les insectes de ce genre sont d’assez pe- 
tite taille, de couleurs sombres quelquefois 
brillantes et métalliques ; ils sont ailés. 

A. ONTOPHAGUS MARSYAS. 
Ouv., 1, 3, 168. pl. 21, fig. 192.— Long. 

8 lig. Larg. 4 lig. 2. —D'un noir violet; tête 
des mâles surmontée d’une petile corne 
droite, tronquée à l’extrémité; corselet d’un 
vert brillant formant une petite avance bi- 
lobée, dirigée en avant ; élytres striées, in- 
tervalles des stries couvert de petites rides 
obliques; dessous du corps et pattes verts, 
les antérieures noires. “Madagascar. 

2. ONTOPHAGUS-4-PUNCTATUS. 
Ouiv.—Long. 5 lig. Larg. 3 lig.— D’un 

bleu presque noir, finement ponctué ; ély- 
trestrés-faiblementstriées, jaunes,avec deux 
points arrondis et noirs sur chacune ; la 
suture est de même couleur. — Madagas- 
car. 

3. ONTOPHAGUS LANISTA, 
Kcuc. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. 1. — 

D'un vert métallique très-éclatant; tête du 
mâle armée d’une corne trés-longue et re- 
courbée en arrière; corselet offrant de cha- 
que côté une élévation en forme de corne, 
très-élevée, aplatie et un peu recourbée en 
arrière ; élytres brunes, faiblement striées, 
avec la suture verte. — Cap de Bonnce-Es- 
pérance. 

4. ONTOPHAGUS LANCIFER. 
Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — Entièrement 

d’un rouge cuivreux; écusson très-prolongé 
en arrière au milieu; tête du mâle surmon- 
tée d’une corne longue presque droite, et 
qui s’élargit tout-à-coup de chaque côté 
un peu avant le milieu, un peu en forme 
de croix; élytres striées; dessous du corps 
et pattes verts.— Sénégal. 

Femelle n’ayant sur la tête que deux pe- 
tites carènes transversales dont la posté- 
rieure offre au milieu une petite épine; le 
corselet offre une dent très-petite, tuber- 
cule transversal en avant, 

5. ONTOPHAGUS TUBERCULICOLLIS. 
Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — Pubescent, 

d’un beau vert éclatant ; tête granuleuse et 
dorée portant une corne assez longue, ar- 
quée et verte; corselet finement granuleux 
présentant de chaque côté en avant une élé- 
vation er forme de corne épaisse et courte, 
et entre elles deux tubercules beaucoup 
moins élevés ; élytres finement ponctuées, 
avec des lignes longitudinales un peu éle- 
vées, elles sont d’un brun verdâtre avec la 
suture verte; dessous du corps et pattes 
verts et velus; plaque anale cuivreuse; tar- 
sesbruns; antennes jaunes, —Cap de Bonne- 
Espérance. 

6. ONTOPHAGUS ELLIOTII, 
Gorx Coll.—-Long.8lig. 2. Larg. 5 lie, 

— D'un vert doré trés-éclatant; chaperon 
ponctué; tête avec une faible carène trans- 
versale au milieu et prolongée en arrière 
en deux cornes presque aussi longues que 
le corps, s’élevant perpendiculairement : 
elles scout arquées, très-finement denticu- 
lées en dedans, tronquées et un peu échan- 
crées à l’extrémité; corselet avec un trés- 
grand enfoncement en avant, élevé vers le 
milieu et prolongé antérieurement en une 
avance très-longue, comprimée, qui s’éléve 
entre les cornes de la tête; cette avance est 
un peu bifide à l’extrémité et offre vers le 
milieu du tranchant antérieur une dent pe- 
tite, mais aiguë ; élytres ayant un beau re- 
flet rouge; dessous du corps et pattes d’un 
vert un peu sombre et pubescent; antennes 

brunes. — Ce magnifique insecte vieut du 
Décan ({ndes-Orientales). 

7. ONTOPHAGUS IMPERATOR. 
Long. 6 lig. :. Larg. 4 lig. À, —D’un 

vert doré ; tête granuleuse offrant une pe- 
tite carène transversale et surmontée en ar- 
rière de deux cornes trés-larges, aplaties, 
courtes, fortement échancrées à l’extrémité 
et offrant chacune une petite ligne longi- 
tudinale élevée; corselet avancé latérale- 
ment, très-ponctué et doré sur les côtés, 
presque lisse au milieu, et offrant à cet en- 
droit deux petitesélévations longitudinales; 
élytres d’un cuivreux doré, très-faiblement 

slriées; dessous du corps et pattes d’un vert 
un peu sombre et légèrement pubescents. 
—Indes-Orientales. Collection de M. Gory. 

8. ONTOPHAGUS HARPAX. 
Farr., 4, 32, 41. — D’un jaune brun; 

tête d’un vert métallique offrant une corne 
très-longue etarquée dansles 4, trés-courte 
dans la ©; corselet d’un vert métallique 
avec ses bords jaunes; suture verte; élytres 
siriées; dessous du corps et pattes d’un 



ONTHOPITAGUS. 85 

jaune clair, les antérieures noirâtres.—Sé- 
uégal. 

9. ONTOPHAGUS LATICOLLIS. 

KLuG, Ins. du voy. de Hermann, p. 33. 
— Long. 5 lig. Larg. 3 lis. !.— Pubescent, 
noir, assez brillant, quelquefois bleuâtre, 
couvert de points élevés; élytres avec quel- 
ques côtes assez larges, peu saillantes ; mi- 
lieu du corselet lisse avec un enfoncement, 
prolongé en pointe obtuse sur les élytres ; 
derrière de la tête lisse, une petite carène 
élevée au milieu. — Sénégal. 

10. ONTOPHAGUS FIMBRIATUS. 
KLuc, Ins. du voy. de Hermann, p. 33, 

n° 69.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. ?.— Noir; 
tête d’un vert cuivreux, granuleuse, avec 
une petite ligne transversale élevée: elie se 
prolonge en arrière en deux côtes aplaties 
qui se terminent chacune par deux pointes 
dont l’interne beaucou lus longue que - P P £ q 
Vaatre; chaperon noir; élytres trés-finement 
striées, présentant au bord externe une ta- 
che allongée et jaune qui se rétrécit vers son 
milieu pour se dilater de nouveau en ar- 
rière, et vers l’extrémité une petite pointe 

de même couleur; dessous du corps et pat- 
tes noirs ; tarses et base des antennes bru- 
nâtres. —Sénégal. 

A1. ONTOPHAGUS DEVISA. 
Wzen., Mag. Zool.,t. 11, p.12, n° 12. 

— Long. 5 lig. Larg. 3 lig. — D’un beau 
bleu clair, finement granuleux, prolongée 
en pointe en avant, avec une faible ligne 

transversale élevée au milieu et une corne 
courte et plale en arrière; corselet avec une 
très-faible ligne longitudinale au milieu ; 
élytresstriées, avec une bande jaune qui suit 
le bord externe, en prenant naissance der- 
rière l’angle huméral et allant jusqu’à la 
sulure.—Java. 

12. ONTOPHAGUS BONASUS. 

Fagr., 4, 40, 49. — Orxv., 1, 3, 442, 
pl. 9, fig. 82.—Long. 6 lig. Larg. 4 lig. 2. 
— Tête et corselet d’un vert cuivreux bril- 
lant; bord postérieur du dernier jaune, 
avec deux tubercules dans sa partie anté- 
rieure ; tête armée dans les mâles d’un tu- 
bercule au milieu du front et d’une longue 
corne arquée de chaque côté; élytres striées 
jaunes, avec des taches plus foncées; dessous 
du corps cuivreux; pattes jaunes avec des 
taches cuivreuses sur les cuisses, — Ben- 
gale. 

43. ONTOPHAGUS GAZELLA. 

& Tasr., 1, 47, 36.—Catta, Ç Farsr., 

4, 35, 23. — Oriv., 433, 447, pl 93, fig. 
201.— Long. 5 lig. Larg. 8 lig.—Ponctué, 
d’un vert cuivreux; tête 4 avec deux cor- 
nesen arrière: corselet avec deux petits tu- 
bercules en avant, ses bords latéraux et 
postérieurs jaunes ; élytres avec des stries 
longitudinales, d’un jaune brunâtre, les 
bords plus clairs; cuisses jaunes. — Sé- 
négal, 

44. ONTOPHAGUS OBLIQUUS. 
Fagr., 4, 61, 29. — Ourv., 4 , 3, 203, 

pl. 9, fig. 78.—Long. 6 lig. Larg. 4 lig.— 
Tête et corselet d’un vert cuivreux, le der- 
nier coupé obliquement sur les côtés, for- 
mant en arriére une sorte de plaque trian- 
gulaire élevée ; élytres brunes striées lon- 
gitudinalement; dessous du corps et pattes 
brunes, avec des taches cuivreuses, — Sé- 
négal. 

45. ONTOPHAGUS SENICULUS. 
FaBr., 4,33, 45. — Orxv., 4, 3, 146, 

pl. 7, fig. 56.— Long. 6 lig. !. Larg. 3 lig. 1. 
— Ponciué, d’un noirâtre cuivreux; corse- 
let du terminé par deux pointes, celles- 
ci se prolongent au-dessus de Ja têle, la 
moitié antérieure des bords latéraux jau- 
nes; élytres striées avec des taches jaunes à 
Ja base et à l’extrémité; cuisses jaunes. — 
Indes-Orientales. 

16. ONTOPHAGUS IPHIS. 
Ouiv., 1, 3, 2/41, pl. 27, fig. 232.-—Long. 

5 lig. Larg. 3 lig. — Fortement ponctué, 
d’un bleu éclatant; tête terminée postérieu- 
rement en une corne comprimée, sillonnée 
dans son milieu, relevée à l’extrémité; cor- 
selet avec un enfoncement à sa partie an- 
térieure, plus élevé que les élytres, celles- 
ci légérement rugueuses avec des stries lon- 
gitudivales. — Sénégal 

Var. D'un beau rouge cuivreux très-bril- 
lant. O. Corruscus, Des., Coll. — Sé- 
négal. 

47. GNTOPHAGUS SIGNATIPENNIS.. 
Long. 4 lig. ! Larg. 2 lig., =. — D’un 

rouge cuivreux; corselet très-bombé, en- 
tiérement granuleux; élytres d’un brun- 
jaune, striées, avec deux bandes transver- 
sales irrégulières, noires, formées de taches 
quise réunissent ordinairement: elles offrent 
aussi chacune une tache noire vers l’extré- 
mité ; dessous du corps et pattes d’un vert 
cuivreux. — Sénégal. 

18. ONTOPHAGUS TAURUS. (PI. 5, fig. 4.) 
Fagr., 4, 45, 69. — Oziv., 1, 3, 174. 
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pl. 8, fig. 63. — Long. 4 lig. :. Larg. 2 
lig. :.—Finement ponctué, noir; tête du Z 
offrant en arrière deux très-longues cornes 
arquées; élytres assez faiblement striées, Q 
avec deux élévations transversales sur la 
tète.—Paris. 

49. ONTOPHAGUS CAPRA, 
Fagr., 4, 46, 72. — Oriv., 1, 3, 175, 

pl. 20, fig. 182.—Long. 4 lig. Larg. 2 lig. :. 
— Difière de l'O. Taurus en ce qu’il n’a 
sur le chaperon qu’une seule carène trans- 
versale. Le G' a deux très-petites cornes 
presque droites. — Paris. 

Var. Corselet d’un vert bronzé. — 
Paris. 

| 

20. ONTOPHAGUS TRIACANTHUS. 
Long. 3 lig. :. Larg. 2 lig. +. — Très- 

granuleux, d’un vert obscur; tête avec une 
trés-longue corne arquée; corselet avec 
deux cornes droites, longues et grêles, les 
angles antérieurs sont jaunâtres; élytres fi- 
nement ponctuées, d’un brun clair, avec 
septstries noires sur chacune; dessous du 
corps et pattes d’un bronzé obscur; cuisses 
des deux dernières paires et antennes d’un 
brun-jaune.— Sénégal. 

Cette jolie espèce se trouve dans la Col- 
lection de M. Gory, sous le nom que nous 
lui conservons. 

21. ONTOPHAGUS CAPITATUS. 
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. 2. — D'un noir 

bronzé; chaperon avancé, large, presque 
carré et offrant en arrière une forte carène 
transversale ; tête offrant en arrière deux 
cornes assez courtes et arquées, et entre el- 
les une élévation plate et bifide; corselet 
déprimé latéralement en avant, avec une 
avance bifide au milieu ; élytres finement 
ponctuées et slriées; dessous Gu corps noir; 
pattes un peu brunes; tarses et antennes 

d’un rouge trés-clair. — Saint-Domingue. 
Dans la ©, la tête est bi-carénée et le 

corselet présente quatre tubercules en 
avant. 

22. ONTOPHAGUS CAMELUS. 
FaBr., 4, 39. 43.—Vitulus, Ozrv., 1, 3, 

149, pl. 20, fig. 4814. — Long. 5 lig. Larg. 
2 lig. i.— Noir, granuleux; tête avec deux 
petites cornes droites dirigées un peu en 
avant; corselet avec quatre tubercules, les 
deux du milieu plus fortes que les autres; 
élytres striées, — Autriche. 

23. ONTOPHAGUS HYBNERI. 
Ç Fasn., 1, 53,407.—Tages, Ouv., 1, 

3, 473, pl. 9, fig. 76.— Alces, G', Fazr., 
4, 46, 75. — Amynlas, Ouiv., 4, 3, 150, 
pl. 9, fig. 81.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. ;. 
— Noir, couvert de points très-marqués et 
serrés; élytres avec des stries longitudinales 
dans les intervalles desquels il y a de petits 
points élevés. — 4 avec une carène trans- 
versale légèrement bidentée sur le chape- 
ron, celui de la © tuberculé.— France. 

2h. ONTOPHAGUS MEDIUS. 
Fagr., 4, 46, 71. — Nuchicornis, G', 

Vacca, ® , Ouv., 1, 3, 177, pl. 7, fig. 53 
et1, 3,451, pl. 8, fig. 65. — Long. 5 lig. 
Larg. 3 lig. —D’un brun foncé bronzé; cha- 
peron presque rugueux; élytres grises avec 
d’assez grandes taches noires, confluentes, 
d' avec une corne comprimée dilatée à sa 
base, dirigée en arrière et inclinée à son 
extrémité.— © avec deux carènestransver- 
sales sur le chaperon, la deuxième plus 
forte, relevée de chaque côté en une petite 
corne, —Paris. 

25. ONTOPHAGUS VACCA. (PI. 5, fig. 5, G'; 
6, +) 

Fagr., 1,45, AS Outv.,4, 3, 454, 
pl. 8, fig. 65.—Long. 4 lig. Larg. 3 lig.— 
Ressemble beaucoup à l'O. Medius, dont il 
différepar lacarène de la tête, sur laquelle 
sont posées les cornes plus étroites; élytres 
plus claires avec moins de taches noires. — 
France. 

26. ONTOPHAGUS LUCIDUS, 

Fage. 1, 39, 44.—Noir bronzé, finement 
ponctué; élytres d’un jaune sale, striées lon- 
gitudinalement , avec Ja suture noire. 
avec une petite corne en arrière de la tête, 
élevée, droite, dirigée un peu en avant, 
tout-à-coup trés-large à sa base et subite- 
ment rétrécie; corselet avec deux grands 
tubercules en son milieu, et un autre plus 
petit de chaque côté.—Russie Méridionale 
et Grèce. 

27. ONTOPHAGUS LEMUR. 
Fasr., 4, 39, 42.—Ozrv., 1, 3, 152, pl. 

24, fig. 494. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — 
D'un vert cuivreux, velu; tête avec une ligne 
élevée transversale; corselet avec trois 
tubercules en avant, celui du milieu bilobé; 
élytres striées, jaunes, avec des taches noï- 
res disposées en demi-cercle ; dessous du 
corps et pattes noirs. — Paris. Rare. 

28. ONTOPHAGUS COENOBITA. 
Fagr., 4, 49, 89.—Orrv., 4, 3, 178, pl. 

26, fig. 228. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. +. 
— Cuivreux éclatant, fortement ponctué ; 



élytres Jaunes, avec des lignes enfoncées, 
daos leurs intervalles il y a alternativement 
deux et trois rangs de points enfoncés de 
chacun desquels sort un poil; tête du 
avec une corne large et dirigée en arriére à 
sa base, amincie et redressée subitement 
vers l’extrémité. Q avec deux carènes trans- 
versales, — Paris. 

29. ONTOPHAGUS FRACTICORNIS. 
Fasr., 4, 50, 94. — Long. 3 lig. Larg. 

2 lig.— D'un brun bronzé, chaperon avancé; 
élytreslivides, marquetées de brun. avec 
une lame dentée sur le derrière de la tête; 
J’épine terminale inclinée. © avec deux 
lignes élevées sur le chaperon, celle de 
devant arquée, plus longue ; corselet mu- 
tique. — Paris. 

Var. Plus foncée. La taille varie aussi 
beaucoup. 

30. ONTOPHAGUS NUCHICORNIS. 
lasr., 1, 50, 90. — Long. 8 lig. Larg. 

2 lig. — D'un brun-noir ; élytres d’un gris 
livide, avec des taches jaunes confluentes; 
dessous du corps et pattes noirs; tête du X 
avec une épine élevée, élargie à sa base; 
chaperon de la ® avec “eux carènes trans- 
versales très-élevées; corselet prolongé en 
avant, — Paris. 

31. ONTOPHAGUS NUTANS. 
Farr., 4. 50, 93. —Oziv., 4, 3, 176, pl. 

21, fig. 188.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. !, 
— Noir, finement ponctué; élytres avec des 
stries longitudinales ponctuées, les interval- 
les avec plusieurs rangées de points; tête 
un peu avancée en pointe, celle du ‘avec 
une corne dirigée en arrière, trés-large à 
la base, s’amincissant vers l’extrémité et 
s’inclinant en avant; corselet élevé, tron- 
qué et tuberculé en avant. © avec le de- 
vant de la tête plusarrondi et deux carènes 
transversales. —Paris. 

32. ONTOPHAGUS SCHREPERI. 
Fasr., 4, 61, 32. — Orxv., 1, 3, 214, pl. 

49, fig. 476. — Long. 3lig. Larg. 2 lig., — 
Ponctué, noir brillant ; élytres striées, avec 
quatre taches rouges sur le disque; les qua- 
tre palles postérieures rouges. — Paris. 

33. ONTOPHAGUS FANATUS. 
FaBr., 4, 52, 102. — Orrv., 4, 3, 182, 

pl. 8, fig. 61.— Long. 2 lig. Larg. 4 lig. 1. 
— Noir, légèrement velu, ponctué; tête du 

Eu avec deux cornes droites situées en ar- 

rière avec un petit tubercule en avant; ély- 
res avec des côtes longitudinales, une ta- 
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che rouge près de la base, une autre à l’ex- 
trémité : la première manque quelquefois. 
—- Paris. 

34. ONTOPHAGUS OVATUS. 
Fagr., 4, 65, 52.—Orurv., 4, 3, 220, pl. 

20, fig. 1487. — Long. 4 lig. L. Larg. 4 lig. 
— Arrondi, fortement ponctué, noir ; ély- 
tres un peu rugueuses, avec de petites côtes 

longitudinales; chaperon avec une ligne 
transversale. — Paris. 

35. ONTOPHAGUS SAYI. 
Long. 3 lig. 1. Larg. 2 lig. 2.—Noir, un 

peu pubescent; devant de la tête prolongée 
etrelevée enpointe; corselet se:prolongeant 
horizontalement, en avant est une sorte de 
corne trés-aplatie qui recouvre la tête: cette 
corne est bilobée à l’extrémité et offre en 
dessous deux petites dents ; élytres striées. 
—Dansla femelle, la tête n’est pas prolongée 
en avant et le corselet est mutique.—Amé 
rique Boréale. 

36. ONTOPHAGUS CONCINNUS. 
Des., Coll.— Long. 3 lig. Larg. 4lig. à, 

— D’un vert métallique éclatant; tête pro- 
longée et relevée au milieu, et offrant en 
arrière deux petites cornes; corselet forte- 
ment ponctué, prolongé horizontalement 
en avant au-dessus de la tête, et bilobé à 
l'extrémité ; élytres d’un brun-jaune, avec 
la suture et une large bande transversale ar- 
quée d’un vert foncé. Femelle avec la tête 
et le corselet mutiques. — Amérique Bo- 
réale. 

37. ONTOPHAGUS MARGINATUS. 
Long. 2 lig.*. Larg. 4 lig. ,—Cuivreux; 

corselet prolongé en ayant et légèrement 
bidentéà l’extrémité; élytresbranes, striées, 
bordées de rouge: —Cuba. 

38. ONTOPHAGUS TIGRINUS. 
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. 1 — D'un vert 

bronzé ; corselet un peu pubescent, forte- 
ment ponctué, formant en avant une eléva- 
tion bilobée; élytres striées, d’un jaune 
pâle, avec cinq ou six taches noires sur 
chacune; dessous du corps et pattes d’un 
brun-noir.— Java. 

39. ONTOPHAGUS BICORNIS. 
Beauper-Lararce, Ann. des Sc. phys., 

t. 1, p. 434, n°43, pl. 7, fig. 5. — Long. 2 
lig. ?, Larg. 1 lig, ?. —Fortement ponctué, 
d’un vert cuivreux; tête surmontée de deux 
petites cornes arquées et pointues; élylres 
striées brunes; dessous du corps noir ; pat 
tes jaunes.— Cayenne. 



PEDARIA, Lar. 

Ce genre est très-voisin de celui de Chæ- 
ridium, mais s’en distingue par sa forme 
ovale, allongée et convexe ; le chaperon 
échancré, mais non bidenté en avant; le 
corselet élevé; les élytres embrassant 
l'abdomen dans son entier ; les segments de 
l'abdomen tous soudés ensemble ; pas d’ai- 
les sous les élytres. 

Ces insectes ont la forme d’Aphodius : 
ils sont granuleux, de couleur noire et pro- 
pres à l'Afrique. Voyez pl. 5, fig. 7. 

À. PEDARIA NIGRA. 
Lap., Ann. dela Soc. Ent.,t.}, p.403. — 

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.—Très-légèrement 
pubescent, noir, entiérement et trés-forte- 
ment ponctué; élytres avec des lignes 
Jongitudinales; pattes antérieures trituber- 
culées. — Sénégal. 

2. PEDARIA TUBERCULATA. 
Long. 3 big. + Larg. 4 lig. 1.— Noir gra- 

nuleux; chaperon échancré, anguleux; cor- 
selet avec un point lisse et tuberculeux en 
avant, et séries transversales de points sem- 
blables en arrière ; élytres finement striées, 
avec trois rangées longitudinales de gros 
points élevés et lisses; dessous du corps très- 
fortement ponctué; tarses el antennes rou- 
geâtres; jambes antérieures tridentées. — 
Afrique. Collection de M. Gory. 

ONITIDES. 

Caractères. Ecusson apparent, ou du 
moins les élytres laissant à découvert à 
leur base un espace scutellaire. — Les 
jambes des deux dernières paires de pattes 
assez courtes et renflées à l’extrémité. — 
Pattes intermédiaires beaucoup plus écar- 
tées entre elles à leur naissance que les 
autres. 

Les Onitides sont pourvus d’ailes; leur 
forme est en général presque parallélo- 
grammique ; leurs couleurs sont générale- 
ment sombres; leur taille est ordinaire- 
ment moyenne ou petite. Ils ne creusent 
pas profondément en terre. 

Genres : Onilis, Oniticellus, Euryster- 
nus. 

ONITIS, FaBr., Ozrv., LATR. 

Scarabæœus , Rossr. 

Antennes courtes, de neuf articles : les 
Lois derniers formant une massue infandi- 

ONITIS, 

buliforme, le dernier en forme de cupule 
renversée. — Palpes filiformes; les labiaux 
velus, avec le deuxième article plus grand 
que tous les autres. — Tarses velus, apla- 
tis, larges, ceux des pattes antérieures man- 
quant très-souvent. — Tête armée quel- 
quefois de cornes dans les #. — Corselet 
grand, convexe, ordinairement sans cornes. 
— Elytres assez aplaties, de forme souvent 
carrée. — Palles fortes, les antérieures gé- 
néralement plus longues, plus grêles et ar- 
quées dans les mâles; leurs cuisses souvent 
armées d’épines, 

Insectes appartenant tous à l’ancien con- 
linent, ordinairement de couleurs sombres, 
de taille moyenne ou assez grande. Ils ont 
le plus souvent un très-petit écusson en- 
foncé. Leurs mœurs ne différent pas de 
celles des Copris. 

1. ONITIS TRIDENS. (PI, 5, fig. 8.) 
Long. 44 lig. Larg. 7 lig. 1. — Noir, à 

reflets cuivreux; tête avancée et rétrécie 
antérieurement, avec deux carènes trans- 
versales, surmontée en arrière d’une large 
pièce perpendiculaire trituberculée en des- 
sus, avec une pointe de chaque côté; elle 
est velue en arrière; corselet presque cha- 
griné ; élytres avec des stries peu mar- 
quées ; dessous du corps noir, velu. — Sé- 
négal. 

2. ONITIS OLIVIERI. 
Izuc., Mag., 2, 197, 4. — Sphinx, 

Ouv., 1, 6, 462, pl. 7, fig. 57 et 58. — 
Long. 42 lig. Larg. 7 lig. — Noir; tête ar-, 
rondie, avec deux carènes transversales sur 
le devant, et une très- petite corne en ar- 
rière ; deux impressions à la partie poslé- 
rieure du corselet, et une autre de chaque 
côté, au milieu ; élytres très-foiblement 
striées. — Midi de la France. 

3. ONITIS FURCIFER. 
Rossr, Mant. Ins., t. 11, p. 7, n° 7. — 

Bruzé, Expéd. scient. de Morée, Ins., 
pl. 38, f. 6. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. — 
Noir, ponctué ; tête anguleuse, avec deux 
lignes transversales élevées, et une troi- 
siéème, en avant de celles-ci, raccourcie ; 
corselet presque aussi long que large, den- 
telé et arrondi sur les côtés ; écusson assez 
grand, allongé, pointu; élytresnoires, mates, 
assez allongées, avec des stries de points 
enfoncés peu marqués, les intervalles peu 
élevés et un peu ponctués; cuisses anté- 
rieures échancrées à la base , avec un ap- 
pendice anguleux, aplati, long, au delà de 
l'échancrure, terminé én dessus par un 
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prolongement en forme d’épine; jambes 
antèrieures trituberculées ; poitrine un peu 
velue , armée de deux pointes arquées, for- 
mant une fourche. La femelle, beaucoup 
plus petite, diffère du mâle par ses cuisses 
simples, sans aucun appendice ni prolonge- 
ment, l’absence de pointes sur la poitrine, 
et les tubercules des jambes moins mar- 
qués. — Italie et Grèce. 

A. ONITIS MENALCAS. 
Fapr., 4, 30, 43. — Oriv., 1, 3. 191, 

pl. 2, fig. 44. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. 
— Finement ponctué, d’un vert métal- 
lique très-éclatant ; tête avec trois carènes 
transversales, celle du milieu plus longue ; 
élytres d’un jaune pâle, avec la suture, 
deux côtes élevées sur chacune , et une 
troisième, trés-courte, sur l’angle huméral, 
d’un vert métallique. — Russie Méridio- 
nale. 

5. ONITIS CLINIAS. 
Fagr., 4, 27, 4. — Hungaricus, JABL., 

Col., 2, pl, 46.—Long. 7 lig. Larg. 3 lig. +, 
— Ponctué, d’un noir un peu bronzé; tête 
avec deux lignes transversales, l’antérieure 
offrant au milieu un tubercule; élytres 
d’un brun presque noir et cuivreux; jam- 
bes antérieures quadridentées ; milieu du 
corselet offiant deux impressions longitudi- 
nales sinueuses, — Hongrie. 

6. ONITIS BISON. 

Fagr., A, 28,7. — Orzrv., 4, 3,140, 
pl. 6, fig. 43. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. 
— Noir; tête avec deux carënes transver- 
sales, et deux cornes assez longues et obli- 
ques dans les mâles; corselet avancé au 
milieu, en forme de pointe au-dessus de la 
tête, deux impressions au bord postérieur, 
et une autre de chaque côté sur le bord la- 
téral vers le milieu ; élytres striées ; tête de 
la femelle avec trois tubercules. — Midi de 
YEurope et Barbarie. 

Nota. Les catalogues allemands ont cons- 
titué cette espèce et la suivante en un genre 
particulier sous le nom de Bubas. 

7. ONITIS BUBALUS. 
Germ., Spec. Nov., p. 701, n° 182. — 

Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Diffère du Bi- 
son par son corselet qui s’avance en pointe 
bitide au-dessus de la tête ; la tête du mâle 
est armée de deux cornes beaucoup plus 
larges, qui se rétrécissent subitement vers 
l'extrémité. — Espagne, Sicile. 

8. ONITIS AMYNTAS. 
Srevexs, Meém. de la Soc. des Nat. de 

Moscou, t. 1, p. 168, pl. 40, f. 6. — 
Long. 6 lig. Larg. 3 lig. — Ponctué, d’un 
noir cuivreux métallique peu brillant ; tête 
anguleuse et échancrée en avant, avec deux 
ligues élevées transversales, et une petite 
raccourcie en avant de celles-ci; bords la- 
téraux du corselet jaunâtres, tachés de 
noir ; écusson allongé, pointu ; élytres jau- 
nâtres, avec de nombreuses taches brunes ; 
les stries ponctuées, les intervalles peu 
élevés et ponctués; une petite épine cou- 
chée le long des cuisses antérieures, vers 
le milieu; jambes intermédiaires avec une 
assez longue épine arquée vers le milieu, 
les antérieures quadrituberculées. — Rus- 
sie Méridionale. 

Nota. L’'Onitis Lophus de Fabricius, 
t. 1, p. 27, n° 3, ne semble pas différer de 
cette espéce. 11 se trouve assez communé- 
ment en Barbarie. Ce dernier nom doit 
alors prévaloir, étant antérieur à l’autre, 

9. ONITIS ALEXIS. 
Kiuc, Ins. du Voyage de Hermann , 

p. 32, n° 60. — Long. 6 lig. Larg. 8 lig. 
— Trés-ponctué; tête et corselet d’un beau 
vert métallique brillant; la première avec 
deux lignes élevées transversales, et une 
troisième raccourcie en avant, avec un 
tubercule élevé entre la première et la 
deuxième ; écusson vert; élytres lisses, 
brillantes, jaunes, avec la suture verte, des 
stries de petits points enfoncés ; pattes d’un 
vert-jaunâtre métallique ; abdomen jaune, 
avec le bord inférieur des segmens ver- 
dâtre ; antennes et palpes jaunes; jambes 
antérieures quadridentées. — Sénégal. 

40. ONITIS CORYDON. 
Borsp., Voyage de Durville, Entom., 

2e part., p. 454. — Long. 7. Larg. 4 lig. 
— Jaune ; corselet un peu brun au milieu ; 
tête avec deux taches cuivreuses en ar- 
rière ; élytres striées, suture d’un vert cui- 
vreux. — Nouvelle-Hollande, 

A1. ONITIS UNGUICULATUS. 
Fagr., 1, 29, 411. — Oxiv., 1, 3, 157, 

pl. 26, fig. 180. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. 
— Très-ponctué, noir, brillant ; tête trian- 
gulaire, rugueuse antérieurement , avec 
deux lignes transversales élevées; élytres 
presque lisses, striées, les intervalles assez 
élevés; poitrine velue ; antennes et palpes 
jaunâtres ; jambes antérieures quadrituber- 
culées. — Sénégal. 

19. ONITIS APELLES. 
Fazr., 1, 28, 6. — Ouv., 4, 3, 41, 
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pl. 44. fig. 97. — Long. 6 lig. Larg. 5 lig. 

.— Différe de l'O. Clinias par deux lignes 

longitudinales sinueuses, raccourcies, éle- 

vées sur Je disque du corselet, ses bords 

latéraux jaunâtres, ses élytres noires , ta- 

chées de vert, avec la suture de cette cou- 

leur; jambes antérieures quadritubercu- 
lées. — Cap de Bonne-Espérance. 

43, ONITIS NUMIDA. 
Long. 3 lig. !. Larg. 2 lig. :. — D’un 

vert souvent cuivreux, finement granu- 

leux, et recouvert d’une légère pubescence 
jaune; tête avancée , avec une petite Ca- 
rène transversale en avant, une aulre en 
arrière ; celle-ci suivie d’un petit tuber- 
cule ; corselet avec un trés-léger sillon lon- 
gitudinal au milieu, et deux petites impres- 
sions sur le bord postérieur; élytres d’un 
jaune cendré, finement ponctuées, striées, 
avec quelques lignes longitudinales un peu 
élevées et cuivreuses ; jambes antérieures 
qaadridentées. — Cette espèce est l’une 
des plus petites de ce genre ; elle a été 
trouvée autour d'Oran par M. Lepeltier de 
Saint-Fargeau, chef d’escadron aux chas- 
seurs d'Afrique. 

44. ONITIS CUPREUS. 
Gorx, Collect. — Long. 5 lig. +. Larg. 

3 lig. — Corps globuleux, granuleux et 
d’un rouge cuivreux; tête avec deux Ca- 
rênes et un tubercule ; chaperon noirâtre ; 
corselet avec une ligne longitudinale un 
peu élevée au milieu et deux points en- 
foncés sur le bord postérieur; élytres 
suiées ; dessous du corps d’un vert cui- 
vreux, velu ; pattes antérieures vertes, les 
autres d’un rouge de cuivre ; jambes anté- 
rieures foiblement quadridentées. — Sé- 
négal. 

A5. ONITIS FULGIDUS. 
Gory, Coll.—Long. 5lig. Larg. 3 lig.— 

Corps déprimé, granuleux, d’un beau rouge 
métallique et doré ; tête avec une ligne obli- 
que de chaque côté et un petit tubercule au 

milieu; chaperon court, un peu échancré 

en avant; corselet impressionné, avec des 

espaces lisses, et d’autres couverts de points 

serrés; élytres striées, les intervalles des 

stries très- irréguliers ; dessous du corps 

d’un rouge cuivreux, ainsi que les cuisses ; 

celles-ci avec une dent aux antérieures et 
une échancrure aux moyennes; jambes et 
partie supérieure des cuisses de la pre- 
mière paire d’un beau vert cuivreux ; tarses 
el antennes noirs. — Cet insecte a la plus 
grande ressemblance avec le Gymuopleu- 

» 

ONITICELLUS. 

rus Fulyidus, et vient aussi du Sénégal. 
Nota. On trouve dans les auteurs un 

grand nombre d’autres espèces de ce genre, 

telles que : 

Inuus, Fazn., t. 1, p. 26, 4, — De 
Sierra-Leone et d'Egypte? 

Aygulus, Fasr.. p, 272. — Des Indes, 

suivant cel auteur ; mais sa description s’ap- 

plique bien à une espèce du cap de Bonne- 

Espérance. 

Vandelli, FaBr., p. 285. — Entière- 

ment noir, et à corselet couvert d’inéva- 

lités. — D’Espagne et de Barbarie. 

Sphinx, Fasr., p. 29, n° 9. — Espèce 

de la Chine , entiérement d’un vert obscur 

un peu cuivreux. 

Philemon. — De l'Inde, très-voisin du 

précédent, mais plus petit, et à élytres plus 

fortement striées. 

Damatas, Srev., Mém. de la Soc. des 
lat. de Moscou, t. 1, p.163, pl. 10, f. 5. 

— Gerx., ns. Spec. Nov.,mp. 108, n° 185. 

— Cet insecte est entiérement noir; les 

élytres sont à peine striées; la tête offre 

deux carénes, et en arrière un tubercule : 

le chaperon est très-avancé, et forme pres- 

que une pointe. — De la Russie Méridio- 

nale. 

Steveni (BruLLé, Éxpéd. scient. de Mo- 

rée, p. 170, n° 284, pl. 38, f. 5 ), qui est 

une espèce bien distincte de la précédente, 

quoique trés-voisine. Le chaperon est ar- 

rondi et non prolongé en avant; la tête a 

deux carènes, mais le tubercule est ici au 

milieu de la seconde. — Cet insecte est du 

Péloponèse. 

Irroratus, Rossi, que Fabricius réunit 

mal à propos à son Clinias. 1] est d’un 

noir bronzé, avec les élytres piquetées de 

brun. — 11 vient de l’Ltalie Méridionale. 

Sophax, Fiscuer, Bullelin des Nat. de 

Moscou (édit. Lequien), p. 96. — De 

Russie. 

Corydon , Borsr., Voyage de Durville, 

Ent., 2° part., p. 154. 
Les espèces suivantes des auteurs ne 

peuvent être de vrais Onitis, leur patrie 

étant l'Amérique : Jassius, Belial, Nicanor, 

Fasr., Inflexus et Deplanatus, GER. (Ins.… 

Spec. Nov.) Ce sont des Eurysternus. 

ONITICELLUS, Ziéc.; 
Aleuchus et Copris, FaBr. 

Antennes courtes à massue feuilletée. — 

Mächoires lobées, le lobe supérieur grand 
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et concave, — Palpes filiformes; les la- 
biaux avec le troisième article peu ou 
point distinct. — Tarses allongés, grêles, 
un peu velus. — Corselet grand, large, 
arrondi, uni. — Ecusson distinct. — Corps 
oblong , déprimé. 

Les insectes de ce genre sont de petite 
taille, ils volent avec facilité et sont très- 
vifs dans leurs mouvesmens. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Oniticellus proprement dits.) 

Corselet quelquefois impressionné, mais 
jamais gauffré. 

4. ONITICELLUS CINCTUS. 

Fasr., 1,63, 44. — Orxv., 4, 3, 209, 
pl. 40, fig, 90. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 
— Noir luisant ; élytres fortement striées, 
avec leurs bords latéraux et postérieurs 
jaunes; une ligne enfoncée au milieu du 
corselet. — Indes Orientales. 

2. ONITICELLUS FEMORATUS. 
Fasr., 1, 47, 77. — On. Niger, Wien, 

Mag. Zool., 1. 1, 8° part., p. 159, n° 4. — 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Noir peu bril- 
lant; corselet fortement ponctué, avec un 
enfoncement longitudinal, et une tache 
rougeatre au bord latéral en avant ; élytres 
finement striées ; antennes et pattes d’un 
brun-jaune, — Java. 

3. ONITICELLUS PLANATUS. 
Izzic. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. £. — 

Noir luisant : élytres striées, avec des poils 
gris eu arrière. — Cap de Bonne-Espé- 
rance. 

4. ONITICELLUS MILITARIS. 
Ici. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 1. — 

Fortement ponctué, d’un vert bronzé ; cor- 
selet offrant, au milieu, une petite avance 
bilobée et un enfoncement longitudinal en 
arrière , ses bords jaunes ; élytres striées 
brun, parsemées de taches jaunes; pattes 

, jaunâtres , avec une tache bronzée sur les 
cuisses.— Cap de Bonne-Espérance. 

5. ONITICELLUS FLAVIPES. (PI. 6, fig. 4.) 
Fasr.. 4, 63, 39. — Ozrv., 4, 3, 240, 

pl. 7, fig. 54. — Long. 3 lig. À. Larg. 
4 lig. &. — Tête et corselel d’un vert cui- 
vreux ; les bords latéraux de celui-ci d’un 
jaune livide, avec un point cuivreux; ély- 
tres testacées, avec quelques taches ob- 
scures; dessous du corps d’un jaune-noirà- 
tre; pattes d’un jaune clair; jambes anté- 

rieures en partie cuivreuses, 4-dentées; la 
© un peu plus grande, diffère du {‘ par 
deux carènes transversales sur la partie an- 
térieure de la tête; il y a une distance no- 
table entre la deuxième etlatroïsième dent; 
chez le au contraire, elles se touchent 
à leur base. — Paris, Europe Méridionale, 

6. ONITICELLUS PALLIPES. 
Fasr., 1,63, 38.— Long. 3 lig. +. Larg. 

A lig. +. — Différe de l'O. Flavipes, dont 
quelques auteurs le regardent comme une 
simple varièté, par sa tête et{son corselet 
mélangé de jaune et de vert cuivreux ; les 
pattes sont plus pâles ; le G a sur la tête 
une petite corne droite, comprimée.— In- 
des-Orientales, Sénégal, Barbarie, Italie. 

7. ONITICELLUS PALLENS. 
Fagr., 1, 63, 40. — Ozrv., 1, 3, 2114, 

pl. 23, fig. 203. — Long. 3 lig. :. Larg. 
2 lig. — Allongé, d’un jaune clair, tacheté 
de brun, ces taches forment sur le corselet 
des dessins réguliers ; tête du mâle surmon- 
tée d’une petite corne recourbée. — Sé- 
négal. 

Nota. Je crois que c’est à cette espèce 
qu’il faut rappporter des individus qui n’en 
différent que par la tête, qui est armée d’une 
corne courte, épaisse , tronquée et bilobée; 
ils portent, dans les collections de Paris, 
le nom de Senegalensis. 

8. ONITICELLUS RHADAMISTUS. 
Fagr., 4, 31,2. — Long. 5 lig. :. Larg. 

3 lig. — D’un brun-jaune ; tête d’un jaune 
clair, avec la partie postérieure verte; cor- 
selet avec un très-grand enfoncement occu- 
pant tout le milieu, et dont les côtés sont 
relevés en carènes, surtout en arrière; le 
bord antérieur offre, à son milieu, une pe- 
title corne recourbée ; il est vert, avec les 
côtés d’un jaune cuivreux; pattes striées, 
avec la suture obscure ; dessous du corps 
vert; côtés de l’abdomen et cuisses, à l’ex- 
ception du dessus de celles de la première 
paire, d’un brun-jaune. —Indes-Orientales. 

9. ONITICELLUS FORMOSUS. 
Guér., Icon. du Règ. anim. Ins., pl. 24, 

fig. 9. —Long. 4 lig. Larg. 2 lig.—Jaune ; 
chaperon légérement bidenté; partie pos- 
térieure de la tête et disque du corselet 
noirs, ce dernier avec une ligne longitudi- 
nale au milieu qui s’élargit en arrière, et de 
chaque côté une ligne oblique jaune; ély- 
tres slriées, parsemées de points noirs; 
tarses de même couleur, — Sénégal. 
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40. -ONITICELLUS CUBIENSIS. 

Long. 3 lig. . Larg. 2 lig. — D'un vert 
bronzé; tête avec deux pelites carènes trans 
versales, et dans le mâle, une corne courte, 
mais épaisse ; corselet couvert d’une ponc- 
tuation serrée; il offre en avant quelques ta- 
chesbrunes, et enarrière, au milieu, un sil- 
lon longitudinal; élytres striées, variées de 
de brun et de jaune ; dessous du corps d’un 
brun cuivreux; pattes jaunâtres; cette es- 
pèce esl assez commune à la Havane. — 
Ile de Cuba. 

A1. ONITICELLUS SULCICOLLIS. 
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. — Noir, cou- 

vert d’une pubescence cendrée, finement 
ponctué; corselet avec un sillon longitudi- 
nal très-large et trés-profond dont les bords 
sont relevés dans les mäles en forme de 
carènes ou d’ailes bilobées; élytres striées, 
quelques intervalles de stries très-peu éle- 
vées; dessous da corps ponctué; jambes 
antérieures quadridentées; tarses et an- 
tennes bruns. — Cap de Bonne-Espérance. 

DEUXIÈME DIVISION, 

( Drepanocerus , KrRBY. ) 

Corselet couvert d’impressions remar- 
quables et comme gauflré.— Elytres sou- 
vent semblables. — "fête et corselet armés 
de longues cornes dans les mâles, 

12. ONITICELLUS KIRBYI. 
Hope, Kingyx, Zool. Journ., 19, 591, 

pl. 44, fig. 2.— Long. 3 lig. Larg. 4 lig. 1. 
— Déprimé, d’un gris obscur ; tête offrant 
dans le mâle une trés-longue corne arquée, 
filiforme, recourbée, d’un brun-marron ; 
devant de la tête bidentée; corselet avec 
s'x larges sillons, et deux longues cornes 
arquées en forme de faux d’un brun-mar- 
ron; élytres avec trois carènes et des ta- 
ches pâles; jambes antérieures tridentées ; 
g avec la tête et le corselet mutiques.— 
Cap de Bonne-Espérance. 

53. ONITICELLUS IMPRESSUS. (PI. 6, fig. 2.) 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. !. — D’un gris- 

jaunâtre clair ; corselet couvert de grands 
enfoncemens très-profonds, dont les bords 
sont relevés; élytres presque carrées, pa- 
rallèles, avec des côtes dont les intervalles 
sont rugueux, terminées eu arrière par de 

. petites épines; elles sont un peu relevées. 
— Cap de Bonne-Espérance. 

Nota. Ne connaissant pas le de cette 
espèce , nous le rapportons avec doute à ce 

genre, dont elle offre d’ailleurs. les carac- 
tères. 

44. ONITICELLUS FURCIFER. 
Long. 2 lig. +. Larg. 4 1. lig.— Cen- 

dré, pubescent, rugueux; corselet cou- 
vert d’impressions très-grandes et lon- 
giludinales dont les côtés sont relevés en 
carènes; ces impressions sont arrondies aux 
deux extrémités; élylres avec des côles 
longitudinales ; pattes et antennes d’un 
brun-rouge ; jambes postérieures et inter- 
médiaires droites et ciliées ; les antérieures 
quadridentées; dans le mâle la tête a une 
longue corne courbée, et le corselet offre 
deux cornes, très-longues, grêles et ar- 
quées. — Cap de Bonne-Espérance. 

EURYSTERNUS, Darmannw, PERTY; 

CEschrotes, Mac-Leay, LEPEL., SERV. 

Ce genre diffère des Onitis par la forme 
du corps ovale oblongue , plane en dessus. 
— Les côtés postérieurs du corselet coupés 
brusquement et obliquement. — Les han- 
ches intermédiaires dirigées en longueur 
parallèlement aux côtés du corps. — Les 
bords latéraux des élytres rabattus subite- 
ment. — Les segmens de l’abdomen sont 
soudés, 

Insectes de taille moyenne, assez al- 
longés, propres au Nouveau-Monde; leurs 
mœurs sont inconnues. 

4. EURYSTERNUS PLANUS. 
Darmanx, Ephémerides Entom., Fasce. 

4. — Lar. et Serv., Encycl. Méth., t. X, 
p. 357. — Long. 8 lig. Larg. 3 lig. — D’un 
brun clair ; pattes jaunes ; élytres finement 
striées, et offrant une élévation en arrière; 

une ligne enfoncée au milieu du corselet; 
jambes antérieures dentées.— Cayenne. 

2. EURYSTERNUS CALLIGRAMMUS. (PL. 6, 
fig. 3.) 

Darmaxn, Faun. Ent., Fasc. 1.— Long. 
8 lig. Larg. 3 lig. ?. — Différe du Planus 
en ce qu’il est beaucoup plus grand, entiè- 
rement d'un noir bronzé, et qu'il a une 
dentelure de plus aux pattes de devant. — 
Cayenne, 

Nota. Cette espèce est le Banoni des 
collections de Paris. 

3. EURYSTERNUS PARALLELUS. 
Kziuc. — Long. 5 lig. Larg. 2lig. — 

Diffère de l'E. Planus par sa taille plus pe- 
tite, sa forme plus allongée; par ses an- 
gles antérieurs prolongés latéralement ; il 
est entièrement noir ; les côtés du corselet 
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sont un peu velus, comme ciliés. — Brésil, 
Nota.Cette espèce est la Minor des col- 

lections de Paris. 

L. EURYSTERNUS RUFESCENS. 
Dazmanx, Ephémérides Entom., 1824. 

— Opatrinus, Perry, Voyage de Spix et 
Martius, Ins., p. 39, pl. 8, f. 7. — Long. 
4 lig.  Larg. 2 lig.— D'un brun-noir, pu- 
bescent; disque des élytres strié; dessous 
du corps bronzé ; pattes brunätres ; cuisses 

renflées, — Brésil. 
Nota. Le corselet de cette espèce est 

trés-rétréci en arrière, à angles antérieurs 
avancés el tronqués obliquement. 

5. EURYSTERNUS MAGNUS. 
Long. 6 lig. !. Larg. 3 lig. — Noir, gra- 

nuleux ; chaperon échancré en avant; cot- 
selet avec six points lisses disposés vers le 
milieu en cercle et un autre de chaque côté, 
élytres faiblement striées; jambes anté- 
rieures tridentées. — Mexique. 

6. EURYSTERNUS MARMOREUS. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. + — Noir, 

ponctué; chaperon brun et échancré en 
avant; corselet arrondi en avant, avec une 
ligne longitudinale en arrière, et vers le 
bord antérieur des lignes brunes; élytres 
striées, marbrées de brun ; dessous du corps 
obscur , avec les côtés de l'abdomen et les 
cuisses bruns; jambes antérieures triden- 
tées ; les postérieures trés-arquées. —Mexi- 
que et Colombie. 

7. EURYSTERNUS HIRTELLUS. 
Dazmann. Ephémérides Entom., Fasc. 1, 

4824. — Long. 3 lig. 1. Larg. 4 lig. ?. — 
D'un noir opaque, parsemé de poils jaunà- 
tres; élytres faiblement striées, avec des 
lignes de petits poils sur les intervalles des 
stries. — Amérique Méridionale. 

+ 
8. EURYSTERNUS SCOTINOIDES. 

Mac-Leay.— Long. 5 lig.i. Larg. 2lig. À. 
— Noir, trés-finement ponctué; chaperon 
entier ; corselet un peu rétréci en arrière, 
arrondi sur les côtés, ‘à angles antérieurs 
avancés et coupés un peuobliquement; ély- 
tres striées, planes, à côle marginale sail- 
lante; jambesantérieures faiblement quadri- 
dentées ; les postérieures un peu arquées ; 
cuisses grêles. — Brésil. 

9. EURYSTERNUS CAYENNENCIS. 

Long. 4 lig. Larg. 2 lis, — Noir, forte- 
ment ponètué; chaperon ponctué; corse- 
let arrondi sur les côtés offrant au milieu 

en avant une peulite ligne longitudinale 
lisse et en arrière un léger enfoncement ; 
élytres planes, à peine striées, les stries 
offrant des poils très-courts ; côte marginale 
un peu élevée; dessous du corps bronzé ; 
jambes antérieures fortement tridentées, 
les postérieures un peu arquées; cuisses 
grèles. — Cayenne. 

40. EURYSTERNUS IMPRESSICOLIS. 
Long. 3 lig. + Larg, 4 lig. =. — D'un 

noir bronzé , ponctué ; chaperon échancré ; 
corselet couvert d’enfoncemens arrondis : 
élytres un peu inégales; assez fortement 
striées, les intervalles des stries garnis de 
petites séries de poils courts; dessous du 
corps Cuivreux; jambes antérieures assez 
faiblement tridentées, les postérieures 
presque droites; cuisses un peu renflées.— 
Colombie. 

Nota. 11 faut aussi rapporter à ce genre 
l’'Eurysternus Fœdus, Guérin, Icon. du Rég. 
anim., pl. 2, f. 5, ainsi que l'Onitis Le- 
planatus, Gerx., 1ns. Spec. Nov.. p. 110, 
n°186, 45? Et probablement aussi l’/n- 
fexus du même, p. 409, n° 185; celte es- 
pèce est peut-être notre Scotinoides ; dans 
ce cas le nom de M, Germar devrait être 
adopté. 

APHODITES 

Caractéres, Ecusson trés-distinct.—Tou- 
tes les pattes insérées à égale distance les 
unes des autres. —Elytres recouvrant entiè- 
rement l’extrémité postérieure de l’abdo- 
men. . 

Genres: Aphodius, Oxyomus, Psammo- 
dius, Euparia. 

Les Aphodites sont de petite, ou au 
plus de moyenne taille ; ils ont une deé- 
marche lente et un vol assez lourd; ils 
vivent en grand nombre dans les mêmes 
endroits. Leurs couleurs sombres ou obscu- 
res n’ofrent que trés-rarement une teinte 
métallique. 

APHODIUS, Izuic., FaBr. ; 

Scarabœus, Lin., Oziv. 

Antennes de neuf articles; le premier 
allongé ; les suivants très-courts; les trois 

derniers formant une massue ovale , lamel- 
lée. — Palpes filiformes; les labiaux peu 
velus ; les maxillaires plus grands ; les deux 
derniers articles allongés. — Tarses fili- 
formes , cylindriques : crochets apparent:, 
— Tête inclinée, enfoncée jusqu'aux veux 
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dans le corselet, celui ci mutique.—Ecus- 
son distinct.— Élytres parallèles, arrondies 
à l'extrémité, assez bombées ,et embrassant 
l’abdomen.— Pattes assez fortes; jambes 
antérieures tridentées extérieurement. 

Ce sont des insectes d’assez petite taille, 
ailés , de couleurs peu brillantes ; ils sem- 
blent répandus sur toute la surface du 
globe, mais abondent surtout dans les ré- 
gions temperées; leurs mœurs ne diflérent 
pas de celles des autres Coprophages. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Chaperon avec trois tubercules. 

4. APHODIUS FOSSOR. (PI. 6, fig. 4.) 
Fasr,, 4, 57, 2 — Oriv. 4, 3, 78, 

pl. 20, fig. 484. — Long. 5 lig. +. Larg. 
2 lig. à. — Très-bombé ; noir luisant; 
chaperon échancré antérieurement ; écus- 
son grand, avec un enfoncement à sa par- 
tie antérieure dans les 4; élytres avec des 
stries de pointsenfoncés; pattes antérieures 
terminées par une grosse épine obtuse ; base 
des antennes et tarses d’un brun-rougeätre ; 
les élytres sont quelquefois entiérement ou 
en partie d’un brun-rouge; les © ont les 
tubercules plus petits et tout le corselet 
marqués de points enfoncés vagues; les 
bords latéraux seulement en ont dans les 7: 
il varie pour la taille. 

2. APHODIUS CONJUGATUS. 
Srurx., l’erz., 1, 23,10. — Fasciatus, 

Fagr.,1, 68, 4. — Long. 4 lig. !. Lars. 
2 Jig. + — Vaguement ponctué; noir; 
tète offrant à sa partie antérieure une li- 
gne transversale élevée, derrière laquelle 
sont les trois tubercules, celui du milieu 
plus fort; corselet avec un enfoncement à 
sa partic antérieure , et une lache jaune de 
chaque côté du bord antérieur; élytres 
avec des stries de points enfoncés, jaunes, 
avec une fascie transversale noire, dente- 
lée, sur ses bords, vers les deux tiers pos- 
térieurs de l’élytre. — Autriche. 

3. APHODIUS FIMETARIUS. 
Far. ; 4, 72, 49. — Ouiv., 4, 3, 82, 

pl. 16, fig. 467. — Long. 3 lig. +. Larg. 
4 lig. !. — Ponctué ; noir; élytres avec des 
stries ponctuées d’un brun-rouge ; angle, 
antennes du corselet de cette couleur. — 
Paris. 

4. APHODIUS FÆTENS. 
FaBr., 69,8. — Panz., Faun., Germ., 

48 , pl. 4. — Long. 4 lig. Larg. 3 lig. — 

Diffère de V4. Fimetarius par son abdo- 
men rouge, — Paris. 

5. APHODIUS LUGENS, 
Fazr., Duft., Faun., 1,141, n° 40. — 

CREUTZ. , Entom. Vers. , 1, p. 59 , n° 47, 
pl.1, fig. 10.—Long. 3 lig. Larg. 4 lig. 2. 

Ponctué ; noir ; côtes du corselet et de- 
vant de la tête rougeätres; élytres avec de 
fortes stries ponctuées, jaunes; suture brune; 
abdomen jaunâtre. — Paris. 

6. APHODIUS LAPPONUM. 
ScHoœxH. , À , 72.—Long. 2 lig. +. Larg. 

4 lig. +. — Ponctué ; noir luisant ; élytres 
lisses, d’un brun-rouge , avec des stries de 
points enfoncés ; suture et bord inférieur 
des élytres noirâtres. — Laponie, 

7. APHODIUS RUFESCENS. 
Fagr.,1. 74, 27. — Long. 3 lig. Larg 

1, lig. — Tête rougeàtre, avec le chape- 
ron presque entier; tubercule du milieu 
prolongé en avant , en forme de petite côte 
longitudinale ; corselet trés-ponctué, rou- 
geätre sur les bords, noir au milieu ; ély- 
tres d’un brun-rougeûtre , avec des stries 
formées de points enfoncés; dessous du 
corps rougeâtre; poitrine un peu noirätre. 
— Paris. 

8. APHODIUS SORDIDUS. 
Fagr. , 1, 74, 26. — Oxav. , 1, 3, 87, 

pl. 25, fig. 216. — Long. 3 lig. Larg. 
1 lig. . — Chaperon presque entier; têle 
rougeätre ; corselet trés-finement ponctué, 
noir, avec les bords latéraux rougeûtres; 
élytres déprimées, noirâtres, avec la su- 
ture et les bords rougeâtres ; une tache de 
cette dernière couleur se voit ordinaire- 
ment sur les deux tiers posiérieurs ; stries 
vasles , fortes, fermées de points enfoncés ; 
dessous du corps noiràtre; abdomen et 
pattes rougeàtres. — Paris. 

” 

9. APHODIUS HÆMORRHOIDALIS. 
Fagr. 4, 75, 30. — Ouiv. 4, 3, 89, 

pl. 26, fig. 223. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. 
— Court, noir ; élytres striées fortement ; 
leur partie postérieure rouge ; corselet 
ponctué ; tubercules du chaperon très-pe- 
tits ; tarses rougeâtres; écusson trés-long, 
triangulaire , fortement ponctué, lisse à 
l'extrémité. — Paris. 

10. APHODIUS NITIDULUS. 
Fagr., 1, 75,32. — Icterinus, PAYx., 

Faun. Suec., 1, p. 17, n° 24. — Long. 
2 Jig. : Larg. 4 lig. — Chaperon presque 
entier ; tukercule placé en avant des trois 
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tubercules ordinaires; tête noire, avec le 
bord antérieur rougeûtre ; corselet fine- 
ment ponctué, noir, avec les bords latéraux 
rougeûtres ; élytres avec des stries formées 
de petits points enfoncés, d’un jaune li- 
vide , avec la suture plus formée ; dessous 
du corps noirâtre , extrémité de l’abdomen 
et pattes jaunes. — Paris. 

A1. APHODIUS SERICATUS. 
Zréc. — Long. 3 lig. Larg. 4 :. — Ponc- 

tué, trés-velu en-dessous ; élytres très-fine- 

ment ponectuées, presque soyeuses, avec 

des stries de points enfoncés. — Basses- 
Alpes. 

12, APHODIUS OBSCURUS. 

Fapr., 4, 71, 44. — Long. 3 lig. Larg. 
A lig. +. — Ponctué , noir luisant ; élytres 
granulées , striées, brunes ; pattes de cette 
couleur. — Espagne. 

13. APHODIUS PORCUS. 
Fagr., 4, 71, 16.— Anachoreta, PAN7., 

Faun. Germ. , 36 , pl. 4. — Long. 2 lig. :. 
Larg. 4 lig. 1 — Noir; chaperon entier ; 
tête et corselet très-finement ponctués ; ély- 
tres déprimées, avec des stries longitudi- 
nales dont les intervalles sont larges. plats, 
et fortement ponctués; elles sont rougeà- 
tres, ainsi que les parties de la bouche et 
les tarses. — Paris. 

44. APHODIUS BRASILIENSIS. 
Long. 3 lig. Larg. 4 lig. L.— D'un brun 

livide ; le devant de la tête et les bords la- 
téraux du corselet d’un jaune obscur ; ély- 
tres un peu plns claires, avec des stries de 
points enfoncés ; un peu au-delà du milieu, 
prés de la suture, trois petites taches jau- 
nes sur chacune, avec deux autres petites 
taches brunes ; dessous du corps noirâtre. 
— Brésil, 

15. AFHODIUS STICTICUS. 

GyL1L., Ins. Suec., 1, 23, 16. — Long. 
2 lig. 2. Larg, 4 +. — Noir, avec une tache 
oblongue, jaunâtre , aux angles antérieurs 
du chaperon; le bord antérieur du corselet 
avec une étroite bordure, et les bords Jlaté- 
raux largement jaunâtres, livides; élytres 
avec des stries de points enfoncés, d’un 
jaune de paille , avec quelques taches lon- 
giludinales noires. — Abdomen et pattes 
d’un jaune livide. — Paris, 

16. APHODIUS PRODROMUS. 

FaBr., 4, 70, 41. — Long. 1 lig. à. 
Larg. 4 lig. — Noir, avec une tache jau- 

nâtre à l'angle antérieur du chaperon; 

bords latéraux du corselet et élytres jau- 
nâtres ; celle-ci avec des stries de points 
enfoncés et une grande tache obscure, quel- 
quefois très-peu marquée au milieu du dis- 
que de chacune. — Paris. 

17. APHODIUS CONSPURCATUS. 
Fasr., 1,73, 22. — Ourv., 4, 35,86, 

pl. 24, fig. 21 et 25, fig. 224: — Long. 
2 lig. +. Larg. 4 lig. +. — Fortement ponc- 
tué, noir; corselet avec une tache rougeà- 

tre à ses angles antérieurs ; élytres avec des 
stries ponctuées, jaunes, avec une petite 
tache noire derrière l’angle huméral , une 
autre au-dessous, plus prés de la suture, 
une troisième allongée partant de l’angle 
huméral, et s'étendant jusqu'aux deux 
tiers de l’élytre ; on voit souvent un point 
de même couleur vers l’extrémité ; pattes 
d’un brun clair, les antérieures noirâtres, 
— Paris. 

Var. Plus petite ; bords latéraux du cor- 
selet et élytres plus pâles. 4phodius Pictus, 
Durr. La disposition des taches des élytres 
est la même. 

18. APHODIUS HIRTELLUS. 
Ziéc. — Long. 2 lig. , Larg. 1 lig. — 

Très-pubescent; noir; têle et corselet un 
peu métalliques, ponctués, avec l’angle 
antérieur du chaperon et les bords latéraux 
du corselet jaunes; élytres testacées , avec 
des stries de points enfoncés et plusieurs 
petites taches oblongues, noires sur le dis- 
que ; pattes d’un jaune pâle. — Autriche. 

19. APHODIUS INQUINATUS. 
FaBr., 4, 73, 23. — Oriv., 4, 3,, 90, 

pl. 26, fig. 224. — Long. 2 lig. Larg. + lig. 
—Ponctué, noir; devant de la tête légére- 
ment échancré; une large tache jaune de 
chaque côlé du corselet ; élytres siriécs 
d’un jaune livide, avec de petites taches 
noires se réunissant en trois faisceaux ; des- 
sous de la poitrine noire ; abdomen et pattes 
jaunes. — Paris. 

Var. Les taches des élytres réunies pour 
la plupart. C’est V4. Militus de Sturm. 
Il est plus grand. — Paris. 

20. APHODIUS TESSULATUS. 
STURM, 1, 441, 49. — Long. 2 lig. . 

Larg. 4 lig. 1, — Noir, court, bombé; 
élytres d’un jaune-brunâtre , avec des stries 
faiblement ponctuées et des taches noires 
confluentes. — Paris. 

Var. Elytres noires à la base, d’un jaunc- 
brunâtre, postérieurement, avec une fa:- 

cie transversale noire dentée. — Colmar, 
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24. APHODIUS SCRUTATOR. 

Fagn., 4, 69, 5. — 4. Rubidus, Ozrv, Fe 

4, 8, 84, pl. 26, fig. 224. — Long. 5 lig. +. 

Larg. 2 lig. !. — Aplati en dessus, noir 

luisant ; tête légérement échancrée anté- 

rieurement ; corselet couvert de points en- 

foncés vagues, avec une tache oblique bi- 
lobée à l'angle antérieur rougeâtre ; écusson 
avec un enfoncement antérieur dansle mâle; 
élytres rouges, avec des stries de points 
enfoncés; le point huméral et une pelite 
bosse avant l’extrémité assez élevés; an- 
tennes, abdomen et tarses rougeälres. — 
Normandie. 

22. APHODIUS SUBTERRANEUS. 
Fazr., 4, 72, 18. — Ouuiv., 1, 3, 79, 

pl. 48, fig. 162.— Long. 3lig. Larg. 1 lig. +. 
— Noir luisant ; chaperon échancré ; corse- 
let fortement ponctué; élytres avec des 
côtes élevées et des siries profondes de 
points transversaux ; antennes brunes, avec 
la massue noire ; tarses brunâtres, — Paris. 

23. APHODIUS BIMACULATUS. 
Fagr., 4,71, 17.—Oruiv., 4,3, 914, pl. 9, 

fig. 72. — Long. 2 lig. Larg. ? lig.—Noir 
luisant; chaperon légérement échancré ; 
corselet fortement ponctué; élytres avec 
des stries formées de points enfoncés, et 
une large tache rouge à l’angle huméral ; 
antennes, extrémité des jambes el tarses 
brunâtres. — Paris, 

24. APHODIUS TERRESTRIS. 
Izuic., Kæf. Preuss., p. 24, n° 43; — 

Mag., 4, p. 22. n° 13. — Panz., Faun. 
Germ., G. XLVII, 3. — Long. 2 lig. 
Larg. + lig. — Un peu plus allongé que 
VA. Bimaculatus, dont il ne diffère que 
par sa couleur entièrement noire. — Paris. 

25. APHODIUS CARBONARIUS. 
STURM, 1, p. 128.—Fagr., 44, fig.c, C. 

—Long. 2 lig. Larg. À lig.— Noir luisant; 
chaperon échancré; corselet fortement 
ponctué ; élytres avec des slries formées de 
points enfoncés, leur partie postérieure 
d’un brun-rouge ; pattes rougeûtres, ainsi 
que les antennes; la massue de celles ci 
noire. — Paris. 

26. APHODIUS NIGER. 
Izuic., Kœf. Preuss., 4, p. 24, n° 414. 

— Srurm. 1, 427, 29, — Long. 2 lig. 1. 
Larg. À lig. — Noir luisant; chaperon lé- 
gérement échancré; corselet fortement 
ponctué ; élytres avec des stries formées de 
points enfoncés; antennes et pattes d’un 
brun-rougeätre, — l’aris. Rare. 

27. APHODIUS SCYBALARIUS, 
Far., 4, 70 , 40. —OLiv., 4, 3, 84, 

pl. 26, fig. 226. — Long. 3 lig. Larg. 
A lig., À — Ponctué, noir; élytres jaunes, 
avec de fortes stries formées de petits points 
transversaux ; pattes un peu jaunâtres. 

Var. Elytres avec une tache foncée au 
milieu, — Paris. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Chaperon sans tubercules. 

28. APHODIUS RUFIPES. 
Fagr., 4, 76, 35. — Oziv., 4, 3, 94, 

pl. 18, 171. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. 1. 
—D'un brun-marron, plus clair en dessous, 
quelquefois noir; chaperon arrondi anté- 
rieurement ; élytres avec des stries lisses; 
antennes, palpes et pattes d’un brun-rou- 
geûtre. — Paris. 

29. APHODIUS NIGRIPES. 
Fagr., 1, 76, 36. — Gagates, OLrv., 

4, 3, 95, pl. 24, fig. 213. — Long. 2 lig. 
Larg. 1 lig. ?.— Noir, fortement ponctué; 
bords de la tête arrondie ; élytres avec des 
stries longitudinales lisses; pattes un peu 
brunâtres, une partie de la bouche de même 
couleur; tarses un peu rougeûtres. — 
Paris. 

30. APHODIUS PECARI. 
Far, 1, 80, 54.-—Panz., Faun. Germ., 

31, pl. 3. — Long. 3 lig. Larg. 4 lig. :.— 
D'un noir brillant ; corselet ponctué latéra- 
lement ; élytres avec des stries formées de 
points serrés, rouges, avec une lache dis- 
coïdale et commune noire, vers les deux 
tiers postérieurs ; bord postérieur de l’ély- 
tre un peu noirâtre ; pattes et base des an- 
tennes rouges. — Paris. 

31. APHODIUS 2-PUNCTATUS. 
Fagr., 1,76, 54.—Panz., Faun. Germ., 

28, pl. 9. — Long. 4 lig. :. Larg. 2 lig.— 
Noir brillant, avec les bords latéraux du 
corselet, les palpes, Ja base des antennes, 
les jambes, les tarses d’un jaune-rougeûtre; 
élytres lisses, rouges, avec une tache ar- 
rondie sur le milieu de chacune , et l’extré- 
mité noires; elles ont des stries peu pro- 
fondes de petits points enfoncés; anus 
rouge. — Volhynie, Podolie. 

32. APHODIUS SENEGALENSIS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. + — Ponctué, 

noir; bords latéraux du corselet, élytres 
et pattes d’un jaune pâle; la suture et la 
base des élytres un peu noirâtres; dessous 
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du corps brun ; la tête présente une éléva- 
tion tuberculeuse au milieu. — Sénégal. 

33. APHODIUS DEPRESSUS. 
Fagr., 1, 80, 55.—Panz., Faun. Germ., 

39, pl. 4. — Long. 3 lig. +. Larg.A lig. :. 
— Un peu déprimé, ponctué, noir ; élytres 
rouges, striées. — Allemagne. 

34. APHODIUS /4-MACULATUS. 
Srurx, 4, 454, 50.— Long. 2 lig. Larg. 

4 lig. — Noir , ponctué, luisani; chaperon 
presque entier; une tache rouge à l’angle 
antérieur du corselet; élytres avec des stries 
de points; une large tache rouge à l’angle 
huméral, et une autre plus petite vers les 
trois quarts postérieurs ; pattes et antennes 
rouges. — Paris. 

35. APHODIUS ERRATICUS. 
Hasn...4:172.491. — OLiv.. 1, 3,83, 

pl. 48, fig. 463.—Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 
— Finement ponctué, aplati en dessus, 
noir; un seul tubercule peu visible dans 
la © sur le milieu du chaperon; élytres 
d’un jaune de paille, avec des stries très- 
peu profondes; écusson long, pointu; ab- 
domen dépassant un peu les élytres. — 
Paris. 

Var. La suture et une tache sur chaque 
élytre noire. — Paris. 

36. APHODIUS SUS. 
Fapr., 1, 78, 44. — l’ubescens, Oxrv., 

43, 401, pl. 24, fig. 205. — Long. 3 lig. 
Larg. 1 lig.—Légérement pubescent, fine- 
ment ponctué, d’un brun-rougeûtre ; ély- 
tres jaunes, avec des côtes alternativement 
élevées, sur chaque élytre, deux rangées 
de points bruns; pattes d’un brun-jaune.— 
Paris. 

37. APHODIUS CONTAMINATUS. 
SrurM, 4, p. 448, n° 46.—Long. 2 lig. ?, 

Larg. 4 lig. — Tête fortement ponctuée, 
corselet vert, très-finement; ces deux par- 
ties d’un noir-bronze brillant, leurs bords 
Jatéraux jaunâtres, ceux du corselet offrant 
de petits poils jaunàtres; élytres velues, 
fortement striées, au fond desstries de nom- 
breux points enfoncés, d’un jaune-gris, 
avec de petites taches noires, dont une al- 
longée sous l’angle huméral, et les autres 
disposées en deux faisceaux un peu en ar- 
rière vers la suture ; dessous du corps noir ; 
dernier article de l’abdomen et pattes jau- 
nes. — Paris. 

38. APHODIUS TESTUDINARIUS. 
FaBr., 4, 79, 50. — Oxrv., 4, 3, 405, 

Insectes. Il. 

pl. 20, fig. 186.— Long. 2 lig. Larg. + lig. 
— Pubescent, noir; chaperon échancré; 
un petit tubercule sur le devant de la tête; 
élytres avec des côtes élevées longitudina- 
les et de nombreuses petites taches rougeà- 
tres; pattes de cette dernière couleur. — 
Paris. 

39. APHODIUS SCROFA. 
Fagr., 1,80,51.— Panz., Faun. Germ., 

47, p. 42. — Long. 1 lig. +. Larg. + lig.— 
Large, court, noir, velu ; devant de la tête 
arrondi ; élytres striées ; pattes rougocâtres ; 
bord et extrémité des élytres quelquefois 
rouges. — Paris. 

40. APHODIUS MERDARIUS. 
Fagr., 4, 80, 52. — Ouiv., 4, 3, 407, 

pl. 19, fig. 473. —Long. 2 lig. Larg. 4 lig. 
— Noir brillant, court, ponctué; élytres 
d’un jaune-rougeâtre, avec des stries for- 
mées de points enfoncés; la suture noire ; 

dessous du corps et pattes d’un brun foncé; 
angle antérieur du corselet d’un brun-rou- 
geâtre. — Paris. 

41. APHODIUS FORIORUM. 
Panz., Faun. Germ., 58, 9. — Long. 

2 lig. Larg. 4 lig. — Diffère de V4. Mer- 
darius par son corselel entièrement noir, 
etle bord extérieur des élytres de cette 
couleur. — Paris. 

42. APHODIUS LURIDUS. 
Fazr., 1, 76, 37. .— Ouiv., 4, 3, 400, 

pl. 48, fig. 68. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 
— Noir luisant , finement ponctué ; devant 
de la tête arrondi ; élytres d’un brun-jaune, 
avec des taches longitudinales noires, se 
réunissant quelquefois et formant une large 
tache noire à la base de l’élytre. — Paris. 

43. APHODIUS CONSPUTUS. 
Fasr., 4, 77, 40. — Sphacelatus, Gx1x.. 

—CreuTz., 41, 44, pl. 4, fig. 6. — Long. 
2 lig. 2. Larg. 4 lig. + — Noir; corselet 
avec quelques points enfoncés, ses bords 
antérieurs et latéraux jaunes: élytres ob- 
scures, avec des stries de points enfoncés ; 
la base , la suture et l’extrémité des élytres 
d’un jaune päle; base des antennes et 
pattes jaunâtres, — Paris. 

Var. Quelques taches d’un jaune pâle 
sur le disque et le bord des élytres. — 
Paris. 

44. APHODIUS RUBENS. 
Des., Col, — Long. 2 lig. : Larg. 

A lig. !. — Trés-ponclué, noir, avec le 
devant et les bords latéraux du chaperon, 
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J’angle huméral, l’extrémité des élytres, 
leur bord extérieur et plusieurs lignes lon- 
gitudipales sur le di que, rougeàtres; pattes 
et anus fauves; élytres avec des stries de 
points enfoncés, — Styrie. 

45. APHODIUS FOETIDUS. 
Fasr., 4, 82, 64. — Putiridus, JABx., 

Col, 2, pl 42, fig. 15: — Long. 2 lig. 
Larg. 1 lig.—Ponctué, noir; élytres lisses, 
avec des stries de points enfoncés, d’un 
brun-rougeûtre , avec une tache d’un brun- 
noir sur le milieu de chacune ; jambes et 
tarses lestacés. — Laponie. 

46. APHODIUS LIMPATUS. 
Ze. — Long. 2 lig. À. Larg. 4 lig. !. 

— Ponctué, noir; bord antérieur du cha- 
peron, bords latéraux du corselet d’un 
jaune testacé ; élytres jaunâtres, avec des 
stries ponctuées; la suture , les bords laté- 
raux et une grande tache allongée, isolée 
snr le milieu de chacune, noires; jambes 
brunes ; les cuisses intermédiaires el posté- 
rieures d’un jaune pâle. — Hongrie. 

47. APHODIUS RUFUS. 
Fasr., 4, 82, 62. — Long. 4 lis, 

Larg. + lig. — Ponctué, rougeätre: élytres 
lisses, jaunes, avec des stries de points en- 
foncés. — Autriche. 

48. APHODIUS LIVIDUS. 
Orv., 1, 3, 93, pl. 26, fig. 222.— Long. 

2 lig. Larg. À lig. — Finement ponctué ; 
têle noire, ainsi que le corselet, celui-ci 
avec les bords latéraux jaunes, et offrant 
de chaque côté un point arrondi obscur ; 
élytres striées, jaunes, avec la suture et 
une large tache longitudinale sur chacune, 
obscures ; dessous du corps et pattes jaunes. 
— France. 

49. APHODIUS IMMUNDUS. 
- Srur, lerz. A, p. 33, n° 22.— CREUTz., 

Ent. Vers. 4; p- 57,-n° 46, pl..1,f.91-= 
Long. 2 lig. :. Larg. 1 lig. £. —— Chaperon 
entier , d’un jaune livide; milieu du corse- 
let brun, ainsi qu'un point peu apparent 
de chaque côté; élytres à stries lisses, avec 
l’écusson, la suture et le dessous du corps 
bruns. — Paris. 

50, APHODIUS PUBESCENS. 
Srurx, erz. 1, p. 40,30, pl. 2, fig. 5, S. 

— Prodromus, Gy11.—Long. 2 lig. Larg. 
4 lig. — Noir ponctué ; chaperon légére- 
ment tronqué, avec une tache jaune de 
chaque côté; corselet avec ses bords laté- 
aux jaunes; élytres avec des stries de pe- 

tits points enfoncés d’un jaune livide, avec 
une Jarge tache plus serrée au milieu; 
abdomen et pattes jaunâtres. — Paris. 

OXYOMUS, Escusc. ; 

Psammodius , Gyzz. 

Ce genre ne devrait probablement for- 
mer qu’une division dans celui d’Aphodius. 
—S$es principaux caractères consistent dans 
ja forme du corselet, qui est plus large en 
avant qu’en arrière, et dans le chaperon 
qui est fortement échancré. 

Les insectes qui y rentrent avaient été 
pendant Jlong-temps confondus avec les 
Psammodius. Les espèces exotiques sont 
nombreuses. 

A. OXYOMUS PORCATUS. 
Fagr., 1. 81, 57. — OLrv., 4, 3, 409, 

pl. 49, fig. 478.— Long. 1 lig. +. Larg. : lig, 
— Allongé, noirâtre, fortement ponctué ; 
élytres brillantes, avec des stries longitudi- 
nales. — Paris. 

2. OXYOMES CÆSUS. 

Fasr., 1, 82,65.—Panz., Faun. Germ. 
— Long. 1 lig. ?. Larg. à lig. — Brun-noi- 
râtre, allongé; corselet avec des rides 
transversales assez fortes; élytres avec des 
siries longitudinales ; leurs intervalles 
comme crénelés; pattes rougeâtres. — 
Paris. 

3. OXYOMUS ASPER. 

Fagr., 4, 89, 61. — Ourv., 4, 3, 406, 
pl. 23. fig. 204 —Long. 1 lig. +. Larg. + lig. 
— Allongé , trés-ponciué, d’un brun-noi- 
râtre; corselet avec un petit enfoncement 
antérieur au milieu ; élytres avec des côtes 
trés-élevées, nombreuses, ponctuées. — 
Paris. 

PSAMMODIUS, Gxzz., LATR.; 

Aphodius, Far. 

Les Psammodius, auxquels Gyllenhal a 
réuni des espèces qui sont de vrais 4pho- 
dius, se distinguent de ceux-ci par le der- 
nier article des palpes presque ovalaire. le 
plus long et le plus épais de tous. — Les 
màchoires ont à leur côté interne un ap- 
pendice corné et bidenté. — Le corps est 
court, — Le corselet avec des sillons trans- 
versaux, et l'abdomen renflé. 

1. PSAMMODIUS SULCICOLLIS. (P1. 6, fig. 6/) 
Icuc., Sruru, Faun., 1,173, 63, pl. 15, 

fig. ce €. — Long. 1 lig. !. — Ovale, d'un 
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brun foncé; corselet avec des rides trans- 
versales ; élytres très-bombées postérieure- 
ment, avec des stries de points enfoncés, 
les intervalles lisses; corps, antennes et 
pattes d’un brun-rouge. — Allemagne. 

2, PSAMMODIUS PORCICOLLIS. 

Iuue., Mag., t 11, p. 199, n° 20. — 
Long. 2 lig. Larg. 4 lig. — Ovale, globu- 
leux, brun; corselet avec des rides trans- 
versales, plus foncé que les élytres; celles-ci 
offrant de très-fortes côtes longitudinales, 
dont les intervalles sont ponctués. — Midi 
de la France. 

Nota. Une espèce de ce genre est décrite 
sous le nom de Cylindricus par Eschscholtz 
(Entomographien, p. 114, n° 3); elle vient 
d'Unalaschtka. 

EUPARIA, SERvILLE, LEPEL. 

Ce genre diffère des Aphodius par sa tête 
dilatée latéralement en forme de triangle. 
— Les anges postérieurs du corselet forte- 
ment échancrés. — L’angle huméral des 
élytres pointu et prolongé en avant. 

EUPARIA CASTANEA. 
Serv., Ler., Encycl. Méth., 10, 357. — 

Long. 3 lig. Larg. 4 lig. ? — D'un brun- 
châtain, ponctué ; base du corselet sinuée , 
et rebordée de chaque côté ; élytres avec 
des stries longitudinales de points enfoncés. 
— Patrie inconnue. 

DEUXIÈME TRIBU. 

ARÉNICOLES, 
LaTe. 

Caractères. Antennes de neuf à onze 
articles ; les trois derniers formant la mas 
sue, — Mandibules cornées , presque tou- 
jours visibles et arquées. — Lobe terminal 
des mâchoires droit. — Labre coriace, et 
débordant souvent le chaperon. — Palpes 
labiaux terminés par un article plus grand. 
— Elytres recouvrant entiérement l’abdo- 
men.—Pattes postérieures trés-reculées en 
arrière. 

Les Arénicoles ont à peu près les mêmes 
mœurs que les Coprophages; ils creusent 
profondément en terre, volent plus spé- 
cialement le soir, et contrefont les morts 
pour échapper aux dangers dont ils se 
croient menacés. 

ÆGIALITES, 

Caracteres. Languette bifide : ses deux 
divisions saillantes., — Antennes de neuf ar- 
ticles. 

Les Ægialites forment un petit groupe 
peu nombreux en espèces; elles se rap- 
prochent beaucoup par leur faciès de cer- 
tains Aphodius, et surtout des Psammodius. 

Genre Ægialia. 

ÆGIALIA, Larr.; 

Aphodius, Iiure., Panz., FaBr., Payk. ; 

Psammodius, GxLL. 

Antennes plus longues que la tête; le 
premier article cylindrique; les trois der- 
niers en massue ovale. — Palpes grêles ; Je 
dernier article des maxillaires ovale , al- 
longé, un peu renflé. — Tarses courts, 
composés d'articles presque coniques; le 
dernier armé de deux crochets très-courts. 
— Tête inclinée. — Labre très-court, en- 
tier. — Mandibules fortes, arquées. bifides. 
—Mâchoires ayant au lieu de lobe intérieur 
un fort crochet bifide. — Corselet transver- 
sal, arqué, arrondi. — Ecusson petit. — 
Elytres recouvrant l'abdomen. — Pattes 
assez fortes, les postérieures épaisses; les 
jambes de celles-ci avec deux épines termi- 
nales spatuliformes. — Corps bombé. 

Insectes de petite taille, fréquentant les 
lieux sablonneux. 

ÆGIALIA GLOBOSA. 
Izuc., Coll. Bosc., 4, 20.—PSs. Arena- 

rius, GyLz. — Long. 2 lig. Larg. 4 lig. — 
D'un brun-marron, avec la tête et le cor- 
selet plus foncés, légérement pubescente 
en dessous ; élytres avec des stries longitu- 
dinales lisses. — France septentrionale. 

GEOTRUPITES. 

Caractères. Languette bifide ; ses deux 
divisions saillantes. — Antennes de onze 
articles. 

Les Géotrupites sont des insectes d'assez 
grande taille, de forme presque hémisphé- 
rique, très-bombée en dessus; leur canal 
digestif est moins long que celui des Co- 
prites, et leur ventricule chylifique n’oflre 
point de papilles ; il a des é‘ranglemens an- 
nullaires et des renflemens variables. 

Les insectes de ce groupe creusent pro- 
fondément en terre ; ils volent vers le soir, 
et se tiennent cachés pendant le jour dans 
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les trous qu’ils ont creusés ou dans les bouses 

et les fientes d'animaux. 
Genres : Lethrus, Geotrupes, Athyreus, 

Elephastomus, Ochodeus, Bolboceras. 

LETHRUS, Far. 

Antennes de onze articles. — La massue 
en cône renversé, et composée d’articles 
“mboîtés les uns dans les autres. — Palpes 
allongés, cylindriques, les labiaux un peu 
plus longs. — Tarses allongés; le dernier 
article terminé par deux forts crochets. — 
Tête grande, large, dégagée du corselet. 
— Mandibules grandes, fortes, dentées en 
scie au côté interne, avec un prolonge- 
ment inférieur, arqué, trés-prononcé dans 
les ,3. — Corselet court, très large, dilate 
latéralement. — Elytres plus étroites que 
le corselet, arrondies, bombées en arriére 
et soudées. 

Ces insectes, de taille moyenne, propres 
à la Russie et aux pays avoisinans, y causent 
souvent de grands ravages en détruisant les 
boutons des feuilles à peine apparentes de 
la vigne, qu'ils emportent dans leurs trous, 
en descendant à reculons. Au temps de 
l’accouplement, il y a souvent entre les 
au bord de leurs habitations des combats 
qui ne finissent que par la mort ou la fuite 
de l’un d’eux. 

4. LETHRUS CEPHALOTES. (PI. G, fig. 7.) 
Faër., 4, 4, 4. — Oriv., 4, 2, 4, pl. 4, 

fig. 4. — Long. 9 lig. Larg. 6 Big. — Noir; 
corselet et élytres presque lisses; cuisses 
portant en avant un disque garni de soies 
rousses; jambes antérieures comprimées , 
avec deux dents distinctes au côté externe, 
et plusieurs autres oblitérées. — Sibérie, 
Podolie. 

2. LETHRUS SCOPARIUS. 
Fiscner, Ent. de Russie, À, pl. 13, fig. 2. 

— Long. 8 lig. !. Larg. 5 hig. 1 — Noir, 
raboteux, velu en dessous; élytres garnies 
de soies courtes ; pattes avec des soies assez 
longues. et formant à Pextrémité des jam- 
bes antérieures des brosses distinctes et 
roides. — Steppes d’Orenbourg. 

3. LETHRUS LONGIMANUS. 
Fiscuer, Ent. de Russie, À, pl. 43, fig. 3. 

— Long, 5 lig. Larg. 4 lig. — Violet-noi- 
râtre, brillant, raboteux ; écusson canali- 
culé ; élgtres beaucoup plus étroites que le 
corselet; dessous du corps et pattes anté- 
rieures velus, avec trois épines au sommet 

«et six deutelures dans leur longueur; les 

pattes postérieures lrés-épincuses. — Step- 
pes d'Orenbourg. 

h. LETHRUS PODOLICUS. 
Fiscuer, Ent. de Russie. — Long. 6 lig. 

Larg. 4 lig. — Noir; écusson allongé, 
pointu ; corselet tant soit peu ponctué ; 
élytres raboteuses ; dessous du corps garni 
de petites soies ; pattes épineuses ; les jam- 
bes antérieures dentelées, avec une épine 
simpie au sommet. — Podolie. 

GEOTRUPES, Larr. ; 

Scarabœus , Linx., GEOFFR., FaBr., Ourv. 

Antennes de onze articles : le premier 
grand, velu; les suivans courts; les trois 
derniers en massue lamellée. — Palpes fili- 
formes, courts, à dernier article presque 
cylindrique. — Tarses filiformes, composés 
d'articles coniques ; le dernier armé de 
deux crochets longs et grêles. — Tête en- 
foncée jusqu'aux yeux dans le corselet. — 
Chaperon rhomboïdal. — Corselet large. 
— Elytres assez grandes, convexes, recou- 
vrant l'abdomen. — Pattes fortes. 

Ce sont des insectes de taille moyenne 
ou assez grande, vivant dans les excrémens 
des animaux, et creusant en terre des trous 
profonds, où leurs larves se développent. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Ceratophyus. Fiscuer; Armideus, Zié- 
GLEK. ) 

Espèces armées de cornes dans les Z. 

A. GEOTRUPES DISPAR. 
Fagr., 4, 22, 4. — Ouv., 41, 3,64, 

pl. 3, fig. 20.—Long. 9 lig. Larg. 4 lig. :. 
— Noir-bleuâtre, assez brillant, variant 
jusqu’au vert, un peu cuivreux; corselet 
court, avec une corne subulée, dirigée en 
avant et tuberculeuse en dessous; tête avec 
une corne légérement relevée, ayant dans 
son milieu un petit tubercule; chaperon 
très-avancé, quadrilobé ; élytres lisses, avec 
des stries de petits points enfoncés; dessous 
du corps velu. La © diffère par deux pe- 
tites dents, au lieu de corne, sur le milieu 
de la tête, et par un avancement bifide, au 
lieu de corne, sur le milieu du corselet, 
— Jtalie. 

2. GEOTRUPES TYPHÆUS. 
Fazr., 4, 25, 3. — Ourv., 1, 3,65, pl 7, 

fig. 52. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. +. — 
Noir, lisse, assez brillant; corselet avec 
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trois cornes dirigées en avant, les latérales 
beaucoup plus longues, tuberculées vers 
l'extrémité ; élytresavec des stries de points 
enfoncés ; dessous du corps velu. 

La © difière par les côtés du corselet 
très-ponctués ; deux tubercules , au lieu des 
cornes latérales, et une large carène trans- 
versale à la place de la corne du milieu. 

Var. Des individus mâles, plus petits, 
avec les cornes latérales du corselet très- 
courtes, et les côtés très-ponctués, ont été 
regardés par Marsham comme une espèce 
propre, qu’il a décrite sous le nom de Pu- 
milus (Ent. Brit., 1, 8, 2). On trouve ces 
individus avec le T'yphœus, et l’on en ren- 
contre qui forment le passage des uns aux 
autres. — Paris. 

3. GEOTRUPES MOMUS. 
Fazr., 4, 23. 4. — Long. 7 lig. Larg. 

h lig. :. — Diffère du Typhœus par ses 
élytres à peu prés lisses, et son corselet 
proportionnellement un peu plus large. — 
Espagne, Portugal. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Corselet mutique dans les deux sexes. 

GEOTRUPES STERCORARIUS. (PI. 7, 
fig. 1.) 

FaBnr., 1, 24, 40, — Ourv., 4, 3, 72, 
pl. 5, fig. 39. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. 
— Variant en dessus depuis le noir foncé 
presque mat jusqu’au vert cuivreux bril- 
lant ; dessous du corps brillant, bleu-ver- 
dâtre ou cuivreux, et quelquefois mélangé 
de ces couleurs; chaperon unituberculé ; 
disque du corselet avec un sillon longitu- 
dinal postérieur raccourci, et quelques 
points enfoncés disséminés sur le disque ; 
élytres avec des stries plus ou moins ponc- 
tuées, les intervalles lisses. 

Les ‘se distinguent par une épine so- 
litaire aux jambes antérieures, et par une 
dent aux cuisses postérieures, en dessous. 
C’est au sexe mâle qu’il faut rapporter les 
S. Spiniger et Mutator ( Marsn., Ent. 
Brit., 1, n° 33 et 35). Varie beaucoup 
pour la taille. — Paris, 

5. GEOTRUPES BLACKBURNII. 
Fagr., 1, 26, 16. — Long, 7 lig. Larg. 

4 lig. — Variant tant en dessus qu’en des- 
sous depuis le noir foncé jusqu’au vert cui- 
vreux ; différe du G. Stercorarius par son 
chaperon: plus arrondi antérieurement, et 
les intervalles entre les stries plus élevés 
et plus arrondis. — Amérique, 
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6. GEOTRUPES SYLVATICUS. 

Fazr,, 4, 25, 41. — Panz., Faun., f, 
fig. 3. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. !. — 
D'un noir-bleuâtre en dessus, variant en 
dessous depuis le bleu-violet jusqu’au vert 
cuivreux ; des points enfoncés sur le disque 
du corselet ; les intervalles entre les stries 
plus larges ettrès-aplatis ; de petites lignes 
obliques transversales disséminées irrégu- 
lièrement sur les élytres. Une forme pres- 
que hémisphéfique distingue du G. Ster- 
corarius cette espèce, qui semble faire le 
passage entre lui et le G. Vernalis.— Paris. 
Assez rare. 

7. GEOTRUPES HYPOCRITA. 
SCHOENH., Syn. Ins., t. I, p. 29. — Ster- 

corarius, Rossr, Faun. Etrus., t. I. p. 8, 
n° 17, B. — Long. 8 lig. Larg. 4lig. :. — 
D'un noir mat en dessus, lisse, avec stries 
très-peu marquées de petits points enfoncés 
sur les élytres; dessous du corps brillant, 
d’un vert cuivreux ; jambes bleues, avec les 
quatre cuisses postérieures d’un beau vert 
cuivreux. — Paris. Rare. Varie peu pour 
la taille. 

8. GEOTRUPES VERNALIS, 
Fagr., 1, 25,12. — Oriv., 1, 3, 73, 

pl. 4, fig. 23. — Long. 6 lig. . Larg. 4 lig. 
— Presque hémisphérique; d’un noir- 
bleuâtre, variant jusqu’au vert cuivreux, 
brillant ; corselet trés-finement ponctué ; 
élytres lisses à la vue simple, mais à la 
loupe elles paraissent avoir des stries de 
très-pelits points enfoncés, et les inter- 
valles, trés-aplatis, ont de petites lignes 
obliques transversales, irrégulières ; cuisses 

postérieures du avec de nombreuses pe- 
tites dents en dessous, — Paris. 

9. GEOTRUPES LÆVIGATUS. L 
Fagr., 4, 25, 143. — Long. 7 lig. Larg. 

5 lig. — Aptère; d’un noir mat, légére-- 
ment bleuâtre en dessous; corselet presque 
aussi grand que les élytres, avec des points 
enfoncés sur son disque ; élytres avec quel- 
ques stries irrégulières très-peu marquées|, 
et de trés-petits points enfoncés peu nom- 
breux. — Italie. 

10. GEOTRUPES HEMISPHÆRICUS. 
Ouv., 1, 3, 74, pl. 2, fig. 45. — Long. 

8.lig. Larg. 6 lig. — Diffère du G. Lœvi- 
gatus par sa forme beaucoup plus élargie, 
ses élytres avec des stries presque irrégu- 
lières de points enfoncés, et sa couleur plus 
brillante. — Barbarie, Grèce. 

Ajoutez aux espèces européennes de ce: 
gens : 
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G. Alpinus, Hopper, Nova acta physico- 
medica Acad. Cæs. Leop., Cor. Nat. Cur., 
t XII, p. 477, pl. 45.—CnarPenT., Horæ 
Ent., p. 209. 

G. Pyræncus, Guarpent., Horæ Ent., 
p. 208. 

G. Rugulosus, CnarPEnT., Horæ Ent., 
p. 209. 

ATHYREUS, Mac-Leay ; 

Copris? Far. 

Antennes de onze articles, les trois der- 
niers en massue presque sphérique, le pé- 
nultième emboîïtant le dernier. — Le der- 
nier article des palpes labiaux égalant pres- 
que en longueur celui des maxillaires. — 
Tarses filiformes. — Mandibules cornées 
légèrement, arquées, planes en-dessus, 
bidentées aux côtés externe et interne. — 
Chaperon difaté postérieurement, de chaque 
côté, prolongé presque carrément en avant. 
— Corps tres-convexe, velu en-dessus. — 
Corselet mucroné antérieurement, — Écus- 
son ordinairement non visible, au plus li- 
néaire et très - peu distinct. — Poitrine 
grande, la deuxième paire de pattes très- 
éloignée de la scie. 

Ce sont des insectes de taille moyenne, 
quelquefois même assez grande, ailés; 
leurs mœurs sont peu connues. Ils parais- 
sent propres à l’Amérique-Méridionale. 

1. ATHYREUS HERCULEANEUS. (P1.7, fig. 2.) 
Long. 40 lig. Larg. 40 lig. — D’un 

brun clair. trés-velu en dessus ; bord anté- 
rieur de la tête bordé, son milieu relevé 
en carène tridentée; corselet incliné en 
avant, avec une ligne longitudinale au mi- 
lieu, un peu tronqué antérieurement, avec 
deux petits tubercules , et de chaque côté 
deux petites côtes obliques; le bord anté- 
rieur est relevé en carène transversale ; la 
tète et le corselet sont couverts de petits 
tubercules arrondis, de chacun desquels 
part un poil raide ; élytres avec des points 
enfoncés irréguliers, et quelques côtes peu 
élevés, lisses ; jambes antérieures avec six 
dents. — Brésil, 

2. ATHYREUS VICINUS. 
Long. 9 lig. Larg. 6 lig. — Jaune et 

très-velu en dessous, brun, pubescent en 
dessus , avec un grand nombre de trés-pe- 
üts tubercules arrondis ; chaperon rebordé ; 
bord antérieur de la tête relevé et tridenté ; 
corselet incliné en avant, un pen creusé 
dans son milieu antérieur, cette excavation 
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surmontée de petits tubercules, avec une 
côte oblique de chaque côté; élgtres avec 
des côtes peu élevées, lisses; bords laté- 
raux du corselet jaunâtres ; jambes anté- 
rieures avec cinq dents. — Brésil. 

Nota. Cet insecte west probablement 
que Ja femelle du Bifurcatus. 

3. ATHYREUS TRIDENS. 
Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — Tête avec 

un enfoncement dans son milieu, sinuée 
antérieurement, avec une corne droite; 
corselet tronque antérieurement , le milieu 
relevé en un tubercule triangulaire et tri- 
denté ; il est couvert de petits points en- 
foncés, d’où s’élévent des poils raides; ély- 
tres avec des côtes élevées, lisses, leurs 
intervalles couverts de très-petits tubercu- 
les ponctués ; l’insecte est très-velu en des- 
sous, d’un brun- jaunâtre, avec la partie 
postérieure de la tête , le tubercule du cor- 
selet et le disque des élytres d’un brun- 
noirätre ; jambes antérieures avec cinq 
dents. — Brésil. 

h. ATHYREUS BIFURCATUS. (P1. 7, fig. 3.) 
Mac-Leay, Horæ Entom. (édit. Lequien, 

p. 37, n° 4). — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.— 
Très-velu en-dessous, d’un brun-noir, avec 
les bords latéraux du corselet, le dessous du 
corps et les pattes rougeàtres ; devant de la 
tête avec les bords latéraux relevés en une 
eorne antérieure un peu relevée; devant 
du corselet incliné en avant , son milieu re- 
levé en une corne plus ou moins longue, 
bifide à son extrémité ; élytres avec des 
côtes lisses, dont les intervalles sont remplis 

de petits tubercules arrondis; jambes an- 
térieures avec cinq dents. — Brésil. 

Nota. Get insecte se trouve daus les col- 
lections de Paris sous le nom de Furcifer. 

5. ATHYREUS TRIDENTATUS. (PI. 7, fig. 4.) 
Mac-Leayx, Horæ Entom. (édit. Lequien, 

p. 37, n° 2 ).—Long. 5 lig. Larg. 3 lig. — 
Lrès-ponctué , trés-velu en dessous, pu- 
bescent en dessus, d’un jaune clair, quel- 
quefois brun ; chaperon aplati; devant de 
la tête relevé en une carëne lrensversale , 
tridentée ; corselet incliné en avant, pro- 
fondément excavé et sillonné dans son mi- 
lieu , avec un petit tubercule au milieu an- 
térieur de cette excavation, et les bords 
latéraux relevés en arète légèrement si- 
nuée ; jambes antérieures quadridentées. 
— Brésil. 

Nota. Cette espèce est la Foveicollis des 
collections de Paris. 
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6. ATHYREUS PORCATUS, 
Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — D’un brun 

plus ou moins clair, très-velu en dessous, 
pubescent en-dessus ; tête et corselet avec 
de très-petits tubercules élevés ; bord an- 
térieur de la tête relevé ; corselet incliné 
en avant, profondément excavé et sillonné 
dans son milieu, avec trois tubercules, 
l’un antérieur, et un second de chaque 
côté du bord supérieur; élytres avec des 
stries de quelques points enfoncés ; jambes 
antérieures avec cinq dents. — Sénégal, 

7. ATHYREUS ORIENTALIS. 
Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — Finement 

ponctué, d’un brun-rouge, trés-velu en 
dessous ; mandibules noires; chaperon un 
peu rebordé en avant; têle sans cornes ; 
corselet un peû excavé au milieu , relevé 
au bord antérieur, offrant sur son disque 
un sillon longitudinal, et de chaque côté, 
en arrière, une élévation qui est suivie d’une 
ligne sinueuse qui suit les bords, et forme à 
la partie postérieure un demi-cercle velu ; 
élytres pubescentes , couvertes de stries 
ponctuées très-faibles el à peine marquées; 
antennes et pattes jaunes ; jambes anté- 
rieures presque noires et quadridentées. — 
Bengale, , 

8. ATHYREUS EXCAVATUS. 

Long. 5 lig. . Larg. 3 lig. +. — Granu- 
leux, d’un brun un peu obscur; tête sans 
cornes ; chaperon faiblement tridenté ‘en 
avant , les dents peu marquées, obtuses, 
celle du milieu à peine plus avancée que 
les autres; corselet excavé au milieu, avec 
une dent au milieu du bord antérieur ; l’ex- 
cavation est élargie en avant, et se conti- 
nue en arriére en se rétrécissant ; les bords 
sontrelevés et comme carénés; de chaque 
côté, en avant , un gros point enfoncé, et 
en arrière une petite caréne sinueuse ; ély- 
tres granuleuses, avec quelques faibles li- 
gnes Jongitudinales élevées ; dessous du 
corps velu ; antennes et pattes plus claires ; 
genoux noirs ; jambes antérieures avec qua- 
tre faibles denis allongées. — Cayenne. 

9. ATHYREUS SEXDENTATUS. 
Long. 5 lig. Larg. 3 lig. :. — Granu- 

Jeux, d’un châtain-roux, velu; chaperon 
anguleux de chaque côté, avec une assez 
forte dent au milieu; disque du corselet 
avec une excavation dont les côtés sont re- 
levés en carène ; ils se rapprochent vers le 
milieu, mais s’arrondissent de nouveau et 
pe s'étendent pas jusqu’au bord postérieur ; 
sur le milieu du bord antérieur une petite 
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élévation pointue ; élytres granuleuses ; des- 
sous du corps ct pattes un peu plus clairs, 
très-velus; jambes antérieures à six dents 
noires. — Bords du Paraguay. 

40. ATHYREUS BICOLOR. 

Long. 5 lig. Larg. 3 lig. :. — Granu- 
leux, d’un brun un peu obscur, trés-velu ; 
chaperon un peu anguleux de chaque côté, 
et fortement en pointe au milieu ; disque 
du corselet avec une excavation, dont les 
bords sont relevés en carène , au milieu 
un sillon longitudinal; côtés du corselet 
rougeûtres ; élytres très-granuleuses , avec 
quelques faibles stries longitudinales ; des- 
sous du corps et paltes très-velus, d’un 
jaune clair ; jambes antérieures quadriden- 
tées ; les deux premières dents trés-faibles, 
les autres fortes et noires. — Nouvelle- 
Grenade. 

1] faut encore ajouter à ce genre : 

41. Athyreus Bidentatus, Mac - Leay, 
Horæ Entom. 

12. Athyreus Bilbergi, Grax, Ann. 
Kingdom, pl. 40, f. 3. 

43. Copris OEsan? Fapr., 4, 40, 47. 
— Scarabœus Boas, FaBr., Ent. Syst., 
rapporté à ce genre d’après M. Mac-Leay. 

44. Athyreus Castaneus, GuÉr., Icon. 
du Régn. anim. ; cet insecte doit peut-être 
être rapporté au Tridentatus. 

ELEPHASTOMUS, Mac-Leay; 
Scurabœus |, SCHREIBER. 

Ce genre diffère de celui des Athyreuspar 
le chaperon dilaté latéralement, et prolongé 
antérieurement en forme de trompe très- 
allongée et fourchue à son extrémité dans 
le G', beaucoup plus courte et obtuse dans 
la © ; de plus. le chaperon du & offre en 
dessous un prolongement qui manque dans 
l’autre sexe. — Les palpes sont filiformes, 
et les maxillaires trois fois plus longs que 
les labiaux.—Les mandibules sont dentées 
à l'extrémité. — Les cuisses antérieures et 
postérieures renflées. — Les jambes inter- 
médiaires et postérieures triangulaires. 

ELEPHASTOMUS PROBOSCIDEUS. (PI. 7, 
fig. 6.) 

ScBrEIBER, Trans. Soc. Linn., t. VI, 
p. 185. — Animal Kingdom, pl. 40, f. 4. 
— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — D'un brun- 
noir ; tête et corselet plus foncés, velus en 
dessous; têle avec un assez gros tubercule 
bifide; corselet incliné en avant, son mi- 
lieu et £a partie antérieurc lisses, le reste 
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couvert de gros points enfoncés; élytres 
lisses, avec des stries ponctuées ; jambes an- 
térieures avec six dents. — Nouvelle-Hol- 
Jande. 

OCHODÆUS, MÉGERLe; 

Des., Collect.; Serv. et Ler., Enc. Méth. ; 

Melolontha, Fasr. ; Scarabœus, STurx. 

Antennes de onze articles : les trois der- 
niers égaux, formant une massue assez 
grande et globuleuse., — Palpes filiformes ; 
ie dernier article des maxillaires beaucoup 
plus long que le précédent, cylindrique ; le 
dernier des labiaux ovale, tronqué. — 
Farses filiformes. — Tête et corselet mu- 
tiques. — Corps peu bombé. — Ecusson 
allongé. — Mandibules triangulaires, al- 
longées, pointues, l’une entaillée en des- 
sous, l’autre bidentée à son extrémité, — 
Les quatre jambes postérieures aplaties. 

4. OCHODÆUS CHRYSOMELINUS. 
Fagr., 2, 179, 108. — Panz., Faun. 

Germ., 34, pl. 11. — Long. 2 lig. 1. Larg. 
4 lig. +. — Trés-ponctué, pubescent, brun ; 
élytres plus claires, avec des stries longitu- 
vales ponctuées. — Autriche. 

2. OCHODÆUS MILIARIS. 
Kiuc., Ins. von Madag., p. 76, n° 95. 

— Long. 3 lig. — Brun; tête et corselet 
granuleux; élytres avec des stries ponc- 
tuées, et dans les intervalles des points éle- 
vés. — Madagascar, 

Nota. Une troisième espèce de ce genre 
est figurée sous le nom de Aufus dans l’/co- 
nographie du Règne animal de M. Guérin, 
pl. 22, f. 6, 

BOLBOCERAS, Kir8y; 

Odontœus, Zréez., MANNERH. ; 

Scarabœus, LiNNÉ, FaBr., PANZz., 

Pazisor DE BEAUvOIS. 

Ce genre diffère de celui d’Athyreus par 
ses mandibules, dont l’une est simple, con- 
cave, l’autre bidentée à l'extrémité. — Les 
palpes maxillaires sont un peu plus longs 
que les labiaux. — La deuxième paire de 
pattes n’est point éloignée de la premiére, 
comme dans les 4{hyreus. 

Insectes de taille moyenne ou assez pe- 
tite, de forme très-convexe et presque ar- 
rondie ; ils volent avec facilité. Les cra- 
pauds et les grenouilles en font leur nour- 
riture. 

BOLBOCERAS. 

1. BOLBOCERAS CYCLOPS. 
Fase., 4, 24, 8. — Ouxv., 4, 3, 67, 

pl. 15, fig. 440. — Long. 7 lig. Larg. 5 lig. 
— D'un brun clair; tête ponctuée, avec 
une carène transversale; corselet légére- 
ment incliné en avant, très - ponclué anté- 
rieurement; élytres lisses, avec des stries 
de points enfoncés. — Java. 

2. BOLBOCERAS CAREMICOILIS, 
Long. 9 lig. Larg. 5 lig. 1. — D’un brun- 

rouge, très-finement granuleux; tête avec 
une pelite carène trausversale courte, mais 
élevée ; corselet avec une carène transver- 
sale au milieu, et une petite tache obscure 
de chaque côté ; élytres striées ; dessous du 
corps plus clair, velu; jambes un peu ob- 
scures, les antérieures à cinq dents; au- 
tennes rougeätres. — Indes-Orientales. 

3. BOLBOCERAS FURCICOLLIS. 
Long. 8 lig. Larg. 5 lig. !. — D'un brun- 

rouge, finement granuleux; chaperon carré, 
triépineux en avant, les angles Jatéraux 
plus avancés que celui du milieu; corselet 
élevé en arriére, et offrant deux fortes 
pointes, au milieu une ligne longitudinale 
un peu creuse ; élytres striées, ponctuées ; 
dessous du corps châtain, velu; jambes an- 
térieures à six épines. — Amérique du 
Nord. 

h. BOLBOCERAS FERRUGINEUS. 
Long. 7 lig. :. Larg. 3 lig, à. — D’un 

brun clair, finement granuleux ; tête ayant 
en avant une carène transversale sur le 
chaperon et au milieu un tubercule un peu 
bifide ; corselet faiblement impressionné en 
avant, et offrant au milieu une trés-petite 
ligne longitudinale ; élytres striées, ponc- 
tuées ; dessous du corps très-clair, pubes- ” 
cent; jambes antérieures avec six où sept 
dents. * 

Cet insecte se trouve dans la collection 
de M. Gory sans indication de localité ; le 
nom qu’il porte est attribué à Fabricius, 
mais le Ferrugineus de cet auteur me sem- 
ble être tout dillérent. 

9. BOLBOCERAS GEOTRUPOIDES. 
Long. 6 lig. Larg. 3 lig. :. — Corps un 

peu oblong, d’un brun obscur; tête tres- 
granuleuse ; chaperon un peu élevé en avant 
et sur les côtés ; milieu de la tête avec une 
petite carène bifide; corselet parsemé de 
points, un peu déprimé en avant, avec un 
sillon longitudinal au milieu ; élytres avec 
des strics ponctuées vers la base; celles 
rapprochées de la suture ne s'étendent pas 
jusqu’à l'extrémité; dessous du corps et 



BOLBOCERAS. 

paties d’un brun-jaune, très-velus; jam- 
bes antérieures à cinq dents. — Chili. Col- 
lection de M. Gory. 

6. BOLBOCERAS ÆNEAS. 
Panz., Beytr., 1, Hist., tab. V, f. 4-4. 

— Unicornis Naturf., 24, st., n° 2, p. 61, 
— Quadridens, Faun. ins. init. sc., n° 1. 
— Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — D’un brun- 
rouge plus ou moins clair ; tête ponctuée, 
noirâtre, armée dans le ‘d’une petite corne 
recourbée, carénée seulement dans les © ; 
corselet très-ponctué dans ce sexe, incliné 
en ayant, avec une pelite carène transver- 

sale, arrondie antérieurement, tronquée an- 
térieurement dans le , avec deux enfon- 
cemens latéraux et quatre tubercules: les 
enfoncemens et le bord postérieur sont lis- 
ses; élytres lisses, avec desstries longitudi- 
nales ponctuées.— Autriche. 

7. BOLBOCERAS SULCICOLLIS. 
Wen. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. :. — 

D'un brun clair, luisant, trés-velu en des- 
sous ; tête ponctuée. noire, avec trois tu- 
bercules en avant et un autre postérieur ; 
corselet lisse au milieu , noiïrâtre, avec une 
ligne enfoncée ; on observe un point noir 
sur les bords latéraux ; élytres avec des 
sur'ies de points enfoncés. —- Java. 

8. BOLBOCERAS SENEGALENSIS. (PI. 7, 
fig. 5.) 

Long. 3 lig. 1. Larg. 2 lig. — D’un brun 
clair, plus où moins luisant, lisse, velu 
en-dessous ; tête tridentée antérieurement ; 

corselet mutique dans Ja ® , un peu creu- 
se en avant dans le , avec des points 
enfoncés au milieu; élytres avec des stries 
ponctueés.—Sénégal, 

9. BOLBOCERAS STRIATOPUNCTATUS. 
Long. 4 lig. Larg. 3 lig. — D'un brun 

rougetre , lisse, trés-velu en dessous ; tête 
avec une caréne transversale; corselet 
ponctué latéralement, sillonné au milieu, 
avec deux petits enfoncemens prés de l’ex- 
irémité antérieure du sillon ; élytres avec 
des stries de gros points enfoncés arrondis. 
— Brésil. 

40. BOLBOCERAS GLOBOSUS. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 1 — Brun, 

lisse , très-velu en dessous ; tête avec deux 
petites carènes transversales; corselet avec 
quelques gros points enfoncés ; élytres avec 
des stries de points enfoncés distans. — 
Brésil. 

41. BOLBOCERAS LAZARUS. 

Fasr., 4,23, 5. — Ouiv. 4, 3, 70, 
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pl. 46, fig. 146. — Long. 4 lig. Larg. 
2 lig. 1. — Allongé; tête et corselet d’un 
brun foncé; la première bouchée posté- 
rieurement, avec une carène à sa partie 
antérieure ; corselet quadrituberculé dans 
son milieu , avec des gros points enfoncés, 
lisse postérieurement ; élytres lisses, d’un 
brun clair, avec des stries de gros points 
enfoncés ; dessous du corps très-velu. — 
Amérique du Nord. 

412. BOLBOCERAS MOBILICORNIS. 
Far. .41,24,7.—Oziv., 4, 3, 71, pl. 40, 

fig. 88 4', et pl. 25, fig. 88 9. — Long. 
4 lig. Larg. 2 tig, +. — D'un brun-noir, as- 
sez brillant en dessus, ferrugineux et velu 
en dessous ; tête et corselet ponctués; la 
première armée d’une corne trés-longue, 
linéaire, un peu coudée ; le second cana- 
liculé au milieu, avec quatre tubercules, 
ceux du milieu petits, rapprochés, les la- 
téraux plus grands, comprimés, arqués ; 
élytres très-convexes , avec des stries pro- 
fondes de points enfoncés; la © diffère du 
g' par des rudimens à peine marqués de 
tubercules sur la tête et le corselet. — Pa- 
ris. Trés-rare ; le Sc. T'estaceus, FABr., 
4,2, 6,17, n’est qu'une variété d’une 
couleur plus pâle. 

13. BOLBOCERAS MODESTUS. 
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — D’un brun 

luisant ; tête granuleuse en avant, avec 
une très-faible carène entre les yeux; cor- 
selet criblé de gros points enfoncés surtout 
latéralement, offrant en avant une petite 
carène bifide et au milieu une ligne en- 
foncée ; élytres avec des stries très-forte- 
ment ponctuées; dessous du corps un peu 
obscur; abdomen , pattes et antennes plus 
clairs; jambes antérieures finement denti- 
culées et terminées par deux épines exté- 
rieures, fortes et aiguës. — Nouvelle-Gre- 
pade. Collection de M. Gory. 

Nota. 11 faut rajouter à ce genre les es- 
pêces suivanLes : 

B. Australasie, Kirsv, Trans. Soc. 
Linn.,t. XAI, p. 412, n° 44, p!. 23, fig. 5. 
— Boisn., Voyage de L'Astrolabe, Ins., 
t. II, p. 457. — De la Nouvelle-Hol- 
lande. 

Sc. Quadridens, Far, t. 1, p. 23, n°6. 
— De l’inde. — Cette espèce est confon- 
due par Panzer avec la Mobilicornis (Faun. 
Germ. Init.). 

Sc. Tumefactus, PAL. DE BEauv., /ns. 
d'Afrique et d’ Amérique , p. 91 ; Coléopt.. 
pl. Dr fig. 6. 
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Geotrup. Farctus, Fasr.; Ciphus, Ouiv., 
Pazis. pe Beauv., p. 90, pl. 2, fig. 5. 

Odont. Sculpturatus, Manxer., Nour. 
Mém. de La Soc. imp. des Nat. de Moscou, 
Leu 

Odont. Fulvus, Guér., JIconogr. .du 
Regn. anim. , Ins. — Cette espèce est voi- 
sine de la Senegalensis, mais s’en distingue 
par sa taille plus grande et sa tête munie 
de deux carènes transversales. Elle vient 
du même pays. 

B. Lusitanicus, jolie espèce d’Espagne 
et de Portugal, qui sera décrite par 
M. Rambur, parmi les insectes de son 
voyage. 

Odont. Pallens, Kuuc., Ins. du Voy. de 
M. Hermann , p. 35, n° 79. — Il est pos- 
sible que cet insecte ne soit qu’une variété 
du Senegalensis, mais ne l’ayant pas vu en 
nature, nous ne pouvons en décider ; il 
vient de l’Ile-du-Frince. 

TROGITES, 

Caractères. Languelle entièrement ca- 
chkée.— Antennes de neuf ou de dix articles, 

Genres : Cryptodus, Mechidius , Trox, 
Hyborosus, Geobius, Phæochrous, Acan- 
thocerus. 

Les Trogides sont des insectes allongés, 
bombés en dessus, de couleurs sombres 
et obscures, de taille moyenne. Les es- 
pèces de nos pays se tiennent cachées sous 

les pierres dans nos champs, au pied des 
arbres, et paraissent affectionner les en- 
droits sablonneux exposés au soleil. 

CRYPTODUS, Mac-Leay. 

Antennes de neuf articles, le premier 
triangulaire , dilaté , cachant les autres jus- 
qu’à la massue ; le premier article de celle- 
ci presque conique. —- Palpes maxillaires à 
dernier article presque cylindrique. — La- 
biaux cachés,lavec leur dernier article grêle, 
plus long que les autres ensemble. — Tête 
aplatie, arrondie. — Mandibules arquées, 
aiguës , unidentées à la base, — Màchoires 
fortes, glabres, 

CRYPTODUS PARADOXUS. 

Mac-Leay, Hos. Entom, 1. — Entière- 
ment noir, parsemé de points enfoncés; 
tête bituberculée ; élytres avec des côtes 
élevées, leurs intervalles ponctués. — 
Nouvelle-Hollande. 

TROX. . 

MECHIDIUS, Mac-Leay ; 

Trox, KirBy. 

Antennes de neuf articles, le premier 
grand, allongé , les suivans courts , lescin- 
quième et sixième cupulaires, lestrois der- 
niers lancéolés, formant une massue ovale. 
— Palpes labiaux très - courts; les maxil- 
laires à dernier article cylindrique, tron- 
qué. — Fête demi-circulaire. — Chaperon 
échancré. — Mandibules courtes, aiguës, 
arquées extéricurement. — Mächoires si- 
nuées, multidentées à l’extrémité. — Cor- 
selet transversal, tronqué postérieurement. 
— Ecusson triangulaire. — Elytres lais- 
sant à découvert l’extrémité de l’abdomen. 
— Pattes fortes, un peu comprimées. — 
Jambes antérieures tridentées. 

MECHIDIUS SPURIUS. 
Kirsy, Zransact. Linn., vol. XIE, 

p. 462. — Nouvelle-Hollande. 

TROX, Fasr., OLx. ; 

Scarabæus, Linn., GEOFFr. 

Antennes courtes, de dix articies; le pre- 
mier grand, les trois derniers en massue 
ovale feuilletée. — Palpes courts, assez 
épais; le premier article très-petit, le 
dernier ovalaire. — Tarses courts, 1ermi- 
nés par deux crochets trés-forts. — Tête 
et le chaperon très-courts; la première ca- 
chée presque entièrement dans le corselet. 
— Celui-ci court, transversal, ses angles 
antérieurs avancés. — Elytres convexes, 
recouvrant l’abdomen. — Pattes fortes; 
les antérieures avancées, avec des cuisses 
très-grosses. 

Ces insectes de taille moyenne , de cou- 
leurs sombres, sont en général revêtus de 
tubercules et d’aspérilés; ils produisent 
une espèce de stridulation. On les trouve 
sous les pierres, dans les cadavres en dé- 
composition. 

La larve et la nymphe du Trox arena- 
rius sont décrites par M. Waterhouse dans 
les Trans. de la Soc. Ent. de Londres, 
t. 1, p. 33. La première est d’une couleur 
blanchätre et transparente, avec la tête 
d’un brun obscur. Le corps est formé de 
douze segmens. Les antennes ont trois arti- 
cles, le terminal est trés-petit, 

PREMIÈRE DIVISION. 

Phoberus, Mac-Leay. 

Coiselel déprimé, dilaté latéralement, 
— Esièces aptères. 



TROX. 

4, TROX HORRIDUS. 
Fagr., 4, 441, 7. — Ouiv., 4, 4, 4, 

pl. 4, fig. 2. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. . 
— Corselet inégal, arrondi, élargi à l’ex- 
trémité, noir ; élytres avec de fortes côtes 
longitudinales armées d’épines nombreuses; 
celles-ci très-fortes aux bords latéraux; 
pattes antérieures tridentées. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

2. TROX LURIDUS. 
Fagr., 4, 111, 8 — Ourv.,® 4, 4, 2, 

pl. 4, fig. 5. — Long. 6 lig, Larg. 3 lig. +. 
— D'un brun-noir ; corselet inégal ; élytres 
presque parallèles, assez finement striées, 
avec de petites touffes de poils, on n’en 
voit point sur les bords latéraux ; pattes, an- 
tennes tridentées, — Cap de Bonne-Espé- 
rance, 

3. TROX DENTICULATUS. 
Ouiv., Ent., 1, n° 4; Suppl., t. XI, f. 44, 

a, b. — Long. 4 lig. :. Larg., 3 lig. — 
D'un brun-noir; corselet inégal, côtés du 
corselet dentés ; élytres avec des côtes éle- 
\ées, longitudinales; les intervalles très- 
fortement ponctués, sur les côtes on aper- 
çcoit de petits points élevés, d’un noir lui- 
sant; tête bituberculée ; pattes antérieures 
tridentées., — Indes-Orientales. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Corselet point dilaté ni déprimé latéra- 
lement. 

4. TROX TUBERCULATUS. 
Panz. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig.—D’un 

brun-noir ; corsélet inégal ; élytres striées, 
avec des tubercules élevés, couverts d’un 
léger duvet cendré ; pattes antérieures fai- 
blement bidentées; tête avec deux tuber- 
cules. — Amérique Boréale. 

Nota. Cette espèce se trouve dans les 
collections de Paris, sous le nom de Ca- 
rolinus. 

5. TROX SQUALIDUS. 
Ouv., 4, 4, 42, pl. 2, fig. 42. — Long. 

7 lg. Larg. 4 lig. — D'un brun-noir; cor- 
selet inégal ; élylresavec de faibles côtes lon- 
gitudinales; tête bituberculée, — Sénégal. 

6. TROX TUBEROSUS. 
Fagr., 4, 444, 6.—Ou1v., 1, 4, 3, pl. 1, 

fig. 6. — Long. 6lig. Larg, 3 lig.— Noir ; 
corselet inégal ; élytres avec des côtes éle- 
vées, raboteuses, marquées de taches al- 
longées blanchätres, leurs intervalles avec 
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de pelits points arrondis, élevés, disposés 
en lignes longitudinales; cuisses antérieures 
trés-larges ; leurs jambes, avec un tuber- 
cule vers le milieu, et l'extrémité très- 
élargie, aplatie. — Amérique du Nord. 

7. TROX GEMMATUS. 
Fagr., 1, 109, 4,—Oùirv., 4, 4, 5, pl. 4, 

fig. 3. — Long. 5 lig. Larg. 8 lig. — Gris; 
corselet très-inégal; élytres très-ponctuées, 
avec des côtes élevées, raboteuses et un 
assez grand nombre de gros tubercules 
noirs, lisses, disposés en lignes longitudi- 
nales; jambes bidentées. — Sénégal. 

8. TROX FASCICULARIS. 
Wieom., Mag. Germ., t. IV, p. 429, 

n° 37.—Long. 3 lig +. Larg. 2 lig.—Noir; 
corselet inégal; élytres rugueuses, avec 
des côtes élevées, surmontées de tuber- 
cules larges, aplatis latéralement , arrondis 
à l'extrémité ; cuisses antérieures élargies ; 

leurs jambes bidentées, — Cap de Bonne- 
Espérance. 

9, TROX saBuLosus. (PI. 7, fig. 7.) 
Favr., 1, 410, 3. — [Jispidus, Ouiv., 

4, 4, 8, pl. 2. fig. 9. — Long. 4 lig. Larg. 
2lig. + — Noir; corselet inégal; élytres 
légérement striées, les intervalles alterna- 
tivement plus élevés, avec de peutestouffes 
de poils ; jambes antérieures bidentées. — 
Paris. 

40. TROX PERLATUS. 
STuem, Sabulosus.—OLiv., 4, 4,6, pl. 4, 

fig. 4. — Long. Z lig. Larg. 2 lig. 1. — 
Noir; corselet inégal; élytres avec des 
rangées de petits tubercules alternative- 
ment gros et pelits, et garnis de soie ; jam- 
bes antérieures avec cinq dents. — Paris. 

11. TROX GRANULATUS. 
Fagr., 4, 440, 2, 6.—Long. 4 lig. Larg. 

2lig. +. — Noir; corselet inégal, avec un 
large enfoncement longitudinal au milieu; 
élytres couvertes de gros tubercules irré- 
guliers , disposés en côtes élevées serrées; 
jambes antérieures légérement bitubercu- 
lées. — Espagne et Barbarie. 

A2. TROX HISPIDUS. 
Fagr., 4, 410, 4. —Long. 3 lig. :. Large, 

2 lig. & — Noir; corselet un peu inégal ; 
élylres striées, avec des faisceaux de poils; 
pattes antérieures tridentées. — Paris, 

13. TROX CADAVERINUS. 
Iuuic., Mag., 4, 44, 4. — Long 4 lic. 

Larg. 2 lig. +. — D’un brun-noir; corselet 
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inégal ; élytres avec trois ou quatre côtes 
longitudinales élevées; leurs intervalles 

avec des côtes transversales, tuberculeuses 

et garnies de quelques touffes de poils gris ; 
pattes antérieures trés-larges. — France. 

A4. TROX ARENARIUS. 
Fagr., 4,444, 5.—Oxiv., 4, 4, 9, pl. 4, 

fig. 7. — Long. 3 lig. Larg. 4 lig. + — 
Noir; corselet presque uni; élytres avec 
des stries de points enfoncés; les intervalles 
avec des touffes de poils alternativement 
gros. es êt petites ; jambes antérieures fine- 
ment bidentées. — Paris, 

HYBOSORUS, Mac-Leay; 

Geotrupes, FaBr. 

Antennes de dix articles, le premier en 
forme de cône renversé, velu, le huitième 
infundibuliforme, et formant avec les deux 
derniers une masse arrondie. — Palpes 
filiformes, le dernier article des labiaux 
très-long. — Tarses allongés, grêles, ter- 
minés par deux forts crochets. — Tête se- 
mi-circulaire. — Gorselet mutique. —Ely- 
tres bombées, embrassant l’abdomen. — 
Pattes assez fortes. — Jambes étroites, al- 
longées. 

Insectes d’assez petite taille et pourvus 
d’ailes, 

A. HYBOSORUS ARATOR. 
Fagr., 1, 24, 75. — Long. 3 lig. Larg. 

2 lig. — D'un brun foncé presque noir, 
ponctué ; élytres avec des stries longitudi- 
pales de points enfoncés ; pattes antérieures 
bidentées. — Sénégal. 

2. HYBOSORUS NITIDULUS. 

Dur., Collect.? — Long. 3 lig. Larg. 
Alig. !. — Brun-rougeûtre; élytres irré- 
gulièrement ponctuées sur le disque ; jam- 
bes antérieures fortement tridentées, — 
Sénégal. 

3. HYBOSORUS BRASILIENSIS. 
Long. 2 lig. !, Larg. A lig. :. — Noir; 

corselet un peu enfoncé au milieu en avant; 
élytres courtes, dilatées au milieu du bord 
latéral, avec une strie suturale ponctuée, 
et six autres formées de points sur les ély- 
tres, rapprochées deux à deux; dessous 
du corps et pattes bruns ; les jambes anté- 
rieures fortement tridentées — Brésil. 

4. HYBOSORUS RUFULUS. 
D'un brun-rougeàtre clair, finement 

ponctué ; élytres avec des stries assez mon- 

PHÆOCHROUS. « 

breuses de points enfoncés, elles sont d’un 
brun plus obscur ; écusson allongé ; dessous 
du corps et paites d’un brun clair, les der- 
niéres velues, — Saint-Domingue. 

GEOBIUS , BRULÉÉ ; 

Ægialia, Guér. 

Antennes de dix articles, dont les trois 
derniers infundibuliformes et allant en di- 
minuant de grosseur jusqu’au dernier, for- 
ment la massue, — Palpes maxillaires à 
dernier article renflé en forme de fuseau, 
le même des Jlabiaux ovalaire. — Mandi- 
bules fortes, terminées par deux dents 
principales. — Mächoires a quatre dents, 
dont les deux intérieures un peu bifides. — 
Menton presque carré. — Labre court, 
échancré. — Corps presque globuleux. — 
Tête des mâles surmontée d’une petite 
corne aiguë el courbe. — Corselet con- 
vexe. — Ecusson petit, — Elytres assez 
grandes. — Jambes antérieures terminées 
par trois dentelures rapprochées de l’ex- 
trémité.. 

A. GEOBIUS CORNIFRONS. 
BruzLé, Expéd. sc. de Morée, Ins., 

p. 173. — Guér., Icon. du Reg. anim., 
pl. 22, f. 4. — Long. 3 lig. +. Larg. 2 lig. 
— Lisse, brillant, d’un brun obscur ; des- 
sous du corps, pattes et hanche ferrugi- 
neux ; mâle avec une corne sur la tête , et 
corselet bituberculeux. — Morée, sous les 
pierres. 

2. GEOBIUS BARBARUS. 
Long. 2 lig ?. Larg. 4 lig. +. — Ressem- 

ble beaucoup au précédent, mais plus pe- 
tit, plus lisses, d’un brun clair ; corselet 
bordé sur les côtés de poils longs el serrés, 
— Alger. 

PHÆOCHROUS, Nos. 

Ce genre diffère des Hybosorus par son 
chaperon échancré au milieu. ses côtés 
légérement relevés. — Le corselet est très- 
large. — Les élytres assez assez aplaties, 
ovales. 

Insectes de taille moyenne. Les deux es- 
pèces que nous Connoissons sont propres à. 

l’ancien continent. 

A. PHÆOCHROUS SENEGALENSIS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. +.—Très-ponc 

tué, brun-noirâtre ; élytres avec quelques: 
petites stries longitudinales , à peine visi- 
bles: corselet un peu déprimé , dilaté à sa. 



XYLOPIIILES, 

base sur les bords latéraux; jambes anté- 
rieures tridentées, — Sénégal, 

2. PHÆOCHROUS EMARGINATUS. 
Web. — Diflère du Ph. Senegalensis 

en ce qu’il est plus aplati, que les élytres 
offrent des stries longitudinales trés-serrées, 
assez fortes et formées de points enfoncés; 
dessous du corps et pattes d’un brun-rou- 
geàtre; les jambes antérieures très-fine- 
ment dentelées en scie. — Java. 

AGANTHOCERUS , Mac-Lray ; 

Trox, Far. 

Antennes de dix articles; le premier 
épais. triangulaire . l’angle postérieur pro- 
longé en epine, l’autre angle tronqué; 
deuxième article petit, conique. —Marssue 
presque pectinée, composée d'articles di- 
vergens. — Palpes Jabiaux courts, les 
maxillaires avec leur dernier article très- 
long , cylindrique, obtus. — Tarses grêles, 
les quatre postérieurs se recourbant et se 
cachant le long des jambes. -— Tête 
moyenne. — Labre en carré transversal. 
— Mandibules fortes, épaisses, presque 
pentagones, cornues en dessus. — Mä- 
choires unidentées. — Chaperon presque 
carré, avec un lobe un peu aigu. — Cor- 
selet orbiculaire. — Ecusson grand. —Ely- 
tres convexes. — Corps ovale. — Abdomen 
recouvert par les élytres.—Pattes grandes, 
larges, trés-comprimées, en partie con- 
tractiles. — Jambes arquées extérieure- 
ment. 

Insectes exotiques de petite taille. 

A. ACANTHOCERUS ÆNEUS. 
Mac-LEay, Horæ. Ent. (édit Lequien), 

p. 69. — Bronzé; antennes et dessous du 
corps ferrugineux ; tête ponctuée en avant, 
très-glabre en arrière, ainsi que le corselet; 
élytres striées, ponctuées, des points éle- 
vés, rares et peu distincts; pattes d’un 
bronzé obscur. — Amérique du Nord. 

2. ACANTHOCERUS TIBIALIS. 
Kzuc., Ins. van. Mag., p. 76. n° 96. — 

Long, 2 lig. :. — Bronzé ; tête et corselet 
ponctués ; élytres avec des stries ponctuées 
à la base, dont les intervalles forment en 
arriére des côtés élevées; jambes anté- 
rieures allongées, courbées à l'extrémité 
et bifides. — Madagascar. 

3. ACANTHOCERUS SPINICORNIS. 
_ Fagn., 4, 412, 40. — Noïrâtre ; corselet 
rugueux , avec ses angles postérieurs 
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échancrés; élytres avec des points élevés 
disposés enstrie ; ; pattes noires. —Nourelle- 
Hollande. 

4. ACANTHOCERUS SENEGALENSIS. 
Long. 2 lig, Larg. 4lig. L, — Corps hé- 

misphérique , d’un vert Cuivreux éclatant, 
et à reflets rouges, couvert d’une ponctua- 
üon serrée; élytres striées; dessous du 
corps, pattes et antennes d’un brun-rouge. 
— Sénégal. Collection de M. Gory. 

5. ACANTHOCERUS LÆVISTRIATUS. 
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. :. — Corps un 

peu allongé , d’un bronzé obscur, couvert 
d’une ponctuation serrée ; élytres avec des 
stries ,ponctuées; dessous du corps, pattes 
et antennes d’un brun obscur. — Mexique. 

6. ACANTHOCERUS PUSILLUS. 
Long. 1 lig. +. Larg. 1 lig. — Corps glo- 

huleux. d'un buis obscur, couvert d’une 
ponctuation fine et serrée; élytres fine- 
ment granuleuses, avec deux petites lignes 
longitudinales élevées prés du bord exté- 
rieur; dessous du corps, pattes et antennes 
un peu brunâtres. — Colombie. 

7. ACANTHOCERUS SCABROSHSS 

Long. 1 lig.:. Larg. 4 lig. +. — Corps 
d’un brun cuivreux obscur , à reflets bron- 
zés et violets, très- granuleux ; corselet iné- 
gal, avec un petit tubercule en avant, le 
bord postérieur découpé; élytres très-gra- 
nuleuses, présentant chacune quatre ran- 
gées longitudinales de petits tubercules al- 
longés. — Madagascar. Collection de 
M. Gory. 

TROISIÈME TRIBU. 

XYLOPHILES, 
LATREILLE. 

Caractères. Antennes toujours de dix ar- 
ticles: les trois derniers forment la mas- 
sue, le feuillet intermédiaire n’est jamais 
emboîté par les autres. — Labre point sail- 
lant, sa partie antérieure étant au plus dé- 
couverte. —Mandibules cornées , saillantes 
et découvertes latéralement, — Mâchoires 
cornées, droites, presque toujours dentées. 
— Languelte cachée par le menton. —Ce- 
lui-ci rétréci et tronqué à son extrémité, 
ses angles souvent dilatés, — Ecusson tou- 
jours distinct. — Toutes les pattes insérées 
à égale distance. — Les crochets des tarses 
souvent inégaux. — Elytres ne recouvrant 
pas entièrement l’abdomen, 
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Les Xylophiles renferment les plus 
grands insectes de la famille des Lamelli- 
cornes. Ceux dont les mœurs nous sont 
connues vivent de terreau, de fumier ou 
de terre grasse. 

DYNASTITES. 

Caractères. Mandibules entiérement de- 
couvertes. — Labre entiérement caché._ 

Genres : Scarabæus , Megasoma, Por- 
ropus, Cyclocephalus, Lampropus, Oryc- 
tes, Orphnus, Phileurus, Archon. 

Aussi remarquables par leur taille que 
par les appendices, souventextraordinaires, 
dont les 4 sont pourvus, les Dynastites 
sont les véritables géans de la famille des 
Lamellicornes. Peu d’espèces sont propres 
aux contrées tempérées de noue Europe, 
Les parties les plus chaudes du globe sont 
leur séjour habituel; ils sont inoffensifs 
dans leur dernier état; on ne sait encore 
rien de leurs larves. 

SCARABZÆUS, Lrnx., Ouiv.; 

Geotrupes, FaBr. ; Dynastes, Mac-Leay. 

Antennes de dix articles : le preïnier 
Jong , conique, renflé; le deuxième globu- 
leux, les suivans trés-courts, transversaux, 
les trois derniers en massue ovale lamellée, 
— Palpes labiaux courts, le dernier arti- 
cle allongé, plus gros que les autres; les 
maxillaires beaucoup plus longs. — Tarses 
trés-longs, velus, surtout en dessous, avec 
deux forts crochets à l'extrémité, — Tête 
trigone, souvent armée de cornes. — Cor- 
selet grand, offrant souvent une ou plu- 
sieurs cornes, quelquefois échancrées. — 
Ecusson visible. — Elytres convexes, em- 
brassant l’abdomen. — Pattes fortes. 

Ce sont des insectes de taille au moins 
moyenne et quelquefois très-grande , ré- 
pandus principalement dans les contrées 
les plus chaudes des deux hémisphéres. 
L'on ne connoît point leurs mœurs. 

A. SCARABÆUS HERCULES. (PI. 8,4; 
PIF9, 0.) 

Far., 4, 2, 4. — Oziv., 4, 3, 1, pl. 4, 
fig. 4, pl. 23, fig. 4. — Long. 33 lig. Larg. 
48 lig. — Corselet prolongé en avant en 
une longue corne recourbée à son extré- 
mité et offrant une dent interne de chaque 
côté, un peu avant son milieu , à partir de 
cette dent jusqu’à l'extrémité, tout le des- 
sous de cette corne est garni de poils roux 
très-serrés; la tête offre également une 
longue corne relevée et unideutée à lex- 

SCARABZÆUS. 

trémité, bidentée à la base; elle forme 
avec la première une espèce de pince qui 
a deux pouces et demi de long ; l’insecte 
est entiérement noir , avec les élytres d’un 
gris-olivàtre, présentant de nombreuses 
taches, et la suture noire; pattes anté- 
rieures tridentées ; © d’un jaune-brun; 
tête avec un petit tubercule au milieu ; 
corselet couvert de poils roux ; élytres très- 
rugueuses, avec de petites côtes élevées, 
recouvertes de poils roux. — Antilles. 

Cetinsecteest le type du genre Dynastes, 
Mac-Leay. 

2. SCARABEUS PERSEUS. 
Oziv., 1, 3. 3, pl. 4, fig. 3. — Long. 

27 lig. Larg. 46 lig.—Diffère de l’Hercules 
par la corne du corselet beaucoup moins 
longue, et par celle de Ja tête qui n’a 
qu’un seul tubercule ; la Q ne diffère guère 
de celle de cette espèce. — Guadeloupe. 

3. SCARABÆUS TYTIUS. 
Fazr., 4, 50, 28. — Ocrv., 4, 3, 4, pl. 4, 

fig. 31, etpl. 40, fig. 31. — Long. 20 lig. 
Larg. 44 lig.—D’un gris-jaune ; tête noire, 
avec une corne relevée, arquée; corselet 
prolongé à son milieu en une corne qui 
forme avec la premiére une pince; elle 
est noire à l’extrémité et velue par dessous, 
elle est accompagnée de chaque côté. près 
de sa base, d’un tubercule pointu; élytres 
avec de larges taches brunes; pattes noires; 
femelle mutique. — Amérique Boréale. 

4. SCARABÆUS HARDWICKIIL. (P1. 41, fig. 2.) 
Hope, Synops. Ins. du Népaul, dans le 

Zool. Miscell. de Gray, p. 22. — Long. 
22 lig. Larg. 42 lig. — Trés-luisant, d’un 
brun-noir ; une corne forte , courbée , com- 
primée latéralement sur la tête; corselet 
assez ponctué, avec deux pointes latérales 
assez courtes, dirigées en avant. et deux 
autres grandes sur le milieu, courbes et di- 
rigées en avant; élytres très-foiblement 
ponctuées, presque lisses, d’un brun-jaune 
trés-clair , avec la suture d’un brun fonce ; 
cuisses un peu velues. — Népaul. Collec- 
tion Gory. 

5. SCARABÆUS GIDEON. 

Fagn., 4, 4, 3. — OLrv., 4, 40, pl. 414, 
fig. 102. — Long. 21 lig. Larg. 40 lig. +. 
— Noir; élytres d’un brun-rougeûtre ; cor- 
selet avec une corne plus on moins longue, 
dirigée en avant, et bifide à l'extrémité; 
tête surmontée également d’une corne très- 
comprimée latéralement à la base , offrant 
en dessus dans son milieu un tubercule 
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aplati s'élargissant en se relevant à son ex- 

trémité ; celle-ci bifide ; pattes antérieures 

tridentées; ®, tête et corselet sans corne , 

rugueux ; élytres légérement rugueuses, 

entiérement d’un brun foncé, avec quelques 

poils roux en dessus. — Java, Chine. 

6. SCARABÆUS CLAVIGER. (PI, 41, fig. 4.) 

Fazr., 4. 6, 41.—Ouiv., 1, 5, 18, pl. 5. 

fig. 40. — Long. 48 lig. Larg. 9 lig. 1, — 

Allongé, d’un brun-jaune ; tête armée 

d’une cornerelevéeet aplatie en dessus ; Cor- 

selet noir, surmonté d’une corne assez lon- 

gue, forte, recourbée à l’extrémité, ou elle 

se partage en trois branches, dont deux se di- 

rigent latéralement, et forment ainsi une 

sorte de croix ; bords postérieurs de l’écus- 

son et suture noirâtres. — Cayenne. 

7. SCARABÆUS HASTATUS. 
Fazr.. 1, 6, 42.—Oriv., 4, 3, 49, pl. 49, 

fig. 475. — Long. 17 lig. Larg. 8 lig. à. — 

D’un brun-jaunätre trés-clair, entiérement 

et trés-fortement ponctué ; tête noire, 

surmontée d’une corne assez longue et ar- 

quée; corselet offrant un gros tubercule, 

noir. trés-épais, dont la pointe est dirigée 

en avant; bords postérieurs de l'écusson et 

sature noirâtres; la femelle est un peu plus 

grande, d’un brun presque noir, très-ru- 

gueux, à côte et corselet mutiques. — 
Mexique. 

8. SCARABÆUS ÆGEON. 

Fagr., 4,5, 8.—Oriv., 4, 3, 26, pl. 26, 

fig. 219.—Long. 45 lig. :. Larg. 8 lig. 1. 

— D'un brun-jaune; tête noire, avec une 

corne assez courie et peu arquée, corselet 

brunâtre, lisse, formant à sou milieu un 

tubercule élevé et mince; élytres fortement 

ponctuées, avec leurs bords extérieurs, 

l’écusson et la suture noirs ; abdomen trés- 

velu ; plaque anale avec deux lignes Jongi- 

tudinales noires, un peu arquées ; la femelle 

têle et corselet mutiques, entièrement 

rugueux, noirs, avec le milieu des élytres 

rougeâtres. —Pérou. 

9. SCARABÆUS BILOBUS. 

Fazr., 4, 7. 45.—Ouiv., 1, 3, 33, pl. 5, 

et 23, fig. 35 et pl. 5. fig. 5.— Long. 14 lis. 

Larg. 7 lig. — D’un brun-rougeûtre ; cor- 

selet offrant en son milieu une élévation 

large et bifide à son extrémité ; tête offrant 

une corne assez courte et arquée intérieure - 

ment ; corselet rugueux latéralement ; ély- 

tres avec de fortes et nombreuses stries lon- 

gitudinales de points enfoncés ; pattes anté- 

rieures tridentelées; antennes noires; ©, 

corselet mutique, — Cayenne. 

ail 

10. SCARABÆUS ENEMA. 
Fazr., 4,6, 143.— Ouv,, 1,3, 20, pl. 42, 

fig. 414 et pl. 17, fig. 457. —Long. 26 lig. 
Larg. 44 lig. — D'un brun-noir ; têle avec 
une trés-longue corne arquée, relevée et 
bifide à l'extrémité ; corselet formant dans 
son milieu une forte élévation d’où s’é- 
chappe une corne très-longue, terminée 
en pointe, arquée par en bas et formant 
avec la premiére une sorte de pince; ély- 
tres trés-fortement ponctuées sur les côtés. 
— Brésil. 

A1. SCARABÆUS PAN. 
Fasr., 4, 6, 14. — Pertx. Woyag. de 

Spix et Martius, pl. 9, f. 10. — Long. 
24 lig. Larg. 13 lig. =. — Ressemble pour 
la forme à l'Enema; mais en diffère par la 
corne de la tête, qui se termine en pointe 
et offre un tubercule près de sa base; celle 
du corselet est courte, large et bifide à 
l'extrémité. — Brésil. 

12. SCAPRABÆUS CHORINEUS. (PI. 41, fig. 3.) 
Fagr., 4,5, 9. — Oriv., 4, 3, 44, pl. 2, 

fig. 7. Long. 30 lig. Larg. 44 lig. — 
Noir; tête avec une trés-forte corne rele- 
vée, assez longue, arquée, bifide à l’extré- 
mité; corselet se prolongeant en dessus en 
une Jarge bosse dirigée en avant, un peu 
arquée et terminée par deux cornes laté- 
rales un peu divergentes; élylres lisses, 
avec une strie près de la suture; pattes an- 
térieures tridentées ; dans Ja © la tête et 
le corselet sont mutiques; ce dernier offrant 
seulement en avant deux petits tubercules. 
— Cayenne. 

13. SCARABÆUS ÆNOPARBUS. 
Fagr., 4, 13, 40. — Oxrv., 1, 3, 28, 

pl. 46, fig. 447. — Long. 41 lig. Larg. 
9 lig. — Diffère du Syphax par la corne 
du devant du corselet, qui est bifide à l’ex- 
trémité, les deux latérales moins longues 
et les élytres lisses. — Ile de Cuba. 

A4. SCARABÆUS SYPHAX. 
Fagr., 4, 49, 37. — Oniv. 1, 5, 24, 

pl. 41, 22 et 25, fig. 99. — Long. 20 lig. 
Larg. 44 lig. — D'un brun-noir; corselet 
avec trois cornes très-longues et grêies, 
l’une sur le bord antérieur, un peu relerée 
à l'extrémité, et les autres droites de cha- 
que côté en arrière; élytres fortement 
ponctuées, — Guadeloupe. 

45. SCARABÆUS ANTÆUS. 
Fagr., 4, 12, 36. — Ouiv., 4, 3. 23, 

pl. 42. fig. 105, pl. 43, fig. 424. — Long. 
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12 lig. Larg. 7 lig.—Diffère du Sc. Alœus 
par s taille, son corselet, lisse en arrière ; 
ses élytres entièrement lisses, sans strie su- 
turale, et sa couleur générale rougeûtre ; 
© , tête et corselet mutiques.— Amérique 
du Nord. 

16. SCARABÆUS ÆSALUS. 
Far., 4, 44, 32. — 1Ozrv., 4, 3, 22, 

pl. 3, fig. 22.— Long. 26 lig. Larg. 43 lig. 
— D'un brun foncé; corselet avectrois fortes 
cornes dont deux latérales, la troisième 
placée en avant au milieu, plus longue 
que les autres, un peu relevée à l’extré- 
milé ; une strie suturale sur chaque élytre ; 
® avec les cornes du corselet seulement 
rudimentaires. — Cayenne. 

47. SCARABÆUS ARENARIUS. 
Des., Collect. — Long. 42 lig. Larg. 

5 lig. +, — D'un brun-noir, trés-allongé, 
finement ponctué; co-selet aplati en des- 
sus; élytres avec de petites stries longitudi- 
nales peu marquées, très-serrées et formées 
de points. — Sénégal. 

18. SCARABÆUS SYRICHTUS. 
Fasr., 4, 46, 52. — OLrv., 4, 3, 57, 

50, pl. 6 et 20, fig. 48. — Long. 40 lig. 
Larg. 5 lig. .—-D'un brun-noir, ponctué ; 
tête avec un tubercule pointu; élytres avec 
d’assez gros points enfoncés; elles sont re- 
couvertes surtout latéralement, ainsi que 
les côtés du corselet, de très-longs poils 
bruns. — Cap de Bonne-Espérance. 

19. SCARABÆUS PUNCTATUS. 
Fagr., 4, 18, 63. — OLrv., 1, 60, pl. 8, 

fig. 70. — Long. 410 lig. Larg. 6 lig. — 
Noir, très-ponctué ; tête avec deux très- 
petits tubercules en son milieu; élytres 
un peu brunes, avec des stries longitudi- 

nales irrégulières ; dessous du corps garni 
de poils jaunes; pattes antérieures avec 
trois fortes dents surmontées de deux autres 
trés-petites, à peine sensibles. — France 
méridionale, 

20. SCARABÆUS MONODON. 
Fagn., 4, 17, 55. — JaBc., Col., 2, 

pl. 47, fig. 4. — Long. 10 lig. Larg. 6 lig. 
— Difière du Sc. Punctatus par sa forme 
moins élargie en arriére; sa tête offrant un 
seul petit tubercule; ses élytres beaucoup 
moins fortement ponctuées. — Hongrie, 
Russie méridionale. 

21. SCARABÆUS MENTOR. 
Guér., Icon. du Règ. anim., Ins., pl. 23, 

f. 3. — Menalias, Srurm., Catalogue. — 

MEGASOMA. æ 

Long. 40 lig. +. Larg. 5 lig. 1 — Noir; 
tête avec une corne forte, longue et arquée, 
offrant en dessus à sa base de longs poils 
roux; corselet élevé au milieu, et formant 
une forte corne, dirigée en avant et bifide 
à l'extrémité , elle présente en dessous des . 
poils bruns; élytres d’un gris cendré, avec 
des espèces de petites côtes longitudinales 
à peine visibles; © brune, tête et corselet 
mutiques. — Brésil et Pérou. 

MEGASOMA, Kirzy. 

Différent des véritables Scarabœus par 
leurs tarses dentés en dessous. — Leur 
corps est trés-renflé. — Les mandibules 
sont fortes, bidentées à l’extrémité, dila- 
tées à la base. — La lèvre est bilobée. — 
Les palpes maxillaires sont triarticulés ; les 
deux premiers articles obconiques; le der- 
nier plus long que les précédens, oblong 
et arrondi à l'extrémité. — Palpes labiaux 
triarticulés, avec le premier article très- 
court , le deuxième long , obconique , ar- 
rondi au bout. — Antennes de douze ar- 
ticles, dont le premier va en s’épaississant ; 
les six suivans courts, presque monilifor- 
formes. — La massue oblongue et triarti- 
culée. 

Ce genre, qui renferme des Coléoptères 
de la plus grande taille, est établi dans les 
Transactions de la Société Linnéenne de 
Londres, t. X1V, part. 3. 

1. MEGASOMA ACTÆON. (PI. 42.) 
Fasr., 4,8, 20.— Oriv., 4, 3, 5, pl. 5, 

fig. 33, et pl 6, fig. 49. — Long. 43 lig. 
Larg. 24 lig. — D’un brun noir; tête avec 
une corne relevée, arquée, bifide à l’ex- 
trémité, et offrant un tres-gros tubercule à 
sa base; corselet avec deux cornes trés- 
fortes et longues, dirigées en avant ; élytres 
presque lisses, ordinairement un peu plis- 
sées près de la suture. 

La femelle d’un brun un peu cendré, 
trés-rugueuse ; corselet mutique; têle avec 
un trés-petit tubercule au milieu. — 
Cayenne. 

M. Leach a décrit (Zool. Miscell., t. III, 
p. 98, pl. 447) un insecte qui n’est proba- 
blement qu’une variété de celui-ci. Il en 
différe par ses élytres rugueuses, et ses 
paites très-ponctuées. Il lui donne le nom 
de Crenatus. 

2. MEGASOMA ELEPHAS. 
Fazr., 4,8, 22, — Ouiv., 4, 3, 6, pl. 15, 

pl. 15, fig. 138. — Long. 35 lig. Larg. 
49 lig. :. — Entièrement couvert d’un du- 

h EI 
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yet jaune, très-court et très serré; ‘ête ar- 
mée d’une corne longue, arquée, bifide à 
l'extrémité, et de couleur noire, avec un 
gros lubercule à la base, en forme d’on- 
glet, dirigé en avant ; corselet avec deux 
très - petits tubercules lisses au milieu, et 
une corne forte un peu oblique de chaque 
côté; paltes noires, les antérieures trés- 
arquées. — Mexique. 

3. MEGASOMA T\?HON. 
Ozrv., 1, 3, 7, pl. 16, fig. 152. — 

Long. 35 lig. Larg. 48 lig. — Noir; ély- 
tres brunes, légérement couvertes de poils 
cendrés ; tête avec une grande corne rele- 
vée, arquée, bifide à l'extrémité, et offrant 
un tubercule à sa base; corselet offrant 
trois cornes, dont les deux latérales diver- 
gentes et échancrées latéralement à leur 
extrémité, celle du milieu est assez courte, 
dirigée en avant, et arquéc; les élytres 
avec quelques petites élévations longitudi- 
pales peu marquées; paties antérieures 
avec trois fortes dents au côté externe, — 
Pérou ? 

L. MEGASOMA THESEUS. 
Des., Coll. — Long. 24 lig. !. Larg. 

44 lig. &. — Noirâtre, entiérement recou- 
vert d’un duvet jaune, trés-court et très- 
serié ; tête avec une corne élevée, presque 
droite, recourbée , et bifide à l’extrémité ; 
corsclet avec ses angles antérieurs prolen- 
gés en pointe, et surmonté à son milieu 
jar une forte corne, largement bifide à son 
extrémité. La femelle est beaucoup plus 
grande, à corselet mutique; sa tête offre 
un petit tubercule à son milieu. Elle res- 
semble à la ® de l’Acteon; mais ses ély- 
tes sont beaucoup moins rugueuses. — 
Brésil. 

PORROPUS; 

Scarabæus , Fasr. 

Ces insectes s’éloignent des autres Sca- 
rabées par leurs paites antérieures démesu- 
rément longues et comme branchues, et 
par leurs tarses, qui ont une dent au milieu 
des crochets. 

4. PORROPUS LONGIMANUS. 
Lran., Syst. Nat.,t. IT. p. 549, n° 39. 

— Mus. L. Ulr., 18. — Oriv., 1, 3, 55, 
pl. 4. fig. 27. — FaBr., 4, 24, 9. — Ani- 
mal Kingdom, Ins., t. 1, pl. 33. 

2. PORROPUS BIMLCRONATUS. 
PaLLas, Îcon., 13, pl. À, fig, 13. — 

Insectes. II. 
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Long. 47 lig. Larg. 8 lig, — Brun; élytres 
et patles d’un testacé rougetre; corselet 
convexe, couvert de points enfoncés, échan- 
cré au-dessus de l’angle huméral ; la partie 
extérieure et supérieure de l’échancrure 
proloïgée en pointe ; les bords latéraux, le 
dessous et la poitrine, très-velus; jambes 
antérieures avec une forte dent au milieu 
du côté interne, dentées extérieurement. 
— Amboyne. 

AGACEPHALA, Manxerr. 

Ce genre différe des Scarabœus par ses 
pattes antérieures plus Jongues que les sui- 
vantes dans les 4, grosses ; les deux der- 
niéres paires sont grêles, presque cylin- 
driques, et n’offrant pas d’entailles, obli- 
ques. — Les élytres ne recouvrent pas en- 
tiérement l’abdomen. — Mächoires non 
dentelées extérieurement. 

Ces insectes, de grande taille, sont pro- 
pres à l’Amérique du Sud. 

1. AGACEPHALA CORNIGERA. 
ManveïH., Nouv. Act. de la Scc. imp. 

des Nat. de Moscou, t. TI. — Long. 42 lis. 
Larg. 6 lig. — D’un vert foncé ; tête ärince 
de deux cornes dirigées en avant, un peu 
relevées ; corselet lrès-finement granuleux, 
formant à sa partie anterieure une pointe 
qui se prolonge un peu au-dessus de la 
tête; élytres d’un brun-jaune, fortement 
ponctuées, les points un peu disposés en 
stries, la suture et le bord antérieur noirâ- 
tes. — Brésil. 

2. AGACEPTALA MANNERIEIMII. 
Long. 45 lig. Lars. 9 lig. — Différe du 

Cornigera par sa taille plus grande, sa 
couleur plus cuivreuse, et surtout par scn 

corselet, qui se prolonge au-dessus de la 
tête en une corne assez longue et bifide. — 
Brésil Méridional, 

3. AGACEPHALA DUPONTI. 
Lap., Ann. de la Soc. Ent. t. 1, p. 404, 

n° 32. — Long. 12 lig. Lars, 7 lig. — 
Fortement ponctué, d’un vert assez écla- 
tant; têle avec deux petites cornes dirigées 
en avant, relevées à l’extrémité; élytres 
brunes, suture trés-large à la base, noire, 
avec deux taches de même couleur sur 
chacune, et le bord postéricur de même 
couleur. — Brésil. 

4. AGACEPHALA GORVYI. 
Lar., Ann. de la Soc. Ent., t, 1, p. 405, 

n° 33. — Long. 42 lig. Larg. 7 lig., — 

8 
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Fortement chagriné, d’un vert cuivreux 

bronzé, recouvert de poils gris três-courts 

et épars ; élytres d’un jaune d’ocre, avec 

de gros points enfoncés sur la surface; cÔlés 

du corselet crénelés; antennes et tarses 
bruns. — Brésil. 

Nota. L’Agacephala Furcata (Guér., 
Tconogr. du Règn. anim., Ins., pl. 23, 
n° 2) me semble différent de tous les pré- 
cédens. 

LAMPROPUS ; 

Scarabœus, Bois». 

Ces insectes ont les quatre premiers ar- 
ticles destarses courtsetélargis, surtout dans 
les antérieurs. 

LAMPROPUS LATITARSIS. 
Borsp., Voyage de d'Urville, Ins., pl. 9, 

f. 5. — Long. 47 lig. Larg. 8 lig, — D'un 
brun foncé très-luisant; tête offrant de 
chaque côté des yeux un prolongement 
plus marqué dans le ° que dans la 9; 
dessous du corps plus clair et velu. —- 
Nouvelle-Guinée. 

ORYCTES, Irc. ; 

Geotrupes, Fagn.; Oryctomorphus, Guér. 

Les Oryctes différent des Scarabæus par 
leurs mâchoires dépourvues de dents, ve- 
lues, et coriaces à l’extrémité ; le côté ex- 
terne de leurs mandibules ne présente pas 
de dentelures notables. — Les jambes pos- 
térieures sont très-épaisses, fortement 

échancrées , trés-élargies à l’extrémité. 
Insectes de taille grande ou moyenne, 

ailés ; leurs larves vivent en terre et y su- 
bissent leurs métamorphoses. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Oryctes proprement dits. 

Chaperon bilobè recouvrant lesmandibu- 
les, qui sont arrondies. — Antennes courtes, 
à articles de trois à sept presque égaux et 
très-courts. — Crochets de tous les tarses 
égaux et simples. 

1. ORYCTES GIGàS. 
Long. 26 lig. Larg. 42 lig. — D'un brun 

foncé ; tête du mâle offrant une corne as- 
sez longue, un peu arquée en arrière ; cor- 
selet avec un enfoncement peu marqué en 
avant, la carène postérieure présentant à 
son milieu une petite élévation longitudi- 

ORYCTES. » 

nale ; élytres un peu rugueuses, avec des 
points enfoncés et de petites lignes longi- 
tudinales peu marquées ; abdomen avec des 
taches de.poils bruns; dessous du corps 
velu. — Sénégal. 

2. ORYCTES BOAS. 
Fagr., 4, 8, 23.— Ouiv., 4, 3, 38, pl. 4, 

fig. 24. — Long. 17 lg, Larg, 8 lig. !. — 
Brun; tête et corselet plus foncés dans 
les 7, le dernier creusé en avant, la tête 
tuberculeuse dans les © , armée d’une corne 
élevée, recourbée ; chaperon très-rétrécien 
aant et bifide ; élytres lisses, avec de trés- 
petits points enfoncés, à peine visibles, dis- 
séminés sur le disque ; ouverture suturale 
distinctement poncluée;poitrine et anustrés- 
velus; corselet des % avec unenfoncement 
en avant ; la carène postérieure échancrée 
a son milieu , et offrant une dent de chaque 
côté, — Cap de Bonne-Espérance et Sé- 
négal. 

3. ORYCTES STENTOR. 
Fagr., A, 45, 48. — Long. 45 lig. Lars. 

8 lig. — Brun, avec la tête et le corselet 
plus foncé ; ces deax parties lisses , le der- 
nier creusé en avant, avec des sillons lon- 
giludinaux irrégulierssur le bord antérieur ; 
la caréne postérieure élevée et bifurquée à 
son extrémité; tête tuberculeuse. surmontée 
dans les 4° d’une corne élevée , recourbée ; 
élytresavec des côtes très-élevées et de gros 
points enfoncés, dont quelques-uns formant 
des stries régulières ; chaperon rebordé et 
carré extérieurement. — Java et Ile-de- 
France. 

4. ORYCTES MENALCAS. 
Long. 24 lig. Larg. 40 lig. — Allongé, 

d’un brun noir ; tête armée d’une corne 
forte et arquée ; corselet échancré au mi- 

lieu , et se prolongeant de chaque côté en 
une longue corne en forme d’aile ; il est 
lisse en arrière et chagriné en avant et laté- 
ralement; élytres avec des points enfoncés 
peu marqués et formant desstries peu régu- 
lières; femelle ayant la corne de la tête 
courte , tronquée, et un peu échancrée à 

l’extrémilé. — Nouvelle-Guinée. 

5. ORYCTES TARANDUS. 
Orav., 4, 3, 42, pl. 8, fig. 69, © ; pl. 24, 

fig. 69, G. — Long. 44 lig. Large. 7 lig.— 
Différe du Nestor par sa taille plus allongée, 
sa couleur un peu plus noire et la carène 
postérieure du corselet quadridentée dans 
les X. — Ile-de-France. 

6. ORYCTES MADAGASCARICUS. 

Long. 16 lig. Larg. 7 lig. £ — D'un 

ni sta 2 + à 



ORPHNUS. 

brun assez clair, trés-lisse ; devant de la 
tête se prolongeant et se relevant à l’extré- 
milé en forme de petite corne ; corselet 
avec un enfoncement en avant ; Carène pos- 
térieure un peu échancrée au milieu. — 
Madagascar. 

7. ORYCTES NASICORNIS. (PI. 43, fig. À G, 
fig. 2 Q.) 

Fazr., 4,43, 41.— Oriv., 4, 3, pl. 3, 
fig. 49. — Long. 44 lig. Larg. 7 lig. — 
D'un brun maron; chaperon avancé en- 
tiérement en pointe ; tête offrant dans le 
une corne relevée et arquée, plus ou moins 
grande; corselet échancré en avant, avec 
une caréne postérieure Jégérement tri- 
dentée , élytres avec une strie suturale et 
plusieurs autres lignes longitud inalesirré- 
gulières. — Paris. 

8. ORYCTES GRYPUS. 

Turc, Mag.. t. 11,p. 212, n°1.— Long. 
47 lig. Larg. 9 lig. — Difiire de l'O. Nu- 
sicornis par sa taille plus forte et l'absence 
de lignes longitudinales sur les élytres. — 
France Méridionale. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Oryctomorphus, Guér. 

Chaperon bilobé , recouvrant les mandi- 
bules, qui sont arrondies. — Antennes allon- 
gées, ayant les articles de deux à cinq longs, 
et les sixiéme et septième courts et dilatés 
en dedans.— Crochets des tarses extérieurs 
trés-inégaux , l’un bifide. 

9. ORYCTES BIMICULATUS. 
Guér., Voyage de Duperrey, Ins. p. 80, 

pl. 3, fig. 3. — Long. 42 lig. Larg. 5 lig. 
— D'un brun ferrugineux ; tête tuberculée; 
corselet mutique, un peu excavé en avant, 
ponctué et brillant; élytresallongées. ponc- 
tuées, ayant à la base deux taches rouges; 
dessous du corps et pattes velus. — Chili. 

TROIS:ÈME DIVISION. 

Phyllognathus, Escuscu. 

Chaperon ne recouvrant pas les mandi- 
bules, celles-ci un peu dilatées au côté inté- 

rieur. —Antennes courtes, à articlesdetrois 
à sept, très-courts et presque égaux.—Cro- 
chels des tarses antérieurs trés-inégaux , 
le plus long aplati et tronqué à l’extré- 
milé , mais entier. 

40. ORYCTES SILENUS. 

Fagr. , 4,46, 51. — Ouv., 4,3, 45, 
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pl. 8, fig. 62. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. — 
Brun-marron, quelquefois noirâtre ; chape- 
ron échancré antérieurement ; tête du & 
surmontée d'une petile corne recourbeée ; 
corselet offrant dans le même sexe un large 
enfoncement dans son milieu ; élytres forte- 
ment ponctuées et striées irréguliérement. 
— France Méridionale. 

41. ORYCTES ORION. 
FaBr., 4,9, 26. — Ouiv., 1, 3, 53, pl. 4, 

fig. 30, et pl. 25, fig. 30. — Long. 7 lig. 
Larg. 4 lig. — D’un brun rougeûtre ; tête 

des mâles surmontée d’une corne qui s’é- 
largit de chaque côté à l’extrémité ; corse- 
selet très-échancré au milieu, et formant 
de chaque côté une sorte d’aile; élytres 
ponctuées un peu chagrinées, avec des stries 
irréguliéres ; femelle ayant la tête et le cor- 
selet mutiques. — Sénégal, 

ORPIINUS, Mac-Leay ; 

Geotrupes , FABr. 

Les Orphnus différent des Oryctes par 
leur labre large, point rétréci en avant, 
tronqué carrément ; leurs mandibules min- 
ces , larges ; la massue des antennes globu- 
leuse. Ils sont de petite taille , et pourvus 
d’ailes. 

4. ORPHNUS BICOLOR. 
Fagr., 4, 9, n° 27. — Long. 4 lig. Large. 

2 lig. — Noir ; tête avec une corne courte 
et plate ; corselet bidenté , ponctué sur les 

côtés ; élytres à peine ponctuées : dessous du 
corps brun. — Indes Orientales. 

2. ORPHNUS MAC-LEAYI. 
Lap., Ann. dela Soc. Ent.,t. 1, p. 405, 

n° 34. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — D’un 
brun-noir ; têtesurmontée d’unepetite corne 
droite et plate ; corselet excavé au milieu, 
relevé de chaque côté en carène aplatie ; 
écusson arrondi en arrière; élytres d’un 
brun-rouge, fortement poncinées , avec une 

strie suturale; dessous du corps et pattes 
rougeäâtres. — Sénégal. 

3. ORPHNUS SENEGALENSIS. 
Lap., Ann. de la Soc. Ent.,t. I, p.406, 

n° 35.— Long. 3lig. Larg. 1 lig. =.—Diffère 
de l'O. Mac-Leayi par son corselet moins 
relevé latéralement, sesélytres sur lesquelles 
des points enfoncés forment desstries peu 
régulières, l’insecte est entièrement d’un 
brun clair. — Sénégal. 

8. 
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PHILEURUS, Lare.; 

Scarabæus, Oxv.; Geotrupes, FaBr. 

Antennes de dix articles, le premier 
gros , plus long que les suivans , le second 
obconique, les autres moniliformes; les 
trois derniers allongés en filet ; palpes assez 
courts; les maxilla res plus longs, leur 
dernier article cylindrique. allongé. — Tar- 
ses filiformes , les intermédiaires et les pos- 
térieurs ayant leur premier article terminé 
en dessus par un prolongement spiniforme. 
— Tête petite , le chaperon très-uni, sur- 
monté de trois pointes sur les bords. — 
Corselet arrondi et dilaté latéralement. — 
Ecusson triangulaire. — Corps déprimé , 
ovoïde, — Pattes fortes. — Jambes dentécs 
extérieurement. — Une seule épine lermi- 
nale aux extérieures, deux inégales, avec 
quatre postérieures. 

Insectes de grande taille, pourvus d’ailes, 
propres aux pays chauds ; leurs mœurs sont 
inconnues. 

4. PIRLEURUS BAJULUS. 
Perry, Voyage de Spix et Martius, Ins., 

pag. 44, pl. 9, Hg. 9. — Long. 22 lig. Larg. 
20 lig. — Presque noir ; têle avec trois cor- 
pes dirigées en avant et relevées, celle du 
nilieu formée par le bord antérieur de la 
tête; corselet assez fortement ponctue , 
avec un gros tubercule en avant et un en- 

foncement longitudinal en arrière ; élvtres 
avec de très-fortes stries, dans le fond des- 
quelles on voit des points enfoncés : ces 
stries ne s’étendent pas jusqu’à l’extrémité 
des élytres. — Cayenne. 

2. PHILEURUS CEPHALOTES. 
Long. 16 lig. Larg. 7 lig. — D'un brun- 

noir; tête avec trois cornes assez courtes, 

les deux latérales divergentes ; corselet un 
peu enfoncé en avant, avec la carène pos 
térieure quadrituberculée et un enfonce- 
ment longitudinal en arrière, très-forte- 
ment ponctué , ainsi que le devant du cor- 
selet; élytres lisses, avec des stries longi- 
tudinales ponctuées qui ne s'étendent pas 
jusqu’à l’extrémité. — Cayenne. 

3. PHILEURUS 
Fasr. ; 4, 48, 60. — Orxv., 1, 3, A7, 

p.147, fig.160.— Long. 14 lig. Larg. 4 lig. :. 
— Noir; bord antérieur de la tête se re- 
levant en une petite pointe ; corselet avec 
un petit tusercule en avant , et un enfon- 
cement longitudinal au milieu; élytres av ec 
des côtes élevées qui se prolongent jusqu’à 

VALGUS. 

PHILEURUS. , 

l'extrémité et entre chacune desqnelles ily 
a deux rangées de gros points enfoncés, — 
Guadeloupe. 

4. PHILEURUS SENEGALENSIS. 

Long. 8 lig. Larg. 4 lig.— D’un brun noir; 
bord antérieur de la tête formant une petite 
pointe relevée, un autre petit tubercule 
sur la partie postérieure ; corselel couvert 
de très gros points enfoncés et offrant un 
cnfoncement longitudinal à son milieu ; ély- 
tres avec des côtes longitudinales, entre 
chacune desquelles il y a deux rangées de 
trés-gros pointsenfoncés de forme carrée. — 
Sénégal. 

5. PHILEURUS ALATUS. 

Long. 5 lig. Larg. 2 lig, :. — D'un brun 
foncé ; corselet avec une petile pointe au 
milieu de son bord antérieur, profondé- 

ment échancré au milieu. et offrant de cha- 
que côté une sorte de corne en forme d’aile; 
élytres avec des points enfoncés disposés en 
stries. — Brésil. 

6. PHLEURUS SINODENDRIUS. 
PerrY, Voyage de Spix et Martius, 

p-. 44, pl. 9, fig. 9.—Long.7 lig. Larg.3 lig. 
— Allongé, presque cylindrique ; noir; 
tête avec deux cornes courtes et droites ; 
corselet tronqué en avant, avec la carène 
foiblement quadrituberculée, un large en- 
foncement longitudinal, profond et trés- 
ponctué, etune petite impression de chaque 
côté ; élytres avec des côtes longitudinales, 
qui s'étendent jusqu’à l'extrémité , et dans 
les intervalles desquelles il y a des points 
transversaux. — Brésil. 

7. PHILEURUS SUBCOSTATUS. 
Long. 9 lig. Larg. 4 lig, — D'un brun- 

noir ; tête rugueuse , avec un pelit tuber- 
cule en arriére ; corselet assez finement 
pouctué, avec un enfoncement longitu- 
dinal ponctué, à la partie postérieure ; 
élytres avec trois fortes côtes longitudi- 
pales sur chacune ; dans chaque intervalle 
trois séries longitudinales de points enfon- 
cés ; dessous du corps un peu velu ; pattes 
antérieures tridentées. — Nouvelle-Hol- 
lande. Collection Gorv. 

Nota. 1 faut aussi ajouter a ce genre le 
Scarabœus L-tuberculatus, Palis. Beauv. 
(ns. Afr. et Am., pl. EL, 6, fig. 5). 

8. PHILEURUS CHINENSIS. 
Fazpermanx, Coleoplerorum ab illust. 

L'ungio in China Boreali, Mongolia, ete., 
missorum, pag. 34, n° 22. — Long. 9 lig. !. 



MACRASPIS. 

Earg. 5 K3. — Allongé; d’un brun-noir 
brillant ; chaperon cornu et terminé par 
trois lobesaigus ; disque du corselet caréné; 
élytres striées, ponctuées. — Cette espèce 
habite le nord de la Chine. 

9. PHILEURUS MORIO. 
Farn., Coleopt. Chinæ Bor., pl. 35, 

n° 25. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. — D’un 
noir opaque ; front cornu ; chaperon bilobé; 
disque du corselet égal, avec une ligne en- 
foncée au milieu, élytres profondément 
striées, ponctuées. — Nord de la Chine. 

Nota. Ajoutez à ce genre les Ph. Didy 
mus, Far. ; Complanatus, Palis. Beauv ; 
Cribratus, Guérin, Icon. (Ins., pl. 25, 
fig. 5), etc... etc. 

ARCHON , KrrByx et SPENCE. 

Les caractères assignés à ce genre sont: 
mandibules arrondies sans dents à l’extré- 
milé, lèvre presque en cœur, mâchoires 
voûtées, tronquées au bout, unidentées in 
térieurement. 

ARCHON EMARGINATUS. 
KrrBy, Introd. to Ent., 3, 446.—Noir; 

tête rugueuse; occiput muni de trois tu- 
bercules; corselet un peu rugueux en avant, 
avec une carène transversale qui r’atteint 
pas ses bords latéraux ; élytres lisses ; ventre 
armé d’une corne courte, presque échan- 
crée au bout. 

Nota. Je n’ai pas vu ce genre en nature. 

RUTÉLITES. 

Caractères. Mandibules découvertes, — 
Bord antérieur du labre visible. 

Genres : Macraspis, Chasmodia, Chryso- 
phora, Chrysina, Heterosternus, Rutela, 
Phœnomeris, Pelidnota, Ometis, Cnemida, 
Hexodon , Oplognathus. 

Les couleurs les plus brillantes parent 
généralement les Rutélides : aucune espèce 
connue n’est propre à l’Europe. Beaucoup 
d’entre elles appartiennent au nouveau 
continent. Nous ignorons leurs mœurs et 
eurs transformations. 

MACRASPIS, Mac-Leay ; 

Cetonia, FaBr., OLIv. ; 

Scarabæus, DRuRY. 

Antennes terminées par une massue de 
trois articles, grande et oblongue.— Pal- 
pes assez courts, le dernier article des la- 

117 

biaux ovale, allongé, le même dans les 
imaxillaires, ovale, allongé, renflé dans 
son milicu.—Tarses forts , un des crochets 
entier, l’autre bifide. — Tête presque car- 
rée. — Ghaperon entier. — Gorselet trans- 
versal, — Ecusson trés - grand, triangu- 
laire. — Arrière-sternum fortement pro- 
longé en pointe vers la tête. — Corps ellip- 
soïde , très-peu bombé. — Pattes fortes, — 
Jambes antérieures tridentées. 

Les insectes de ce genre appartiennent 
tous à l’Amérique-Méridionale ; ils sont en 
général brillans ou de couleurs variées. 

1. MACRASPIS GIGAS. 
Loug. 43 lig. Larg. 7 lig. — Entière- 

ment d’un brun assez clair ; tête et corselet 
finement ponctués, avec les côtés jaunâtres ; 
élytres assez finement ponctuées, avec des 
lignes longitudinales peu marquées; dessous 
du corps d’un brun éclatant, velu sur les 
côtés. — Cayenne. 

2. MACRASPIS IMPERATOR. 

Long. 42 lig. Larg. 7 lig. — D'un vert 
clair, finement ponctué ; côtés du corselet 
jaune ; bords latéraux de l’écusson jaunà- 
tres ; pattes et- dessous du corps d’un vert 
doré, côtés de ce dernier velus.—Cayenne. 

3. MACRASPIS TRISTIS. 
Long. 13 lig. Larg. 7 lig. — Bombé. 

d’un brun-noir trés-luisant ; élytres avec 
quelques stries longitudinales, lisses. — 
Guadeloupe. 

A. MACRASPIS FUGATA. 
Far. , 2, 151, 82 — Quadrivittala, 

Ouiv., 1, 6, 92, pl. 7, fig. 65. — Cincta, 
Deury, Zns., 3, pl. 44, fig. 4. — Long. 
10 lig. Larg. 5 lig. :. — Noire, quelque- 
fois brune ; tous les bords du corseiet et 
deux bandes sur chaque élytre réunies in- 
féricurement, l’une près de la suture et 
l’autre au bord extérieur, jaunes.— Brésil. 

5. MACRASPIS CLAVATA. 
Fagr., 2,451. 81. — Ourv., 1, 6, 89, 

pl. 8, fig. 68.— Long. 10 lig. Larg. 6 lig. :. 
— Corselet trés-large; l’insecte est d’un 
vert cuivreux ; les élytres jaunes. — Brésil, 

6. MACRASPIS CUPRINA. 
Long. 13 lig. Larg. 7 lig. — D’un cui- 

vreux presque noir, finement ponctué ; ély- 
tres assez fortement ponctuées, surtout à 
l'extrémité, avec des stries longitudinales. 
formées de points enfoncés, — Cayenne. 

7. MACRASPIS SPLENDIDA. 
Long. 143 lig. Larg. 6 lig. — Finement: 
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ponctuée , d’un vert éclatant; élytres allon- 
gées , paralléles, coupées presque carré- 
ment à l’extrémité , elles offrent quelques 
stries longitudinales; écusson proportion- 
nellement assez petit; antennes noires, — 
Brésil. 

8. MACRASPIS CHLORASPIS. 
Long. 6 lig, :. Larg. 4 lig. — Très-foi- 

blement ponctué , d’un vert éclatant ; ély- 
tres d’un jaune pâle. — Cayenne. 

9. MACRASPIS DICHROA. 
Maxx., Nov. act. Soc. Imp. nat. Muse. 

t. 1. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. 1, — Fi- 
nement ponctué, d’un brun-rouge ; lête, 
écasson, dessous du corps et pattes noires; 
élytres avec quelques petites lignes longi- 
tudinales. — Brésil. 

10. MACRASPIS HEMICHLORA. 
Des., Collect.—Long. 7 lig. Larg. 4 lig, 

— D'un vert cuivreux, très-éclatant ; ély- 
tres finement ponctuées, avec quelques li- 
gnes.Jongitudinales de points enfoncés et 
une petite carène arquée sur chacune , le 
long du bord extérieur et vers le milieu: 
elles sont brunes, avec les côtés de l’écus- 
son et l'extrémité plus claires. — Brésil. 

11. MACRASPIS TETRADACTYLA. 
Fazr.,2, 451, 80. — Ouiv., 4, 93, 

Ji. 2, fig, 8, et pl. 7. fig. 53.— Long. 9 lig. 
Larg. 5 lig. + —Noire , peu luisante , trés- 
finement ponctuée. — Brésil. 

12. MACRASPIS AFFINIS. 
Long. 8 lig. *. Larg. 4 lig. !. — Diffère 

de la Macraspis Cheysis en ce qu’il a les pat- 
tes de la couleur générale , c’est-à-dire d’un 
vert émeraude, — Cayenne. 

13. MACRASPIS CHRYSIS. 
Fagr., 2,440, 28. — Oriv., 4,6, 96, 

pl. 4, fig. 49. — Long. 8 lig. 1 Larg. 
4 lig. :.—D’un vert émeraude; le dessous 
du corps cuivreux ; les pattes brunes, avec 
un reflet métallique. — Cayenne. 

44. MACRASPIS SMARAGDULA. 
Long. 8 lig. Larg. 4 Hg. !. — D'un brun- 

vert émeraude,. trés-éclatant ; deux dents 
aux jambes antérieures; corselet allant en 
diminuant peu à peu, depuis Ja base jus- 
qu’à la partie antérieure. — Bresil. 

45. MACRASPIS BRULLEI. 

De Ja couleur de la M. Viridis, dont elle 
diffère par les jambes antérieures offrant 
rois dents , el son corselet, dont les bords 

CHA\SMODIA, 

latéraux ne vont en diminuant comme dans 
les autres Macraspis, qu'à partir de leur 
moitié antérieure. — Brésil, 

Dédié à M. Brullé, zoologiste aussi 
connu par ses travaux entomologiques que 
par ses intéressantes découvertes en Mo- 
rée, lors de l’expédition scientifique en ce 
pays. 

Nota. On trouvera dans les auteurs la 
descriplion de beaucoup d’espèces de ce 
genie; je ne citerai ici que celle décrite 
par M. Spinola ( Rev. Ent., 1. 111, p. 430, 
pl. 33), sous le nom de Calcarata, et qui 
est remarquable par Ja briéveté proportion- 
nelle de son écusson. 

CIHASMODIA, Mac-Lray; 

Encyclop., Perry. 

On distinguera facilement les Chasmodia 
des Macraspis, avec lesquels ils ont de 
grands rapports, par le labre et le chaperon 
qui sont échancrés dans les premiers et en- 
üers dans les seconds. De plus, les crochets 
des tarses sont entiers dans les Chasmodiu. 

Ces insectes, revêtus de couleurs bril- 
lantes, paraissent propres au nouveau con- 
tinent. 

4. CHASMODIA EMARGINATA. 
ScHoEx,, Viridis. — Mac-Leay, Hor@ 

Ent. (édit. Lequien, p. 94, n° 4.)—Long. 
40 lig. Larg. 5 lig. —Vert métallique fonce 
trés-brillant ; élytres trés-lisses , avec deux 
ou troispetites lignes longitudinales enfon- 
cées. — Brésil. 

2. CHASMODIA MARGINICOLLIS. 
Collection. — Long. 41 lig. Larg. 6 lig. 

— Noire, lisse; bords latéraux du corselet 
jaunes; élytres avec deux slries longitudi- 
nales sur chacune ; antennes, dessous du 
corps et cuisses jaunes ; jambes et tarses 
noirs; anneaux de l’abdomen bordés de noir; 
corselet fortement quadrilobé en arriére. 
— Cayenne. . 

3. CHASMODIA BIPUNCTATA. 
Mac-Leay, Horæ Entom. , 14, 456, 2. — 

Macraspis brunnea, ServiLLE et Sarnr-Far- 
GeAu, Encycl., t. X, p. 316. — Macraspis 
Badia, Perry, Voy. Sp. et Mart.. p. 52, 
pl. 41, fig. 6.—Macraspis Analis, Fiscaeu, 
Mém. des Nat. de Moscou, t. V1.—Brune, 
brillante ; élytres très-lisses près de la su- 
ture el offrant, plus près du bord extérieur, 
des lignes longitudinales de petits points 
enfoncés ; le dessous du corps est souvent 
varié de taches plus claires, — Brésil. 



HETEROSTERNUS. 

L: CHASMODIA TRIGONA. 
Fasr.— Long. 8 lig. Larg. 5 lig.— Noir 

peu luisant ; antennes, bords latéraux et 
postérieurs du corselet, tous ceux de J’écus- 
son, jaunes; tête bronzée; dessous du corps 
et paties jaunes. — Cayenne. 

Nota. 11 faut aussi rapporter à ce genre 
le Macraspis Brunea, PERTY, Voy. de Spix 
et Martius, Ins..p. 52, pl. 11, fig. 8. Cette 
espèce est voisine de Ja Bipunctata, mais 
plus grande. 

CHRYSOPHORA, Larn. 

Antennes de dix articles: le premier, 
gros, conique, cilié en arrière ; le deuxième, 

globuleux ; les trois suivans, coniques ; les 
sixième el septième, cyathiformes; les trois 
derniers, en massue ovale, allongée, velue. 
—Palpes à dernier article grand, ovale, cy- 
lindrique. — Tarses à dernier article très- 
long ; les deux tarses postérieurs très-allon- 
gés ; les crochets des antérieurs presque 
égaux, l’un bifide, l’autre entier ; les qua- 
tre postérieurs simples, presque égaux. — 
Tête assez grande, mandibules découver- 
tes, labre échanecré, — Corselet transver- 
sal, arrondi latéralement. — Ecusson se- 

mi-circulaire. — Elytres légérement rebor- 
dées, laissant à nu l’extrémité de l’abdomen. 
— Pattes fortes; les deux jambes posté- 
rieures très-longues, arquées , avec une 
grande épine un peu crochue à l’extrémité ; 
cuisses postérieures renflées. — Corps gros, 
épais. 

Le bel insecte qui forme ce genre est 
pourvu d'ailes. 

CERYSOPHORA CHRYSOCHLORA. 

LaTe. , /ns. du Voy. de Humboldt , 
pl. XV,f.4et2.—Gnrrrr., Anim. Kingd., 
Ins., pl. 4, fig. 3 et 4. — Long. 14 lig. 
Larg. 8 lig. — D’un beau vert cuivreux 
très - éclatant et doré sur tout le dessous 
du corps, les cuisses et la plaque anale ; 
élvtres criblées de gros points enfonés ; 
laches d’un violet éclatant. — Pérou. 

Cet insecte est plutôt un Chrysina. 
Nota. Le Chrysophora Kirbyi de Gray 

(Anim. King.) me semble être une Ziutele. 

CHRYSINA, King; 

Scarabæus, Suaw. 

Antennes de dix articles.—Palpes maxil- 
Jaires de quatre articles; le premier et le 
troisième courts, le deuxième plus grand, 
le dernier renflé. — Les labiaux de trois ; 
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le deuxième plus long que le premier, etle 
dernier plas grand que tous. — Mandibu- 
les grandes, concaves en dessus. — Cha- 
peron un peu allongé, à angles. obtus. 

Ce genre est très-voisin de celui des 
Chrysophora , mais s’en distingue par les 
caractères suivans : dans les mälesde Chry- 
sina, les tarses postérieurs sont de la moi- 
tié de la longueur de la jambe; dans les 
Chrysophora, ils sont aussi longs qu’elle ; 
dans ces derniers, les banches postérieures 
sont mutiques; dans les premiers , au con- 
traire. forment une avance obtuse; dans 
les Chrysophora. enfin, la jambe est très- 
prolongée au-dessus de l'insertion du tarse, 
et l’est à peine dans les Chrysina. 

1. CHRYSINA PERUVIANA, 
Kinpx. — Gray, Anim. King., Ins., 

t. L. p. 316. —Entiérement d’un beau vert, 
qui peut s’enlever par le frottement, et 
alors l’insecte devient noir. —— Pérou. 

Nota. Nous n’avons pas vu cet insecte. 

2. CHRYSINA MEXICANA. 
Gray, loc. cit. — Long. 20 lig. Larg. 

42 Jig, — D'un vert émeraude un peu lai- 
teux ; élytres avec des points très-petits dis- 
posés en lignes; dessous du corps doré; 
jambes antérieures foiblement tridentées ; 
tarses bleus ; hanches antérieures noires. 
— Mexique. 

Nota. Le S. Macropus de Sxaw, Nat. 
Mis. et Anim. Kingd., t. 1, p. 515, doit 
être rapporté à l’une de ces deux espèces. 

3. CHRY£INA AURIPES. 

Gray, Anim. Kingd., Ins.. 1. 1, p. 517. 
— Long. 44 lig. — Ressemble au précé- 
dent, mais plus petit; fortement strié sur 
les élytres; abdomen d’un vert à peine cui- 
vreux ; tarses d’un vert doré. — Mexique. 

HETEROSTERNUS, Duponr. 

Antennes à premier article grand; le 
deuxième court, le troisième assez long, 
les deux suivans presque carrés, le sixième 
et le septième transversaux, les trois der- 
niers forment une massue lamellaire assez 
grande. — Menton arrondietun peu échan- 
cré en avant. — Mandibules courtes et ar- 
quées. — Tarses ayant les quatre premiers 
articles courts et presque égaux, — X’un 
des crochets échancré. — Tête assez pe- 
tite , arrondie. — Yeux gros. — Chaperon 
circulaire. — GCorselet assez petit, rétréci 
en avant à angles antérieurs prolongés, à 
bord postérieur arrondi. — Ecusson court, 



120 

transversal. — Elytres longues, ovalaires, 
rétrécies brusquement en arrière, prolon- 
gées, ne recouvrant pas l’abdomen. — Mé- 
tasternum trés-renflé, offrant à l’articula- 
tion de chaque cuisse postérieure un trés- 
fort aiguillon ; quatre premières pattes de 
Jongueur ordinaire ; les postérieures trés- 
longues, à jambes presque droites, un peu 
sinueuses, garnies de poils roides à l’extré- 
mité.— Tarses insérés au-dessus d’un pro- 
longement de la jambe. 

L’on re connoît qu’une espèce de ce 
genre, qui, par sa forme, rappelle le Ster-- 
nocera Caslanea. 

HETEROSTERNUS BUPRESTOIDES. (PI. 43, 
fig. 3.) 

DupoxtT, Mag. de Zool., cl. 9, pl. 40. 
— Long. 26 lig. Larg. A lig. — Fauve; 
élytres ponctuées; jambes antérieures tri- 
dentées au côté externe vers l'extrémité ; 
antennes, dessous du corps et pattes noirs. 

Ce magnifique insecte vient du Mexique. 
N'ayant pas à notre disposition l'individu 
en palure, nous avons été réduits à nous 
servir de la défectueuse description de 
M. Dupont et de la belle figure de 
M. Guérin. 

RUTELA, Lare.; 

Cetonia, Melolontha, Far. , Ov. ; 

Scarabœus , LINNÉ, DEGÉER. 

Antennes de dix articles : le premier 
grand ; les trois derniers en massue lamel- 
lée ovale. — Palpes assez courts, à dernier 
article légérement renflé, les maxillaires 
plus longs.—Tarses courts. crochets forts, 
entiers. — Tête assez grande, légérement 
échancrée en avant. — Corselet un peu 
bombé. — Ecusson moyen, triangulaire, 
court. — Elytres aplalies, ne recouvrant 
pas l’abdomen.— Pattes fortes. — Arrière- 
sternum un peu prolongé en avant et ar- 
rondi. 

Insecte de taille moyenneouassezgrande, 
propre au nouveau continent. 

A. RUTELA CYANITARSIS. 
Long. 9 lig. Larg. 4 lig. +. — D’un beau 

vert métallique éclatant ; élytres avec des 
stries longiludinales lisses et des plis trans- 
versaux qui les font paraître chiffonnées; 
jambes d’un cuivreux rougeâlre; tarses 
bleus. — Brésil. 

2, RUTELA ORNATA, 
Perry, Joy. de Spix et Mart., p. 49, 

pl. 10, fig. 12,— Long. 9 lig. Larg. 4 lig. :. 

RÜTELA. 

— Diffère de la Rutela Rubinigosa par les 
élytres offrant chacune, vers leur extré- 
mité, une tache plus ou moins grande et 
jaune. — Brésil, 

3. RUTELA MARGINICOLELIS. 
Long. 7 lig. 1. Larg. 3 lig. 1, — Brune; 

tête et corselet finement ponctués, très- 
brillans; devant de Ja tête et une ligne lon- 
gitudinale sur le front jaunes et une petite 
tache vers l’écusson; bords latéraux du 
corselet de cette couleur, avec un petit 
point ncir au milieu ; élytres avec des strics 
de gros points enfoncés; l'intervalle entre 
la strie suturale et la suivante fortement 
ponctué, les autres lisses; antennes, pat- 
tes de la bouche, pattes et plusieurs taches 
sur la poitrine et les segmens de l’abdomen 
d’un ferrugineux plus ou moivs rougeätre; 
jambes postérieures courtes, avec deux ran- 
gées d’épines, les antérieures tridentées, — 
Guadeloupe. 

4. RUTELA STRIATA, 
Fagr. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. — 

D’un brun-noir, avec le devant de la tête, 
une ligne sur le front ou au milieu du cor- 
selet, une tache sur l’écusson et les bords 
latéraux du corselet jaunâtres; une tache 
brune au milieu du bord latéral du corse- 
let ; bord des élvtres et dessous du corps 
d’un brun-rouge, avec des taches jau- 
nes ; élytres avec des stries de gros points 
enfoncés. — Guadeloupe. 

5. RUTELA RUBIGINOSA. 
Long. 9 lig. Larg. 4 lig. :. — D’un brun 

rougeäâtre, avec les bords latéraux du corse- 
let jaunes et une petite ligne longitudinale 
de même couleur au milieu; élytres offrant 
chacune une tache longitudinale peu mar- 
quée, noire, le long de la suture et recour- 
bée à l’extrémité; poitrine, pattes de Ja 
bouche et cuisses jaunâtres; abdomen et 
jambes d’un brun clair; écusson jaune. — 
Brésil. 

6. RUTELA GUADULPENSIS. 
Long. 6 lig. Larg. 3 lig. — Différe de la 

Rutela Marginicollis par l'absence de ligne 
longitudinale sur le front et de tache sur 
l’écusson ; le rebord seul du corselet est 
jaune , avec deux petites taches de même 
couleur à la base et à l'extrémité ; les ta- 
ches sur les segmens sont très-petites; en- 
fin, les cuisses postérieures sont trés-apla- 
ties, sous-rangées d’épines el les antérieu- 
res bidentées. — Guadeloupe. 
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7. RUTELA LINEOLA. 
Fazr., 2,145, 53. — OLrv. , 1, 6, 98, 

pl. 5, fig, 28. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. 
— Noir; une ligne longitudinale jaune sur 
la tête ; côtés du corselet jaunes ; la bande 
de la tête se prolonge ordinairement sur 
son milieu ; écusson avec une tache jaune ; 
élytres avec deux taches jaunes ; le dernier 
segment de l'abdomen présentant en des- 
sus une bande transversale et deux taches 
jaunes ; dessous du corps jaune, avec une 
bande brune au milieu de la poitrine, et le 
bord inférieur des élytres de cette couleur ; 
pattes bruves; cuisses jaunes, les postérieu- 
res avec une tache brune en forme de ha- 
meçon. — Brésil. 

8. RUTELA HISTRIO. 
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Brune; cor- 

selet fortement ponctué , une bande longi- 
tudinale orangée sur le milieu de la tête et 
du corselet; les côtés de celui-ci de même 
couleur, avec un point brun au milieu ; 
écusson jaune ainsi qu’une large tache vers 
le milieu de chaque élytre ; la suture pro- 
longée en remontant jusque derrière l’an- 
gle huméral , une de ses branchess’étend 
latéralement ; quelques taches jaunes en 
&essous du corps; cuisses jaunes, avec une 
tache brune. — Brésil. 

9. RUTELA DOREYI. 
Ozxv. , 1, 5, 38, pl. 4, fig. 41. — Glo- 

riosa , FABR., 2, 458, 420. — Long. 8 lig. 
Larg. 4 lig. — Jaune , avec quatre taches 
longitudinales , raccourcies , irrégulières; 
deux points latéraux sur le corselet; bords 
Jatéranx de la tête, ceux de l’écusson et 
quelquesligneslongitudinalesplus ou moins 
raccourcies vers la base, et une partie de la 
poitrine noire. — Saint-Domingue. 

40. RUTELA FLAVOVITTATA. 

Perry, l’oy. de Spix. et Mart., Ins., 
p. 49, pl. 40, fig. 44. — Long. 5 lig. !. 
Larg. 2 lig. £. — D'un vert bronzé; côtés 
du corselet et une tache triangulaire au mi- 
lieu ne s'étendant qu’à la moitié de Ja lon- 
gucur, jaunes; élytres avec quatre bandes 
jaunes. — Brésil. 

41. RUTELA HERALDICA. 
Perry, Woy. de Spix et Mart., Ins.. p.50, 

pl. 40, fig. 43.—Long. 6 lig. Larg. 3 lig. !, 
— Tête noire; corselet jaune , avec deux 
bandes longitudinales noires au milieu ; 
élytres noires, avec une trés-large bande 
trans: crsale rouge ; pattes noires. 

Nota. IH fant encore rapporter à ce 
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genre les lutela Cæruleu, Fausta et Sma- 
ragdina, décrits et figurés par Perty daus le 
Voyage de Spix et Martius, ainsi que la 
Rutela Sumptuosa de Vigors ( Zoological 
Journal ,t. 11, p. 542), la Nitescens du 
même, loc. cit., les Pulchella et Liturella 
de Kirby (Centurie), la Nitidissima de 
Guérin (/conogr., pl. 24, fig. 2), et beau- 
coup dans les /ns. Spec. nov. de M. Ger- 
mar, les Insectes du Brésil de Spix et 
Martius, etc. 

PHÆNOMERIS, Hors. 

Antennes de neuf articles, le premier 
grand, les trois derniers formant une mas- 
sue dont le premier article (le septième de 
l'antenne) est sensiblement plus grand que 
les autres. — Labre transversal. — Palpes 
maxillaires de quatre articles, le dernier 
ovalaire , pointu , le même des labiaux un 
peu plus arrondi et légérement arqué. — 
Mandibules à cinq dents.—Menton presque 
carré, dilaté à sa base. — Tête oblongue. 
— Corselet arrondi en avant, bisinué en 
arrière. — Écusson moyen, isoscéle. — 
Elytres n’atteignant pas l'extrémité de l’ab- 
domen. — Mésosternum avancé en pointe, 
— Cuisses postérieures trés-renflées. — 
Jambes courtes et épaisses. — Tarses à pre- 
mier et dernier article allongés, les autres 
à peu près égaux. — Crochets des quatre 
pattes antérieures bifides, ceux des posté- 
rieures simples. 

PHÆNOMEPIS MAGNIFICA. (PI. 43, fig. 4.) 
Hop., Trans. Soc. zool., t. 1,p. 98, pl. 13, 

fig. 6. — Long. 7 lig. Larg, 8 lig. — Tête 
noire; corselet doré ; élylres striées, ponc- 
tuées, d’un rouge de feu ; dessous du corps 
et pattes verts; dessous des jambes et tar- 
ses d’un brun-bleu. 

Ce magnifique insecte a été pris dans 
l’intérieur de lAfrique , et fait partie de la 
belle collection de mon excellent ami, 
M. Hope. 

PELIDNOTA, Mac-Leay ; 

Rutela, LATR., SCHOEN. ; 

Melolontha , FaBr. , Ouiv.; 

Scarabœus, LInn. 

Les Pelidnola se distinguent des Rutela 
par la forme ovale, allongée et convexe . 
de leur corps; par leur écusson semi-cir- 
culaire , leur chaperon entier, arrondi, ob- 
tus. — L’arriére-sternum est à peine avancé 
en pointe obluse. 
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Ils sont en général plus grands que les 

véritables Autela, et paraissent appartenir 

au nouveau continent. Hs sont ailés. On 

ignore leurs mœurs. 

À. PELIDNOTA GLAUCA. 

Ourv. , 14, 5,16, pl. 5, fig. 47. — Long. 

12 lig. Larg. 6 lig. — D’un vert glauque; 

tête, corselet plus éclatans, ponctués ; ély- 
tres foiblement stnées; la suture, les bords 
antérieurs et inférieurs des élytres jaunes ; 
pattes à reflets brunâtres. — Brésil]. 

2. PELIDNOTA TESTACEA. 
Des., Collect. — Long. 12 lig. Larg. 

6 lig. — Tête et corselet ponctués; les ély- 
tres le sont foiblement, et offrent quelques 
petites stries peu marquées; entièrement 
d’un brun testacé. — Brésil. 

3. PELIDNOTA PUNCTATA. 
Fagn., 2, 466, 28. — Ov. , 1, 5, 18, 

pl. 1, fig. 6. — Long. 9 lig. Larg. 5 +. — 
D'un brun testacé, avec la partie posté- 
rieure de la tête , un point de chaque côté 
du corselet, trois points sur chaque élytre 
en ligne droite, près du bord extérieur, 
d’un vert bronzé; écusson de cette cou- 
leur, avec un point brun au milieu; des- 
sous du corps et pattes d’un vert cuivreux. 
— Amérique du Nord. 

4. PETLIDNOTA METALLICA. 
Long. 43 lig. Larg. 5 lig. — D'un vert 

foncé et éclatant; élytres avec des stries 
longitudinales formées de larges points en- 
foncés , les stries se réunissant derrière l’an- 
gle huméral, et y formant un espace très- 
ponctué ; des petits points enfoncés près de 
la suture. — Cayenne. 

5. PELIDNOTA CHALCOTHORAX. 

Perry, foy. de Spix et Martius, p. 48, 
pl. 40, fig. 3. — Long. 41 lig. Larg. 6 lig. 
— Très-finement ponctué; tête et corselet 
fortement ponctués, d’un brun métallique 
un peu cuivreux ; élytres d’un jaune pâle, 
avec le point hnméral brun, et le bord 
extérieur des élytres obscur. — Brésil. 

jet insecte se trouve dans les collections 
de Paris sous le nom de Fuscata. 

6. PELIDNOTA MARGINATA. 
Long. 9 lig. :. Larg. 5 lig. — D'un 

brun-noir très-luisant ; devant de la tête, 
du corselet, des élytres, ainsi que leur 
base et leur suture, d’un rougeûtre clair ; 
dessous du corps un peu velu, d’un brun 
rougeàtre ; antennes et pattes de même cou- 

leur, — Cayenne. 

PELIDNOTA. ” 
2 7. PELIDNOTA TERMINATA. 

Des. , Coll. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. 
— D'un vert obscur, très-éclatant et lisse ; 
côtés, bords latéraux du corselet , foible- 
ment rebordés de jaune; élytres d’un brun 
clair à Ja base, allant en s’obscurcissant 
vers l’extrémite ; celle-ci est occupée par 
une large tache jaune très-forlement ponc- 
tuée, qui suit le bord extérieur; elle est 
sinueuse sur ses bords, et présente prés de 
la suture une petite carène transversale ; 
dessous du corps velu; pattes et antennes 
brunâtres. — Cayenne. 

8. PELIDNOTA CYANIPES. 
Vrc., Zool. Journ., 4, 541, pl. 20, 

fig. 8. — Long. 43 lig. Larg. 7 lig. — For- 
tement ponctué, d’un vertmétallique trés- 
éclatant; élytres avec des points nombreux. 
et des stries longitudinales peu marquées, 
plus visibles à la base, où elles sont formées 
de gros points, dessous du corps pubescent ; 
pattes violettes. — Brésil. 

9. PELIDNOTA EQUESTRIS. 
Des., Coll.—Long. 13 lig. Larg.6lig. :. 

— Ponctuée, d’un brun - rouge, avec un 
reflet d’un vert cuivreux, trés - brillant ; 

élytres avec des stries de points irréguliers, 

enfoncés ; pattes vertes ; tarses bleus: des- 
sous du corps et anus très-velus. — Brésil. 

A0. PELIDNOTA CAPRIPES. 
Perry, Voy. de Spix et Martius, Ins., 

p.48. pl. 40, fig. 8 (figuré sous le nom 
d’Auripes). — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. ;. 
— Vert, brillant, trés-lisse; pattes d’un 
cuivreux doré. — Brésil. 

44. PELIDNOTA XANTHOGRAMMA. 
Perry, Voy. de Spix et Martius, Ins., 

p- 49, pl. 10, fig. 9.—Long. 8 lig. :. Larg. 
3lig. . — D'un vert trés-brillant; côtés 
du corselet et une tache transversale, un 

pou ondulée, près de la base de chaque 
élytre, jaunes. — Brésil. . 

42. PELIDNOTA STRIGOSA, 
Long. 40 lig. 1, Larg. 5 lig. :. — Corps: 

un peu allongé , d’un jaune cuivreux, fine- 

ment ponctué ; antennes et palpes brunä- 

tres; corselet rebordé latéralement, à re-, 

flets verts sur les côtés; écusson bordé der 

vert ; élytres striées, ponetuées ; dessous du: 

corps d'un vert sombre; cuisses jaunes ; 

jambes et tarses d’un cuivreux rougeätre ;. 

crochets des tarses verts. — Mexique. 

A3. PELIDNOTA BIMACULATA. 
Long. 7 lig. 1. Larg. 4 lig. 1. — D'un 
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cuivreux rouge , obscur, finement ponctué ; 
antennes et palpes d’un brun-rouge ; élytres 
d’un beau rouge-brun, striées, ponctuées et 
offrant chacune vers le milieu une large ta- 
che ovalaire, un peu transversale et noire ; 
dessous du corps un peu pubescent ; jambes 
antérieures tridentées.—Brésil méridional. 

44. PELIDNOTA SUMPTUOSA. 
Long. 42 lig. Larg. 8 lig. — D'un beau 

vert cuivreux, à reflets bronzés, trés-bril- 
Jant ; chaperon court, entier, arrondi, ponc- 
tué ; antennes d’un brun-rouge ; corselet 
un peu anguleux latéralement, et légé- 
rement rebordé; élytres grandes, lisses, 
avec trois très-foibles lignes longitudinales 
à trés-pelits points; dessous du corps 
bronzé, couvert d’une pubescence ou d’une 
pointe sternale plus avancée que dans les 
aulres espèces; jambes antérieures assez 
foiblement tridentées ; épines transversales 
des jambes longues et fortes ; tarses courts 
et épais. —- Ce bel insecte vient du Brésil. 

OMETIS, Lare.; 

Ruiela, Ler., SERv. 

Antennes de dix articles, le premier plus 
gros que les swivans, les trois derniers en 
massue ovale, —? Palpes maxillaires un peu 
plus longs que les labiaux, à dernier article 
légérement renflé. — Tarses terminés par 
deux forts crochets. — Tète moyenne. — 
Corselet convexe. — Chaperon bifide. — 
Une pièce axillaire de forme triangulaire 
remplit l’espace compris entre l’angle pos- 
térieur du corselet et l’angle huméral des 
élytres-—Ecnsson très-grand triangulaire, 
allongé. — Élytres un peu bouchées, Jais- 
sant à découvert l’extrémité de l'abdomen. 
— Pattes fortes. — Présternum prolongé 
en une pointe aplatie, recourbée. 

Ce genre a l'apparence d’un Macraspis. 

OMETIS CETONMIOIDES. (PI, 43, fig. 5.) 
Lap., Serv., Encycl. méth., 40, 316. — 

Long. 40 lig. Larg. 4 lig. =. — D'un brun- 
marron, avec le dessous de l'abdomen, Ja 
têle, les jambes et les tarses noirâtres ; 
une large tache de chaque côté sur les an- 
gles postérieurs du corselet; dessous du 
thorax , pièce axillaire, dessous des cuisses 
el quelques taches sur l’abdomen, jaunes; 
élytres très-finement poncluées, avec quel- 
ques rangées longitudinales de points un 
peu plus apparens, — Brésil, — Collection 
de M. Serviile. 

CNEMIDA , Kimar; 

Trichius, FaBe. ; 

Ometis, Guér. 

Antennes de neuf articles, le premier 
court , épais, les quatre suivans trés-courts, 
le sixième cupulaire, les trois derniers en 
massue trés-allongée.—Palpes avec le der- 
nier article presque cylindrique, tronqué. 
— Tarses un peu en massue. — Les cro- 
chets inégaux, l’interne plus grand. bi- 
fide.—Tète moyenne. — Chaperon échan- 
cré. — Mandibules bidentées extérieure- 
ment. — Corselet transversal, — Élytres 
aplaties, avec les angles huméraux saillans. 
— Écusson allongé , triangulaire, — Jam- 
bes épaisses, les quatre postérieures trés- 
grandes, avec deux épines à l’extrémité 
de celles-ci et une seule aux jambes anté- 
rieures. 

1. CNEMIDA RETUSA. 
Far., t. 11, p. 433, 46. — Spar- 

shalli, Kirgy, Zoolog. Journ., n° 10, 
P- 146, pl. 5, fig. 2. — Long. 5 lig. Larg. 
2 lig. £. — Noir, corselet bi-impressionné ; 
élytres un peu inégales , avec deux petites 
lignes transversales d’un jaune-rouge, pla- 
cées au milieu et très irrégulières. — Brésil. 

Cet insecte se trouve dans les collections 
de Paris sous le nom de €. Histrio. 

I] faut encore rapporter à ce genre : 

2. CNEMIDA CARTISSI, 

Kirgv, Zool. Journ., n° 10, p. 448. — 
Pictus? Guér., Icon. Ins., pl. 24, fig. 5. 
— Du Brésil. 

3. CNEMIDA FRANCILLONI. 
Kirey, Zool. Journ., n° 40, p. 447, 

pi. 5. fig. 4. — De l'Amérique du Nord, 

L. CNEMIDA CAYENNENSIS. 
Long. 2 lig. À Larg. 4 lig. — D'un roir 

peu brillant, avec un léger reflet métalli- 
que ; tête et corselet ponctués; élytres 
striées, trés-légérement rugueuses, avec une 
tache arquée aux angles huméraux , et un 
petit point de même couleur vers les deux 
tiers de l’élytre , prés du bord antérieur.— 
Cayenne, 

HEXODON, Ouiv., Fagr., Lar. 

Antennes de onze articles, le troisième 
long, les trois derniers formant une massue 
lamellée, trés-petite. — Palpes filiformes. 
— Les maxillaires plus longs, leur dernier 
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article allongé. — Tarses filiformes. — Les 

crochets tréspetits, égaux. — Tête re- 
eue dans le corselet. — Celui-ci large.— 
Ecusson trés-court. — Élytres très-légére- 
ment bouchées, leur bord extérieur di- 
laté. — Pattes grêles. | 

Les insectes de ce genre, très-rares dans 
les collections, paroissent propres à l'ile de 
Madagascar. 

A. HEXODON RETICULATUS. 
Fase. , 4,831. — Ouv., 1.71, pl. 4, 

fig. 1. — Long. 10 lig. Larg. 7 lig.— Tête 
et corselet trés-finement ponctués, d’un 
noir mat, deux petits points lisses sur les 
bords latéraux du deuxième; élytres noi- 
res, lisses, assez brillantes, avec les bords 
Jaléraux; l'extrémité de la suture et plu- 
sieurs bandes allongées , irrégulières, as- 
sez larges, grises; dessous du corps noir, 
tubuleux ; pattes antérieures tridentées. — 
Madagascar. 

2. HEXODON UNICOLOR. 
Fasn.. 4,832 — Oriv.,1,:72, pl. 4, 

“fig. 2. — Long. 10 lig. Larg. 7 lig.—Brun, 
sans taches; élytres avec deux côtes éle- 
vées. — Madagascar. 

OPLOGNATIIUS, Mac-Leay. 

Mandibules un peu émarginées en de- 
hors et tridentées a l’extrémité. — Mi- 
choires ayant six très-foibles dents. — Pal- 
pes labiaux insérés sur le dos du menton. 
— Menton échancré à angles arrondis. — 
Chaperon carré, tronqué et anguleux. 

OPLGGNATHUS KIRBYI. 
Mac-Lray, Horæ Ent. (édit Lequien), 

p. 95. — D'un vert brillant, doré en des- 
sus; tête très-ponctuée; corselet glabre, 
avec deux points; élytres striées, ponc- 
tuées et tachées de noir ; plaque anale cou- 
verte d’une ponctuation fine etserrée; pat- 
tes d’un châtain verdâtre. — Brésil. 

Nota. Je n’ai pas vu ce genre en nalure. 

CYCLOCEPHALITES. 

Caractères. Mandibules presque entiére- 
ment cachées.— Labre entièrement caché. 

Genre : Cyclocephala. 
Les Cyclocephalites sont des insectes de 

moyenne taille, peu brillans., Leurs mœurs 
sont inconnues. 

CYCLOCEPHALA®. 

CYCLOCEPHALA, LaTR,; 

Chalepus, Mac-Leay ; 

Melolontha, Fagr., OLrv.; 

Geotrupes , SCHŒNH. 

Antennes légérement coudées, le pre- 
micr article conique, les suivans assez pe- 
tits, les troïs derniers en massue Jlamellée , 
ovale. — Palpes courts. — Les maxillaires” | 
plus longs, à dernier article allongé, légé-" | 
rement repflé au milieu.—Tarses allongés, 
les antérieurs terminés par un article en. 
massue, à crochets inégaux, bifides.—T ête 
dégagée. — Corselet transversal. — Ecus-\ | 
son triangulaire ; élytres légérement bom-" 
bées, ne recouvrant pas entièrement l’ab- 
domen.—Mandibules étroiles, point échan- 
crées extérieurement. | 

Insectes de taille moyenne, pourvus d’ai-, 
les de couleurs ordinairement peu brillan-, 
tes. — Insectes de l'Amérique du Sud. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Chalepus, Mac-Leay. 

Mandibules fortes, arquées, et crochuess 
à l’extrémité. 

1. CYCLOCEPHALA ÉEMINATA. 
Fagr., 2, 466, 33. —ÆMubia, OLrv. — 

Long. 8 lig. Larg. 4 lig. 1. — D’un bruns 
olivätre, légérement aplatie en dessus,« 
finement ponctuée; élstres oflrant chacune” 
trois ou quatre doubles stries longitudina=" 
les, leurs intervalles fortement ponctués.… 
— Cayenne. | 

Nota. Il faut encore mettre dans cette 
division les Laborator et Barbatus de Fa 
bricius , ainsi que le Clypeatus, Mannerbh. 
Nouv. Ac. Soc. imp. des Nat. de Moscou 
tr 

* 
o ( 

DEUXIÈME DIVISION. | 

Cyclocephala proprement dits. 

Mandibules droites, tronquées ou obt 
ses à l'extrémité, et plus pelites que d 
la première division. | 

2. CYCLOCEPHALA CASTANEA. 
Fasr., 2, 167, 36.—Ouiv., 4, 5, 3, pl. 10}, 

fig. 424. — Valida, Souœxa. — Longs! 
6 lig. + Larg. 3 lig. :, — Finement ponez 
tué, d’un brun-rouge, devant de la têter 
noir. — Cayenne. 

3. CYCLOCEPHALA BICOLOR. 
1 Long. 3 lig. 2. Larg. 2 lig. :. — Elan 



ANOPLOGNATIHUS. 

gie, d’un brun rouge ; tête noirâtre ; ély- 
tres d’un jaune clair. — Cayenne. 

B. CYCLOCEPHALA 1{-PUNCTATA. 
Mann., Nouv. Act. de la Soc. imp. de 

Moscou , t. 1.—Long. 7 lig. Larg. 3 lig. <. 
— D'un jaune clair; front noir; corselet 
avec trois points noirs arrondis de chaque 
côlé; chaque élytre avec quatre autres ta- 
ches de même couleur. — Brésil. 

5. CYCHOCEPHALA SEX-PUNCTATA. 
Long. 8 lig. Larg. 4 lig. .—D’un jaune 

clair : front noir, devant de la tête rouge; 
élytres avec trois points arrondis, noirs, sur 
chacune ; dessous du corps et pattes bruns. 
— Cayenne. 

6. CYCLOCEPHALA LATIPES. 
Long. 7 lig. !. Larg. 3 lig. ?. — Allon- 

gée. ponctuée, d’un brun rougeâtre ; ély- 
tres jaunes ; jambes de devant trés-élargies. 
— Cayenne. 

7. CYCLOCEPHALA INSULARIS. 
Long. 5 lig. £. Larg. 2 lig. :. — D'un 

jaune testacé ; corselet avec deux bandes 

brunes , longitudinales, souvent interrom- 

pues ; chaque élytre avec deux petites taches 
brunes en forme de hamecon, l’une vers le 

bord, l’autre vers les deux tiers postérieurs ; 

on voit de plus une petite ligne longitudinale 
vers le milieu, près de la suture. 

Cet insecte varie beaucoup, sa couleur 
est quelquefois presque entièrement d’un 
brun foncé. — Saint-Domingue. 

Nota. Rapportez encore à ce genre les 
M. Signata, Pallens, Melanocephala, Fer- 
ruginea de Fabricius, Biliturata, Schænh., 
Immaculata , Oliv., etc. 

QUATRIEME TRIBU. 

PHYLLOPHAGES, 
LATREILLE. 

Curactéres. Antennes de huit à dix arti- 
cles.— La massue composée quelquefois de 
plus de trois feuillets. — Mandibules cor- 
nées , découvertes extérieurement , cachées 
en dessus par le chaperon, et en dessous 
par les mâchoires. — Celles-ci arquées.— 
Languetie recouverte par le menton. — 
Labre avec son bord antérieur transversal, 

ordinairement en forme de lame , et sou- 
vent échancré au milieu. — Elytres jointes 
sur Ja suture dans toute leur longueur. 

- Les Phyllophages où mangeurs de feuil- 
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Les vivent en effet de végélaux, et comme 
ils se multiplient quelquefois en abondance, 
ils nous causent souvent de grandravages, 
Le tube alimentaire a six ou sept fois la 
longueur du corps. — Le ventricule chyli- 
fique est dépourvu de papilles, et la sur- 
face est couverte des franges élégantes des 
vaisseaux hépatiques. — L’intestin grêle est 
court, et suivi d’une espèce de colon garni 
intérieurement de six rangées longitudina- 
es de petites poches triangulaires imbri- 
quées, séparées par des cordons muscu- 
leux ; il est terminé à l’anus par une dilata- 
tion cœcale. — Les vaisseaux biliaires, ex- 
trèmement délicats et trés-repliés, sont 

garnis latéralement de petits barbillons en 
forme de frange. — L’appareil copulateur 
est grand. — Les testicules sont formés de 
six capsules orbiculaires et comme ombili- 
quées. — Les larves des Phyllophages que 
Jon connoît attaquent les racines des vé- 
gétaux , et ne sont pas moins nuisibles que 
l’insecte parfait. 

ANOPLOGNATHITES. 

Caractéres. Mâchoiresayant au plus deux 
dents à leur extrémité. — Mandibules en- 
tiérement cornées. 

Genres : Anoplognathus, Brachyster- 
nus, Dasygnathus, Areoda, Amblyteres, 
Pachycerus. 

Revêtues de couleursbrillantes et métal- 
liques, les Anoplognathites embelhssent 
nos collections par leur éclat etleur beauté. 
Les espèces les plus remarquables sous le 
rapport de la taille et des couleurs viennent 
de la Nouvelle-Hollande. On ignore leurs 
mœurs. 

ANOPLOGNATHUS, Leaca, Mac-Leay, 
LATR. ; 

Rutela, SCHOEN. 

Antennes de dix articles: le premier co- 
nique, épais; le septième cupulaire; les trois 
derniers formant une massue lamellée , 
allongée, velue. — Palpes courts, les 
maxillaires presque en massue. — Tarses 
épais, les quatre premiers articles trés- 
courts , le dernier aussi long que les autres 
ensemble , terminé par deux crochets en- 
tiers, inégaux, forts. — ‘Tête presque car- 

rée,—Chaperonsemi-circulaire dans les ©, 

presque toujours anguleux, rarement se 
mi-circulaire dans les G.— Mandibules 
courtes, sansdents, épaisses à la base , ob- 
tuses à l’extrémité. —Mächoires sans dents. 
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— Ecusson arrondi. — Elytres bombées. 
— Arrière-sternum prolongé en pointe. 

Insectes de grande ou de moyenne taille, 
ailés, revêtus de couleurs brillantes et mé- 
talliques , propres à la Nouvelle Hollande. 
On ignore leurs mœurs. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Anoplognathus proprement dits. 

Menton presque aigu en avant. — Cha- 
peron du mâle très-avancé et relevé au 
bord extérieur. 

4. ANOPLOGNATHUS LATREILLÆI. 
Scnoen. , Syn. lus. — Viridiwneus , 

Doxov. Ersr. , ns. Nouv.-Holl. — Lracu, 
Zool. Miscellany, t. 1, p. 4h. —Mac-LEay, 
Horæ,t. 1,p. 144, 4 — Long. 15. Larg. 
8 lig.— D'une belle couleur dorée, reflétée 
de vert, avec le devant de Ja tête d’un 
rouge métallique ; élytresayecdenombreux 
points enfoncés , disposés inégalement en 
stries à la base et dans la moitié du disque 
qui avoisine la suture, et laissant l’angle hu- 
méral à nu ; ils disparoissent à mesure qu’ils 
se rapprochent de Pextrémité ; il y en a 
d’autres au bord extérieur; dessous du corps 
d’un vert cuivreux ; pattes, antennes, par- 
ties de la bouche d’un brun-rougeûtre ; des 
poils cendrés sur la poitrine ; tarses noirs. 
— Nouvelle-Hollande. 

2. ANOPLOGNATHUS ANALIS. 

SCHOEN. , Viridi tarsis. — LEeacH., 
Zool. Miscel., t. 11, p. 44. — Long, 41 hig. 
Larg. 6 Jig. +. — D'un brun métallique à 
reflets verts el cuivreux, avec la tête et le 
corselet très-brillans; élytres ponctuées, 
avec quelques stries longitudinales ; dessous 
du corps et tarses d’un vert foncé métal- 
lique; la poitrine couverte de poils gris ; 
anusavec un large faisceau de poils. —Nou- 
velle-Hollande. 

3. ANOPLOGNATHUS IMPRESSUS. 
Mac-Leay ? — Long. 412 lig. Larg. 8 lig. 

— Corps très-élargi; tête et corselet d’un 
vert cuivreux à reflets ; élytres d’un jaune 
un peu doré, avec de petits points rangés 
enstries sur toute l’élytre, et quelques ran- 
gées de trés-gros points enfoncés ; dessous 
du corps d’un vert métallique foncé ; par- 
tie de la bouche , antennes, pattes, bord 
inférieur des élytres d’un brun-rougeàtre à 
reflets verts ; poitrine avec des poils gris ; 
tarses d’un vert foncé. — Nouvelle-Hol- 
linde. 

ANOPLOGNATHUS. 
4. ANOPLOGXATHUS CASTANEIPENNIS. 

Hoger. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — 
D'un vert cuivreux, avec de petits poils 
gris sur le devant de la tête; élytres avee 
des points enfoncés, peu marqués, rangés 
enstrie, d’un brun-marron, avec une tache 
plus claire en arrière; dessous du corps 
entiérement couvert de poils gris, ainsi que 
les pates : ces dernières à reflets bruns. — 
Nouvelle-Hollande. 

5. ANOPLOGNATHUS NITIDULUS. 

Durviice, Collect. Dej. — Tête, cor-« 
selet et écusson d’une belle couleur dorée, - 
brillante ; élytres jaunes, ponctuées , avec 
des stries longitudinales ; dessous du corps 
velu, d’un vert foncé métallique ; pattes à 
reflets rougeätres ; corselet moins long que 
dans les autres espèces du genre, avec une 
ligne longitudinale au milieu. —Nouvelle- 
Hollande. 

6. ANOPLOGNATHUS BRUNNIPENNIS. 

Scuon. — Long. 9 Jig. + Larg. 5 li- 
gues !.—Tète, corselet, écusson et pattes 
d’un vert métallique brunâtre; élytres entiè 
rement et fortement ponctuées, d’un brun 
rougeätre ; dessous du corps et tarses d’un 
vert cuivreux ; poitrine et bord dessegmens 
couverte de poils gris. — Nouvelle-Hol- 
lande. 

11 faut aussi rapporter à cette division 
Porosus Scnoœnx. ; Jnustus Kiry (Trans. 
Liñn.,t. XII, p. 405); Rugosus Kirex 
( Loc. cit., p. 405). 

DEUXIÈME -DIVISION. 

Repsimus , Mac-Leay. 

Menton tronqué enavant; cuisseset jam- 
bes du mâle trés-renflées ; chaperon sembla- 
ble dans les deux sexes. 

7. ANC?LOGNATHUS MANICATUS. 

ScHoœx., Diffussides. —- Mac-Leay , 
Horæ Ent. , 1, 144, 2. — Long. 8 lig. À. 
Larg. 5 lig. — Noir brillant , avec les côtés 
du corselet, le dernier article de l’abdo- 
men et les pattes , à l'exception des tarses, 
d’un brun-rouge ; cuisses postérieures trés- 
renflées ; élytres lisses. — Nouvelle-Hol- 
lande. — Cette espèce est dans Leach le 
type de son genre Repsineus, fondé sur la 
ltruncature du menton et quelques autres 
légers caractères. 

Nota. 11 faut encore rapporter à cette 
division : Melolontha œnea, FaBr.,t. II, 
p. 166, n° 50 ; Anopl. Brown, Mac-Leay, 
Horæ Ent, 
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BRACHYSTERNUS, Guér. 

Antennes de dix articles: le premier 
conique, épais; le second sensiblement plus 
petit, également épais; les quatre sui- 
vans allongés, presque cylindriques, di- 
minuant un peu de longueur jusqu’au 
septième , qui est en forme de croissant , 
plus large que long, et qui donne attache à 
une massue laviallée allongée , formée de 
trois articles. — Mächoires rès-compri- 
mées, Courtes, cornées, cachées dans Ja 
bouche , et ne faisant voir qu’une tranche 
étroite à l’extérieur. — Labre mince, trian- 
gulaire , son angle antérieur dirigé en ar- 
riére , et touchant l'angle corespondant au 
milieu de la lèvre inférieure. — Mandi- 
bules courbées et arrondies au bout , mu- 
tiques , avec le bord supérieur externe un 
peu creusé en gouttière, — Palpes maxil- 
laires filiformes, avec le dernier article ova. 
laire, renflé au milieu ; lèvre inférieure 
Presque carrée, un peu avancée au milieu ; 
palpes labiaux courts, insérés de chaque 
côté dans une échancrure supérieure des 
bords latéraux, composés de trois articles . 
dont les deux premiers courts, et le dernier 
ovalaire, plus grand que les deux précédens. 
— Tête presque carrée, avec le chaperon 
arondi en avant, rebordé ; yeux ronds, un 
peu saillans. — Corps un peu convexe, ova- 
Jaire. — Ecusson distinct , presque triangu- 
Jaire, à côtés arrondis. — Elytres recouvrant 
les ailes, — Extrémité de l'abdomen décou- 
verte dans un trés-petit espace. — Sternum 
du mésothorax présentant un petit tuber- 
cule qui n’atteint pas la base des cuisses. — 
Pattes peu fortes ; jambes antérieures tri- 
dentées au côté externe, — Tarses assez 
longs, avec les quatre premiers articles 
allongés, coniques, le cinquième plus 
grand, courbé et renflé, et terminé par 
deux crochets inégaux, dont l’interne est le 
plus petit et dont l’externe est bifide au bout. 

Ce genre diffère des Anoplognathus, par 
l'absence de la pointe sternale au mésotho- 
rax , ainsi que par la forme des palpes et 
des crochets des tarses. 

4. BRACHYSTERNUS VIRIDIS. 
Guék., l'oyage de la Coquille., Ins., p.862, 

pl. 3, t IV, — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — 
Oblong ; d’un vert tendre, finement granu- 
leux ; corselet avec une ligne enfoncée au 
milieu ; élytres un peu jaunâtres , Striées, 
ponctuées ; antennes, dessous du corps et 
paltes d’un vert à reflets rouges, mais en- 

1 

tièrement recouverts d’un duvet blanc Wés- 
serré, — Chili. 

2. BRACHYSTERNUS CASTANEUS. 
Long. 7 lig. 1, Larg. 4 lig. 3 — D'un 

vertcuivreux, granuleux; chaperon et côtés 
du corselet à reflets rouges, ce dernier avec 
une ligne enfoncée au milieu, et une petite 
impression de chaque côté , écusson couvert 
de poils blancs ; élytres d’un châtain clair, 
ponctuées , foiblement striées ; dessous du 
Corps châtain, très-velu , surtout le dessous 
du thorax; antennes et pattes brunes, — 
Chili. 

DASYGNATHUS, Mac-Lray : 

Schizognathus, Fiscurr. 

Antennes de dix articles : le premier long, 
le seplième très-court et patériforme, — La. 
bre membraneux, à bord antérieur transver- 
sal, bilobé, et garni de longs poils. — Mandi- 
bules comprimées, courtes , cornées, pla- 
nes en dessus, arrondies et velues extérieu- 
rement. — Màchoires courtes, un peu trigo- 
nes, avancées à l'extrémité en forme de pin- 
ceau.—Palpes maxillaires épais, à deuxie. 
me et troisième articles coniques, le der- 
nier plus fort que les autres et un peu obtus, 
— Menton presque carré , comme garni de 
soies dures, arrondi sur les côtés, déprimé au 
bord antérieur, échancré et à angles avan- 
cés. — Tête presque carrée. — Chaperon 
avancé , à côlés arrondis, bord renflé. — 
Corps oblong, ovale. — Corselet rebordé. 
— Ecusson petit, arrondi à l'extrémité, — 
Pattes fortes. 

DASYGNATHUS DEJEANII. 
Mac-Leay, Horæ Entom. ; Mac-Leayi, 

Fiscner, Mém. des Nat. de Moscou, t, VI. 
— Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — Vert métal- 
lique , ponctué ; corselet rebordé . avec un 
enfoncement longitudinal au milieu: écus- 
son un peu doré; élytres un peu plus ob- 
scures , trés-finement ponctuées , presque 
rugueuses, avec des stries irréguliéres de 
pomts enfoncés, assez gros; dessous du 
corps très-velu ; bord inférieur des élytres, 
pattes et antennes brunâtres; pattes an- 
térieures avec deux fortes dentelures. — 
Nouvelle-IHollande, 

AREODA, Leacu, Mac-Lray. 

Antennes de dix articles : le premier 
oblong, conique ; le deuxième globuleux ; 
les suivans courts; les trois derniers pro- 
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longés en feuillets. — Palpes assez courts, 
avec le dernier article plus grand, ovale, 
allongé. — Taises à articles courts, le der- 
nier trés-grand, terminé par deux crochets 
égaux et simples dans les ©, inégaux dans 
les, le plus gros des antérieurs bifide dans 
ce dernier sexe. — Arrière-sternum pro- 
longé en pointe. — Tête presque carrée, 
le bord antérieur du front prolongé latérale- 
ment en une pointe qui partage les yeux 
en deux parties à leur côlé antérieur. — 
Elytres bouclées. — Ecus-on assez grand, 
arrondi, — Pattes fortes. 

Insectes américains, remarquables par 
leurs reflets brillans et métalliques. 

A. AREODA LEACHII. 
Mac-Lray, Horæ Entom. , 1,159. — 

Long. 40 lig. Larg. 6 lig. — D’un jaune 
verdätre trés-éclalant, à reflets cuivreux ; 
tête et corselet ponctués ; élytres avec des 
stries longitudinales ponctuées, disposées 
deux par deux; écusson lisse; dessous du 
corps d’un vert foncé métallique; pattes 
d’un vert doré. — Brésil. 

2. AREODA BANKSII. 
Des., Collect.—Long. 13 lig. Larg. 8 lig. 

— D'un vert-brunätre et cuivreux, fine- 
ment ponctué ; élytres ponctuées, avec des 
stries longitudinales fortement ponctuées, 
les points sont plus nombreux près de la 
suture ; antennes brunes. — Brésil. 

3. AREODA LAYIGERA. 
Far. ,.2;, 465, 26..— Oriv., 4,5, 17; 

pl. 4, fig. 39. — Long. 9 lig. Larg. 6 lig. 
— Jaune; tête et corselet bronzés. quel- 
quefois variés seulement de cette couleur ; 
bords de l’écusson cuivreux; dessous du 
corps vert cuivreux, avec un assez long du- 
vet gris-cendré ; autennes jaunätres, — 
Amérique du Nord. 

AMBLYTERES , Mac-Leay. 

Antennes de dix articles: le premier as- 
sez gros ; les suivans grenus ; les trois der- 
niers formant une massue allongée.— Pal- 
pes à dernier article grand, ovalaire. — 
Tarses fort velus, les crocheis assez grands 
el égaux , les tarses antérieurs grêles. — 
La tête est presque carrée, le labre lobé et 
dérouvert, les mandibules assez fortes et 
écéilleuses , le lobe maxillaire denté inté- 
rieurement. — Corselet un peu transver- 
sal, arrondi latéralement. — Ecusson assez 
grand. — Elytres bombécs, élargies en 
errière, — Pattes fortes. 

MELOLGNTIITES 
. 
AMBLYTERES GEMINATA 

Mac-Leay, Horæ Entom., 4. pars 4, 
p. 442. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. 1. — 
Forlement ponctué, d'un brun clair; cor- 
selet et écusson d’un vert cuivreux ; tête 
presque noire; élytres d’un brun foncé et 
cuivreux, leur grande surface est irrégu- 
liére , fortement et entiérement ponctuée, 
avec des stries formées de points peu régu- 
liers; dessous du corps et pattes très-velus ; 
les jambes antérieures tridentées; parties 
de la bouche et antennes rougeätres. — 
Nouv.-Hollande. 

PACHYCERUS, Guénrix. 

Antennes de neuf articles: le premier 
trés-grand, conique ; le second petit, renflé; 
le troisième allongé, presque cylindrique ; 
les trois derniers formant une massue cblon- 
gue. — Labre trés-petit, recouvert par Je 
chaperon.— Mächoires courtes, épaisses, à 
lobe terminal court, velu et sans dents, — 
Palpes maxillaires longs, de quatre articles, 
le dernier renflé au milieu et surtout au 
côté interne et un peu tronqué à l’extré- 
mité, les labiaux filiformes et courts. — 
Menton très-avancé , plus long que large, 
arrondi en avant. — Chaperon arrondi en 
avant et transversal. — Tarses terminés par 
deux crochets égaux et bifides. — Corps 
allongé. — Tête presque carrée. — Ecus- 
son triangulaire. — Des ailes sous les ély- 
tres. — Celles-ci couvrant presque l’extré- 
mité de l’abdomen. — Point de saillie ster- 
nale. -— Pattes assez fortes. 

PACHYCERUS CASTANFIPENNIS. 
Guéuix, Voy. de la Coquille, Ins., p. 83, 

pl. 3, fig. 8. — Long. 4 : Larg. 2 lig. — 
Tête et corselet noirs , à reflets verdâtres ; 
elvtres d’un brun-châtain, avec des stries 
ponctuées ; dessous du corps et pattes bru- 
nes ; antennes rougeàtres. — Bresil, 

MELOLONTHITES. 

Caractères. Mâchoires ayant plusieurs ! 
dents à leur extrémité. — Mandibules eu- « 
tiérement cornées. 
Genre : Pachypus,Calocremis, Hoplopus, * 

Pachydema, Encirrus, Melulontha, Ano- 
aia, Rhizotrogus, Rhinaspis. Amphimallon, 
Tanyproctus, Euchlora, Idiocnema, Odon- 
tognathus, Popillia, Liogenus, Trematodes, 
Leucothyreus, Evanos, Bolax, Clavipal- 
pus, Apogonia, Heteronyx , Geniates , 
Trigmostoma, Dasyus, Plectris, Athlia. 

| 
| 
| 
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HOPLOPUS. 

Les Melolonthites forment un groupe 
nombreux en espèces; elles se multiplient 
quelquefois d’une manière funeste à nos 
jardins, qu’elles dépouillent de leur ver- 
dure ; leur vol est lourd et incertain. 

Les larves vivent en terre, et y passent 
plusieurs années avant de se transformer; 
elles sont redoutéesdes jardiniers, dont el- 
les détruisent souvent l’espoir, en coupant 
de leurs fortes mandibules les racines des 
plantes. 

PACHYPUS, Des., UATR. ; 

Melolontha, Ouxv. ; Geotrupes, Far. 

Antennes de huit articles dans les mâles; 
les cinq derniers forment une massue la- 
mellée. — Palpes à dernier article long, 
cylindrique. — Tarses longs, grêles, velus, 
à crochets simples, entiers, égaux. —Tête 
avec sa partie antérieure arrondie , creusée 
en dessus. — Corselet excavé dans les 
et armé d’une petite corne au bord anté- 
rieur. — Elytres presque planes. — Man- 
dibules trés-minces, foliacées, triangulai- 
res, cachées. — Pattes fortes, élargies à 
l’extrémité, avec une rangée de petites épi- 
nes, les antérieures bidentées. 

Les insectes de ce genre sont rares dans 
les collections ; on les a trouvés jusqu’à pré- 
sent dans les sables et sur les rochers en 
Corse et en Sicile. 

A. PACHYPUS EXCAVATUS. 
Fagr., 1, 19, 67.—Melolontha Cornuta, 

Ozxrv., 1, 5, 46, pl. 9, fig. 74. — Long. 
5 lig. = Larg. 3 lig. + — Brun, trés-fine- 
ment velouté ; tête noire ; corselet de même 
couleur, offrant un enfoncement en avant 
et formant une pointe élevée à son bord 
antérieur ; écusson noir ; élytres d’un brun 
terne, striées, obscures en arrière; dessous 
du corps et pattes d’un brun clair, avec 
quelques taches obscures ; ces parties cou- 
vertes de poils longs et jaunes. — Ile de 
Corse et ltalie. — La femelle est encore 
peu connue et très-rare dans les collections; 
elle est extérieurement privée d’ailes et 
d’élytres, ou n’en a'au plus que des rudi- 
mens ; tout son abdomen est rugueux et 
ridé ea travers. Ce singulier insecte se 
trouve probablement sous terre. 

2. PACHYPUS SICULUS. 
Long. 6 lig. !. Larg. 4. — Cet insecte 

est généralement confondu dans les collec- 
tions avec le précédent, mais il s’en distin- 
gue aisément par sa taille plus grande; ses 
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antennes obscures; son corselet d’un brun 
foncé avec le milieu noir ; les élytres en- 
tiérement de cette dernière couleur ; le 
dessous du corps et les pattes d’un brun 
presque noir et couverts d’une pubéscence 
très-longue et grise ; les jambes antérieu- 
res sont proportionnellement plus fortes et 
à dentelures plus marquées. 

Cet insecte se trouve en Sicile. 
Nota. Il existe quelque obscurité dans 

Ja synonymie de ce genre; la plupart des 
auteurs rapportent au Pachypus Excava- 
tus le Scarabœus Candidus de Vincent Pé- 
tagne (Spec. Ins. Calab.); mais, suivant 
M. Louis Petagne ( 4tti della real. Acad. 
Napol. 1819), cette espèce aurait les ély- 
tres plus longues que le corps, ce qui ne 
peut convenir ni à l’un ni à l’autre des in- 
sectes que nous venons de décrire. 

CALOCGNEMIS, Larr. 

Antennes de huit articles: le premier 
très-gros ; les suivans assez courts; les trois 
derniers formant une :nassue lamellée. 
Tarses assez forts. velus, le dernier article 
plus gros, terminé par deux crochets sim- 
ples, égaux. — Palpes courts, les maxillai- 
res terminés par un article ovale, cylindri- 
que. —Tête tronquée carrément en avant. 
—Corselet transversal, légérement bombé. 
—Elytres assez bombées, ne couvrant pas 
l'abdomen. — Pattes fortes, les jambes 
postérieures en massue , très-Courtes; an- 
térieures bidentées, 

Le seul insecte connu de ce genre n’a 
été pris jusqu’à présent qu’en Italie. 

CALOCNEMIS LATREILLÆI. (PI. 14, fig. 4.) 
Larr., Mag. Zoo!l., ch. 9, p. 47. — 

Long. 7 lig. Larg. 8 lig. 1. — D'un brun- 
rougeâtre; corselet très-lisse, avec des 
poils jaunes sur ses bords; élytres avec des 
points enfoncés, d’un jaune clair, la suture 
plus foncée; dessous du corps et pattes très 
velus, — ftalie, 

HOPLOPUS, Hor. ; 
Melolontha , FaBr. 

Antennes insérées au coin antérieur et 
interne des yeux, avec le premier article 
grand , très-renflé à l’extrémité, la massue 
composée de trois feuillets.—Palpes maxil- 
laires trés-courts , les labiaux avec le der- 
nier article allongé, comprimé, ovale. — 
Tarses avec les quatre articles courts, armés 
à Pextrémité de fortes épines, le dernier 
trés-allongé, arqué, terminé par deux forts 
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crochets, grands, inegaux, courbés. — Tête 

petite, chaperon rebordé.— Ecusson grand, 

arrondi. — Jambes fortes, courtes, cuisses 

renflées , jambes antérieures aplaties, les 

intermédiaires et les postérieures avec deux 

rangées d’épines au côté externe, et l’ex- 

trémité terminée par une rangée d’épines 
courtes et fortes au côté externe. 

HOPLOPUS ATRIPLICIS. (PI. 414 fig. 2.) 
Fazr., 2, 465, 23, — Oriv., 4, 5,28, 

pl. 8, fig. 99. — Larn., Mag. Zool., cl. 9, 
pl. 20. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. ;. — 
Tête et carselet finement ponctués; ély- 
tres avec de gros points enfoncés, d’un 
jaune presque métallique, assez brillant ; 
suture des élytres et extrémité de celles-ci 
noires ; tarses bruns; dessous du corps et 
pattes très-velus. — Tunis. 

PACIIYDEMA ; 

Melolontha, Des. 

Antennes de dix articles : le premier 
grand, allongé ; les suivans courts ; les cinq 
derniers élargis en feuillets aigus. — Pal- 
pes assez courts, les Jabiaux filiformes, les 
maxillaires terminés par un article renflé, 
ovale.— Tarses tiÿs-allongés , terminés par 
deux crochets égaux et bifides. — Tête 
forte. — Corselet transversal, légérement 
bombé,—Ecusson arrondi.-—Elytres bom- 
bées, ne recouvrant pas l'abdomen. — 
Pattes fortes, cuisses postérieures dilatées 
à l'extrémité , jambes antérieures biden- 
iées. 

PACHYDEMA NIGRICANS. 
Lar., Mag. Zool., cl. 9, pl. 37. — 

Long. 6 lig. Larg. 3 lig. :. — Ponctué, 
noir ; élytres brunes, fortement ponctuées, 
avec quelques lignes longitudinales fort 
peu marquées; abdomen renflé ; corselet, 
dessous du corps et pattes velus. — Tunis. 

ENCIRRUS, Mec. 

Antennes petites, de dix articles : le 
premier grand ; les trois suivans presque 
de même taille ; le cinquième plus court ; 
les sixième et septième transversaux ; les 
trois derniers formant la massue lamellée. 
— Palpes maxillaires à premier article très- 
petit ; les deux suivans assez longs, un peu 
renflés et à peu près égaux; le dernier très- 
allongé, très-grêle , dépassant la longueur 
des antennes; palpes labiaux courts, à pre- 
mier article très-pelit. les deux autres 

MELOLONTHA. @ É 

égaux, ovalaires, un peu arrondis. — Labre 
bilobé. — Tête assez grande. — Corselet 
large, transversal]. —Ecusson avancé, ovale. 
— Elytres très-convexes. — Pattes de lon- 
gueur moyenne.—Tarses à quatre premiers 
articles triangulaires, presque égaux. — 
Crochets ayant chacun intérieurement une 
petite épine. 

ENCIRRUS MELLYI, (PI. 44, fig. 3.) 
Dupont, Mezry, Mag. Zool., cl. 9, 

pl. 47. — Long. 23 lig. Larg. 42 lig. — 
D'un jaune-pgrisâtre , pubescent ; élytres 
ondulées, parsemées de points; dessous du 
corps et pattes d’un beau gris pubescent ; 
palpes et antennes ferrugineux; tarses fer- 
rugineux ; jambes antérieures tridentées 
antérieurement. — Ceylan. 

MELOLONTHA , Farr. 

Antennes de dix articles : le premier 
gros, renflé à l’extrémité ; le deuxième 
court ; le troisième long, renflé à l’extré- 
mité; les sept derniers, dans les 7, les 
six derniers, seulement dans les ©, allon- 
gés en feuillets, plus grands dans les pre- 
miers que dans les seconds. — Palpes la- 
biaux très-courts ; les maxillaires plus longs, 
terminés par un article grand, allongé, ter- 
miné en pointe obluse, — Tarses à ar- 
ticles allongés, renflés à l'extrémité; le der- 
nier terminé par deux forts crochets, uni- 
dentés en dessous à leur base. -— Tête 
grande, presque carrée, rebordée en avant. 
— Labre épais, fortement échancré en des- 
sous, — Yeux gros. — Corselet presque 
deux fois aussi large que long. — Ecusson 
grand, arrondi.— Elytres bombées. — Ab- 
domen épais; le dernier segment dépassant 
les élytres, et terminé souvent par une 
pointe cornée, plus ou moins allongée. — 
Pattes fortes. 

Ces insectes, trés-répandus surtout dans 
les climats tempérés, deviennent souvent 
un véritable fléau par les ravages qu’ils font 
sur les arbres et autres végélaux, 

PREMIÈRE DIVISION. 

Anus terminé par une pointe cornée, 
plus ou moins longue. 

1. MELOLONTHA VULGARIS. 
Fazr., 2, 464, 6. — OLiv., 4, 5. 5, pl. 4, 

fig. 4 — Long. 42 lig. Larg. 6 lig. — 
D'un vert cuivreux obscur, couvert d'un 
duvet blanc, avec les parties de la bouche, 



MELOLONTHA. 

les antennes, les pattes, le dernier segment 
de l'abdomen et les élytres, d’un brun- 
rouge ; ces dernières forlement ponctuées, 
avec trois côtes élevées longitudinales, et 
une tache blanche aux côtés des segmens 
abdominaux ; pattes antérieures bidentées 
dans les 4, tridentées dans les 9 . — Très- 
commun dans presque toute l’Europe. 

Var. Tête et corselet rouges. 

2. MELOLONTHA HIPPOCASTANI. 
Fasr., 2, 462, 7. — Vulgaris, Ouiv., 1, 

5, 5, pl. 4, fig. 3, a, b, c. — Long. 41 lig. 
Larg. 5 lig. :. — Difière de la M. Fulgaris 
par sa tarière plus courte, et surtout beau- 
coup plus étroite, et terminée en pointe; 
Ja tête et le corselet sont rouges; jambes 
antérieures bidentées dans les 4, triden- 
tées dans les © ; le corselet offre de chaque 
côté une bande longitudinale de poils gris. 
— Paris. 

3. MELOLONTHA ALBIDA. 
Degean, Coll. — Farinosa , PARREYS. — 

Long. 41 lig. Larg. 6 lig. — Ressemble 
beaucoup à l’Hippocastani, mais en dif- 
fère en ce qu'il est plus élargi, que son 
corselet n’offre pas la bande longitudinale 
grise de chaque côté, que les côtes des ély- 
tres sont plus larges, que sa tarière a pres- 
que la même forme que celle du Vulgaris ; 
ses pattes antérieures sont bidentées. — 
Corfou. 

4. MELOLONTHA SULCIPENNIS. 
Escu. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig. 1. — 

D'un brun-rougeûtre, un peu velu, une 
ligne longitudinale élevée sur la tête, un 
enfoncement au milieu du corselet; élytres 
avec huit côtes élevées sur chacune, les in- 
tervalles couverts de poils gris; dessous du 
corps de cette couleur ; quatre taches blan- 
ches de chaque côté de l’abdomen ; pattes 
antérieures bidentées. — Manille. 

Anus sans pointe cornée à son extré- 
milé. 

5. MELOLONTHA FULLO. 
Fagr., 2, 160, 3. — Ourv., 1, 5, 4, pl. 3, 

fig. 28. — Long. 17 lig. Larg. 7 lig. — 
Noir, avec de nombreuses taches blan- 
ches , dispersées vaguement ; écusson avec 
une large tache bilobée; sur le corselet 
les taches forment trois bandes longitudi- 
nales, et sur la tête elles entourent les 
yeux ; le dessous du corps est couvert d’un 
duvet gris- jaunâtre ; pattes antérieures bi- 
dentées dans les 4, tridentées dans les 9. 
— France méridionale, 

Far. Rougcâtre. 
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6. MELOLONTHRA OLIVIER. (PI. 44, fig. 4.) 
Der., Coll. — Long. 44 lig. Larg. 7 lig. 

D'un brun-noir, couvert de petits poils 
écailleux, formant plusieurs taches longi- 
tudinales sur le corselet; poitrine trés-velue; 
pattes antérieures bidentées dans les %. — 
Perse. 

Nota. M. Brullé à décrit. dans la partie 
entomologique du grand ouvrage sur la 
Morée, et sous le nom de M. Boryi, une 
espèce intermédiaire entre celle-ci et le 
rs ( loc. cit., p. 175, n° 28, pl. 38, 
Ode 

7. MELOLONTHA HOLOLEUCA. 
Parzas, Icon., 19, 24, 7, pl. B, fig. 24. 

— Long. 12 lig. 1. Larg. 6 lig. — Entière- 
ment couvert en dessus d’un duvet trés- 
court, trés-serré et blanc; un petit point 
brun de chaque côté du corselet ; antennes 
d’un brun-rouge ; pattes brunâtres, surtout 
les tarses. — Sibérie. 

8. MELOLONTHA PEPPOSA. 
Iuzic., Mag., 2, 215, 3. — Long. 8 lig. 

Larg. 5 lig. — Brun, entièrement couvert 
d’un léger duvet gris cendré ; poitrine très- 
velue; abdomen avec des taches latérales 
blanches, — Portugal. Sur les pins. 

9. MELOLONTHA ALOPEX. 
FaBr., 2, 163, 44. — Orrv., 1, 5, 9, 

pl. 4, fig. 35. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. 
— Gouvert d’un très-long duvet très-serré, 
et d’un brun clair ; élytres trés-lisses, d’un 
brun-jaune, avec la suture plus foncée; 
pattes brunes, les antérieures tridentees, 
antennes trés-claires. — Cap de Boune- 
Espérance. 

10. MELOLONTHA BRUNNIPENNIS. 
Long. 10 lig. Larg. G lig. — Couvert 

d’un duvet trés-long et trés-serré, d’un 
châtain clair ; élytres lisses, d’un brun ob- 
scur; plaque anale brune et pubescente ; 
antennes et pattes d’un brun clair; jambes 
antérieures avec trois fortes dentelures ob- 
scures. 

Ce bel insecte est très-voisin du précé- 
dent, et vient aussi du cap de Bonne - Es- 
pérance. 

Nota. C’est ici que doit se placer un in- 
secte fort remarquable, auquel M. Reiche 
donne le nom de Platyonix Palpalis ; mais 
le nom générique étant déjà employé, je 
Pai changé en celui de Sebaris. 11 ressem- 
ble au Melolontha Alopex par son corps 
entièrement couvert de poils roux, longs 
et trés-serrés; mais se distingue généri. 
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quement des Melolontha par son chaperon 
trés-avancé, dilaté en avant, très-rétréci en 
arrière, anguleux latéralement, et bilobé 
au bord antérieur; les crochets des tarses 
sont élargis à la base et très-comprimés ; ils 
offrent de plus vers leur milieu un appen- 
dice long et assez grêle ; les élytres sont 
d’un brun-rouge ; le duvet est jaunâtre. 

Ce bel insecte est un peu plus petit 
que le M. Alopex, et vient également du 
cap de Bonne-Espérance. 

Du reste, les Melolontha Brunnipennis 
et Alopex peuvent à la rigueur former 
aussi une coupe particulière (Sparmannia), 
caractérisée par les crochets de leurs tarses, 
découpés en peigne, et offrant quatre dents 
remarquables, 

ANOXIA, Lap.; 

Melolontha , Faer. 

Les Anoæxia différent des Melolontha par 
la massue des antennes, composée seule- 
ment de cinq feuillets dans les Z, et de 
quatre dans les © ; le deuxième article est 
trés-court, et le troisième très-allongé. — 
Le corselet est plus long, quoique sa di- 
mension en ce sens n’égale pas celle de sa 
largeur. — Les articles des tarses plus 
courts, plus renflés, et garnis d’épines plus 
fortes à leur extrémité; les crochets du 
dernier sont armés en dessous d’une forte 
dent. — Les jambes antérieures sont sim- 
ples, ou à peine tuberculées. — Le segment 
anal plus grand, échancré à son extrémité, 
point prolongé en pointe, 

Insectes généralement trés-velus, 

A. ANOXIA ORIENTALIS. 
Zriéez. — Long. 44 lig. Larg. 5 lig. 1. — 

D'un brun-chàtain, entièrement couvert de 
* poils blancs ; une ligne longitudinale blan- 
che au milieu du corselet, deux taches 
lisses de chaque côté; élytres avec trois 
bandes longitudinales blanches, très-irré- 
gulières ; dessous du corps trés-velu, — 
Allemagne. 

2. ANOXIA OCCIDENTALIS. 
Oziv., 4, 5, 7, pl. 1, fig. 7. — Australis, 

FaBn., SHCŒNH. — Long. 40 lig. Larg, 
à lig. :. — Alongé, d’un brun clair, cou- 
vert d’un duvet gris, formant sur le milieu 
du corselet une bande longitudinale blan- 
che, et sur les élytres trois points de même 
couleur ; abdomen d’un vert foncé, pubes- 
cent, avec une tache blanche de chaque 

côté des segmens abdominaux ; poitrine 

RHYZOTROGUS. # 

velue ; pattes rougeûtres ; jambes anté- 
rieures unidentées. — Paris. 

3. ANOXIA VILLOSA. 
Fasr., 2, 462. 8. — Ocrv., 4,5, 6, pl. 1, 

fig. 4. — Long. 42 lig. Larg. 5 lig, — Al- 
longé, d’un brun clair, très - légérement 
velu en dessus ; le dessous du corps et l’é- 
cusson garnis de longs poils blancs ; suture’ 
des élytres noire ; jambes antérieures uni- 
dentées dans les deux sexes; anus échan- 
cré, au moins dans les ©. 

Var. 4. Pelosa, FaBr., 2, 162, 9, — 
Panz., Faun. Germ., 31, pl. 20. — Noire. 
— Paris. 

4. ANOXIA MATUTINALIS. 
Lar., Ann. de la Soc. Ent., t. I, p. 407, 

n°37. — Long. 12 lig. Larg. 5 lig. — Noir; 
corselet avec une bande longitudinale ve- 
lue et grise de chaque côté, et une autre 
au milieu ; écusson velu, et d’un gris-blanc ; 
élytres avec trois autres larges bandes lon- 
gitudinales velues et grises sur chacune ; 
dessous du corps très-velu ; abdomen ayant 
de chaque côté une double série de taches 
blanches; pattes noirâtres, les antérieures 
dentées; antennes d’un brun-rougeûtre. — 
Pyrénées. 

5. ANOXIA AFRICANA. 

Lap., Ann. de la Soc. Ent., t. I, p. 408, 
n° 38. — Long. 9 lig. 1. Larg. 4 lig. 1. — 
Très - allongé, fortement ponctué, d’un 
brun clair; élytres jaunàtres; dessous du 
corps de cette dernière couleur, un peu 
velu ; pattes de devant bidentées, mais of- 
frant des sinuosités avant la première den- 
telure. — Ile-de-France. 

RHIZOTROGUS, Larr. ; 

Melolontha, Far. 

Les Rhizotrogus ont, comme les Melo- 
lontha, des antennes de dix articles, dont 
le premier grand, renflé à son extrémité, 
les suivans presque égaux entre eux, les 

trois derniers prolongés en feuillets. — 
Tarses plus longs que la jambe, filiformes, 
— Crochets des tarses unidentés à la base 
en dessous. — L’écusson est presque trian- 
gulaire, — Le dernier segment abdominal 
n’est point prolongé en pointe, mais ar- 
rondi à son extrémité. 

À. RHIZOTROGUS ALBUS. 
FaBr., 2. 460, 2. — OLrv., 4, 5. 2, pl. 8, 

fig. 91. — Long. 19 lig. Larg. 9 lig. &. — 
D'un brun-noir, entiérement couvert d’un 
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duvet très-serré, d’un gris-blanc, un peu 
jaunêtre sur les bords des élytres, mais 
n’offrant aucune tache ; pattes antérieures 
bidentées, © .— Java. 

2. RHIZOTROGUS GRANDIS. 
Long. 16 lig. Larg, 7 lig. — Allongé, 

d’un brun clair, recouvert d’un petit duvet 
gris; dessous du corps de cette dernière 
couleur ; pattes antérieures tridentées, ©. 
— Java. 

3. RHIZOTROGUS HORRIDUS. 
Fagr., 2, 464, 4. — Long. 42 lig. Larg. 

6 lig. 1, — D’un brun luisant, couvert en 
dessus de points enfoncés : de chacun de 
ces points s’échappe un poil roide d’un gris- 
jaune, ce qui fait paroître l’insecte finement 
lacheté ; dessous du corps et pattes gris; 
pattes antérieures tridentées, 9. — Java. 

4. RHIZOTROGUS MARITIMUS. 
Burscuezz. — Long. 9 lig, Larg. 5 lig. 

— Elargi, légérement ponctué, brun, 
couvert sur les élytres d’un léger duvet 
rougeâtre ; tête, antennes et corselet noirs; 
poitrine et écusson très-velus; pattes anté- 
rieures tridentées. — Afrique. 

6, RHIZOTROGUS LONGICORNIS. 
Fagr., 2, 166, 27. — Long. 6 lig. Larg. 

2 lig, à. — Trés-fortement ponctué ; tête et 
corselet d’une couleur presque noire et un 
peu bronzée ; cette dernière partie avec un 
enfoncement longitudinal à son milieu ; 
élytres rugueuses d’un brun-rouge; an- 
tennes et palpes rougeûtres ; écusson, pattes 
et dessous du corps d’un brun-noir ; poi- 
trine et côtés de l’abdomen velus; pattes 
antérieures tridentées. — Cap de Bonne- 
Espérance. 

6. RHIZOTROGUS METALLICUS. 
Long. 9 lig. Larg. 4 lig. + — Trés-ponc- 

tué, d’un brun métallique rougeätre ; des- 
sous du corps rougeàtre, couvert de poils 
courts, assez épais ; jambes antérieures tri- 
dentées. — Brésil. 

7. RHIZOTROGUS TUMIDUS. 
Juice. — Long. 6 lig. !. Larg. 3 lig. — 

D'un brun- rouge; tête, corselet et élytres 
couverts de gros points enfoncés irrégu- 
liers ; poitrine et pattes velues. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

8. RHIZOTROGUS ANTENNATUS. 

Long. 6 lig. !. Larg. 5 lig. — Ponctué, 
d’un brun-rouge ; tête et élytres d’un brun 
foncé ; ces dernières avec quelques petites 
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lignes longitudinales peu marquées, revé- 
tues d’un petit duvet gris; antennes jaunes. 
— Amérique Boréale. 

9. RHIZOTROGUS BEATICUS. 
LatTr. — Long. ÿ lig. Larg, 4 lig. — 

Très-ponctué, d’un brun - rougeâtre, plus 
clair en dessous; tête presque noire ; ély- 
tres avec quelques côtes longitudinales peu 
marquées; poitrine couverte d’un épais du- 
vet jaune; antennes et parties de la bouche 
ferrugineuses, — Etats-Unis. 

10. RHIZOTROGUS ÆSTIVUS. 
Oiv., 4, 5, 414, pl. 2, fig. 41, — Long. 

7 lig. Larg. 3 lig. 1, — Ponctué, d’un jaune 
livide, plus pâle en dessous ; élytres un peu 
plus foncées ; poitrine, base de l’écusson et 
corselet velus; pattes pâles. — Paris, 

Var. Une ligne longitudinale au milieu 
du corselet ; la base des élytres, leurs bords 
et la suture, d’un brun un peu rougeûtre. 
— Paris. 

RHINASPIS, Perry. 

Antennes de dix articles, insérés devant 
les yeux: le premier allongé et un peu ren- 
flé, le deuxième plus court que le troisième, 
celui-ci plus long que les suivans, les trois 
derniers formant la massue.—Palpes maxil- 
laires à dernier article ovalaire cylindrique. 
— Menton un peu échancré. — Tarses 
longs, filiformes. — Les deux crochets 
égaux et munis avant leur extrémité d’une 
forte dent. — Chaperon avancé, tronqué 
en avant, — Corps allongé, moins con- 
vexe que celui des Melolontha. 

RHINASPIS SCHRANKIT. 
Perry, Voy. de Spix et Martius, p. 47, 

pl. 40, fig. 4. — Long. 18 lig. Larg. 6 lig. 
— D'un cuivreux bronzé, brillant ; tête re- 
couverte d’un duvet jaune ; élytres avec de 
très-foibles lignes longitudinales ; dessous 
du corps velu et jaune; pattes bronzées, 
avec des points jaunes ; antennes brunes.— 
Brésil. 

AMPHIMALLON, Lare.; 

Melolontha, FaBr., OLtv. ; 

Scarabæœus, Lanx. 

Les Amphimallon différent de tous les 
autres genres voisins par leurs antennes de 
neuf articles, Ils ont les crochets des tarses 
égaux, unidentés à leur base, 

Ces insectes, de moyenne taille, volent 
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souvent par troupes nombreuses dans les 
belles soirées d’été. 

4. AMPHIMALLON SPINI. 
Fagr., 2,165, 21. — Ocrv. , 4, 5, 42, 

pl. 2, fig. 9. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — 
Noir ; devant de la tête, côtés du corselet, 
pattes et dernier segment de l’abdomen, 
jaunes ; antennes el élytres d’un brun-rouge, 
ces dernières avec des côtes longitudinales 
jaunes dans les 4, de la couleur des ély- 
tres dans les © ; bords inférieurs des seg- 
mens de l’abdomen gris; jambes antérieu- 
res unidentées dans les 4, et tridentees 
dans les © .— France Méridionale. 

2. AMPHIMALLON ATRUM. 
FaBr., 2,164, 49. — Fusca, Ourv. , 4, 

5, 19, pl. 2, fig. 40. —Long. 5 lig. 1. Larg. 
3 lig. — Noire ; élytres ordinairement bru- 
nes; tête, corselet, écusson et poitrine 
velus; jambes ultérieures bidentées dans 
les ©, mutiques dans les X.— Paris. Eu- 
rope méridionale. 

3. AMPHIMALLON TROPICUM. 
ScHoœxx. , Syn. Ins., 3, p. 175 , 42. — 

Long. 8 lig. Larg. 4 lig. — D’un jaune li- 
vide ; tête et corselet ponctués, d’un brun 
rougeâtre mêlé de noir; élytres avec des 
points irréguliers et quelques côtés élevés, 
leur suture brune ; poitrine , corselet, et 
base de l’écusson velus ; abdomen noirâtre, 
couvert de poils courts; pattes testacées ; 
les jambes antérieures tridentées, les in- 
termédiaires et les postérieures garnies du 
côté inférieur dans leur milieu, d’une rangée 
oblique de petites épines. — Europe. Rare 
à Paris. 

4. AMPHIMALLON SOLSTITIALE. 
Far, , 2,464, 46. — Oxxv. ,t. V, X, 

pl. 2, fig, 8, 41.— Long. 7 lig. Larg. 8 lig À. 
— Tête et corselet ponctués, d’un brun- 
rougeâtre mêlé de noir ; élytres d’un jaune 
livide, avec quelques poils rares, élevés, 
assez longs, et des côtes longitudinales 
dont les intervalles paraissent irrégulière- 
ment ponctués; corselet, poitrine et écus- 
son trés-velus; abdomen brun, couvert 
de poils plus courts; pattes d’un jaune rou- 
geâtre ; suture des élytres brunâtre ; jam- 
bes antérieures mutiques ou avec un seul 
tubercule peu apparent. 

Var. Elytres d’un brun rougeûtre. — 
Paris. 

3. AMPHIMALELON PAGAXUM. 
Ouw., 1,5, 417, pl. 10, fig. 116.—Long. 

TANYPRACTUS. # 

5 lig. Larg. 2 lig. i. — Jaunâtre, avec la 
tête , le corselet, suture et extrémité des 
élytres, et pattes, noirâtres; corselet et 
poitrine très-velus; antennes rougeätres; 
pattes antérieures très-dentées dans les 
deux sexes; couleur de la ® plus claire. 
— Paris. 

6. AMPHIMALLON ROSTRATUM. 

Kzuc.—Long. 4 lig. Larg. 2 lig.—D’un 
jaune clair; bord antérieur de la tête se 
prolongeant à son milieu en une pointe as- 
sez longue et arrondie à l’extrémité ; ély- 
tres avec des stries longitudinales ponc- 
tuées ; pales antérieures tridentées. — 
Arabie. 

7. AMPHIMALLON AFRICANUM. 

Long. 7 lig. !.Larg. 3 lig. ?. — D'un 
brun clair, très-fortement ponctué ; tête et 
corselet plus foncés, la première avec trois 
carènes transversales, et la seconde pré- 
sentant en arrière de chaque côté une élé- 
yation transversale ; dessous de la poitrine 
avec quelques points blanchâtres; pattes de 
devant tridentées; antennes trés-claires, — 
Sénégal. 

8. AMPHIMALLON SUTURALE,. 
Long. 7 lig.:. Larg. 3 lig. +. — D'un 

jaune clair, ponciué ; tête brune ; élytres 
avec des stries longitudinales assez nom- 
breuses, formées de points enfonces; la 
suture et leur bord postérieur d’un brun- 
noir. — Sénégal, 

TANYPRACTUS , Faun. 

Labre étroit, coriace, assez profondé- 
ment échancré. —Mächoires courtes, ayant 
des dents obtuses à l’extrémité. — Mandi- 
bules assez épaisses, cornées , arquées. — 
Palpes inégaux ou à dernier article ova- 
laire allongé. — Antennes à massue for- 
mée de cinq articles lamellaires, étroits et 
un peu arqués. — Chaperon un peu rétréei 
en avant, à bords latéraux trés-élevés, for- 
mant de chaque côté un angle aigu, ar- 
rondi, et un peu échancré en avant. — 
Corps oblong, un peu cylindrique, renflé 
en arrière ; abdomen avancé. — Pattes 
courtes, — Cuisses un peu ovalaires, ren- 
flées et comprimées. — jambes antérieures 
tridemtées, celles des deux paires posté- 
rieures élargies, presque triangulaires. — 
Tarses grêles, allongés. — Crochets ayant 
entre eux une longue épine. 

A. TANYPRACTUS CARBONARIUS. 
Fazr., Nouv, Mém. de la Soc. imp. des. 
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Nat. de Moscou, t. LV, p. 278, pl. 8, fig. 3. 
— Long. 6 lig. Larg. 3 lig. 1. — Oblong, 
d’un brun-noir, un peu brillant ; massue 
des antennes brune; élytres foiblement 
striées ; corps velu en dessous.— Perse. 

2. TANYPRACTUS PERSICUS. 
Fazn., loc. cit., p. 274, n° 257.—Long. 

4 lig, +. Largr 2 lig. ?. — D’uu brun-noir ; 
corps cylindrique, un peu allongé ; corse- 
let convexe; élytres un peu rétrécies vers 
le milieu; dessous du corps très-velu. — 
Perse, 

EUCHLORA, Mac-Leay, LATR. ; 

Anomala, Méc. ; 

Melolontha, Fasr., Ouiv., Payk., HERSST ; 

Scarabœus, Dec.; Mimela, Kirey ; 

Memeta et Aposterna , Hors. 

Antennes de neuf articles: le premier 
allongé, conique ; le deuxième court, glo- 
buleux , les suivans presque coniques, le 
sixième cupulaire, les derniers en massue 
ovale allongée. — Palpes à dernier article 
allongé, — Tarses filiformes, à articles cy- 
lindriques armés de crochets inégaux , en- 
tiers dans les © , le plus gros des antérieurs 
et des intermédiaires bifide dans les . 
— Tête presque cornée. — Chaperon re- 
levé extérieurement, — Mandibules ca- 
chées , tridentées à l’extrémité. — Mächoi- 
res avec six dents, — Corselet transversal 
presque carré. — Ecusson petit, — Elytres 
laissant à découvert l’extrémité de l’abdo- 
men. — Pattes assez forte. — Jambes anté- 
rieures bidentées au côté externe. 

Insectes revêtus de couleurs métalliques 
et brillantes ; ils sont pourvus d’ailes. 

Les Mimela des entomologistes anglais ne 
me semblent pas devoir être séparés de ce 
genre. M. Hope en a donné une borne 
monographie dans le deuxième numéro 
du premier volume des Transactions de 
la Société entomologique de Londres; il 
établit sous le nom des Aprosterna un sous- 
genre chez lequel le présternum n’est point 
avancé ; le type en est le Mimela Nigricans, 
KirBy (Trans. Linnéennes). 

PREMIÈRE DIVISION. 

Arriére-sternum non prolongé en pointe. 

4. EUCHLORA VIRIDIS. 
Faer., 2, 466 , 29. — Orv., 4,5, 29. 

pl. 5, fig. 216 et 48. — Long. 40 lig. Larg. 
6 lig.— Trés-ponctuée, d’un beau vert 
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émeraude ; antennes et palpes brunâtres; 
tarses bleuâtres. — Chine. 

2. EUCHLORA SMARAGDULA. 
Escuscu, — Long. 40 lig. Larg. 6 lig. — 

Trés-finement ponctuée d’un beau vert 
émeraude ; dessous du corps et pattes d’un 
brun clair métallique, à reflets cuivreux et 
dorés trésbrillans ; antennes brunes ; la 
massue plus claire ; les élytres, outre la 
ponctuation disséminée sur le disque, of- 
frent des lignes longitudinales régulières de 
très-petits points. — Manilles, 

8, EUCHLORA BICOLOR, 
Fasn., 2, 166, 32. — Ourv., 4, 5, 80, 

pl. 7, fig. 86. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig. - 
— Trés-ponctuée , d’un vert glauque ; des- 
sous du corps, palpes , antennes et pattes 
d’un brun clair. 

4. EUCHLORA CHINENSIS. 
Kirgy , Trans. Linnéennes, t. XIV. — 

Mel, Stilbophora, Wien., Mag. d'Entom., 
t. II, première partie, p. 92, n° 442. — 
Long. 7 lig. 1. Larg. 4 lig. 1. — D’un beau 
vert clair, métallique, éclatant; tête et 
corselet finement ponctué ; élytres forte- 
ment ponctuées, avec troisintervalleslisses, 
bordées de chaque côte d’une strie de 
points enfoncés ; dessous du corps et pattes 
d’un brun-rougeûtre, métallique, brillant. 
— Chine. 

Nota. Cet insecte se trouve dans les col- 
lections de Paris, sous le nom de Chrysea 
Kollar : c’est le type du genre Mimela 
de M, Kirby. 

5. EUCHLORA HOI.OSERICEA. 
Fagr., 2, 474, 65. — Long. 7 lig. :. 

Larg. 4 lig. — Très-fortement ponctuée, 
d’un beau vert métallique brillant; élytres 
rugueuses, avec lessutures et quelques côtes 
un peu élevées presque lisses ; dessous du 
corps et pattes d’un rouge cuivreux; poi- 
trine, bords latéraux de l’abdomen et pat- 
tes velus; antennes jaunes, leur massue 
brune.— Sibérie. 

6. EUCHLORA VITIS. 
Fagr., 2, 172, 69. — Oruxv. , 4,5, 34, 

pl. 2, fig. 42. — Long. 7 lig. larg. 3 lig. +. 
— Très-ponctuée ; d’un beau vert metal- 
lique éclatant ; bords latéraux du corselet , 
bord latéral des élytres jaunâtre, celles-ci 
avec quelques côtesélevées, peu marquées; 
jambesantérieures bidentées. —Midi. 

7. EUCHLORA JULII. 
Fasr., 2,471, 66.—La Dubia. Hensr., 3, 

pl. 25, fig. 9. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig.— 
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Trés-ponctuée. d’un beau vert foncé trés- 

brillant ; tête et corselet un peu cuivreux ; 

élytres suriées. — Paris. 

Var. Fieschii, Fasn. , 2, 172, 68. — 

Ouiv., 1, 5, pl. a, fig. 29. — Bords latéraux 

du corselet et élytres lestacés, ces der- 
nières ont ordinairement un reflet vert mé- 
tallique très-prononcé, — Paris. 

8. EUCHLORA AURATA. 
Fazr., 2, 472, 74. — Long. 7 lig. :. 

Larg. 4 lig. — Très-ponctuée, d’un beau 
vert métallique ; élytres presque rugueuses, 
avec un reflet cuivreux et des côtes longi- 
tudinales un peu élevées ; partie de la bou- 
che et antennes testacées ; poitrine velue ; 
jambesantérieuresbidentées.— Allemagne. 

9. EUCHLORA AURICOLLIS. 
Zréc. ? — Long. 6 lig. 1. Larg. 4 lig. — 

Tête et corselet ponctués ; d’un beau vert 
métallique ; élytres fortement et irrégulié- 
rement ponctuées, d’un bleu violet foncé , 
avec quelques côtes peu élevées, lisses; 
dessous du corps de la couleur des élytres, 
avec les cuisses cuivreuses ; antennes et Cro- 
chets des tarses d’un brun clair.—Carniole. 

10. EUCHLORA JUNII. 
Durr. ? — Long. 5 lig. Larg. 8 lig. — 

Tête, corselet et écusson finement ponctués, 
d’un beau vert métallique ; les bords laté* 
raux du corselet jaunâtres ; élytres de cette 
couleur, fortement et assez irrégulièrement 
ponctuées , avec uu reflet métallique , des- 
sous du corps et pattes d’an violet cui- 
vreux , avec des taches jaunes sur les bords 
des segmens abdominaux; plaque anale 
d’un violet cuivreux, avec l'extrémité jaune; 
antennes jaunâtres. — Italie. 

A1. EUCHLORA ELATA. 
Fazr., 2, 167, 38. — Long. 7 lig. Larg. 

3lig :, — Trés-finement ponctuée, d’un 
brun-jaunâtre , avec la tête, l’écusson, la 
suture et les tarses noirâtres ; élytres ponc- 
tuées; poitrine velue ; jambes antérieures 
tridentées. — Indes Orientales. 

42. EUCHLORA PALLIDA. 
Fazr., 5, 468, 46. — Ozxv., 4, 5, 35, 

pl. 9, fig. 403. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. 
— D'un beau jaune clair, avec la tête, l’é- 
cusson, la suture, deux points sur les bords 
latéraux du corselet, les cuisses et les tarses 
postérieurs d’un noir bleuâtre; élytres for- 
tement et irrégulièrement ponctuées.—In- 
des Orientales, 

EUCHLORA. 

13. EUCHLORA INSULARIS. 

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. +. — D’un brun- 
rougeâtre ; élytres d’un brun-junae clair, à 
reflets un peu métalliques, fortement et 
assez irrégulièrement ponctuées. — Saint- 
Domingue. 

14. EUCHLORA MACULATA. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Finement 

ponctuée , très-velue en dessous, d’un vert 
olivätre métallique ; élytres striées et ponc- 
tuées, d’un jaune pâle , avec une grande 
tache à l’angle huméral, prés du bord exté- 
rieur ; tout le tour des élytres et une tache 
vers le milieu du disque d’un noir un peu 
métallique; antennes d’un brun clair. — 
Amérique du Nord. 

15. EUCHLORA LIMBATA. 
EF Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig. — Ponctuée, 
pubescente en dessous , d’un brun-jaunä- 
tre , avec la tête et le disque du corselet 
d’un vert olivätre métallique ; écusson. su- 
ture et bord des élytres d’un noir-bleuâtre ; 
dessous du corps brun, tacheté de noir. — 
Cayenne. 

‘16. EUCHLORA SULCIPENNIS, 
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Ponctuée, 

d’un'vert métallique brillant ; élytres lisses, 
avec desstries profondes de pointsenfoncés ; 
poitrine velue ; antennes brunes. 
Cayenne. 

47. EUCHLORA UPSILON. 
Vien., Mag., t. 11, Are part., p. 90, 

n° 439.— Long. 5 lig. +. Larg. 2lig. = — 
D’un jaune clair ; front noir ; élytres très- 
fortement striées, avec la suture noire. — 
Indes Orientales. 

18. EUCHLORA FEMORALIS. 

Long. 9 lig. Larg. 4 lig. — Jaune ; têle 
noire, avec une tache jaune transversale en 
errière ; corselet avecune petite tache noire 
et le bord postérieur noir ; écusson noir, 
avec le milieu rougeâtre ; dessous du corps 
et jambes noirs; cuisses rougeàtres. — Sé- 
négal. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Arrière-sternum prolongé en pointe. 

49. EUCHIORA IRRORELLA. 

Denaex. — Long. 7lig. Larg. 4 lig. — 

Ponctuée , d’un brun-jaune clair, avec deux 

bandes longitudinales sur la tête, plusieurs 

autres mêlées sur le corselet, et une foule 
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POPILLIA. 

de petites taches transversales sur les ély- 
tres, noires; dessous du corps et pattes ta- 
chetés de noir. — Java. 

20. EUCHLORA STRIGATA. 
Long. 7 lig. 2. Larg. 5 lig. — D’un beau 

vert métallique, cuivreux, très-brillant ; 
bords latéraux du corselet d’un brun-jau- 
nâtre métallique , avec un point vert au 
milieu; élytres avec des stries de points 
enfoncés, serrés, d’un brun-jaune clair, à 
reflets verts métalliques , avec plusieurs ta- 
ches de cette couleur à la base , sur le mi- 
lieu et à l'extrémité ; plaque anale jaunûtre, 
avec deux grandes taches d’un vert métal- 
lique sur les côtes. — Coromandel. 

21. EUCHLORA LEII. 
Ov, 1,5, 32, pl. 8, fig. 87. — Fas- 

tuosa , FaBr., 2,173, 73. — Long. 7 lig. 
Larg. 4 lig. — Peu et finement ponctuée, 
devant de la tête d’un vert éclatant ; deux 
tâches sur le corselet , une bande le long du 
bord externe, une autre près de la suture 
se réunissant à celle-ci près l'extrémité , et 
la plaque anale d’un rouge cuivreux écla- 
tant, — Indes Orientales. 

22. EUCHLORA NIGRITULA. 
Noire, très-luisante, fortement ponctuée; 

élytres avec plusieurs côtes élevées , et de 
chaque côté une rangée régulière de points 
enfoncés ; les intervalles avec deuxrengées 
irrégulières de points enfoncés ; parties de 
la bouche et antennes, àl’exception de la 
massue , d’un brun-rouge. —Amérique du 
Nord. 

IDIOGNEMA, Fan. 

Antennes de dix articles : le premier 
très-long, le deuxième moyen, les autres 
courts, les trois derniers formant une mas- 
sue assez allongée. — Palpes inégaux à 
dernier article allongé et ovalaire. — Lé- 
vre peu échancrée. — Lèvre tronquée, ve- 
lue à la base, échancrée en avant. — Mà- 
choires cornées, quadridentées au côté in- 
terne près de l’extrémité, — Mandibules 
arquées ettridentées à l’extrémité. — Cha- 
peron étroit, arrondi en avant , non émar- 
giné., — Tarses courts, velus: crochets bi- 
fides. — Tête assez grande, — Corps épais. 
—Paites courtes, fortes. — Elytres ne re- 
couvrant pas l’abdomen. — Jambes anté- 
rieures étroites, presque linéaires , prolon- 
gées au-dessus de l'insertion du tarse. 

Nous n’avons pas vu ce genre en nature. 

\ 
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Il devoit peut-être être réuni au précé- 
dent. 

IDIOCNEMA SULCIPENNIS, 

Farn., Ins. Chesia Bor,, p. 42, pl. 4, 
fig. 2. — Long. 4 lig. 1. Larg. 2 lig. 1, — 
D'un jaune testacé, brillant; élytres ponc- 
tuées et profondément sillonnées. 

Cet insecte a été trouvé au nord de la 
Chine, au mois de juin, sur l’accacia ma- 
crophylla. 

ODONTOGNATHUS, Nozrs. 

‘Les Odontognathus diffèrent des Anomala 
par leurs mandibules bidentées à l’extré- 
mité, épaisses, larges et armées au côté ex- 
terne de deux fortes dents. — Le chaperon 
est avancé et relevé en une pointe légére- 
ment bifide. 

ODONTOGNATHUS UNICOLOR. 

Fapr. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. — 
D'un vert métallique cuivreux , finement 
ponctué ; élytres avec des stries longitudi- 
nales nombreuses; antennes, parties de 
Ja bouche et tarses bruns. — Brésil 

POPILLIA, Leac., LATE. ; 

Trichius, Fasr. ; Melolontha, Ozxv. 

Antennes de neuf articles : le premier 
en massue, dilaté à sa partie supérieure ; 
les suivans courts, les trois derniersprolon- 
gés en feuillets. — Palpes labiaux fort 
courts; le dernier article des maxillaires 
long, presque cylindrique. — Tarses forts, 
courts, le dernier article aussi long que les 
précédens: crochets des antérieurs et des 
intermédiaires inégaux dans les 4, égaux 
dans les © ; le plus gros bifide dans les 
deux sexes; les divisions ponctuées, pres- 
que égales dans les ®, inégales dans les 
d'; la plus gosse obtuse, — Les crochets 
des tarses postérieurs presque égaux, en- 
tiers dans les deux sexes. — Têle assez 
grande , avec des yeux gros, séparés anté- 
rieurement en deux parties au bord interne 
par un prolongement latéral en forme de 
pointe de la partie antérieure du front. — 
Corselet rétréci antérieurement. — Ecus- 
son grand, triangulaire.—Elytres aplaties, 
laissant à nu J’extrémité de l’abdomen. — 
Arrière-sternum trés-avancé en pointe 
obtuse. — Pattes fortes. 

Jolis insectes. d’assez petite taille, de 
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couleurs brillantes, propres à lAfriaue et 
a l'Asie. 

A. POPILLIA BIGUTTATA. 
Wien. — Long. 3 lig. 1. Larg. 2 lig. — 

D'un beau vert métallique, très brillant 
sur la tête, le corselet et l’écusson; élytres 
avec des stries de points enfoncés, jaunes, 
avec la suture, le bord extérieur et l’extré- 
mité de la couleur générale de l’insecte ; 
dessous du corps un peu velu, avec une 
petite tache blanche au bord extérieur des 
segmens et deux points de cette couleur 
près de l’extrémité des élytres, en dessous 
du dernier segment abdominal. — Indes 
Orientales. 

2, POPILLIA BIPUNCTATA. 
Fagr,, 2,132, 7. — Ou. , 1,5, 44, 

pl. 6, fig, 69.—Long. 5 lig. . Larg. 3 lig, 
— D'un vert cuivreux, brillant; élytres 
testacées ; bords externes des segmens ab- 
dominaux et deux taches, au-dessus du der- 
nier, formées de poils blancs. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

3. POPILLIA CORCOLOR. 
Dey., Collect. — Long. 4 lig. Larg. 

2 lig. +. — Entièrement d’un beau vert 
métallique ; élytres trés-fortement striées , 
deux points bleus sur le segment abdomi- 
pal en dessus. — Indes Orientales. 

4. POPILLIA BRUNNIPES. 
Dupont, Coll. — Long. 3 lig. +, Larg. 

2 lig. — D'un brun-noir métallique, plus 
clair en dessous; élytresstriées; pattes rou- 
geàtres, — Indes Orientales. 

LIOGENYS, Guérnw. 

Antennes de dix articles : le premier 
grand, les deuxième et troisième petits, 
le quatrième très-court, les trois derniers 
formant une massue ovalaire. — Labre 
avancé. — Mächoires tridentées au côté 
interne. — Palpes maxillaires très-grands, 
à dernier article presque aussi long que 
les deux précédens pris ensemble, trés- 
reuflé , ovoïde et un peu pointu à l’extré- 
mité, les labiaux très-petits. — Menton 
presque carré, un peu échancré. — Cha- 
peron échancré en avant.—Corps convexe 
et épais. — Corselet transversal, arrondi 
ur les côtés, — Elytres oblongues ne cou- 
vrant pas l’extrémité de l’abdomen.—Pat- 
tes fortes. — Tarses plus longs que les jam- 
bes, à quatre premiers articles dilatés dans 
es mâles, — Crochets égaux et bifides. 

LEUCOTIIYREUS. 

LIOGENYS CASTANEUS. 

Guénin, Voy. de la Coquille, p. 85, 
pl, 3, fig. 6. — Long. 6 lig, À. Larg. 8 lig. 
— D'un marron clair et luisant, garni en 
dessous de longs poils jaunâtres ; corselet 
bi-impressioné ; élytres ponctuées, avec 
trois lignes un peu élevées ; jambes anté- 
rieurestridentées au côté externe.— Chili. 

TREMATODES, Far. ; 

Scarabæœus, PazLas. 

Antennes de dix articles : le premier 
long, les six suivans courts et grenus, les 
trois derniers formant une massue allongée 
et lamellée. — Palpes inegaux, velus, les 
maxillaires de quatre articles, dont les trois 
premiers courts et triangulaires et le der- 
nier ovalaire ; les labiaux de trois articles, 
dont le dernier se terminant en pointe ai- 
guë. — Lèvre presque carrée, un peu 
transversale, légérement échancrée au mi- 
lieu, — Mâchoires cornées, terminées par 
trois dents aiguës. — Tarses assez longs. 
—Crochets bifides.— Corps renflé. —Tète 
large. — Ecusson petit, — Elytres plus 
courtes que l'abdomen. — Pattes assez 
fortes. 

TREMATODES TENEBRIOIDES. 
Pazzas , Icon. Ins. Ross., p. 9, pl. a, 

fig. 9, — Parr., Faun., Coleopt. China, 
Bot., p. 37, n° 26, pl. 4, fig. 4. — Long. 
Glig. À, Larg. 3 lig. ?, — Corps ovale, al- 
longé, d’un brun-noir, glabre ; chaperon à 
peine échancré ; corselet fortement ponc- 
tué, bordé en arrière de poils bruns; ély- 
tres ponctuées et rugueuses. — Mongolie. 

Nota. Je n'ai pas vu cet insecle en pa- 
ture. 

LEUCOTHYREUS, Mac-Leray ; 

Loxopyga, West. ; Aulacudus, Escu. 

Antennes de neuf articles : le premier 
conique; les trois derniers en massue la- 
mellée, semi-ovale et velue. — Palpes 
maxillaires, épais, de quatre articles, le der- 
nier pointu ; les labiaux fort courts. —Tarses 
forts, à crochets inégaux, l’un entier, l’au- 
tre bifide , les antérieurs garnis de brosses 
en dessous , dilatés dans les 4, mais al- 
longés. — Tête large, arrondie antérieure- 
ment, relevée, — Mâchoires courtes, ren- 
flées et bidentées à l’extrémité. — Yeux 
gros. — Corselet transversal. — Ecusson 
moyen, —Elytres bombées, ne couvrant pas 
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LEUCOTHIREUS. 

entiérement l’abdomen. — Pattes longues, 
cuisses grêles. 

Ce sont des insectes propres à l’Amé- 
rique. 

Le genre Loxopyga de M. Westwood 
estétabli sur les mâles de quelques espé- 
ces, ce savant n’ayant connu que des fe- 
melles de Leucothyreus à tarses grêles. 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Leucothyreus proprement dit.) 

, Guisses antérieures mutiques. 

4. LEUCOTHYREUS KYRBIANUS, 

Mac-Leay , Horæ Entom. , 4, 445, n°4. 
— Long. 6 lig. 1. Larg. 3 lig. 1, — Ponc- 
tué , d’un vert cuivreux ; côtés du corselet 
et écusson couverts d’un duvet blanc, ce 
dernier avec une petite ligne longitudinale ; 
élytres d’un vert cuivreux mat, avec un re- 
flet rougeûtre ; bord des segmens abdomi- 
paux et dernier segment de l'abdomen ta- 
chés de bleu ; patte: jaunes dans les mâles, 
bronzées dans les femelles. — Brésil, 

Nota. Get insecte se trouve dans les col- 
lections de Paris sous le nom de Pulvero- 
sus. M. Westwood a figuré cette espèce 
dans le Magasin de Zoologie de Guérin, 
année 1833, Ins., pl. 70 ; mais cette figure 
ne me semble pas donner une idée nette 
de l’insecte , et je doute même que l’es- 
péce qu’il y a représentée soit bien celle de 
Mac-Leay. 

2. LEUCOTHYREUS FLAVO-LINEATUS, 
Manx., Nouv. Mém. de la Soc, impér. 

des Nat. de Moscou, t. 1.—Bicolor, WEst., 
Mag. Zool., 1833 , cl. 9, pl. 72. — Long. 
6lig. Larg. 3 lig. — Fortement ponctué, 
d’un brun clair, couvert d’un léger duvet 
gris-cendré ; élytres brunâtres, avec plu- 
sieurs côtes longitudinales d’un jaune plus 
clair , les intervalles des côtes très-forte- 
ment ponctuées; dessous du corps entière- 
ment revêtu d’un duvet blanchâtre ; ab- 
domen rougeâtre. — Brésil. 

3. LEUCOTHYREUS SUTURALIS. 
Long. 6 lig. €. Larg. 3 lig. +, — D'un 

euisreux brillant, couvert de trés-gros 
points enfoncés , dont le fond est un peu 
pubescent ; élytres jaunes, couvertes de 
gros points formant des lignes longitudi- 
pales serrées et peu marquées; le bord 
externe et la suture d’un vert obscur ; des- 
sous du corps et pattes de cette dernière 
couleur avec les côtés du dessous du tho- 
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rax et de l’abdomen garnis d’un duvet 
blanc ; antennes rougeûtres. — Brésil, 

Nota. Nous croyons que l’on doit rap- 
porter comme mâle, à cette espèce, un in- 
secle qui en diffère par ses pattes d’un 
jaune clair. 

h. LEUCOTHYREUS NIVEICOLLIS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. ?, — D’un vert 

cuivreux , couvert de trés-gros points en- 
foncés ; côtés du corselet parsemés de poils 
blancs ; élytres d’un jaune clair et un peu 
cuivreux , rugueuses et offrant de petites 
stries peu marquées ; dessous du corps cou- 
vert d’un duvet blanc ; pattes jaunes ainsi 
que les antennes. — Brésil. 

5. LEUCOTHYREUS OPACUS. 
Perry, Ins. , Voy. de Spix et Martius, 

p. 47, pl. 40, fig. 3.— Long. 8 lig. +. Larg. 
4 lig. :. — D'une couleur trés-foncée et 
bronzée, avec des reflets cuivreux, forte- 
ment ponctué ; tête noire ; élytres rugueu- 
ses, avec quelques petites lignes longitudi- 
nales à peine visibles ; dessous du corps re- 
vêtu de poils gris; pattes bronzées ; anten- 
nes rougeûtres. — Brésil. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Aulacodus , Escx. ) 

Cuisses antérieures ayant une épine per- 
pendiculaire entre leur insection. 

Nota. L’on trouve dans les auteurs un 
assez grand nombre d’espèces qui doivent 
se rapporter aux Leucothyreus; mais ce 
genre élant actuellement partagé en plu- 
sieurs, il sera nécessaire d’en faire un nou- 
vel examen, tels sont entre autres les Ge- 
niates Laticeps et lerrugatus. Mann., 
Nouv. Mém. de la Soc. imp. des Nat. de 
Moscou, 1. 1; Mel, Sulcicollis, Germ., 
Ins. Spec. nov., Nitidicollis, Guérin, Icon. 
Ins., pl. 24 bis, fig. 4, etc. 

6. LEUCOTHYREUS FLAVIPES. 
Escu., Entom., p. 24, n° 8, pl. 4, fig. 2. 

— Long. 5 lig, !, — D’un noir-verdûtre; 
pattes jaunes. — Brésil. 

7. LEUCOTHYREUS VITTIPENNIS. 
Long. 3 jig. 1, Larg, 4 lig. #. — D'un 

brun-rouge, ponctué; corselet avec un sillon 
transversal au milieu, une impression sem- 
blable de chaque côté vers le bord anté. 
rieur et une ligne en arrière, le fond de 
toules ces impressions est garni de poils 
blancs ; élytres d’un jaune clair, la suture, 
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le bord exierne et deux bandes longitudi- 
nales d’un brun obscur ; elles ont des stries 
ponctuées, et l’espace occupé par les deux 
bandes brunes est aussi couvert de points ; 
dessous du corps d’un brun foncé, avec les 
côtés du thorax et de l’abdomen garni par 
endroit de poils blancs; plaque anale avec 
deux taches senblables; pattes jaunes, jam- 
bes élargies, les antérieures unidentées au 
côté externe ; antennes jaunes, avec la 
massue rougeâtre. — Brésil. 

EVANOS. 

Ce genre se distingue aisément de cebui 
de Leucothyreus et de Bolax, par ses pal- 
pes à dernier article arrondi à l'extrémité, 
au lieu d’être pointu. — Les tarses anté- 
rieurs du mâle sont trés-dilatés, et les an- 
térieurs forment une sorte de palette ar- 
rondie. — Le chaperon du même sexe est 
avancé , élargi en avant et échancré au mi- 
lieu de son bord antérieur. — Les antennes 
sont composées de dix articles. 

EVANOS VILLATUS. 
Long. 6 lig. 1. Larg. 3 lig. 1. — Devant 

de la tête peu échancré dans les X, d’un 
brun-jaune à reflets métalliques; corselet 
ponctué, avec deux grandes taches longitu- 
dinales d’un vert éclatant; élytres ponc- 
tuées, avec des stries longitudinales un peu 
plissées Jlongitudinalement le long du bord 
extérieur ; elles offrent une tache verte de 
chaque côté de l’écusson, et une autre trés- 
allongée derrière l’angle huméral, le long 
du bord extérieur ; dessous du corps cou- 
vert d’un duvet gris, avec le milieu de la 
poitrine et de l'abdomen cuivreux ; anten- 
nes et pattes jaunes, les antérieures très- 
foiblement tridentées, — Brésil. 

BOLAX,, Fiscx. 

Ce genre est très-voisin de tous ceux 
au milieu desquels il se trouve placé, ce- 
pendant on le reconnoîtra aisément — Ses 
antennes, composées de dix articles, le sé- 
parent des Leucothyreus et des Geniates.— 
Ses crochets des tarses, dont un seul est bi- 
fide , s’éloignent des Apogonia.—Son cha- 
peron semblable dans les deux sexes, et 
ses tarses élargis, mais très-allongés, le font 
distinguer des Evanos. — Ses palpes, à der- 
nier article ovalaire, ne permettent pas de 
‘le confondre avec les Clavipalpus , ni ses 
crochets, dont l'un est bifide, avec les 
Adoretus. 

BOLAX. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Bolax proprement dit.) 

Tête très-grande, arrondie — Corselet 
court, trés-petit, anguleux sur les côtés. 

1. BOLAX ZOUBKOVII. (PJ. 44, fig. 6.) 
Fisca. , Bullet. de la Soc. Imp. des Nat. 

de Moscou, t. T, p. 1.—Long. 8 lig. Larg. 
2 lig. +. — Ponctué, noir, luisant; corselet 
avec deux enfoncemens transversaux, l’un 
au bord antérieur, l’autre au bord posté- 
rieur; élytres striées longitudinalement ; 
abdomen d’un brun-rouge. — Brésil, 

Cet insecte est le L. Abdominalis des col- 
lections de Paris. M. Fischer lui rapporte à 
tort, comme femelle, notre B. W'estwoo- 
di. Nous avons vu les deux sexes de cha- 
cun de ces insectes. 

2. BOLAX WESTWOODII. 
Long. 6 lig. +. Larg. 8 lig. — Ponctué; 

tête et corselet d’un rouge très-foncé, pres- 
que noir ; écusson noir ; élytres avec de pe- 
ütes stries longitudinales fortement ponc- 
tuées, d’un jaune livide ; suture roussâtre ; 
dessous du corps et pattes d’un brun foncé; 
abdomen d’un rouge ferrugineux.—Brésil. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Bolaxoïdes. 

Tête moyenne , un peu carrée, — Cor: 
selet grand , arrondi sur les côtés. 

3. BOLAX FISCHERI. 

mms dites. | hs. ÉTÉ Éd : = 

Long. 6 lig. Larg. 3 lig. — D’un brun “ 
foncé , trés-fortement ponctué ; élytres avec 
trois petites lignes longitudinales, peu éle- 
vées, et un peuirrégulières ; antennes, pat 
tes et dessous du corps d’un brun-rouge, 
cette dernière partie revêtue de poils gris ; 
jambes antérieures bidentées au côté ex- 
terne, — Brésil. 

4. BOLAX ESCHSCHOLTZII. 
Long. 5 lig. +. Larg. 3 lig. 1. — D’un 

noir luisant, un peu brunâtre, couvert de 

; 

gros points enfoncés et rapprochés ; écusson “ 
etélytres couverts d’une granulation moins « 
forte que celle du corselet, mais beaucoup 
plus serrée; les derniers présentent quel- 
ques lignes longitudinales à peine visibles; 
dessous du corps brun, garni d’une pubes- 
cence poudrée, d’un jaune brunâtre; ge- 
noux noirs; antennes d’un brun-rouge. — 
Brésil. 



GENIATES. 

CLAVIPALPUS. 

Antennes de dix articles : le premier 
grand, renflé à son extrémité ; les quatre 

suivans globuleux; le sixième allongé ou 

courbe ; le septième cupuliforme ; les trois 

derniers en massue ovale , très-allongée.— 

Palpes maxillaires ; le premier et le troi- 
siéme article courts ; le deuxième allongé; 

le quatrième trés-grand, très-élargi, creusé 

au milieu, pointu à l'extrémité. — Tarscs 
allongés, filiformes, terminés par deux cro- 
chets, bifides. — L’une des deux divisions 
plus grande que l’autre. — Tête arrondie 
enavant.—Labre entier. —Corselethombé, 

un peu anguleux latéralement. — Écusson 
presque triangulaire , assez grand. — Ely- 
tres de la largeur du corselet , parallèles. 
— Pattes un peu allongées. 

CLAVIPALPUS DEJEANIL. 
Lap., Ann. de la Soc. Ent., p. 406, 

n° 31. — Long. 4 lig. À Larg. 2 lig. — 
D'un brun clair, trés-fortement ponclué, 
de chaque point sort un poil court, roide 
et bleuâtre; élytres avec des côtes élevées 
assez nombreuses; dessous du corps velu.— 
Brésil. 

APOGONIA, Kirgy, Mac-Leay, LaTR. 

Les Apogonia diffèrent des Leucothyreus 
par leurs tarses semblables dans les deux 
sexes, avec leurs crochets égaux et bifides. 
— Leur tête est généralement plus large ; 
le corselet l’est aussi davantage, 

Insectes de taille moyenne ou au-dessous, 
et très-courts. Ils sont ailés. — Insectes de 
Pancien continent. 

A. APOGONIA RAUCA. 
FaBr., 2, 474, 80. — Oiv., 4, 5, 50, 

pl. 6, fig. 62. — Long. 4 lig. 1. Larg. 
2 lig. 1. — Couverte de gros points enfon- 
cés, d’un vert obscur un peu métallique ; 
deux ou trois côtes un peu élevées sur les 
élytres. — Indes Orientales. 

2. APOGONIA AFRICANA. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Fortement 

ponctuée, d’un brun cuivreux; élytres 
presque chagrinées, avec deux petites côtes 
élevées sur chacune ; dessous du corps et 
pattes brunes, les antérieures foiblement 
tridentées. — Sénégal, 

3. APOGONIA PUSIL.LO. 
Long. ? lig. !. Larg. 4 lig. — Trés-for- 
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tement ponctuée, d’un brun-jaune clair. 
— Sénégal. 

HETERONYX, Guér. 

Antennes de neuf articles: le premier 
grand, un peu renflé ; les deuxième et troi- 
sième moyens, les autres plus courts, les 

trois derniers formant une massue épaisse, 
— Labre très-petil , lamelliforme.— Man- 
dibules pointues, un peu arquées et offrant 
un tubercule vers le milieu de leur lon- 
gueur. — Chaperon triangulaire, à angles 
arrondis. — Mäâchoires droites, épaisses, 
armées de cinq dents fortes et droites, au 
côté interne, — Palpes maxillaires à der- 
nier article allongé, épais, tronqué obli- 
quement à l’extrémité.—Lèvre presque car- 
rée.—Corps épais. — Elytres oblongues re- 
couvrant presque tout l’abdomen.—Pattes 
longues, aplaties. — Tarses beaucoup plus 
longs que les jambes, grêles, à articles 
très-allongés, les antérieurs terminés par 
deux crochets égaux et simples; ceux des 
äeux autres paires ayant sous la pointe de 
leurs crochets une très-petile dent. 

HETERONYX AUSTRALIS. 
Guér., Voyage de la Coquille, Ins., 

p. 86, pl. 3, f. 9. — Long. 5 lig. Larg. 
2 lig. 1, — Corps oblong, châtain, ponc- 
tué et velu; pattes velues; jambes anté- 
rieures tridentées au côté externe.—Nou- 
velle-Hollande. 

GENIATES, KirBy, LATR. 

Antennes de neuf articles : le premier 
grand, les quatre suivans allongés, le 
sixième transversal; les trois derniers en 
massue lamellée , étroite. — Palpes à der- 
nier article très-allongé, cylindrique. — 
Tarses assez longs, avec deux crochets au 
dernier article, l’un entier, l’autre bifide, 
les quatre premiers articles des antérieurs 
dilatés et garnis en dessous de brosses dans 
les .— Tête transversale. — Mandibules 
échancrées. — Mâchoires tridentées. — 
Menton des X garni en dessous d’une 
brosse de poils serrés. — Corselet trans- 
versal, large. — Ecusson assez grand. — 
Elytres assez courtes, bombées, presque 
parallèles. — Pattes fortes. 

GENIATES BARBATA. 
Kimey, Trans. Linnéennes.—Long.7lig. 

Larg. 4 lig. — D'un jaune testacé livide, 
trés-finement ponctué ; derrière de la tête 
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noir; élytres avec des stries d’assez gros 
points enfoncés.— Amérique Méridionale. 

ADORETUS, Escex. ; 

Geniates, FiscHER; 

Geniates, LaATR. 

Ce genre diffère des Geniates par les 
tarses simples et semblables dans les deux 
sexes, et des Trigonostomes par les cro- 
chets inégaux, mais entiers. — Le corps 
est allongé. 

Toutes les espèces sont de l’ancien con- 
tinent. 

A. ADORETUS LANATUS. 

Fazr., 2, 469, 50. — Long. 7 lig. Larg. 
3 lig. :, — D'un brun-rougelre, avec un 
reflet métallique en dessus, couvert de 
poils cendrés plus épais en dessus; élytres 
avec deux ou trois côtes élevées; jambes 
antérieures bidentées. — Ile-de-France. 

2. ADORETUS HIRTELLUS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. !. — Entière- 

ment couvert de petits poils, d’un gris- 
bleu; élytres avec des stries de points al- 
longés et bruns, entre lesquels s’élévent 
des poils roides et bruns ; pattes brunâtres. 
— Sénégal. 

3. ADORETUS FEMORATUS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. }. — Très-for- 

tement ponctué, d’un brun un peu ob- 
scur, très-légérement pubescent; élytres 
avec trois lignes élevées, très-foibles ; cuis- 
ses jaunes. —- Ile-de-France. 

4. ADORETUS NIGRIFRONS. 
Srev., Mém. des Nat. de Moscou, 2, 42, 

40.—Long. 5 lig. Larg. 2 lig.—D’un brun- 
jaune trés-clair; tête brune, noire en ar- 
rière; élytres parsemées d’un duvet gris 
trés-clair. — Caucase. 

5. ADORETUS PULVERULENTUS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. + — D'un 

jaune clair, entièrement couvert d’un du- 
vet blanc très-court et très-serré; tarses 
noirs, — Sénégal. 

6. ADORETUS LANUGINOSUS. 
Long. 4 lig. Larg. 4 lig. .—D’un brun- 

jaune clair, couvert d’une petite pubescence 
cendrée ; tête noire, avec le chaperon plus 
clair; élytres cendrées, avec quelques foi- 
bles lignes longitudinales ; épines des jam- 
des et crochets des tarses noirs.—Sénégal. 

7. ADORETUS ÆRUSINOSUS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. :. — D'un 4 

DASYUS. 

brun-rouge un peu obscur, ponctué et 
couvert d’une pubescence cendrée ; chape- 
ron échancré en avant; élytres finement 
granuleuses, avec trois lignes élevées et 
parsemées de poils écartés et gris; dessous 
du corps cendré; pattes brunes; antennes 
rougeûtres. — Sénégal. 

8. ADORETUS PUBIPENNIS. 
Long. 5 lig. +. Larg. 3 lig.—D’un brun 

un peu bronzé, finement granuleux et re- 
couvert d’une pubescence serrée et cen- 
drée; corselet court, très-arrondi sur les 
côtés; élytres un peu plus claires que le 
corselet, avec trois lignes élevées et entié- 
rement d’une pubescence blanchätre et 
très-serrée ; abdomen un peu obscur; pat- 
tes d’un brun clair, fortes et longues. — 
Sénégal. 

9. ADORETUS PALLIDUS. 
Long. 4 lig. Larg. 4 lig. £.— D'un jaune 

clair un peu pubescent: têle et corselet par- 
semés de gros points écartés; la premiére 
d’un brun obscur en arrière, plus clair en 
avant; élytres ponctuées, avec cinq petites 
lignes élevées sur chacune; dessous du 
corps et pattes d’un jaune très-clair ; tarses 
bruns. — Nubie. 

10. ADORETUS LUTEIPES. 
Long. 4 lig. ?. Larg. 2 lig, ?. — D’un 

brun assez clair , couvert d’une pubescence 
blanche et serrée ; tête obscure et un peu 
bronzée ; chaperon plus clair; élytres un 
peu rugueuses, avec quatre lignes élevées 
et couvertes de petits poils qui laissent à 
découvert de petits espaces arrondis et de 
la couleur du fond ; dessous du corps brun 
et pubescent; pattes et antennes d’un jaune 
orange ; tarses plus obscurs. — Sénégal. 

DASYUS, LepeLL.-Sr-FARGEAU. 

Antennes de neuf articles: le premier 
conique, renflé ; le deuxième globuleux ; 
les trois suivans cylindriques, égaux; le 
sixiéme petit, les trois derniers prolongés . 
en feuillets. — Palpes labiaux trés-courts; 

les maxillaires avec le dernier article ovale, 
court, assez gros. — Tarses filiformes ; 
leurs crochets égaux. — Les antennes bi- » 
fides. — Tête presque carrée. — Corselet . 
arrondi sur les bords. — Ecusson grand, 
transversal. — Elytres laissant à nu l’exiré- 
mité de l’abdomen. — Pattes moyennes. 
— Jambes assez courtes, les quatre posté- 
rieures renflées. — Corps légérement dé- 
primé en dessus, 

nil 
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PARANONCA. 

On ne connoît encore qu’une seule es- 
pèce de ce genre, elle est ailée et du 
Brésil. 

DASYUS COLLARIS. 
Serv., Ler., Encycl. Méth., 40, 370, 1. 

— Long. 3 lig. 1. Larg. 4 lig. &. — Velu, 
ponctué, noir; corselet rouge; base des 
antennes et crochets des tarses ferruginèux. 
— Brésil. 

PLECTUS, Serv., LFPELL. 

Antennes de neuf articles : le premier en 
massue , le deuxième globuleux , les troi- 
sième et quatrième allongés, les cinquième 
et sixième courts, les trois derniers prolon- 
gés en feuillets. — Palpes Jabiaux courts, 
les maxillaires ayant leur dernier article 
long, presque cylindrique.— Tarses allon- 
gés filiformes , les postérieurs ayant leur 
premier article très-long ; leurs crochets 
et ceux des antérieurs égaux et bilides; 
ceux desintermédiaires inégaux , bifides.— 
— Tête arrondie postérieurement ; yeux 
grands. — Corselct transversal. — Ecusson 
assez grand. — Élytres recouvrant l’abdo- 
men, un peu bombées. — Pattesmoyennes. 
— Les jambes postérieures avec une lon- 
gue appendice crochue et terminée en 
pointe. 

La seule espèce connune de ce genre est 
aïlée et paraît devoir être placée, noniloin 
des Geniates. 

PLECTUS TOMENTOSA. 
Serv., Enc. Mét., 10, 369.— Long. 5 big. 

Larg. 3 lig. — D'un brun testacé , recou- 
verte de poils jaunâtres ; élytres avec trois: 
côtes peu élevées. — Brésil. 

ATHLIA, Errcx. 

Antennes courtes, de neuf articles : les 
quatre premiers coniques, les cinquième 
et sixième courts, transversaux; les trois 
derniers lamellés, assez courts. — Palpes 
maxillaires à dernier article un peu sécuri- 
forme. -— Le même des labiaux cylindrique. 
— Labre membraneux. — Mandibules ca- 
chées. petites, à bord interne membraneux. 
— Mäâchoires épaisses , cornées, unilobées 
et armées intérieurement de six dents. — 
Menton profondément échancré en avant. 
— Corps oblong , ovalaire, convexe. — 
Chaperon à bord latéral arrondi, un peu 
échancré au milieu. = Pattes assez fortes ; 
jambes antérieures tridentées, — Tarses 
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longs, épais, les antérieurs velus ; crochets 
égaux, incisés à l’extrémité, 

ATHLIA RUSTICA. 

Ericn., Archiv. Fur. naturgeschichte de 
Wrigamonn.—Long. 6lig. 1, Larg. 2 lig. {. 
a aies couvert d’une pubescence grise.— 

LU, 

HOPLITES. 

Caractères. Mandibules avec leur por- 
tion interne membraneuse , un seul crochet 
aux tarses postérieurs. 

Genres: Paranonca, Hoplia, Monochelus. 
Peu favorisé sous le rapport de la taille, 

les Hoplites sont de jolis insectes, revêtus 
souvent d’écailles brillantes; ils fréquentent 
les fleurs, et on les rencontre quelquefois 
en abondance ; ils paraissent aimer la cha- 
leur ; leurs transformations sont absolument 
inconnues. 

PARANONCA. 

Antennes de neuf articles : le premier 
grand , les suivans assez petits, globuleux; 
les trois derniers formant une massue allon- 
gée.— Les palpes assez longs, à dernier ar- 
ticle grand, arrondi extérieurement, coupé 
droit au côté interne, presque en demi- 
cercle, creuséau milieu et rebordé toutau- 
tour. —Tarses fo:ts, avec denombreuses et 
très-fortes pointes en dessous; le dernier ar- 
üicle trés-long, creusé en dessous, et terminé 
par un seul crochettrès-grand.—T'arses des 
pattes postérieures chargés d’épines beau- 
coup plus nombreuses et dirigés dans tousles 
sens. — Tête un peu allongée , arrondie en 
avant. — Corselet transversal , échancré an- 
térieurement. — Ecusson grand. — Elytres 
plus larges que le corselet, ne recouvrant 
pas l'abdomen. — Pattes fortes. 

PARANONCA PRASINA. 

Dur., Coll. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. ?. 
— D'un vert clair, avec des points assez 
écartés ; élytres avec des stries longitudi- 
nales assez irrégulières et formant d'assez 
gros points; bords postérieurs du corselet, 
tour de l’écusson, suture des élytres jau- 
nâtre ; bords des segmens de l'abdomen de 
même couleur ; dessus du corps velu ; an- 
tennes, palpes et tarses d’un brun clair; 
pattes d’un vert-jaunâtre ; jambes antérieu- 
res faiblement tridentées. — Nouvelle- 
Hollande. 
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HOPLIA , Iruic. ; 

Melolontha , Fan. ; Scarabœus, Linn. 

Antennes de neuf ou dix articles: les 
trois derniéres en massue ovale et lamellée. 
— Palpes assez courts, les maxillaires beau- 
coup plus longs, terminés par un article 
renflé, ovale. — Tarses forts, le dernier ar- 
ticle des antérieurs et des intermédiaires 
avec deux crochets , l’un trés-petit, l’autre 
très-grand , bifide ; les postérieurs avec un 
seul crochet très-grand , simple. — Tête 
assez large. — Corselettransversal. — Ecus- 
son arrondi postérieurement. — Elytres 
assez aplaties, ne recouvrant pas entière- 
ment l’abdomen. — Pattes fortes. 

Ces jolis insectes, revêtus en général 
d’écailles souvent brillantes, fréquentent 
les fleurs ; ils sont propres à l’ancien con- 
tinent. 

4. HOPLIA FARINOSA. 
Fasr., 2, 477. — OLrv., 4, 5, 90, pl. 2, 

fig. 44, a, c. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — 
Couverte de petites écailles, d’un beau 
bleu d’azur en dessus, et d’une belle cou- 
leur argentée, éclatante en dessous ; fe- 
melle brune. — France. 

2. HOPLIA ARGENTEA. 
Fagr., 2, 178, 105. — Orav., 1, 5, 91, 

pl. 3. fig. 32. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 
— Ecailleuse ; d’un noir un peu gris; ély- 
tres et tarses rougeûtres ; dessous du corps 
et pattes d’un gris foncé argenté. — Suisse. 

8. HOPLIA SQUAMOSA. 
Fasr., 2, 477, 400. — Ouiv., 4,5, 89, 

pl. 2, fig. 446. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 
— Couvert de petites écailles d’un jaune- 
vert en dessus, d’un vert argenté trés-écla- 
tant en dessous ; jambes, tarses et antennes 
rougeâtres.— France Méridionale, 

4. HOPLIA AULICA. 
Lun. , Syst. Nat., 2,555, 65. — Regia 

Ouv., 1,5, 44, pl. 9, 6g. 406. — Long. 
4 lig. L. ‘Larg. 2 lig. . — Ressemble au 
Squamosa , maisil est plus grand, d’uve 
couleur plus verte; dessous du corps et pattes 
recouvertes d’écailles blanches ; pattes an- 
térieures tridentées. — Espagne. 

5. HOPLIA BILINEATA. 
Fagr., 2, 478, 404. — Long. 5lig. Larg. 

2 lig. +. — Gouvert en dessus d’un duvet 
trés-court, d’un jaune verdätre ; tête et 
deux lignes longiludinales sur le corselet 

MONOCHELUS. 

noires; dessous du corpset pattes couvertes 
d’écaillesg’un vert argenté. — Espagne et 
Barbarie. 

6. HOPLIA CILIATA. 
Kiuc. — Long. 3 lig. Larg. 4 lig. 1. — 

Noir; corselet avec des poils très-courts 
jaune , disposé sur les côtés et formant au 
milieu une ligne longitudinale ; de chaque 
côté du corselet de longs cils bruns; élytres 
brunes, parsemées de poils courts d’un blanc 
jaune; écusson et côtes de l’abdomen jau- 
pâtres ; pattes brunes ; jambes postérieures 
noires. — Cap de Bonne-Espérance. 

7. HOPLIA 42-PUNCTATA. 
Ouiv.,1,5, 121, pl. 40, fig. 421. — 

Long. 3 lig. 1, Larg. 2 lig. — Corselet, 
dessous du corps et paltes recouvertes d’é- 
cailles vertes; six taches assez larges, d’un 
bleu-jaune sur les élytres, noires sur le 
corselet , et six autres de couleur brune 
sur chaque élytre. — Sibérie. 

8. HOPLIA LEPIDOTA. 
Izuic, , Rupicola Bonnelliüi. — Long. 

2lig. Z. Larg. 4 lig. :. — Entiérement 
couverte de petites écailles vertes; dessous 
du corpsun peu argenté; pattes antérieures 
très-foiblement tridentées. 

Q ? couverte de petites écailles jaunes ; 
tête et écusson plus foncés; deux taches 
longitudinales brunes sur le corselet ; des- 
sous du corps d’un vert clair argenté ; pat- 
tes brunes. — Italie. 

MONOCHELUS, Izzrc. ; 

Melolontha, Faër., Ozrv. 

Les Monoch lus différent des Hoplia par 
leur chaperon en forme de triangle, tronqué 
antérieurement.—Leurs pattes postérieures 
ont des cuisses très-renflées ; leurs jambes 
sont courtes et armées à l’extrémité d’une 
forte dent crochue. — Les antennes ont 
toujours dix articles. — Les espèces con- 
nues appartiennent à l Afrique Méridionale. 

1. MONOCHELUS ATRATUS. 
Des. , Collect. — Long. 8 lig. +. Larg. 

A lig. 4. — Noir, un peu velu, trés-forte- 
ment ponctué; quelques petites côtes éle- 
vées sur les élytres. — Cap de Bonne-Es- 
pérance. 

2, MONOCHELUS DENTICEPS. 
Wien. — Long. 2 lig. larg. 4 lig. =. — 

Noir , un peu pubescent ; élytres et pattes 
brunes ; des taches grises sur les côtés de 



DIPIUCEPHALA. 

l'abdomen ; élytres avec des stries foibles 
formées par des points écartés. — Cap de 
Bonne-Espérance., 

3, MONOCHELUS RUFIMANUS. 
Rufimanus, Dec., Coll. — Long. 2 lig. 

Larg. 4 lig. :. — Noir; couvert de points 
gros, mais écartés ; paltes antérieures d’un 
brun-rouge ; dessous du corps et côtés de 
l’abdomen avec des poils gris. — Cap de 
Bonne-Espérance, 

4. MONOCHELUS SQUAMULATUS. 
Des., Coll. — Long. 1 lig. +. Larg. 4 lig. 

— Tête et corselet noirs, parsemés de 
poils gris; écusson et élytres couverts d’é- 
cailles d’un jaune-orangé ; dessous de la 
poitrine noir, avec des poils gris ; abdomen 
jaune ; pattes et antennes brunes. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

DIPHUCÉPHALITES. 

Caractères. Mandibules avec leur por- 
tion interne membraneuse ; deux crochets 
aux iarses postérieurs. 

Genres : Dichelus, Diphucephala, An- 
cistrosoma, Liparetrus, Macrotops, Macro- 
dactylus , Manopus, Isonyehus , Serica , 
Pseudoserica, Trochalus, Symmela, Di- 
crania, Monocrania, Anisvplia , Lepisia, 
Ceraspis. 

Les Diphucephalites ne dépassent pasune 
taille moyenne , plusieurs espèces sont sou- 
vent au dessous; des couleurs brillantes 
distinguent quelques genres, d’autres 
sont moins bien partagés sous ce rapport, 
et leurs teintes obscures attirent peu nosre- 
gards. — On ignore presque entièrement 
leurs mœurs. 

DICHELUS, Leperz.-S.-Farc. , SERV. , 

Larr. 

Antennes de neuf articles : le premier 
long , conique, velu ; le deuxième globu- 
leux ; les trois suivans très-courts, presque 
cylindriques; le sixième cupulaire; les trois 
derniers prolongés en feuillets. — Palpes 
courts, le dernier article des maxillaires 
presque subuliforme.—Tarses filiformes, le 
dernier article trés-long , terminé par deux 
longs crochets égaux et bifides. — Tête 
petite. — Corselet convexe, arrondi laté- 
ralement et postérieurement, — Elytres 
laissant à nu l'extrémité de l'abdomen. — 
Corps court, un peu écailleux. — Pattes 
assez fortes; jambes comprimées ; cuisses 

Ixsecrtes, II. 
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postérieures renflées, grosses, avec deux 
fortes dents en dessous dans les 4‘; jambes 
postérieures larges, arquées, crochues, 
pouvant s'appliquer dans une coulisse au 
dessous de la cuisse. 

Petits insectes ailés, confondus long- 
temps avec les Monochelus, Illig., et pa- 
raissant propres à l'Afrique. 

1. DICHELUS DENTIPES. 
FaBr., 2, 180, 413. — Orxv., 4, 5, 442, 

pl. 6, fig. 66. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig. 
— Noir, velu; élytres brunes, fortement 
ponctuées , parsemées, surtout prés de la 
suture, de poils gris ; écusson de cette der 
nière couleur ; côtés de l’abdomen, jam- 
bes antérieures fortement tridentées. — 
Cap de Bonne-Espérance. 

2. DICHELUS GONAGER., 

Fagr., 2, 180, 116. — Orrv., 4, 5, 103, 
pl. 6, fig. 68. — Long. 2 lig. !. Larg. 4 lig. 
— Couvert en dessus de petites écailles 
jaunes ; dessous du corpsgris ; pattesbrunes. 
— Cap de Bonne-Espérance. 

DIPHUCEPHALA , Larr. ; 
Melolontha, KirBy. 

Antennes de neuf articles : les trois der- 
niers en massue lamellée, ovale. — Palpes 
maxillaires velus ; le dernier grand, ovale, 
oblong ; les labiaux trés-courts. — Tarses 
avec les quatre premiers des antérieurs et 
intermédiaires dilatés et velus en dessous 
dans les {* ; les deux premiers des anté- 
rieurs courts et velus en dessous dans les 9? ; 
crochets des tarses égaux, bifides. — Cha- 
peron fortement échancré en avant, les 
angles postérieurs se prolongeant, dans 
quelques espèces, en deux petites cornes 
relevées. — Corselet transversal, sillonné 
longitudinalement au milieu. — Ecusson 
légérement cordiforme. — Elytres un peu 
rétrécies vers l’extrémité, ne recouvrant 
pas entiérement l’abdomen. — Pattes assez 
fortes, les antérieures bidentées extérieu- 
rement. 

Insectes d’assez petite taille , de couleurs 
éclatantes, parmi lesquellesle vert domine ; 
ils sont propres à la Nouvelle-Hollande et 
aux îles voisines. 

M. Waterhouse a publié une excellente 
Monographie de ce genre dans le troisième 
numéro des Transactions de la Société 
Entomologique de Londres. Il y décrit 
douze espèces. 

DIPHUCEPHALA SERICEA, (PI. 15, fig. 4.) 
Krrey , Trans. Linn. ,t, XII, p. 463. 

49 
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— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — D’un vert 

éclatant , un peu velu ; tête et corselet fine- 

ment ponctués , ce dernier avec un enfon- 

cement, de chaque côté ; élytres avec des 

côtes élevées , dans les intervalles de cha- 

cune desquelles sont plusieurs rangées de 

points ; dessous du corps parsemé de poils 

gris ; antennes et pattes d’un brun clair, — 
Nouvelle-Hollande. 

ANCISTROSOMA, Curris. 

Antennes courtes, pubescentes, de neuf 

articles : le premier grand et épais; le 

deuxième court ; le troisième le plus long; 

les deux suivans égaux et un peu coniques ; 

le sixième court, transversal; les trois sui- 

vans formant la massue lamellaire. —Palpes 
maxillaires de quatre articles : le premier 
moyen ; le deuxième long ; le troisième as- 
sez court et conique; le dernier grand, al- 
longé, ovalaire et pointu. — Palpes labiaux 
de trois articles : les deux premiers courts 
et égaux ; le troisième allongé, ovalaire. — 
Lèvre transversale, courte, un peu échan- 
crée en avant. — Menton grand, oblong. — 
Labre avancé, bifide. — Mächoires courtes, 
arquées, armées intérieurement de cinq 
très-fortes dents, grêles et aiguës. — Man- 
dibules fortes, arquées, un peu bifides à 
l'extrémité, — Tarses forts, longs, assez 
épais, à premier article plus grand que les 
autres, le dernier grand. — Crochets forts, 
munis à leur base d’un petit faisceau de 
poils; tous bifides dans la femelle, les pos- 
térieurs seulement dans les mâles. — Tête 
arrondie. — Chaperon profondément bifidé 
dans le mâle, très-foiblement dans Ja fe- 
melle. — Yeux latéraux, ovalaires, assez 
petits. — Corselet allongé, anguleux laté- 
ralement, et un peu renflé vers le tiers an- 
térieur, rétréci en arrière; le milieu du 
bord postérieur prolongé en dent au-dessus 
de l’écusson. — Ce dernier demi-ovalaire. 
— Elytres en ovale, élargies avant le mi- 
lieu, allant en se rétrécissant en arrière. — 
Abdomen plus long que les élytres; le pre- 
mier segment offrant dans le mâle un ai- 
guillon bien marqué, et placé au milieu du 
bord postérieur. — Pattes fortes, trés-lon- 
gues. — Les jambes antérieures tridentées. 

Ce genre se rapproche des Diphucephales 
et des Macrodactyles. 

ANCISTROSOMA KLUGII. 
Currnis, Trans. de la Soc. Zool., t. 1, 

p. 308, pl. 40, f. À. — Long. 414 lig. Larg. 
8 lig. :. — D'un brun-noir; côtés du cor- 

selet et six stries profondes sur chaque : 
élytre, velus et blancs. 

Get insecte se trouve au Pérou sur une 
espèce de mimosa. Il porte dans quelques 
collections de Paris le nom de Sciuropus 
Rufipes. M. Curtis a aussi décrit l’enve- 
loppe de la nymphe de cet insecte : elle est" 
ovale, et se ferme à l’un de ses bouts au 
moyen d’un opercule semi-orbiculaire. 

LIPARETRUS, Guérin. 

MACROTOPS, 

Antennes de neuf articles : le premier 
long ; le second de la moitié du précédent; 
les deux suivans courts ; les trois derniers 
formant une massue courte et épaisse. — 
Labre transversal, fortement échancré en 
avant, — Chaperon transversal. — Mandi- 
bules courtes, triangulaires, aplaties, ayant 
le sommet arrondi et la base interne un 
peu membraneuse et velue. — Mächoires 
courtes, épaisses, terminées en dedans par 
quatre dents fortes et assez aiguës.— Palpes 
maxillaires terminés par up article grand, 
ovalaire, allongé, un peu renflé et arrondi 
à l’extrémité ; les labiaux presque cylin- 
driques. — Léèvre presque carrée, un peu 
arrondie sur les côtés, et légérement échan- 
crée en avant. — Tarses longs, grêles. — 
Crochets.aigus, simples et allongés. — Tête 
petite, presque carrée. — Gorselet trans- 
versal, arrondi sur les côtés. -— Ecusson 
petit et triangulaire, — Elytres courtes, ne 
couvrant pas toute la partie postérieure de 
l'abdomen, mais se touchant dans toute 
leur longueur. — Pattes grèles. 

LIPARETRUS DISCIPENNIS. 
Guér., Voyage de la Coquille, Zns., 

p. 90, pl. 3, f. 10. — Long. 3 lig. 
Larg, 4 lig. 1. — Noir, pubescent ; élytres! 
jaunes, trés-finement striées, bordées de 
noir ; pattes des deux premières paires € 
tarses ferrugineux. — Nouvelle-Hollandew 

MACROTOPS, Mac-Leayx ; 

Phyllotocus , FiscHER. 

Antennes courtes de neuf articles : l@ 
premier grand ; le deuxième court, renflé ; 
les suivans granuleux ; les trois derniers 
formant une massue courte presque ronde. 
— Palpes très-allongés, filiformes; les la= 
biaux assez courts. — Tarses très-longs 
dentelés en dessous. — Les crochets longs; 
entiers, égaux. — Tête peute. — Chaperon 

prolongé en avant en pointe obtuse. — Cor- 

selet presque carré. — Ecusson petit, trian- 
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gulaire. — Elytres presque parallèles, assez 

longues. — Pattes longues, surtout les pos- 

térieures ; les antérieures tridentées exté- 

rieurement. 
Ces insectes sont d’assez petite taille, et 

propres à l’Australasie. 

A. MACROTOPS PRÆUSTA. 
Mac-Leay. — Phyllotocus Mac-Leayi, 

Frseu., Col. quæd. exot. descripta, Mém. 
des Nat. de Moscou , f. 6, p. 254. — Long. 

4 lig. Larg. 4 lig. +, — D’un jaune-bru- 

nâtre ; élytres striées, d’un brun plus foncé 

vers leur extrémité ; abdomen noirâtre. — 

Nouvelle-Guinée. 

2. MACROTOPS MOESTA. 
Des., Coll. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. ?. 

— Diffère du Prœusta, en ce que les stries 
des élytres sont un peuplus fortes, etparses 
couleurs entièrement noires, à l'exception 
des élytres et des pattes antérieures qui sont 
d’un brun très-foncé.— Nouvelle-Hollande. 

3. MACROTOPS RUFIPENNIS. 
Des. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. +. — 

Noir, velu ; élytres d’un brun-roux, avec 

des côtes élevées, trois sur chaque élytre 

plus fortes que les autres. — Nouvelle- 
Guinée. 

MACRODACTYLUS, LATR. ; 
Melolontha, Far. 

Antennes de neuf articles: le premier 
grand, le second gros, arrondi; les sui- 
vans longs , cylindriques ; les cinquième et 
sixième transversaux, les trois derniers en 

massue oblongue. — Palpes longs , le der- 
nier article ovalaire , un peu plus gros que 
les autres. — Tarses très-longs, semblables 
dans les deux sexes, velus et épineux ; cro- 
chets bifides. — Tête ovale. — Gorselet 
exagonal. — Ecusson arrondi , assez grand. 
— Élytres plus larges que le corselet , ova- 
les. — Pattes longues. 

Insectes de moyenne taille, revêtus de 
jolies couleurs, toujours pubescens, et pro- 
pres à l'Amérique ; ils volent bien, 

A. MACRODACTYLUS SUBSPINOSUS. 
Fagr.? — Long. 4 lig. Larg, 4 lig. 5. — 

Velu, jaune ; pattes et antennes jaunâtres ; 
élytres avec de foibles stries ; tarses noirs. 
— Antilles. 

2. MACRODACTYLUS ANGUSTATUS, 
Larr., Mexicanus, KzLüc.— Long. 4 lig. 

Larg. 4 lig. ?. — Noir entièrement, d’un 
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duvet d’un gris blanchâtre ; élytres avec 
desstries ponctuées ; écusson , suture , Mmas- 
sue des antennes et tarses noirs; une tache 
rougeâtre sur chaque élytre derrière l’é- 
cusson ; base des antennes et pattes de cette 
couleur. — Mexique. 

3. MACRODACTYLUS SUTURALIS. (PI. 45, 
fig. 2.) 

Des. , Coll. —Long. 4lig. Larg. 4 lig. +. 
— D'un brun-rouge ; sorselet avec une li- 
gne longitudinale, formée de duvet jaune 
de chaque côté; milieu verdâtre ; élytres 
avec de très-foibles stries longitudinales à 
peine visibles ; une ligne longitudinale jaune 
sur chacun, près de la suture ; dessous de 
la poitrine et côtés de l'abdomen noirs mé- 
langés de duvet jaune ; extrémité des jam- 
bes et tarses noires. — Brésil. 

4. MACRODACTYLUS AFFINIS. 
Des. , Coll. — Long. 5lig. Larg. 4 lig. +, 

— Velu, jaune; tête et milieu du corselet 
dorés; côtés des élytres et pattes bruns; 
extrémité des cuisses, des jambes et des 
tarses noires. — Brésil. 

MANOPUS, Noirs. 

Les Manopus différent des Macrodactylus 
par leur chaperon échancré au milieu. — 
Le corselet est un peu plus court. — Les 
élytres très-allongées, parallèles, aplaties, 
recouvrant l’abdomen.—Pattes plus grêles 
et très-longues. 

MANOPUS BIGUTTATUS. 
Long. 5 lig. Larg. 4 lig. +. — Un peu 

pubescent , d’un brun-jaune marbré de brun 
foncé; écusson couvert de poils blancs, 
avec une ligne brune au milieu ; dessous 
du corps brunâtre ; antennes rougeâtres,— 
Colombie. 

ISONYCHUS , Mann. 

Antennes de neuf articles, dont trois 

forment la massue. — Labre transversal. — 

Mandibules cornées, sans dents, membra- 
neuses intérieurement. — Mâchoires ayant 
plusieurs dentelures au côté interne. — 

Palpes inégaux, à dernier article acuminé. 

— Corps ovalaire, un peu déprimé. — 

Corselet à angles avancés. — Elytres un 

peu carrées. — Pattes longues, grêles. — 

Tarses longs, grêles, à crochets inégaux et 

bifides à l'extrémité. 

ISONYCHUS SULPHUREUS. 
Manx., Nouv. Mém. de la Soc. Impér. 

10. 



148 

des Nat. de Moscou, t. I, pl. 4, fig. 4. — 
D'un vert châtain , trés-finement ponctué, 
recouvert d’écailles jaunes ; deux taches 
fauves sur la plaque anale; pattes rougeä- 
tres; épines des tarses et massue des an- 
tennes noires. — Brésil. 

M. de Mannerheim décrit deux autres 
espèces sous les noms de Griseus et de Su- 
turalis, 

SERICA, Mac-Leay ; 

Anisoplia, MEc., Des., Coll; 

Melolontha, Far., OLxv.; 

Scarabœus, Lin. 

Antennes de dix articles dans les {, neuf 
dans les © :le premier allongé en massue, 
le deuxième globuleux ; les suivans courts, 
cylindriques; les sixième et septième cupu- 
laires; les trois derniers en massue perfo- 
liée, très-allongée dans les ,*. — Palpes 
de longueur moyenne, le dernier article 
des labiaux trés-pointu, le même dans les 
maxillaires, cylindrique , légérement poin- 
tu. — Tarses gréles, allongés, tous les cro- 
chets bifides. — Tête moyenne.—Corselet 
transversal, — Elytres bombées, ne recou- 
vrant pas entièrement l’abdomen.— Pattes 
longues. 

Ces insectes, de petite taille, soyeux et 
souvent avec un reflet changeant, sont 
d’une trés-grande vivacité, et volent avec 
une grande vitesse. Ils se tiennent sur les 
végétaux. 

A. SERICA BRUNNEA. 
Fagr., 2,170, 54. — Ourv., I, 5, 55, 

pl. 4, fig. 38.— Long. 5 lig. +. Larg. 2 lig. 
— D'un brun clair; tête plus foncée en 
arrière ; élytres assez fortement ponctuées, 
avec des stries longitudinales assez nom- 
breuses, elles offrent un petit reflet gris. — 
Paris. 

2. SERICA AQUILA. 
Des., Coll.— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. :. 

— Allongée, d’un brun clair, fortement 
ponctuée; élytres ayant des stries longitu- 
dinales assez serrées, avec un foible duvet 
gris; dessous du corps un peu plus clair. 
— Midi de la France. 

3. SERICA VARIABILIS, 
FaBr., 2, 482, 129. — Oxrv., 4, 5, 70, 

pl. 4, fig. 37. — Long. 3 lig. 1. Larg. 2 lig. 
— D'un brun-noir, fortement ponctué ; ély- 
tres avec de nombreuses stries longitudi- 
nales; antennes et pattes rougeâtres. — 
Paris, 

PSEUDOSERICA.M 

4. SERICA RURICOLA. 
FaBr., 2, 176 , 97. — Oxv., 4,5, 714, 

pl. 3, fig. 25.—Loug. 2 lig.?. Larg. 4 lig. :. 
— Noir ; élytres brunes, avec la suture et 
les bords noirs; des foibles stries longitudi- 
nales, — Paris, 

5. SERICA STRIGOSA. 
Izuic. — Long. 2 lig. Larg. 4 lig. — 

Noire, quelquefois brunâtre, très-fortement 
ponctuée ; tête, corselet et dessous du corps 
très-velus; élytres avec des côtes élevées, 
dont les intervalles sont velus. — Midi de 
la France, Italie. 

Gette espèce sert de type au genre Hy- 
menontia d'Eschscholtz. 

6. SERICA SERICANS. 
Scan. , Serica Bonnelli.—Long. 2 lig.?, 

Larg. 4 lig. — D'un brun presque noir, 
entiérement couvert d’un petit duvet 
gris ; élytres trés-foiblement striées ; pattes 
légérement rougeätres, les antérieures tri- 
dentées. — Italie. 

Var. Entiérement rougeâtre, — Italie. 

7. SERICA VESTITA. 
Des. , Coll. — Long. 2 lig. Larg. 4 lig. 

— D’un brun-rouge , couvert de poils bru- 
nâtres. — Brésil. 

8. SERICA AUSTRALIS. 
Des., Coll. — Long. 2 lig. +, Larg. 4 lig. 

—D'un jaune-orangé ; tête noire ; une tache 
triangulaire sur le devant du corselet ; 
écusson , suture des élytres, leurs bords Ja- 
téraux , le dessous du corps et les pattes 
noirs. 

- Var. Ecusson et suture de la couleur des 
élytres, — Nouvelle-Hollande. 

PSEUDOSERICA, Grvér. 

Ce genre diffère de celui de Serica par 
ses antennes de neuf articles, ses mandi- 
bules bifides à l’extremité , et son menton 
arrondi , tandis que dans le genre que nous 
venonsde citer les antennes sont formées de 
dix articles, les mandibules sont courtes 
et entières, et le menton est un carré long. 

PSEUDOSERICA MARMOREA. 
Guér., Voyage de la Coquille , p. 87, 

pl. 3, fig. 5. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. à. 
— Corps oblong, brun, à reflet verts, 
parsemé irrégulièrement de taches formées 
de poils blancs; écusson velu et brun ; ély- 
tres ponctuées, à peine striées; dessous du 
corps et pattes châtains. — Brésil, 



DICRANTA. 

TROCHALUS, Lar. 

Ce genre diffère des Serica par le cha- 
peron, rétréci subitement en avant , très- 
épais ; les pattes sont larges, aplaties, 
courtes, surtout les postérieures ; la forme 
de leur corps est globuleuse, ilsont le fasciés 
des Byrrhus.— Ils paraissent propres à l’an- 
cien continent, et particulièrement à l’A- 
frique. 

4. TROCHALUS ROTUNDATUS. (PI; 45, 
fig. 3.) 

Larr., Mag. de Zool., cl. 9, pl. 44. — 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — D'un noir cui- 
vreux, pubescent , trés-finement ponctué ; 
élytres striées, partie de la bouche et an- 
tennes rougeûtres, — Sénégal. 

2. TROCHALUS CARINATUS. 
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. 1, — D’un brun 

foncé, pubescent , très-finement ponctué ; 
élytres striées ; dessous du corps, pattes et 
antennes rougeâtres. — Sénégal, 

3. TROCHALUS SENEGALENSIS. 
Long. 2 lig. +. Larg. 2 lig.— D’un brun- 

rougeâtre , trés-peu pubescent, luisant , 
fortement ponctué, ces points formant sur 
les élytres de petite stries très-serrées , ir- 
régulières ; dessous du corps et pattes plus 
clairs, — Sénégal. 

SYMMELA, Errcus. 

Antennes formées de huit articles : le pre- 
mier allongé, un peu conique ; le deuxième 
court et globuleux ; les deux suivans grêles 
et cylindriques, le quatrième allongé, le 
cinquième petit et globuleux, les trois der- 
niers formant une massue Jamellaire. — 
Palpes maxillaires à dernier article fusi- 
forme ; le même des labiaux long et coni- 
que. — Labre membraneux et petit. 
Mandibules petites, cachées, trigones, à 
bords internes membraneux. — Mâchoires 
cornées, quadridentéesintérieurement vers 
l’extrémité. — Menton ayant une impres- 
sion transversale avant l’extrémité, échan- 
créen avant, — Corps ovalaire, convexe. — 
Chaperon presque carré , à bord renflé. — 
Jambes postérieures grandes. — Tarses 
très-longs , grêles; tous les crochets égaux 
et bifides à l'extrémité. 

L’on connaît plusieurs espèces du genre, 
toutes du Brésil. Je ne les ai pas vues en 
nature. 

SYMMELA INSTABILIS, 
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LU I,p.262. — Long. 3 lig. Larg. 4 lie, !. ®, 
— Ovalaire, convexe; corselet avec trois 
sillons. 

Les couleurs de cette espèce varient 
beaucoup , quelquefois entiérement noire , 
quelquefois à antennes et pattes jaunes , 
d’autres fois la tête et le corselet sont ver- 
dâtres, d’autres encore ont une tache brune 
sur les élytres ; les deux premiers articles 
des tarses antérieurs des mâles sont la- 
mellés. 

DICRANIA, Senv., Lep.-Sr.-FARGEAU. 

Antennes courtes, de neuf articles : le 
premier conique, le deuxième globuleux, 
les suivans presque égaux entre eux, les 
trois derniers prolongés en feuillets.—Pal- 
pes labiaux très-courts , les maxillaires assez 
longs; leur dernier article ovale, un peu 
arqué. — Tarses filiformes ; leurs crochets 
égaux, fortement bifides, leur division in- 
férieure plus courte. — Tête presque en 
triangle tronqué. — Chaperon pronfondé- 
ment échancré en avant; ses angles anté- 
rieurs relevés et prolongés en dent.—Cor- 
selet très-bombé, rétréci en devant. —Écus- 
son grand. — Elytres déprimées, laissant 
à où la partie postérieure de l’abdomen. — 
Pattes fortes. — Cuisses postérieures gros- 
ses, — Leurs jambes dilatées en un triangle 
allongé. 

Insectesailés et de moyenne taille, Leurs 
mœurs sont inconnues. 

1. DICRANIA BRASILIENSIS. 
Lap., Ann. de lu Soc. Ent., t. 1, p. 409. 

—Dicrania Nigra et Rubricollis, Encyct. 
Mélh., 1. X, p. 372. — Dichroa, PERTY, 
Voy. de Spix et Mart., Ins., p. 51, pl. 44, 
fig. 4. — Long. 5 lig. £. Lare, 3 lig. — 
Noir; élytres lisses. 

Var. Corselet, écusson, angle huméral, 
base des élytres et bord postérieur des seg- 
mens abdominaux rouges. — Brésil. 

2. DICRANIA FLAVO-SCUTELLATA. 
Lap., Ann. de la Soc. Ent., t. I, p. 408, 

n° 39. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. = — 
Noir ; côtés du corselet, dessous du corps, 
pattes et écusson couverts d’un duvet jaune 
trés-serré ; cette dernière partie, avec une 

ligne noire au milieu.— Brésil équinoxial. 

3. DICRANIA VELUTINA. 
Lap., Ann. de la Soc. Ent.,t. 1, p. 409, 

n° 40.—Guér., Icon. du Régn. anim., Ins., 
pl. 25, f. 6.— Long. 8 lig. Larg. 3 lig. L.—- 
D'un brun-châtain ; corselet couvert de poils 
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jaunes trés-serrés, d’autres plus longs et 
redressés formant sur le milieu deux li- 
gnes longitudinales et un petit pinceau de 
chaque côté ; élytres avec quelques petites 
stries longitudinales, irrégulières, parse- 
mées de petites taches blanches; écusson, 
dessous du corps et pattes couverts de poils 
jaunes; pattes antérieures bidentées exté- 
rieurement.—Brésil. Collection Gory. 

4. DICRANIA HIRTIPES. 
Lar., Ann. de la Soc. Ent.,t.1, p.409, 

n° 41.—Long. 6 lig £. Larg. 3lig.—Noir ; 
côtés du corselet et écusson entièrement 
couverts d’un duvet jaune ; élytres brunes, 
avec des poils et des lignes longitudinales 
enfoncées; dessous du corps, pattes et tar- 
ses, surtout les postérieurs, bruns, Cou- 
verts d’un duvet jaune. — Brésil. 

MONOCRANIA. 

Ce genre diffère des Dicrania, par la 
tête, de forme presque carrée, sans prolon- 
gement ni dent aux angles antérieurs du 
chaperon. 

Ces espèces sont du Brésil. 

A. MONOCRANIA NIGRICANS. 
Lar., Ann. de la Soc. Ent.,t. I, p. 410, 

n° 43. — Long. 3 lig. Larg. 4 lig., =. — 
Noir, entièrement et fortement ponctué , 
pubescent, des poils bruns assez longs sur 
la tête , le corselet et le dessous du corps; 
jambes postérieures très-larges dans toute 
leur longueur. — Brésil. 

2. MONOCRANIA LURIDIPENNIS. (PI. 45, 
fig. 5.) 

Lap., Ann. de la Soc. Ent., t. T, p. 410, 
n° 42.—Long. 6 lig. !. Larg. 3 lig.— Noir ; 
tête et corselet couverts de points serrés; 
élytres d’un jaune sale ; abdomen rongei- 
tre en dessus. — Brésil. 

ANISOPLIA, Mec., Des., Collection, 
LATR. ; 

Melolontha, Far. ; Scarabœus, Lanx. 

Antennes de neuf articles : le premier 
conique , allongé ; les autres assez courts; 
les trois derniers forment une massue ovale. 
— Palpes filiformes ; les maxillaires termi- 
nés par un article ovale, allongé. — Tarses 
longs. — Les crochets antérieurs et inter- 
médiaires inégaux : l’un petit, entier; l’autre 
plus grand, bifide (chacune de ces divisions 
bifide dans les 3); les postérieurs un peu 
inégaux, entiers, — Tête assez grande, — 

ANISOPLIA. 

Corselet transversal. — Ecusson arrondi. — 
Elytres peu bombées, n’embrassant pas l’ab- 
domen. — Pattes assez longues. 

Ces insectes sont en général de taille 
moyenne ou assez pelite, velus, surtout 
en dessous ; ils sont très-agiles , volent 
avec facilité, et souvent par troupes nom- 
breuses. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Tête presque aussi large en avant qu’en 
arrière et légérement tronquée. 

A. ANISOPLIA HORTICOLA. 
FaBr., 2, 475, 88. — Oiv., 1, 5, 85, 

pl. 2, fig. 47.— Long. 5 lig.. Larg. 2 lig. 1. 
— D'un vert cuivreux , peu velu ; élytres 
striées, d’un brun clair ; dessous du corps 
noirâtre. — Paris. 

2. ANISOPLIA CAMPESTRIS. 
LaTr. — Long. 4 lig, ?, Larg. 2 lig, 1. — 

Très-ponctué, pubescente, velu en dessous, 
d’un noir-bleuâtre , avec deux fascies ar- 
quées, jaunes sur les élytres, celles-ci avec 
des stries de points enfoncés, 

Var. Elytres jaunes, avec la région de 
Vécusson, l’angle huméral, une partie du 
bord antérieur et une fascie oblique vers le 
milieu , noirs. — Dalmatie. 

* 

3. ANISOPLIA SULCIPENNIS. 
Des., Coll. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. !, 

— Aplatie en dessus ; tête et corselet ponc- 
tués, d’un noir bleuâtre dans la femelle, 
d’un beau bleu dans le mâle, avec le bord 
latéral et une partie du bord postérieur 
d’un beau rouge doré, brillant ; un sillon 
longitudinal au milieu du corselet, deux 
impressions obliques au bord latéral; ély- 
tres d’un brun verdätre, métallique, avec 
de nombreuses stries profondes , de petits 
points carrés , enfoncés, jaunâtres ; dessous 
du corps et pattes d’un noir bleuâtte ; cuis- 
ses postérieures d’un jaune clair, à reflets 
métalliques, verdätres. — Mexique. 

4. ANISOPLIA SUTURALIS, 
Des., Coll. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig.… 

— Tête et corselet trés-ponctués, d’un 
brun-jaune , clair , à reflets d’un vert mé- 
tallique ; élytres avec des stries profondes 
de points enfoncés ; la suture , une tache al- 
longée à l’angle huméral, le bord externe 
et postérieur d’un vert métallique ; dessous 
du corps et plaque anale couverts d’un du- 
vet blanc; antennes et pattes d’un brun 
clair, rougeâtre. — Sénégal, 



LEPISIA. 

5. ANISOPLIA ARENARIA. 
Des., Coll. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. +. 

— Trés-ponctuée , pubescente, d’un noir 
verdâtre ; élytres testacées ou la suture 
brune, — France méridionale. 

6. ANISOPLIA SUCCINCTA. 
Guér.—Long. 5 lig. Larg. 3lig.2.—Très- 

ponctuée, velue en dessous, noire, avec un 

petit point huméral et deux fascies jaunes ; 
celles-ci arquées, dentelées sur leurs deux 
côtés , et n’atteignant ni les bords ni la su- 
ture, — Autriche, Italie. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Tête rétrécie fortement, prolongée en 
avant et relevée à l'extrémité. 

8. ANISOPLIA AUSTRIACA. 
Hergsr, Flamicola, Dutithenti.—Long. 

& lig. À, Larg. lig. ?. —Très-finement ponc- 
tuée, d’un vert sombre; élytres brunes, 
avec des petites côtes longitudinales peu 
marquées; dessous du corps velu ; pattes 
noirâtres, les antérieures bidentées. — 

Autriche. 

9. ANISOPLIA AGRICOLA. 
Fazr., 2, 176, 95. —- Ouiv., 1, 5.84, 

pl. 2, fig. 49. — Long. 5 lig. Larg. 
2 lig. £. — Très-velue, d’un noir cuivreux 
dans les {, vert dans la © ; élytres d’un 
brun clair, striées longitudinalement, et of- 
frant dansla ® seulement une tache carrée 
après l’écusson et une autre sur la suture, 
un peu au-delà du milieu ; dessous du corps 
couvert d’un duvet gris. — Paris. 

410. ANISOPLIA ARVICOLA. 
Fagr., 2, 476!, 92. — Oxiv., 4, 5,87, 

pl. 7, fig. 84.—Long. Alig. +. Larg. 2lig. :. 
— Presque noire, un peu Cuivreux ; COrse- 
let légérement vert, couvert d’un duvet 
cerdré , peu serré. — France Méridionale, 
Caucase. 

A1. ANISOPLIA LEUCASPIS. 
STev. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. :. — 

Noire ; corselet couvert de poils épais, jau- 
nes; élytres d’un brun-rouge , avec un du- 
vet jaune; dessus et dessous du corps avec 
un épais duvetblanc. —Russie Méridionale. 

412. ANISOPLIA FRUTICOLA. 
Fagr. , 2, 176, 94. — Ouiv., 1,5, 86, 

pl. 2, fig. 43. — Long. 4 lig. 5. Larg. 
2 lig. +. — Tête et corselet verts , entière- 
ment couverts de longs poils gris ; élytres 
striées, brunes, très-velues , offrant dans la 
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® seulement une tache carrée et foncée 
derrière l’écusson ; dessous du corps en- 
tiérement couvert de poils gris très-courts ; 
pattes noires. — Allemagne et Guinée. 

43. ANISOPLIA FLORICOLA. 
Fasr.. 2, 175, 94. — Long. 4 lis. Larg. 

2 lig. — Finement ponctuée, pubescente, 
d’un vert olivâätre ; élytres d’un brun-rouge, 
légérement rugueuses , avec des stries lon- 
gitudinales peu marquées. — Espagne. 

LEPISIA, Lep., SERv.; 

Melolontha, Fagr., Ouiv., Scuon. 

Antennes velues, de neufarticles: le pre- 
mier assez long, en massue; les suivans glo- 
buleux ; le sixième cupulaire ; les trois der- 
niers en massue ovale, globuleuse. — Pal- 
pesmaxillaires à dernier article assez long, 
presque cylindrique. — Tarses filiformes : 
le dernier article long , munis de deux cro- 
chets inégaux , les antérieurs et les inter- 
médiaires bifides, les postérieurs entiers. 
— Tête parallélogrammique. — Chaperon 
rebordé, avec une petite dent relevée (dans 
les 4 au moins).—Labre et mandibules ca- 
chés. — Ecusson triangulaire, — Elytres 
déprimées, laissant à découvert l’extrémité 
de l’abdomen. — Pattes assez longues. — 
Jambes un peu comprimées. 

Petits insectes couverts d’écailles et 
ayant le fasciès des Hoplia. Is sont pour- 
vus d’ailes et paroissent propres à l’Afrique 
australe. 

À. LEPISIA RUPICOLA. 
Fagr., 9, 173. 77. — Ouiv., 4, 5, 92, 

pl. 6, fig. 70, — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. 
— Verdätre, avec la tête noire; dessous 
du corps brunâtre ; jambes antérieures avec 
une forte dent au côté externe. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

2. LEPISIA MILITARIS. 
ScHoEn., Syn. Ins., 3, add., 116, 160. 

— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Noir, d’un 
brun-rougeâtre en dessus; les écailles du 
dessous du corps sont jaunes; les élytres el 
les pattes d’un rouge ferrugineux ; jambct 
antérieures fortement bidentées. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

3. LEPISIA FERRUGATA.. 
Scuoxs., Syn. Ins., 3, add. 117, 161. 

— Long. 4 lig. ?. Larg. à lig. — Noir, fi 

nement ponctué ; écailles ochracées en des- 

sus, jaunâtres en dessous: jambes anté- 
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rieures fortement bidentées. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

CERASPIS, SERv.. LEPELL.; 

Geniates, Des. , Catalogue. 

Antennes de dix articles : le premier en 
massue , le deuxième globuleux, les deux 
suivans plus longs, ovales ; le cinquième al- 
longé , les sixième et septième cupulaires, 
les trois derniers prolongés en feuillets. — 
Palpes courts; les maxillaires terminés par 
un article assez court, ovale. — Tarses fi- 
liformes. — Les crochets des antérieurs 
égaux et bifides ; ceux des intermédiaires 
inégaux , bifides dans les ® , le plus gros 
entier dans les 4‘; ceux des postérieurs 
inégaux ; le petit bifide, autre entier. — 
Tête petite, rétrécie en avant. — Corselet 
convexe, arrondi sur les côtés, le bord 
postérieur tridentelé. — Ecusson cordifor- 
me, ses angles supérieurs se logent dans 
deux échancrures du bord postérieur du 
corselet, — Elytres laissant à nu l’extré- 
mité de l’abdomen.—Pattes assez longues. 

Jolis insectes garnis d’écailles, aptes au 
vol, et propres à l'Amérique Méridio- 
vale. 

A. CERASPIS PRUINOSA. 
Serv., Lep., Encycl., 10, 371, 4. —Bi- 

vulnerata, GERM. — Long. 5 lig. :. Larg. 
2 lig. 1. — Jaunâtre, couverte d’un duvet 
blanc et gris cendré, formant une plaque 
blanche sur le milieu des élytres; corselet 
avec une ligne longitudinale blanche au 
milieu, deuxautresbrunâtresauprès d’elles, 
les bords du corselet gris-jaunâtres. — 
Brésil. 

2. CERASPIS NIVEA. 
Lep., SErv., Encycl., 10, 371, 3. — 

Long. 4 lig. Larg. 4 lig. à. — Jaunûtre, 
couverte d’un duvet épais, bleu; corselet 
gris cendré, avec les côtés et une bande 
au milieu blancs; pattes, antennes, han- 
ches et dessous du corps testacés. — 
Brésil. 

3. CERASPIS MELANOLEUCA. 
Serv., Ler., Encycl., 10, 371, 2. — 

Long. 3 lig. Larg. 1 lig. .—Velue, noire, 
avec deux taches aux angles postérieurs du 
corselet et le dessous du corps blancs; ély- 
tres brunes, avec deux points plus foncés 
vers l’extrémité. — Brésil. 

4. CERASPIS DECORA. 
Guén., Icon, du Reg. anim., pl. 24 bis, 

GLAPHYRUS. 
f. 8. — Long. 3 lig. +. Larg, 2 lig.—D'un 
brun très-clair , à reflets jaunes; une large 
tache triangulaire jaune aux angles posté- 
rieurs du corselet, une petite ligne longi- 
tudinale de même couleur au milieu ; ély- 
tres foncées, avec leur bord’ externe brun, 
une lache jaune versleur milieu , précédée 
etsuivie d’une tache noirâtre; corselet et ély- 
tres parsemés de longs poils bruns; dessous 
du corps jaune; pattes brunes, avec des 
poils gris. — Brésil. 

CINQUIÈME TRIBU. 

ANTHOBIES, 
LATREILLE, 

Caractères. Antennes de neuf ou de dix 
articles, les trois derniers formant la mas- 
sue, — Mandibules cornées. — Mâchoires 
terminées par un labre membraneux et 
soyeux. — Languette bifide ; les deux di- 
visions saillantes au-delà de l’extrémité su- 
périeure du menton. — Elytres entr'ou- 
vertes à l’extrémité de la suture. 

Les Anthobies vivent sur les fleurs ou les 
feuilles des végétaux. Leur organiéation in- 
térieure et leurs larves sont jusqu’à présent 
inconnues. 

GLAPHYRIDES. 

Caractères. Mandibules et labre saillans. 
—Crochets de tous les tarses simples. 

Genres : Glaphyrus, Amphicoma, An- 
thipna, Cratoscelis, Lichnia. | 

Les Glaphyrides sont très-velus, revé- 
tus de couleurs généralement métalliques , 
de taille moyenne, propres aux pays chauds 
de l’ancien continent. 

Les espèces se multiplient souvent en 
nombre prodigieux. 

GLAPHYRUS , Larr. ; 

Melolontha , FaBr., OLiv.; 

Scarabœus, Linté ; Pachymerus , Fax». 

Antennes de dix articles : les trois der- 
niers en massue lamellée, presque ovoïde ; 
le premier de ceux-ci concave et emboîtant 
les deux suivans.—Palpes presque inégaux, 
terminés par un article légérement renflé , 
les maxillaires sensiblement plus grands que 
les labiaux , leur dernier article plus long 
que les précédens. — Tarses terminés par 
deux crochets égaux, entiers, ayant une 
petite dent au côté interne, — Mandibules 
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aillantes, avec leur bord interne dentelé, 
une dent au côté externe. — Chaperon 
presque carré. — Corselet oblong. — Ely- 
tres un peu allongées, ouvertes vers l’ex- 
trémité de la suture. — Pattes postérieures 
grandes ; cuisses postérieures trés-renflées 
dans les %.— Ces insectes , de couleurs 
éclatantes, sont propres à l'Orient. 

4. GLAPHYRUS OLIVIERI. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. 1, — Tête et 

corselet fortement ponctués, d’un beau 
jaune doré , velu ; élytres d’un violet à re- 
flets bleus et verts, avec de faibles côtes 
longitudinales ; abdomen couvert de poils 
jaunes très-courts ; pattes brunes , cuisses 
noirâtres. — Egypte. 

2. GLAPHYRUS MAURUS. 
Ouv:, Ent., t. I, n° 5, pl. 8, fig. 90. — 

Card. Far., t. 11, p. 472. — D'un vert à 
reflets blancs ; chaperon entier, transversal], 
à angles antérieurs avancés en forme de 
dents ; antennes, à l'exception de la base, 
crochets de tous lestarses, jambes et tarses 
antérieurs roux , ainsi que l’abdomen; 
jembes antérieures tridentées ; jambes pos- 
térieures droites. — Barbarie. 

3. GLAPHYRUS SERRATULA. 
LaTr., Genera , t. II, p.118. — Long. 

6 lig. +. Larg. 3 lig. !. — D’un beau vert, 
garni d’une petite pubescence cendrée; cha- 
peron transversal entier, les angles anté- 
rieurs relevés en dents ; élytresse terminant 
chacune par une pointe suturale ; dessous du 
corps et pattes d’un rouge de cuivre , jam- 
bes antérieures offrant cinq ou six dents, 
dont trois beaucoup plus fortes ; cuisses pos- 
térieures très-renflées ; jambes de la même 
paire arquées ; jambes et tarses d’un bleu 
violet. — Barbarie , Oran. 

Nota. Ajoutez à ce genre le Paghymerus 
Micans , Faldermann (Nouv. Mém. de la 
Soc. impér.. des Nat. de Moscou, t.IV .n° 263, 
p. 282) ; Scarabœus Oxypterus, Pall. Icon. 
Ins., p. 44. pl. a ,t. XIV, a, b, et le Gla- 
phyrus Rufipennis, Guérin, Icon. du Régn. 
anim. , Ins., pl. 25 bis , n° 4, et beaucoup 
d’autres espèces nouvelles de l'Orient et de 
la Turouie 

AMPHICOMA, Larr. ; 

Melolontha, Fagr., OLxv. 

Antennes de dix articles : le premier co- 
nique, le deuxième globuleux, le troisième 
variable, les suivans cupulaires, les trois 
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derniers en massue arrondie, presque so- 
lide , les deux derniers rentrant dans le pre- 
mier de la massue.— Palpes velus, le der- 
nier article glabre, tronqué. — Tarses al- 
longés , avec les crochets égaux et entiers; 
les quatre premiers articles fortement ci- 
liés dans les d.— Tête petite, rétrécie 
brusquement en avant des yeux. — Cor- 
selet presque arrondi. — Chaperon très-re- 
bordé en avant et sur les côtés. — Elytres 
entr'ouvertes à l’extrémité, laissant à nu la 
partie postérieure del’abdomen dans les ©. 
— Jambes antétérieures tridentées. 

Insectes ailés, très-velus, de taille 
moyenne , propres aux bords de la Médi- 
terranée. 

1. AMPHICOMA LINEATA. 

Fasr., 2,176, 96.—Ouiv., 1,5, 66, pl. 6, 
fig. 58. — Fazn., Nouv. Mém. de la Soc. 
impér. des Nat. de Moscou, t. IV, p. 283, 
n° 264, pl. 9, fig. 7. — Long. 7 lig. Larg. 
3 lig. +. —Velue, d’un brun foncé ; élytres 
jaunes, avec trois lignes longitudinales bru- 
ves sur chacune, celle qui est près de la 
suture noircie au milieu , l’extérieur par- 
tagé au milieu en deux branches qui se 
réunissent presque‘aussitôt. —Asie Mineure. 

2. AMPHICOMA SMYRNENSIS. 
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. :, — Ressemble 

beaucoup au précédent, mais en diffère par 
la couleur de ses élytres, qui sont entiére- 
ment brunes , couvertes d’une petite pu- 
bescence serrée et d’un gris jaune , et of- 
frant deux bandes longitudinales d’un bleu 
obscur, qui se réunissent avant l'extrémité. 
— Smyrne. 

3. AMPHICOMA PAREYSSEI. 
Brüuzré., Expéd. scient. de Morée., Ins., 

p. 183, n° 319. — Long. 5 lig. Larg. 8 lig. 
— Couverte de longs poils bruns , côté de 
la tête avec des poils noirs ; tête, écusson 
et corselet d’un vert éclatant ; élytres d’un 
brun clair, avec deux bandes longitudinales 
foncées sur chacune ; dessous du corps et 
paties d’un vert éclatant, les antennes 
noires. — Iles Ioniennes et Morée. 

Gette espèce est répandue dans les col- 
lections sous les noms de Lawerri et de 
Vittata. 

4. AMPHICOMA GOUDOTII. 
Long. 3 lig.. Larg. 2 lig. — Différe de 

V4. Pareyssei par son duvet blanchâtre, ses 
élytres avec quatre bandes brunes et le 
dessous du corps entièrement noir. — Bar- 
barie , Tanger, rapporte par M. Gaudot. 
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5. AMPHICOMA RUFIPENNIS. 

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. 1, — Très-ve- 

lue , noire ; élytres d’un jaune un peu brun, 

avec de longs poils à la base, — Orient. 

6. AMPHICOMA VULPES. 
Fasn., 2, 485,445, et Ouiv., 4,5, 75, 

pl. 7, fig. 76, .—Hirta, Fagr., 2, 185, 
144; et Ouv., 14, 5, 76, pl. 7, fig. 77, $. 

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. :, — 4 entière- 
ment couvert de trés-longs poils serrés , 
d’un jaune d’ocre ; pattes d’un vert métal- 
lique ; tarses noirâtres ; extrémité de l’abdo 
men rouge. ® velue ; tête et corselet verts ; 
élytres brunes; dessous du corpsnoir; pat- 
tes à reflet vert. — Crimée et Caucase. 

7. AMPHICOMA ANEMONINA. 
BnruLLé, Expéd. scient. de Morée, Ins., 

p. 180, n° 313, pl. 39, fig. 7. — Long. 
h lig. !. Larg. 2 lig, :. — Allongée, velue ; 
tête , corselet et écusson d’un jaune verdà- 
tre , brillant ; élytres brunes , refletées de 
violet , avec la suture d’un vert éclatant ; 
côtés de la tête, dessous de celle-ci et 
pattes antérieures noires; poitrine d’un 
vert-bleuâtre très-foncé, pattes d’un noir 
assez clair. — Iles Ioniennes et Morée. 

Nota. Cette espèce est répandue dans nos 
collections sous le nom de Psilotrichius, 
queM. Faldermann a adopté (Nouv. Mém. 
de la Soc. des Nat. de Moscou, t. IV, p, 285. 
n° 266). Je crois que les insectes décrits 
par M. Brullé, sous les noms de Chkryso- 
nota, Hirsuta, Apicalis, Scutellaris et 
Humeralis, ne sont que des variétés de 
cette espèce ; j'en dirai autant de la Dis- 
tincta de M. Menestriés ( Catalogue rai- 
sonné des objets du Caucase, p. 185, n° 281). 

Le mäle a l’extrémité de l’abdomen 
rouge. 

Nota. Ce genre renferme encore plu- 
sieurs espèces remarquables, tels que : 

8. Arctos, Parzas. — Noir; couvert de 
très-longs poils de même couleur; élytres 
d’un jaune livide.— De la Russie Méridio- 
pale. 

9. Bombyliformis, Fagr. — Du même 
pays; ne diffère guère du précédent que 
par sa taille plus petite et ses élytres d’un 
jaune plus vif. Cette espèce est figurée dans 
l’Icon. Régn. anim. Ins., pl. 25 bis, n° 2. 
L’Amphicoma Ochraceipennis de M.Mene- 
triés ( Catal. des objets du Caucase) ne me 
semble être qu’une variété de cette espèce. 

10. Melis, Fagr. — Corps allongé ; tête 
etcorselet d’un vertcuivreux, garni de longs 
poilsjaune ; élytresbleues, couvertes d’une 

CRATOSCELIS. # 

pubescence cendrée ; dessous du corps et 
pattes d’un vert cuivreux ; abdomen jaune 
ou gris, — Barbarie. 

A1. Chrysopyga, Fain., Nouv. Mém. 
de La Soc. impér. des Nat. de Moscou, t. IV, 
p. 284.—Chalybea, Fazn., Loc. cit.,p. 287, 
ne 268, — Russie Méridionale, | 

ANTHIPNA, Escuscu., LaTr.; 
Amphicoma, Fagr., Ozxv. 

Le genre Anthipna diffère des véritables 
Amphicoma par la massue des antennes, dont 
les feuillets sont libres et presque égaux; 
par le chaperon non rebordé en avant, for- 
mantavec la tête une plaque en carré long ; 
les quatre premiers articles des tarses lobés, 
et en forme de dent dans les 7; les jambes 
intermédiaires terminées, dans le même 
sexe , au côté interne par un petit éperon 
avec deux pointes obtuses , ei au côté ex- 
terne par un appendice grand, trés-re- 
courbé en dessous, et garnis de poils épi- 
neux; les postérieures terminées intérieure- 
ment par deux fortes épines. — Ces insectes 
ont d’ailleurs tout le port des Amphicoma. 

A. ANTHIPNA ABDOMINALIS. 
Fagr., 2,175, 90. — Long. 4 liz. +. 

Larg. 2 lig. — Légerement velu, tête, cor- 
selet et écusson d’un vert foncé, un peu 
bleuâtre ; antennnes et élytres brunes ; des- 
sous du corps gris; pattes noirâtres ; jambes 
antérieures tridentées. — Italie. 

2. AUTHIPNA CARCELII. 
Lar., Ann, de la Soc. Ent., t. I, p. 414, 

fig. 44. — Romana, Dur., Ann. de la Soc. 
Ent. ,t. 1], p. 254, pl. 9. fig. b. — Long: 
5 lig. Larg. 2 lig. ?. — Légérement granu 
leux, velu , d’un vert métallique, à refle 
cuivreux ; palpes et antennes noirs, massu 
des dernières ferrugineuses, abdomen noi 
râtre, avec le bord inférieur des premie 
segmens et les deux derniers rougeûtres 
les trois dents des jambes antérieures 
cette couleur. — Italie. 

CRATOSCELIS, Enrics. 

Antennes courtes, de neuf articles : 1 
premier grand et en massue ; le deuxièm 
plus petit, conique ; les trois suivans peti 
et égaux, les trois derniers lamellés. 
Palpes maxillaires à premier article petit 
les deuxième et troisième cylindriques, | 
quatrième presque fusiforme. — Les 1 
biaux à premier article court, conique, 
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troisième fusiforme. — Labre avancé, 
corné. — Mandibules cornées , bidentées. 
— Mächoires cornées, cylindriques, for- 
mées de deux lobes, l’interne trés-petit et 
obtus; l’externe très-long, filiforme, — 
Menton bifide, — Corps presque carré, 
un peu déprimé dans le mâle, convexe 
dans la femelle. — Tête avancée. — Yeux 
divisés entiérement par le bord de la tête. 
— Corselet lobé au milieu, en arrière. — 
Ecusson en triangle allongé. — Elytres plus 
courtes que l’abdomen. — Jambes anté- 
rieures quadridentées. — Cuisses épaisses 
dans la femelle, et très-renflées dans le 
mâle ; jambes de la même paire très-ar- 
quées et unidentées dans le même sexe. — 
Tarses grêles, à premier article très-long ; 
crochets simples. 

Insectes du Chili, très-velus. 

CRATOSCELIS VULPINA. 
Eric. , in Archiv. de Wiegmann , t. I, 

p. 269, pl. 3, fig. 5. — Long. 3 lig. +. Larg, 
2 lig. L. — D'un noir assez brillant, mais 
couvert de poils roux; élytres châtaines. 
— Chili. 

Nota. Le C. Discolor du même nom 
n’en diffère que par ses élytres rouges et sa 
pubescence cendrée. 

LICHNIA, Ericu. 

Antennes courtes, de neuf articles : le 
premier en massue , le second globuleux, 
les quatre suivans presque égaux, globu- 
leux ; les trois derniers formant la massue, 
qui est grande dans lesmäles et petite dans 
les femelles, — Palpes maxillaires à pre- 
mier article petit , les deuxième et troisième 
cylindriques, le quatrième presque fusi- 
forme. — Les labiaux à deux premiers ar- 
ticles coniques, le troisième fusiforme. — 
Labre avancé. — Corps arrondi en avant, 
— Mandibules entières, arrondies, à bord 
externe élevé. — Mâchoires cornées, cy- 
lindriques , à lobe intérieur à peine percep- 
tible , l’externe formant un filet grêle , et 
de la longueur de plus de la moitié du corps, 
— Menton bifide. — Corps court, déprimé 
dans le mâle. convexe dans la femelle. — 
Corselet lobé en arrière. — Ecusson dé- 
primé et triangulaire. — Elytres plus cour- 
tes que l’abdomen et arrondies. — Pattes 
moyennes, les postérieures renflées dans 
les deux sexes.—Jambesantérieures quadri- 
dentées. —Tarses grêles , à premier article 
allongé ; crochets simples. 

LL 

LICHNIA LIMBATA. 
Errcu., in Archiv. de Wiegmann,t.1, 

p. 270, pl. 3, fig. 6. — Long, 3 lig. Larg. 
2 lig. — Noir, couvert d’une pubescence 
cendrée; élytres jaunes, avec la bordure 
antérieure noire, — Chili. 

PACHYCNÉMIDES. 

Caractères. Mandibules et labre re- 
couverts ou point saillans. — Quelques-uns 
des crochets des tarses au moins bifides. 

Genres : Lepitrix, Chasme, Chasmatop- 
terus, Pachycnema, Anisonyx. 

Insectes de petite taille, généralement 
très-velus et propres aux climats chauds. 

LEPITRIX, Ler., SERY.; 

Trichius, Fasr.; Cetonia, OLiv.; 

Trichius et Melolontha, FABr.; 

Cetonia et Melolontha, Ou. 

Antennes de neuf articles.—Palpes avec 
le dernier article des maxillaires très-al- 
longé. — Tarses forts, allongés; les anté- 
rieurs et intermédiaires armés de crochets 
inégaux et inégalement bifdes; les posté- 
rieurs avec un seul crochet entier, — Corps 
court. — Corselet plus étroit que les ély- 
tres.—Celles-ci rétrécies postérieurement, 
aplaties. — Pattes assez fortes ; les posté- 
rieures grandes. 

Ces insectes sont de taille moyenne ou 
assez petite, très-velus et propres à l’A- 
frique Méridionale, 

4. LEPITRIX NIGRIPES. 
Fazr., 2, 434, 17. — Oxiv., 4, 6, 82, 

pl. 9, fig. 85. — Long. 3 lig. :. Larg. 
2 lig. !. — Noir, très-velu ; corselet carré; 
élytres d’un brun-rouge , avec la suture 
jaunâtre ; dernier article de l’abdomen 
jaune en dessus ; dessous du corps entière- 
ment couvert de poils blanchätres. — Gap 
de Bonne-Espérance. 

2, LEPITRIX ABBREVIATUS. 
Farr., t. Ll, p. 481, n° 426. — Guékr., 

Icon. du Règ. anim. , Ins., pl. 25 bis, n° 7. 
—Long. 3 lig. Larg. 4 lig. :.—Trés-velu, 

noir; élytres d’un brun-jaunâtre ; poils du 

dessous du corps, du bord des élytres et 

du segment anal, blancs, — Ile-de-France. 

3. LEPITRIX LINEATUS. 
Fapr., t. Il, p. 175, n° 96. — Long. 

3 lig. !. Larg. 2 lig. — Très-velu, d’un 
brun clair; corselet noir, avec tous les 
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bords et deux lignes longitudinales, jaunes 
au milieu ; suture des élytres de même cou- 
leur ; dessous du corps blanchâtre; bords 
de l’abdomen jaunâtres. — Cap de Bonne- 
Espérance. 

L. LEPITRIX CAPICOLA. 
Ociv., 1, 5, 107, pl. 5, fig. 55.—Long. 

4 lig. Larg, 2 lig. — Noir, avec les ély- 
tres rougeàtres, poncluées, couvertes de 
poils courts, gris. — Cap de Bonne-Es- 
pérance, 

Nota. Rapportez aussi à ce genre le 
Melolontha Impuncta, Wren., Mag. 

CHASME, Lep.-St-FARGEAU, SERV. 

Antennes courtes : le premier article co- 
nique; le deuxième globuleux, tous deux 
très-velus; le troisième conique, les sui- 
vans cupulaires; les trois derniers en mas- 
sue ovale, arrondie. — Palpes égaux, ve- 
lus, à dernier article subuliforme.—Tarses 
allongés, à dernier article plus grand et 
terminé aux tarses intermédiaires et anté- 
rieurs par deux crochets inégaux et bifides; 
les crochets des tarses postérieurs inégaux, 
l’un entier, l’autre bifide. — Tête avancée. 
— Chaperon transversal. — Yeux grands. 
—Mâchoires terminées par un lobe soyeux. 
— Corselet arrondi sur les bords latéraux 
et antérieur. — Ecusson triangulaire. — 
Elytres entr’ouvertes à l’extrémité , et Jais- 
sant à découvert une partie de l’abdomen. 
— Pattes assez grandes. — Jambes anté- 
rieures unidentées au côté externe.—Corps 
velu et écailleux. 

CHASME DECORA. 
Ler., Serv., Encycl. Méth., 40, p. 378. 

— Long. 3 lig. :. Larg. 1 lig. +. — Noir, 
couvert en dessus d’écailles ferrugineuses 
et de poils noirs ; dessous du corps revêtus 
d’écailles et de poils blanchâtres; extrémité 
des tarses ferrugineuse, — Cap de Bonne- 
Espérance. 

CHASMATOPTERUS, Ler. et SEny.; 

Melolontha, Irc. 

Antennes de neuf articles : les trois der- 
mers en massue lamellée , ovale. — Palpes 
Jabiaux filiformes; les maxillaires avec le 
dernier article renflé. — Tarses antérieurs 
courts ; les autres allongés, tous leurs cro- 
chetsbifides, petits, égaux.—Tête avancée. 
— Mächoires terminées par un lobe al- 
Jongé. — Chaperon arrondi, rebordé. — 

ANISONYX. 

Corselet oblong. — Ecusson presque trian- 
gulaire. —Elytres parallèles , entr’ouvertes 
à l'extrémité de la suture, et laissant une 
partie de l’abdomen à découvert. — Pattes 
moyennes, —Jambes antérieures bidentées 
extérieurement. 

Petits insectes velus, propres jusqu'ici 
à l'Espagne. 

À. CHASMATOPTERUS VILLOSULUS. 
Icuic., Mag., t. II, p. 223, 11. — En- 

cycl., t. X, p. 358, n° 1. — Long, 2 lig. :. 
Larg. 1 lig. +. — Noir, fortement ponctué, 
très-velu ; élytres avec de très-foibles stries 
peu régulières, elles sont jaunes, avec les 
bords et la suture noirs. — Espagne. 

2. CHASMATOPTERUS HIRSUTULUS. 
Izzic., Mag., t. IL, p. 222, 10.—Gufñk., 

Icon., pl. 25 bis, n° 5. — Long. 2 lig. :. 
Larg. 1 lig. 2. — Ressemble au V'iliosulus; 
mais en diffère par ses élytres entiérement 
d’un brun chocolat, plus fortement ponc- 
tuées; les stries à peine visibles. — Es- 
pagne. 

PACHYCNEMA, Serv.; 

Melolontha, Trichius, Far. 

Antennes de dix articles (neuf selon 
MM. Serville et St-Fargeau ) : le premier 
long, les suivans courts, les trois derniers en 
massue lamellée, globuleuse.—Palpes sail- 
lans, leur dernier article cylindrique al- 
longé. — Tarses avec les crochets des an- 
térieurs et des intermédiaires inégaux, bi- 
fides ; les postérieurs avec un seul crochet 
grand , entier. — Tête petite. — Corps 
court, très-velu, obtus ou tronqué à son 
extrémité. — Elytres rétrécies vers l’ex- 
trémité. — Cuisses et jambes postérieures 
renflées, surtout ces dernières, et armées 
de dents fortes, inégales, 

Insectes de taille moyenne ou assez pe- 
tite, et propres à l'Afrique. 

PACHYCNEMA CRASSIPES. 
Fagr., t. Il, p. 180, n° 117. — Guér., 

Icon., pl. 25 bis, n° 6, — Long. 4 lig. 
Larg. 2 lig. =. — Noir, velu; élytres avec 
des taches blanches assez nombreuses ; ab- 
domen blanc. — Cap de Bonne-Espérance. 

ANISONYX, Larr.; 

Melolontha, Fasr., Ourv., W1e0. ; 

Scarabœus, Lanx. 

Antennes de neuf articles : le premier 
et le cinquième longs, les autres courts, les 
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trois derniers formant une massue linéaire, 
un peu velue. — Palpes longs; les maxil- 
laires plus grands : le dernier article plus 
long que le précédent. — Tarses allongés. 
— Crochets des antérieurs et intermé- 
diaires profondément bifides, inégaux, un 
seul crochet entier aux tarses postérieurs. 
— Tête petite. — Chaperon échancré. — 
Yeux grands. — Ecusson triangulaire. — 
Elytres planes, parallèles, ne recouvrant 
pas l’extrémité de l’abdomen. — Pattes, 
surtout les postérieures, longues, grêles, 
très-velues, 

Les Anisonyx fréquentent les fleurs, vo- 
lent avec facilité, et sont toutes du cap de 
Bonne-Espérance. Leur corps est extrême- 
ment velu. 

A. ANISONYX LYNX. 

Fazr., 2, 484, 442. — Orrv., 4, 5, 80, 
pl. 9, fig. 404. — Long. à lig. Larg. 2 lig. 
— Noir, trés-velu; élytres brunes, avec 
une ligne longitudinale et latérale dorée 
sur chaque élytre. — Cap de Bonne-Es- 
pérance. 

2. ANISONYX CRINITUS. 
Fasr., 2, 484, 443. — Ouxv., 4, 5, 77, 

pl. 2, fig. 46: — Long. 4 lig. Larg, 2 lig. 
— Très-velu, noir ; corselet et élytres d’un 
vert éclatant; corselet couvert de longs 
poils noirs. — Cap de Bonne-Espérance. 

3. ANISONYX URSUS. 
Fazr., 2, 184, 440. — Orrv., 4, 5, 79, 

pl. 8, fig. 88. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 
— Noir, couvert de très-longs poils; les 
élytres et les pattes brunâtres, — Cap de 
Bonne-Espérance. 

A. ANISONYX IGNITUS. 
Kiue. — Long. 4 lig. +. Larg. 3 lig, — 

Noir, très-velu; deux petites taches sur 
le corselet, d’un rouge doré; élytres et 
abdomen entièrement recouverts de très- 
petites écailles, d’un rouge doré. — Cap 
de Bonne-Espérance. 

Nota. Rapportez à ce genre les Melo- 
lontha Lepidota et Nasua de Wiedmann, 
Mag. Ce dernier est figuré par M. Gué- 
rin, Icon. Ins., pl. 25 bis, n° 9, 

SIXIÈME TRIBU. 

MÉLITOPHILES, 
LATREILLE, 

_ Caractères. Antennes de dix articles 
les trois derniers formant une massue feuil- 

457 

letée.—Mandibules et labre membraneux ;, 
cachés, très-aplatiss — Mächoires sans 
dents cornées, terminées par un lobe 
soyeux en forme de pinceau. — Languette 
point saillante. — Elytres ne recouvrant 
pas entiérement l’abdomen. 

Les Melitophiles ont le corps déprimé, 
sans corne. Le corselet en forme de trapèze 
ou presque orbiculaire. Une pièce axillaire 
occupe souvent l’espace compris entre les 
angles postérieurs et la base des élytres. 
Le sternum est souvent prolongé entre les 
premières pattes; les crochets des tarses 
sont toujours égaux et simples. Ils sont en 
général revêtus de couleurs brillantes, mé- 
talliques ou variées, et fréquentent les 
fleurs et les troncs d’arbres d’où suinte une 
liqueur sucrée. Le canal alimentaire n'£ 
que deux fois la longueur du corps. Le ven- 
tricule chylifique est couvert extérieure 
ment de trés-petites papilles. L’intestin 
grêle est court, suivi d’une dilatation cœ- 
cale. Le rectum est distinct. L’appareil co- 
pulateur des 4° présente dix ou douze cap- 
sules par chaque testicule. Les vésicules 
séminales sont au nombre de deux ou trois 
paires. 

Les larves vivent dans les bois en dé- 
composition; on les trouve aussi quelque- 
fois dans les fourmilières. “ 

TRICHITES. 

Caractères. Pièce axillaire n’occupant 
pas en dessus l’espace compris entre les an- 
gles postérieurs du corselet et la base des 
élytres. — Menton presque isométrique ou 
plus long que large , laissant les mâchoires 
découvertes. 

Genres: Trichius, Ynca, Platygenia,Os- 
moderma, Gnorimus, Stripsipher, Campy- 
lipus, Valqus. 

Les Trichites sont des insectes de diffé- 
rentes tailles et de couleurs variées ; ils fré- 
quentent les fleurs et les troncs des arbres. 

TRICHIUS, Fagr., LATR., LEPEL., SERY.; 

Scarabœus, Linx. ; 

Melolontha et Cetonia, Oxv. 

Antennes de dix articles : le premier 
garni de poils roides, les suivans coniques ; 
les trois derniers en massue ovale. — Palpes 
maxillaires à dernier article presque cylin- 
drique. — Tarses postérieurs beaucoup 
plus longs que les jambes et terminés par 
deux crochets égaux et entier — Lèvre 
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plus haute que large , se rétrécissant anté- 
rieurement , fortement échancrée.—Tête 
avancée, légérement échancrée au bord 
antérieur. — Menton velu. — Corselet ar- 
rondi sur les côtés. —Ecusson cordiforme. 
— Elytres presque planes. — Plaque anale 
sans enfoncement.—Pattes longues, —Les 
jambes antérieures foiblement bidentées 
au côté externe. 

Insectes vivant sur les fleurs, 

À. TRICHIUS VITTATUS. 
+agr., 2,450, 76.— Mel. Zebra, Ozxv., 

1,5, 78, pl. 7, fig. 75. — Long. 5 lig. 
Larg. 3 lig. — D'un vert cuivreux, ponc- 
tué ; élytres jaunes, avec le bord extérieur 
et une bande longitudinale sur chaque ély- 
tre noirs; dessous du corps très-velu ; tête 
et tarses noirs; quelques individus , proba- 
blement l’un des sexes, ont le corselet très- 
velu. — Cap de Bonne- Espérance. 

2. TRICHIUS FASCIATUS. 
Fagr., 2, 134, 4.—Ouriv., 4, 6, 74, pl. 9, 

fig. 84. — Long, 5 lig, 1. Larg. 3 lig. — 
Noir , couvert d’un duvet cendré ; élytres 
jaunes, avec une bande noire transversale 
sur la base, une autre au milieu qui n’at- 
teint pas la suture , et une troisième à l’ex- 
trémité. — France, 

8. TRICHIUS SUCCINCTUS. 
Fagr., 2, p. 432, n° 5. — Long, 5 lig. 

Larg. 3 lig. — Trés-velu, d’un gris-jaune ; 
élytres d’un jaune foncé , avec trois taches 
transversales, noires; elles n’atteignent pas 
Ja suture ; écusson, abdomen et pattes noirs; 
deux taches jaunes semi-circulaires sur l’a- 
vant-dernier segment de l’abdomen du . 
— Paris. 

4. TRICHIUS PIGER. 
Far. ,2, 133, 13. — Oriv., 1,6, 78, 

pl. 7, fig. 54.—Long. 5 lig. £. Larg. 2 lig. £, 
— Couvert d’un léger duvet jaune ; élytres 
rouges, avec des côtes longitudinales; le 
bord extérieur noir; deux petites lignes 

transversales blanches sur chaque élytre, 
vers le milieu du bord latéral ; dessous du 
corps brun; deux larges taches jaunes sur 
le dernier segment de l’abdomen, en des- 
sus, — Amérique du Nord. 

5, TRICHIUS DELTA. 
FaBr., 2, 433, 44. — Ouiv., 4, 6, 79, 

pl. 44, fig. 407, — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 
— Tête noire, avec une tache transversale, 
jaune , au milieu; corselet noir, avec les 
bords et un delta jaunes au milieu ; ély- 

YNCA. o 
tres rougeâtres, avec quelques taches noi- 
res ; dessous du corps d’un gris-jaune ; pat- 
tes rougeûtres, avec les jambes et les tarses 
postérieurs noirs; cuisses postérieures ren- 
flées. — Amérique du Nord. 

Nota. MM. Gory et Percheron, dans 
leur Monographie, énumérent treize es- 
péces de ce genre ; la plupart sont d’Amé- 
rique. 

YNCA, Lep., SERV. ; 

Cetonia, Wes., FaABr.; , 

Trichius, Scuoœn. | 

Antennes de dix articles : le premier! 
long , hérissé de poils roides; les suivans 
assez courts; les trois derniers en massue | 
ovale, bombée, plus longue dans les 
que dans les ®. — Palpes maxillaires à 
dernier article cylindrique, trés-long. — 
Les labiaux très-courts. — Mâchoires à « 
lobes terminaux non cornés. — Tarses avec 
leur dernier article plus grand que les au- 
tres, terminé par deux crochets entiers. — 
Tête carrée, avec sa partie antérieure 
profondément bifide dans les (4, relevée 
dans les® , et offrant postérieurement de 
chaque côté une petite dent en arrière des 
yeux. — Corselet arrondi. — Pièce trian- 
gulaire, point saillante. — Ecusson triangu- 
laire, — Elytres droites, laissant à decou- 
vers l'extrémité de l’abdomen. — Pattes 
longues. — Cuisses antérieures avec une 
dent au côté interne. | 

Insectes ailés, de grande taille, propres 
à l'Amérique du Sud. 

A. YNCA FABRICII. 

Perry, Jns., Spix et Mart.— Cetonia 
Ynca, FaBr., 2, 136.—Long. 22 lig. Larg. 
41 lig. — Noir; corselet velouté, avec une 
ligne longitudinale, jaune , au milieu, une 
autre de chaque côté, et une transversale 
qui joint au milieu celle-ci avec le bord la- 
téral, qui est de même couleur ; élytres d’un 
brun foncé, parsemées de petits points 
ronds, jaunes, serrés ; dessous du corps et 
pattes d’un noir grisàtre ; plaque anale: 
avec trois taches allongées et jaunes ; dans 
le mâle la tête est surmontée de deux três-M 
fortes cornes divergentes, droites, bifides 
à l’extrémité. — Brésil. 

2, YNCA BIFRONS. 
Fasr., 2,135, 3. — Ouiv., 4, 6, 404, 

pl. 12, fig. 117.—Long. 17 lig. Larg. 8 lig. 
— D'un vert cuivreux très-foncé; corselet 
avec une petite ligne longitudinale au mi- 
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Jieu et un enfoncement de chaque côté ; 
élytres d’un brun obscur ; tête se terminant 
en avant en deux cornes relevées, très- 
rapprochées l’une de l’autre, parallèles, 
et tronquées à l’extrémité. — Cayenne. 

3. YNCA PULVERULENTA. 
Oziv., 4,6, 70, pl. 10, 45. — Barbi- 

cornis, Mac-Leay. — Long. 17 lig. Larg. 
8 lig. — D'un brun verdätre, très-fine- 
ment parsemé de trés-petites taches blan- 
ches; dessous du corps et pattes courtes, 
un peu velues; antennes rongeâtres ; tête 
du mâle fortement bifide en avant , garnie 
de poils jaunes au côté interne.—Brésil. 

4. YNCA BONPLANDI. 

Gxzz., Scnœn., Syn. Ins., 3, suppl. 196, 
976. — Servicollis, Gorx, PERCHERON, 
Monogr., p. 108.— Tapago, Perry, Ins., 
Spix et Martius. — Long. 14 lig. Larg. 
6 lig.!. — Bronzé, noir, d’un vert bronzé 
en dessous, varié en dessus, de vert glau- 
que ; devant de la tête relevé et tridenté ; 
côtés du corselet finement dentés en scie. 
— Brésil. 

5. YNCA IRRORATA. 
Gory, Percm., Morogr., p. 106. — 

Long. 18 lig. — D’un bronzé noirâtre ; de- 
- vant de la tête relevé en corne; côtés du 

corselet anguleux ; corps couvert en dessus 
de très-petites taches cendrées. --Brésil. 

6. YNCA RUFIPENNIS. 
Gory, Percu., Munogr., p. 109.—Long. 

8 lig. — Noir; antennes et élytres rougeà- 
tres, base tachetée de noir. — Brésil, 

PLATYGENIA, Mac-Leay. 

Corps très-déprimé. — Mäâchoire carrée, 
guère plus haute que large, à lobe termi- 
pal, transversal , presque nul, trés-velu. — 
Chaperon une fois plus large que long. — 
Dernier article des palpes cylindrique, ova- 
laire. — Tête presque carrée. — Corselet 
en parallélogramme transversal, sinué la- 
téralement, — Ecusson arrondi. — Elytres 
parallèles, arrondies en arrière. — Jambes 
postérieures velues au côté externe.—Cro- 
chets des tarses courts, 

PLATYGENIA ZAÏRICA. 
Mac-Leay, Horæ Ent.,1,151,1.—Long. 

44 lig. Larg. 7 big. :.—Finement ponctué, 
d’un brun foncé ; élytres fortementstriées ; 
dessous du corps velu sur les côtés. — Sé- 
négal, Guinée , Congo. 
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OSMODERMA , Ler. , Serv. ; 

Trichius, FABR., LATR. ; 

Scarabœus, Lin. ; 

Melolontha et Cetonia, Ozrv. 

Antennes au moins aussi longues que la 
tête , leurs articles coniques; celui de la 
base allongé ; les trois derniers en massue 
lamellée , ovale, — Palpes à dernier arti- 
cle légérement dilaté en dehors. — Tarses 
forts, de longueur moyenne, avec le pre- 
mier article à peu prés de la longueur du 
suivant , terminés par deux crochets égaux, 
entiers.—Mäàchoires à lobes terminaux cor-. 
nés et triangulaires.—Mandibules cornées.! 
— Tête presque cornée, ses bords anté- 
rieurs et latéraux relevés. — (Corselet 
bombé, plus large en avant qu’en arrière. 
— Ecusson grand en triangle allongé. — 
Elytres planes, ne couvrant pasentièrement 
l'abdomen. — Pattes fortes. — Jambes 
antérieures tridentées extérieurement. — 
Tarses moins longs que le tibial. 

Ces insectes, de taille assez grande, vi- 
vent dans le bois, ceux de nos contrées fré- 
quentent surtout les arbres fruitiers. L’on 
en connoît peu d’espèces, elles paroïssent 
être propres aux contrées tempérées de 
l’Europe et du nord de l’Amérique. 

L 

4. OSMODERMA EREMITA. 
Linx., Syst. Nat., p. 556, n° 74. — 

Fazr., 2,130, 4.—Oriv., 41, 6,74, pl. 3, 
fig. 47. — Long. 13 lig. Larg. 6 lig. =. — 
D'un brun-noir, avec un léger reflet cui- 
vreux ; corselet avec un profond sillon au 
milieu, les bords relevés et formant en 
avant deux tubercules, — Paris, Trés- 
rare. 

2. OSMODERMA SCABRA. 
Paz., Beauv.—Long. 9 lig. Larg. 5 lig. 

— D'un noir bonzé, trés-fortement ponc- 
tuée ; corselet avec quatre élévations longi- 
tudinales ; élytres rugueuses et fortement 
striées. — Amérique du Nord. 

3. OSMODERMA EREMICOLA. 
Knocx, Hen Beytr., 1, 105, 1, pl. 2, 

fig. 4.— Long. 43 lig. Larg. 8 lig.—De la 
couleur de l’ermite ; corselet presque carré, 
couvert d’assez gros points enfoncés , nom- 
breux, surtout sur les côtés, il offre une 
petite ligne longitudinale au milien , un en- 
foncement transversal, précédé d’une pe- 
tite carène à la partie antérieure; élytres 
presque lisses. très-finement ponctuées, — 
Amérique-Boréale 
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GNORIMUS, Ler., SERV. ; 

Trichius , FABR., LATR, ; 

Scarabæus , Lin. 

Antennes de dix articles : le premier 
garni de poils roides, les suivans coniques, 
les trois derniers en massue ovale. — Pal- 
pes maxillaires à dernier article presque 
cylindrique ou très-légérement renflé vers 
l’extrémité.—Tarses postérieurs guère plus 
longs que les tibias et terminés par deux 
crochets égaux et entiers. — Lèvre cordi- 
forme , tronquée inférieurement. — Tête 
avancée, légérement échancrée au bord 
antérieur. — Menton velu. — Corselet tra- 
pézoïdal. — Ecusson transversal, court, ar- 
rondi postérieurement. — Élytres presque 
planes. — Plaque anale , avec un enfonce- 
ment au milieu plus marqué dans les ® 
que dans les (7. — Pattes fortes. — Les 
jambes antérieures bidentées au côté ex- 
terne. 

Ces insectes se trouvent en général sur 
les fleurs. 

4. GNORIMUS NOBILIS. 

FaBr., 2, 136, 2. — Ouiv., 1,6, 72, 
pl. 8, fig. 10. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. 
D'un vert doré, brillant, d’un rouge 
cuivreux en dessous; corselet sillonné lon- 
gitudinalement; élytres rugueuses et ab- 
domen tachés de blanc. — Paris. 

2. GNORIMUS OCTOPUNCTATUS. 

Fagr., 2,131, 2. — Variabilis, Ocrv., 
4, 6, 23, pl. 4, fig. 27. — Long. 9 lig. :. 
Larg. 4 lig. +. — Noir, fortement ponctué ; 
élytres avec des rugosités longitudinales ; 
une tache blanche de chaque côté du cor- 
selet en arrière et trois autres sur chaque 
élytre. — Allemagne. 

3. GNORIMUS DISSIMILIS. 
Goryx et PerCu. , Mon., p. 49. — Long. 

5lig. — Noir; élytres jaunes, avec des 
points noirs; corselet tacheté de blanc. — 
Philadelphie 

STRIPSIPHER, Gory, PErcx. 

Ce genre se distingue de tous ceux de 
ce groupe par la réunion des caractères sui- 
vans : lobe terminal des mâchoires non cor- 
nés; chaperon fendu. — Palpes maxillaires 
et labiaux ayant tous leurs articles visibles, 
— Lèvre fortement échancrée. — Élytres 
striées, — Jambes antérieures tridentées. 

VALGUS. » 

4. STRIPSIPHER SEX-MACULATUS. 
Scuoœn., Gory, Percu., Mon., p. 49. — 

Long. 7 lig.—Noir ; élytres avecsix taches 
jaunes.— Sénégal. 

2. STRIPSIPHER ZEBRA. 
Gory, Percu., Mon. , p. 98. — Long. 

6 lig. — Cap de Bonne-Espérance. 

3. STRIPSIFER SORDIDUS. 
Gony, PErcH., Mon. , p. 99. — Long. 

6 lig.— Enfumé, pubescent, jaunâtre ; ély- 
tres brunes et sillonnées. —Sénégal. 

4. STRIPSIPHER NIGER. 
Gory, Percu., Mon. , p. 99. — Long. 

7 lig. — Noir ; antennes jaunes. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

CAMPYLIPUS, Key. : 

Agenius, LEeP., SERV. ; 

Trichius, SCHOEN., FABr. 

Ce genre diffère des Osmoderma par les 
mandibules membraneuses. — Son écusson 
en triangle curviligne. — Les tarses pos- 
térieurs longs. — Le menton est nu. 

CAMPYLIPUS LIMBATUS. 
Fagr. , 2, 448, 67. — Oxiv., 4,5, 82, 

pl. 9, fig. 400. —- Long. 6 lig. Larg. 3 lig. 
Noir, velouté, un peu velu, une tache 

allongée , rouge , de chaque côté du corse- 
let; élytres d’un jaune orangé, avec une 
tache arrondie sur le milieu de chacune, 
leur bord latéral et la suture noirs; cette 
suture s’élargit subitement vers l’extrémité ; 
dessous de la poitrine velu. — Java et cap 
de Bonne-Espérance. 

Var. Corselet entièrement noir, — Cap 
de Bonne-Espérance. 

Nota. MM. Percheron et Gory (Mon. 48) 
en citent deux autres espèces nouvelles 
également du cap de Bonne-Espérance ; 
ils les nomment : 4° Rufipennis, et 4° Fla- 
vipennis. 

VALGUS; 

Trichius, FaBr., LATR.; ' 

Acanthurus, KiIRBy. 

Ce genre diffère des Trichius et des gen- 
res voisins par les antennes beaucoup plus 
courtes que la tête, et composées d’articles 
transversaux pour la plupart ; dernier arti- 
cle des palpes maxillaires plus court et plus « 
épais ; le premier article des tarses posté- « 
rieurs beaucoup plus long que le suivant, | 

« 
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et le lobe terminal des mâchdires n’est 
pas corné ; les femelles portent une tarière 
allongée ; les jambes antérieures ont cinq 
dents dansles deux sexes; l’écussonest linéai- 
re ; le menton nu. 

Ces insectes se trouvent à terre , au pied 
des arbres : ils marchent difficilement. 

A. VALGUS HEMIPTERUS. . 
Fasr. , 2,432, 9. — Oriv., 1, 6, 80, 

pl. 9, fig. 83, et pl. 11, fig. 103. — Long. 
3 lig. Larg. 2 lig. !. — Noir; corselet cou- 
vert de petites écailles grises, à l’exception 
de deux lignes longitudinales élevées et de 
quatre taches noires; élytres avec des ta- 
ches formées d’écailles grises, surtout à la 
base; dessous du corps et dernier asneau 
de l’abdomen gris, celui-ci avec deux points 
noirs. — Paris. 

2. VALGUS CANALICULATUS. 
Fagr., 2, 432, 40. — Ocrv., 4, 6, 84; 

pl. 40, fig. 89. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig. 
— Difère du 7. Hemipterus parce qw’il est 
entiérement d’un brun-marron, — Améri- 
que du nord. 

3. VALGUS LAPEYROUSIL. 
Gorx et Percu., Monogr., p. S0— Long. 

4 lig.Larg.£, lig.—Noir, parsemé de petites 
écailles blanches ; élytres brunes, avec de 
petites côtes longitudinales assez nombreu- 
ses ; tarses postérieurs très-longs. — Nou- 
velle-Guinée. 

Nota. MM. Gory et Percheron, dans 
leur monographie des Mélitophiles , indi- 
quent troisautres espèces de ce genre : 

4°. Seticollis, Parx., Beauv.—De l’Amé- 
rique du nord. 

2°. Pigmæus, DE5EAN. 

3°. Squamiger, Pas. Beauv. — De l’A- 
mérique du nord. 

GOLIATHITES. 

Caractères. Une pièce axillaire n’occu- 
pant pas en dessus l’espace compris entre les 
angles postérieurs du corselet et la base des 
élytres. — Menton grand, large , et recou- 
vrant les mâchoires, 

Genre : Goliathus, Mycteristes. 
Les Goliathites sont de beaux insectes: 

leur taille est souvent três grande ; nous ne 
savons rien de leurs mœurs. 

GOLIATHUS, Lam., Larr. 

Antennes de dix articles : le premier 
grand , renflé ; les suivans Courts, épais ; 

. Insecres. II. 

ai 

les trois derniers en massue profonde, velus 
au côté interne. — Palpes à dernier article 
très-allongé, cylindrique. — Tarses très- 
longs, très-finement dentelés en dessous , 
offrant dans les (du moius dans le G. 
Micans ) une pelote velue à l'extrémité du 
dernier article en dessous. — Tête prolongée 
en avant et bifurquée à l’extrémité dans les 
&'; elle offre souvent plusieurs protubé- 
rances remarquables. — Lobe terminal des 
mäâchoires non corné. — Lèvre fortement 
échancrée. — Corselet rétréci antérieure- 
ment. très-large, et tronqué carrément en 
arrière. — Ecusson très-grand, triangulaire. 
— Elytres de la largeur du corselet, pla- 
nes, — Arrière-sternum prolongé en une 
pointe déprimée. — Pattes fortes. 

Ces insectes, de très-grande taille, sont 
propres aux parties les plus chaudes de 
PAfrique; ils sont, pour la plupart, extrême- 
mentrares dans nos collections. M.Dumolin 
nous a assuré qu'ils volaient trés-rapide- 
ment, et se trouvoient sur le sommet des 
arbres les plus élevés. 

À. GOLIATHUS AFRICANUS. 
Ov. 4, 6, 4, pl. 5, fig. 33.— Fazr., 14, 

435 , 1. — Long. 45 lig. Larg. 20 lg. — 
Noir; tête et corselet d’un blanc sale , ce 
dernier avec six bandes longitudinales bru- 
nes; élytres brunes, avec leur bord, la suture 
d’un blanc sale , cette derniere s’élargisant 
beaucoup à la base, et y formant une tache 
dont les contours sont irréguliers ; les jam- 
bes intermédiaires et postérieures avec des 
poils roux serrés. — Sierra Léone. 

2. GOLIATHUS CACICUS. 
Ouxv., 1, 6, 2. pl. 4, fig. 22.— Faër., 9, 

435, 2. — Long. 35 lig. Larg, 48 lig. — 
D'un blanc-jaunâtre argenté ; corselet avec 
six bandes longitudinales noires ; antennes 
noires ; bords des élytres noirs ; dessous du 
corps et côté externe des jambes couverts 
de poils serrés roussâtres. — Afrique , 
royaume de Benin. C’est sans doute par 
erreur qu’Olivier le fait venir d'Amérique. 

3. GOLIATHUS POLYPHEMUS. 
Oziv., 1,6, 3, pl. 7, fig, 61.— Farr,, 2, 

436!, 4. — Long. 32, lig. Larg. 13 lig. — 
D'un vert mat; tête, cinq lignes longitu- 
dinales sur le corselet, un assez grand 
nombre de taches blanches, arrondies, 
formant sur chaque élytre trois bandes 
longitudinales; dessous du corselet et cuis- 
ses d’un gris-blanc ; tête fort prolongée en 
avant dans les , en une corne très-longue, 
relevée, élargie et bifurquée près de l’ex- 
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trémité; au-dessous de chaque œil une 

corne longue, relevée , arquée ; milieu de 

la poitrine, abdomen et pattes d’un vert 

cuivreux, brillant ; plaque anale avec deux 

taches blanches. — Côtes de Guinée. 

4. GOLIATHUS MICANS. 
Fazr., 2,136, 6. — Ouxv, 4, 6, 4, pl. 1, 

fig. 2. — Long. 21 lig. Larg. 18 lig. — Fi- 
nement ponctué, d’un vert trés-éclatant, 
dessous et milieu de la tête, antennes et 
tarses d’un noir luisant, deux petits points 
plus foncés en arrière du corselet, quelques 
petites rides transversales sur les élytres; 
tête du mâle surmontée en avant d’un pro- 
longement bifide à l’extrémité, et offrant de 
chaque côté une avance moins considé- 
rable, — Sénégal. 

Nota. Une magnifique espèce de ce genre 
est décrite et figurée par M. Klug , dans 
les insectes du voyage de Hermann ; quel- 
ques autres le sont par M. Lope, dans le 
Zoological Miscellany de M.Gray.On pour- 
roit partager ce genre en deux sections : la 
premiére seroit caractérisée par son corselet 
arrondi .'et auroit pour type le G. Cacicus, 
et porteroit le non de Goliath ; la deuxième, 
dont le corselet s’élargit en arrière et est 
coupé droit, auroit pour type le G. Micans, 
et porteroit le nom d’Atlas. 

MYCTERISTES ; 

Macronota, Gory, PERCH. 

Les Mycteristes différent des Goliathus 
par les tarses très-longs, non dentelés en 
dessous, sans brosse dans les '; l’arrière- 
sternum point prolongé ; le corselet rétréci 
postérieurement , un peu prolongé en lobe 
dans son milieu et beaucoup plus étroit que 
les élytres. 

MYCTERISTES RHINOPHYLLUS. 
Wien., Zool. Magaz. — Long. 8 lig. 

Larg. 3 lig. — D’un brun cuivreux, pu- 
bescent, tête surmontée antérieurement 
d’une corne relevée, plate et bifurquée ; 
corselet prolongé au milieu, au dessus de 
la tête, en une petite pointe aiguë; pattes 
très-longues, — Java. 

CÉTONIITES. 

Caractères. Une pièce axillaire occu- 
pant la plus grande partie ou la totalité de 
l’espace compris entre les angles posté- 
rieurs du corselet et la base des élytres. — 
Bord supérieur du menton plus ou moins 
échancré au milieu. 

CREMASTOCHEILYS. 

:e sont de beaux insectes, revêtus en 
général de couleurs brillantes et métalli- 
ques; ils se trouvent sur les fleurs. Ils pren- 
nent vol avec une extrême rapidité. 

Genres : Cremastocheilus, Macronota , 
Agestata, Gnathocera, Cetonia, Diplogna- 
tha, Macroma, Schizorhina, Amphistoros, 
Ichnestoma, Lomaptera, Gymnetis. 

CREMASTOCHEILUS, Kxocu. 

Antennes de dix articles : le premier 
trés-grand, triangulaire ; les trois derniers 
en massue courte. — Palpes maxillaires à 
dernier article cylindrique trés-long ; le 
dernier des labiaux courbe. — Tarses avec 
leurs crochets courts, égaux. — Menton 
cordiforme, large, concave. — Lobe ter- 
minal des mâchoires corné. — Corselet en 
carré transversal.— Corps allongé.— Pièce 
axillaire peu saillante. — Sternum non 
proéminent. — Pattes courtes. 

A. CREMASTOCHEILUS CASTANEÆ. 
Kwocux, New Beytr. zur Insect., 1824,“ 

p. 445, pl. 8. — Long. 4 lig. :. Larg. 2 lig. 
— Fortement ponctué, noir, avec quelques 
petits poils jaunes ; corselet avec un étransM 
glement de chaque côté en arrière. —. 
Amérique Boréale. 

2. CREMASTOCHEILUS ELONGATUS, 
Ozrv., Entom., t. I, p. 24, n° 23, pl. 6, 

f. 51. — Long. 14 lig. Larg. 5 lig. — D'un 
noir velouté; deux petits tubercules à la 
partie postérieure de la tête ; quelques in- 
dividus offrent une large tache rouge sur. 
chaque élytre en arrière; élytres foible- 
ment ponctuées. 

Nota. La seconde espèce que nous ve- 
nons de citer est peut-être le Cremasto- 
cheilus Axillaris de la Monographie de 
MM. Gory et Percheron. 

né 

Ad el mul Qu 3. CREMASTOCHEILUS VARIOLOSUS. 
Kirey, Zool. Journ., 8, 516. — Long. 

4 lig. ?, Larg. 2 lig. — D'un brun-noir 
tête et corselet rougeûtres, le dernier ponc 
tué ; élytres rugueuses, un peu relevées à 
l'extrémité. — Amérique du Nord. . 

Nota. MM. Gory et Percheron (Mon.)« 
rapportent à ce genre dix-huit espèces 5 
mais la plupart d’entre elles nous semblent 
devoir en être séparées : c’est ainsi que IE 
Cruentus de Fabricius, type du genre Ge-« 
nuchus de Mac-Leay, nous semble s’éloi- F 
gner essentiellement du Castaneæ. Nous“ 
croyons qu’il faudroit adopter ce genre, en 
y réunissant les espèces suivantes : Fuligi- 



GNATHOCERA. 

neus, Ouiv., Maurus, Fasr., Hottentotus, 
Fasr. 

MACRONOTA, HoFFMANseGe ; 

Cetonia, FaBr., OLiv. 

Lobe terminal des mâchoires membra- 
neux. — Chaperon fortement échancré. — 
Palpes à dernier article aussi long que tous 
les précédens, — Lévre allongée, fendue. 
— Corselet rétréci en avant, et offrant or- 
dinairement des enfoncemens longitudi- 
naux. — Ælytres carrées à l’extrémité, 
échancrées latéralement, allant en se ré- 
trécissant depuis la base jusqu’en arrière. 
— Sternum court. — Tarses moins longs 
que les jambes. 

Espèces des parties les plus chaudes de 
l'ancien continent, généralement remar- 
quables par leur éclat, 

MACRONOTA REGIA. 
Far. — Long. 5 lig. !. Larg. 8 lig. — 

D'un rouge terne ; vertex, corselet, pièces 
axillaires et dessous du thorax, noirs ; deux 
bandes marginales jaunes, s’étendant sur le 
vertex et le corselet, et une ligne médiane 
qui va jusque sur l’écusson; sur chaque 
élytre une ligne semblable et très-fine près 
de la suture, et un petit point près du bord 
externe ; sur la plaque anale un point cen- 
tral, et sur les segmens de l’abdomen des 
bandes transverses jaunes. — Indes-Orien- 
tales, 

AGESTATA, Escx. ; 

Tetragonus, Gory, PERCH. 

Corselet recouvrant une grande partie 
de l’écusson, — Lobe des mâchoires corné 
et bidenté. — Chaperon carré. 

Les Agestata différent des Cetonia par 
le chaperon échancré, quelquefois même 
bidenté ; la massue des antennes très-allon- 
gée; la forme du corps rétrécie vers l’ex- 
trémité. Toutes les espèces connues appar- 
tiennent à l'Asie. Elles sont en général de 
grande taille et trés-éclatantes. Elles sont 
pourvues d’ailes. 

A. AGESTATA CHINENSIS. 
Fazn., 2, 136, 7. — Oriv., 4, 6, 5, pl. 2, 

fig. 5. — Long. 20 lig. Larg. 9 lig. — D’un 
vert cuivreux obscur ; dessous du corps 
d’un brun-rouge, avec des taches noires ; 
abdomen cuivreux. — Chine. 

2. AGESTATA SPLENDENS. 
Goryx et Percx., Mon., p. 306, pl. 59, 
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f. 3. — Long. 19 lig. Larg. 9 lig. — Dit- 
fère de la Chinensis par sa forme un peu 
plus parallèle, sa couleur d’un vert doré 
très-éclatant ; dessous du corps et pattes 
d’un vert plus foncé, mais trés-brillant ; 
plaque anale rougeâtre ; antennes noirâtres. 
— Chine. 

3. AGESTATA LUCONICA. 

Escu., Zool. Allas, 42, pl. 4, fig. 8. — 
Long. 22 lig. Larg. 41 lig. — Corps élargi, 
d’un vert métallique très-brillant ; dessous 
du corps et pattes d’un brun cuivreux ; 
élytres ponctuées, avec quelques stries lon- 
gitudinales à peine visibles; plaque anale 
d’un beau rouge cuivreux. — Manille. 

GNATHOCERA, KirBy. 

Lobe terminal des mâchoires long, étroit, 
corné, tranchant, velu en dessus. — Lèvre 
en trapèze renversé, échancrée latérale- 
ment. — Tête un peu allongée. — Vertex 
fortement caréné, formant souvent une 
lame au-dessus du chaperon. — Corselet 
trapézoïdal. — Ecusson triangulaire. — Ely- 
tres parallèles, à peine plus larges que le 
corselet.— Avance sternale trés-prolongée, 
trés-aigué. 

A. GNATHOCERA MAC-LEAYI. 
Kirey, Trans. Soc. Linn., p. 408, n° 47. 

— Long. 9 lig. Larg. 4 lig. . — D’un vert 
clair très-éclatant, à reflets changeans, avec 
une large tache d’un noir luisant au milieu 
du corselet, et deux autres sur chaque ély- 
tre, l’une occupant toute la base, l’autre en 
arrière; bord postérieur des segmens ab- 
dominaux noirs; sternum avancé ;.jambes 
et tarses bruns. — Iles Philippines. 

2. GNATHOCERA FLAVO-SUCCINCTA. 
Goryx et PErcH., Mon., p. 444, n° 20. 

— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Noir ; côtés 
du corselet rougeâtres; une large bande 
transversale jaune un peu avant la moitié 
de l’élytre, placée au bord extérieur, et 
n’atteiguant pas la suture. — Sénégal. 

3. GNATHOCERA AFRICANA. 
Fagr., 2, 449, 73. — Orv., 4, 6, 32, 

pl. 8, fig. 70.— Long. 40 lig. Larg. 4 lig. +. 
—Allongée ; d’un vert émeraude très-écla- 
tant et à reflets, tête avec une élévation en 
forme de petite corne avancée ; élytres avec 
des stries longitudinales de petits points 
très-peu marqués; dessous du corps forte- 
ment ponctué ; tarses noirs. — Afrique, 
Sierra- Leone, Sénégal. 

114 



164 
a. GNATHOCERA TÆNIA. 

Paurs. ne Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amér., 

p. 27, pl. 5, f. 5. — Long. 40 lig. Larg. 

5 lig. :. — Ponctuée , d’un vert cuivreux 

obscur, avec les bords latéraux du corselet, 

une bande transversale sinueuse sur ses 

borés au-delà du milieu, dessous 
du corps et 

cuisses d’un brun-jaune ; bords des segmens 

abdominaux et jambes cuivreux ; sternum 

relevé en pointe. — Côtes de Guinée. 

CETONIA, Fasn., OLiv. 

Les Cétoines, réduites ainsi qu'on l’a 

fait. se reconnoissent parmi les Cétonites 

par le lobe terminal de leurs mächoires 

non corné et velu, et leur lèvre arrondie. 

— Le corps est un peu carré. — Le chape- 

ron avancé. — Le corselet trapézoïdal. — 

Les élytres oblongues. — Les pattes fortes. 

Ce genre renferme un très-grand nom- 

bre d’espèces, dont beaucoup se trouvent 

dans nos contrées tempérées. 

A. CETONIA FASCICULARIS. 

Fagr., 2, 444, 45. — OLiv., 4,:.6,,42, 

pl. 41, fig. 108. — Long. A1 lig. :. Larg. 

7 lig. — Noire; corselet avec quatre lignes 

longitudinales blanches ; élytres vertes, 

avec quelques lignes longitudinales le long 

de la suture, et des petites rugosités sur le 

milieu du disque , n’atteignant pas l’extré- 

mité; bords latéraux des élytres avec de 

longs faisceaux de poils jauaes ; le dessous 

du corps offre aussi des poils nombreux de 

cette couleur. — Cap de Bonne-Espérance. 

2. CETONIA MARGINICOLLIS. 

Gonx et Pencn., Mon., p. 251. — Long. 

6 lig. Larg. 3 lig. + — Allongée, d’un noir 

velouté ; le tour du corselet rouge ; une 

grande tache d’un jaune soyeux Sur chaque 

élytre au bord extérieur, finissant en pointe 

du côté de la suture. — Népaul. 

3. CETONIA SANGUINOLENTA. 

Fazr., 2, 458, 415. — OLiv., 4, 6, 59, 

pl. 6, fig. 41. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. 

— Noire, veloutée, avec une large tache 

jaune sur chaque élytre au bord extérieur, 

depuis la base jusqu’au-delà des deux tiers 

de l’élytre; elle s’étend sur le disque par 

trois ramifications transversales, dont la 

premiére et la troisième sont les plus gran- 

des; l’on voit ordinairement un petit point 

foncé sur la première ramification. — Sé- 

négal. 

h. CETONIA ÆQUINOCTIALIS. 

Fan., t. IL, p. 457, n° 414. — Long. 

CETONIA. # 

6 lig. :. Larg. 3 lig. — Allongée, noire; 

bords latéraux du corselet blancs; élytres 

d’un jaune-rougeâtre, avec une large tache 

triangulaire autour de l’écusson, et leur ex- 

trémité, noires ; sur cette dernière partie un 

petit point blanc près de la suture; deux 

petites taches sur le segment anal en dessus, 

et une petite bande transversale de même 

couleur sur l'extrémité latérale de chaque 

segment abdominal. — Sénégal. 

5, CETONIA CURTISII. 

Vicors, Zool. Journ., 6, 237, pl. 9; 

fig. 1. — Long. 6 lig. 1, Larg. 3 lig. — 

Difére de la C. Æquigoctialis par labsenc
e 

de la tache bianche ’extrémité des ély- 

tres. — Sénégal. 

6. CETONIA MARGINATA. 

Fazr., 2, 445, 50. — Ouv., 4, 6, 26, 

pl. 5, fig. 34.—Long. 10 lig. !. Larg. 6 lig. 

— Noire ; le disque du corselet et des ély- 

tres bruns, tous les bords du corselet et 

les bords latéraux et postérieurs des ély- 

tres jaunes. — Sénégal. 

7. CETONIA CAPENSIS. 

Fasr., 2, 444, 48. — Ouv., 16, 28, 

pl. 6, fig. 38. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. 

— Noire, avec le corselet et la tête d’un 

brun-rouge foncé, parsemé irrégulièérement 

de petits points blancs; corps entièrement 

trés-velu. — Cap de Bonne-Espérance. 

8. CETONIA FASTUOSA. 

Fagr., 2, 137, 10. — Panz., Faun. 

Germ., kA, 16.—Long. 41 lig. Larg. 7 lig. 

__ D'un vert doré métallique très-éclatant, 

finement ponctué ; jambes postérieures ve- 

lues au côté interne ; sternum court et ar- 

rondi. — France Méridionale. 

9. CETONIA METALLICA. 

Fasr., 2, 438, 44. — Paxz., Fauns 

Germ... M1, 19. —Long. 40 lig. Larg. 6 ligs 

_ D'un vert clair trés-brillant, à reflets ; 

dessous du corps et pattes d’un rouge-vio= 

let cuivreux. — Midi de la France, Italie. 

A0. CETONIA OBSCURA. 

Durrt., Faun. Ant., À, 469, 6. — Long. 

8 lig. :. Larg. 5 lig. — Cuivreuse, olivâtre. 

brillante, plus rouge en dessous ; élytre: 

avec de petites lignes irrégulières trans: 

versales blanches, et des atomes de mêmt 

couleur, à l'extrémité des élytres; sien 

num large et aplati. — Paris. 

A1. CETONIA MARMORATA. 

Fasn., 2, 10710 Paxz., Faun 



CETONIA. 

Germ., MA, pl. 47. — Long. 40 lig. :. 
Larg. 6 lig.—Cuivreuse, olivâtre ; corselet 
avec des taches blanchâtres, dont quatre 
un peu plus grandes ; élytres avec de pe- 
tites lignes transversales, arquées, et de 
nombreux points blancs; sternum large, 
arrondi. — Vosges, Paris. Rare. 

12, CETONIA ÆNEA. 
Gyzz., Ins. Suec., 1, 50, 2. — Long. 

8 lig. Larg. 4 lig. 1. — D'un vert bronzé, 
cuivreuse en dessous; corselet légérement 
échancré en avant; élytres glabres, avec 
des points enfoncés et des lignes arquées, 
assez nombreuses; une fossette large près 
de Ja suture, à partir du milieu jusque 
vers l’extrémité ; sternum avancé, aplati, 
dilaté antérieurement , presque tronqué.— 
Allemagne, Suède. 

13. CETONIA AURATA. 
FaBr., 2, 137, 9.—Oriv., 4, 6, 7, pl. 4, 

fig. 4. — Long. 8 lig. +. Larg. 5 lig. — 
D'un beau vert éclatant, rouge cuivreux en 
dessous ; élytres avec de petites lignes irré- 
gulières, transversales, blanches; sternum 
convexe, étroit et globuleux à l’extrémité. 
— Paris. 

A4. CETONIA AFFINIS, 
Durr., Faun. Aust., 4, 165, 2.—Long. 

9 lig. +. Larg. 5 lig. — D’un vert cuivreux 
éclatant ; côtés des élytres et un enfonce- 
ment en arrière près de la suture forte- 
ment ponciués; dessous du corps et pattes 
plus obscurs. — Midi de la France. 

A5. CETONIA LUCIDULA. 
Fiscu., Die Boehmischen, B,n° 9,— Var. 

Laurata , Percu. et Gory, Mon., p. 241. 
— Long. 8 lig. Larg. 4 lig. :. — D'un 
rouge cuivreux, assez fortement ponctuée ; 
élytres vertes, avec plusieurs petites im- 
pressions transversales blanches en arrière, 
formant trois groupes principaux sur cha- 
que élytre; deux vers la suture, un près 
du bord extérieur. — Dalmatie, France 
Méridionale. 

Var. Entièrement d’un rouge cuivreux 
violâtre. — Département du Var. 

16. CETONIA MORIO. 
Fazr., 2, 138, 17. — Oviv., 4, 6, 27, 

pl. 2, fig. 3. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig.— 
D'un noir opaque, couverte de petites ta- 
ches iblanches; dessous du corps très-lui- 
sant. — Paris. . 

47. CETONIA CARDUI. 
G YLL., SCHOENH., Syn. Ins., 3, Suppl., 
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47, 72. — Outv., 9, 6, 27. — Pur, 3. — 
Long. 40 lig. Larg. 6 lig. — Diffère de l1 
C. Morio par sa taille plus grande , sa cou- 
leur d’un noir obscur, très-rarement et tou- 
jours très-foiblement ponctué de blanc. — 
Midi de la France. 

18. CETONIA OBLONGA. 
Gory, Percm., Mon., p. 227. — Long. 

5 lig. Larg. 3 lig. — D'un noir un peu 
brun; bords latéraux du corselet blanchä- 
tres ; de nombreuses petites taches de même 
couleur sur les côtés des élytres, et deux 
autres plus grandes sur Ja plaque anale; 
une tache allongée, blanche, de chaque 
côté des segmens abdominaux, — Midi de 
la France. 

49. CETONIA INTERRUPTA. 
Fazr., 2, 447, 60. — Ozrv., 1, 6, 42, 

pl. 8. fig. 69.— Long. 7 lig. L. Larg. 4 lig. 
— Noire ; corselet avec une bande longitu- 
dinale rouge, et les bords latéraux du cor- 
selet rouges; un point noir au milieu de 
chacun de ces bords ; écusson rouge; ély- 
tres rouges, avec une bande transversale 
noire derrière l’écusson, une autre au mi- 
lieu, jetant un rameau qui atteint l’ongle 
huméral, et une autre près de l’extrémité; 
aucune de ces taches n’atteint le bord ex- 
térieur ; la suture est noire, — Sénégal. 

Varie beaucoup pour la couleur , tantôt 
d’un rouge très-clair , presque jaune, tan- 
tôt tirant sur le noir. 

20. CETONIA BRUNNEA. 
Gory, Percu., Mon., p. 267. — Long. 

6 lig. Larg. 3 lig. :.— Brune, très-velue ; 
élytres jaunâtres, parsemées de nombreuses 
petites taches noires. — Amérique Septen- 
trionale. 

21. CETONIA VARIEGATA.- 
FaBr., 2, 457, 412, — Ocrv., 4, 6, 56, 

pl. 5, fig. 30, 31.— Long. 5 lig. Larg. 3 lig. 
— Noire, velue; les bords latéraux du 
corselet blancs, dans les deux tiers anté- 
rieurs de leur longueur; écusson avec un 
point blanc ; élytres avec trois taches blan- 
ches, un peu transversales le long du bord 
extérieur, et une autre près de Ja suture, 
vers le milieu de l’élytre, et deux petits 
points le long de la suture en arrière ; deux 
taches blanches sur le segment anal en 
dessus, et une double rangée de taches 
blanches de chaque côté de l’abdomen; des- 
sous de la poitrine couvert de poils blancs. 
—Ile-de-France. 
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29, CETONIA PULVERULENTA. 

Gorx, Pencu., Mon., p. 228. — Long. 

6 lig. Larg. . — Noire; corselet et élytres 

d’un gris-olivätre. — Sénégal. 

93. CETONIA VERSICOLOR. 

Fazr., 2, 457, 111. — OLiv., 4, 6,54, 

pl. 4, fig. 23.— Long. 5 lig. !. Larg. 3 lig. 

— Noire; corselet et élytres rouges; les 

bords latéraux du corselet blancs , et deux 

taches allongées noires sur son disque ; ély- 

tres avec la suture et tous les bords noirs; 

une petite tache blanche transversale près 

de la suture au milieu , une autre à l’extré- 

mité, et trois autres sur le bord extérieur 

de l’élytre, deux taches blanches sur le seg- 

ment anal en dessus; une rangée de taches 

de même couleur aux bords latéraux de 

chaque segment. — Java. 

24. CETONIA BASALIS. 

Gory, Percu., Mon. , p. 274. — Long. 

6lig. Larg. 3 lig. +. — Noire, couverte de 

petits poils d’un gris-jaunâtre ; élytres rou- 

ges, avec la base et une bande transversale 

au milieu, noire, cette bande, très-étroite 

vers le bord extérieur, va s’élargissant jus- 

qu’à la suture ; abdomen trés-luisant, avec 

des poils jaunes sur ses bords. — Mexique. 

25. CETONIA GRÆCA. 

Bnuizé, Expéd. sc. de Morée. — Qua- 

drata, Gorx, Percs., Mon., p.65.—Long. 

6 lig. Larg. 3 lig. :. — Noire, couverte 

d’un léger duvet jaunâtre ; corselet sans Ca- 

rène ; six taches blanches sur chaque ély- 

tre ; dernier segment de l'abdomen offrant 

en dessus deux taches blanches; dessous du 

corps noir luisant. — Grèce. 

26. CETONIA HIRTA. 

Far., 2, 155, 100. — Oxiv., 1, 6, 63, 

pl. 6, fig. 36 et 44. — Long. 5 lig. Larg. 

3 lig. — Trés-velue, noire ; corselet élevé 

longitudinalement au milieu ; élytres avec 

six taches blanches. — Paris. 

27. CETONIA STICTICA. 
Fasr., 4, 455. 102. — Ouiv., 1, 6, 64, 

pl. 7, fig. 57. — Long. 4 lig. +. Larg. 

2 lig.i — Noire, un peu bronzée, un 

peu velue; corselet et élytres tachés de 

blancs ; le premier avec une carène longi- 

tudinale élevée, et trois points blancs de 

chaque côté sur le disque ; dernier segment 

abdomipal offrant en dessus plusieurs ta- 

ches blanches; un point de cette couleur 

sur le bord latéral de chaque segment ; qua- 

tre points semblables sur le milieu du ven- 

tre dans le G'. — Paris. 

MACROMA. 

Ÿ8. cETONIA ALBELLA. 
PazLas, Icon., 417, 18, pl. À, fig. 18. — 

Long. 5 lig. :. Larg. 3 lig. — Noire; cor- 

selet bordé latéralement de blanc, et of- 

frant en arrière deux petites taches de 

cette couleur ; élytres avec de nombreuses 

taches blanches; dernier segment de l’ab- 

domen en présentant deux en dessus ; une 

tache blanche latérale sur chaque segment 

de l'abdomen. — Russie Méridionale , 

Grèce. 
Nota. Dans la Monographie des Melito- 

philes de MM. Gory et Percheron, cette 

espèce se trouve sous le nom de Variegata, 

Fabr.; en sorte que dans ce travail deux 

espèces portent le même nom. 

29. CETONIA DIMIDIATA. 
Gorx, Percu., Mon., p. 275. — Long. 

5 lig. Larg. 2 lig. 1. — Noire, finement 

ponctué; élytres rouges, avec une tache 

transversale autour de l’écusson et toute 

la partie postérieure noires; segmens ab- 

dominaux bordés de poils gris.—Mexique. 

DIPLOGNATHA, Gorx, PERCH. 

Antennes courtes. — Mâchoires à lobe 

terminal bifide, corné. — Palpes labiaux 

très - courts. — Lèvre presque droite anté- 

rieurement.— Chaperon à angles antérieurs 

aigus et relevés. — Corselet arrondi. — 

Ecusson triangulaire, oblong. — Elytres 

légérement dilatées. — Avance sternale 

courte. — Tarses au plus de la longueur 

des pattes. 

DIPLOGNATHA GAGATES. 
Fazr., 2, 454, 79. — Ouiv., 1, 6, 25, 

pl. 4, fig. 20 et pl. 41, fig. 20. — Long. 
9 lig. £ Larg. 5 lig. . — D’un brun très- 

luisant ; dessous du corps et pattes plus 
foncées, — Afrique. 

MACROMA , KrrBy; 

Schizorhina, Gorx et PERCH. 

Chaperon bilobé en avant. — Mächoire 

allongée ; lobe terminal velu en dessus. — 

— Lévre trapézoïdale, fortement fendue. 

— Palpes à dernier article tronqué à l’ex- 

trémité. — Corselet trapézoïdal. — Ecusson 

triangulaire. —Sternum avancé, aigu, droit. 

— Elytres sinuées latéralement, arrondies 

à l'extrémité. — Tarses de la longueur des 

jambes. 

MACROMA BIFIDA. 
Our. — Noir ; chaperon bilobé ; élytres 
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avec une bordure jaune. — Indes - Orien- 
tales, 

Nota. I] faut placer ici les M. Quadri- 
punctata, Mac-Leay ; Australasiæ , Fron- 
talis, Punctata, DAnoy ; Philipsi, Scure- 
BERS, etc. 

SCHIZORHINA, Krrey ; 

Macroma, Gor* et PERCHERON ; 

Estenomenus, Fax. ; Cetonia, FABr. 

Antennes petites. — Mâchoires entière- 
ment cornées, à lobe terminal en forme de 
faux.—Lèvre fortement échancrée en gout- 
tière, en carré allongé. — Corselet arrondi 
en avant. — Ecusson court. — Elytres ne 
couvrant pas l’extrémité de l’abdomen, 
échancrées sur les côtés. — Pattes assez 
fortes. 

SCHIZORHINA SCUTELLARIS. 
Fagr. — Long. 9 lig. — Noir; côtés du 

corselet, une ligne au milieu, et écusson, 
blancs. — Sénégal. 

AMPHISTOROS. 

Amphistoros et Dicheros, Gorx et PercH. 

Nous réunissons ici ces deux genres, qui 
ne nous semblent pas différer suffisamment 
l'un de l’autre; car le caractère principal 
nous semble avoir été tiré de la forme de 
la tête, ou plutôt du chaperon, qui, simple- 
ment fendu dans les premiers, se partage 
dans les Dicheros en deux cornes. Mais 
une Cétonie qui rentre dans ce genre, et 
qui est figurée ( Régn. anim. , t. II, pl. 2, 
fig. 5, et pl. 3, fig. 4) nous offre , entre les 
deux sexes, des différences aussi notables. 
Nous établirons ainsi les principaux carac- 
tères de ce groupe : Tête fendue en avant 
et présentant quelquefois deux longues 
cornes. — Corps naviculaire. — Sternum 
très-avancé , aigu. — Tarses environ de la 
longueur des jambes. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Amphistoros, Gory et PERCH.) 

Tête non prolongée en cornes. 

4. AMPHISTOROS AFZELII. 
SCH@œnN., Syn.Ins. ,t. 1, part. 3 ,p.132, 

n° 89.— Append., p. 50, n° 76. — Long. 
8 lig. — D’un vert obscur ; disque des ély- 
tres jaune. — Sénégal. 
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DEUXIÈME DIVISION. 
(Dicheros , Gorx et Pencx.) 

Tête prolongée en deux longues cornes 
dans le mâle, 

2. AMPHISTOROS BICORNUTA. 
Larr., Régn. anim., t. III, pl. A7, fig. 4. 

—Plagiata,Gory, Percn.,Monogr.,'p. 300, 
pl. 58, fig. 3. — Long. 40 lig. — D’unnoir 
brillant ; sur chaque élytre une grande ta- 
che d’un brun-rouge qui en couvre tout le 
disque. — Ile Timor. 

ICHNESTOMA, Gory, Percx. 

Lobe terminal des mâchoires membra- 
peuses entièrement couvert de poils. — Lè- 
vre triangulaire , la partie interne formant 
deux oreillesallongées., —Chaperon pointus 
très-avancé , légérement sinué à son extré- 
mité. — Corps ovalaire. — Corselet demi- 
circulaire. — Ecusson aigu. — Elytres pres- 
que carrées. — Pattes assez fortes. 

ICHNESTOMA ALBOMARGINATA. 
Hergsr. — Gory et PEercu., Monogr., 

p. 302, pl. 58, fig. 5. — Long. 8 lig. — 
Noir ; corselet et élytres bordées de blanc, 
des impressions longitudinales sur les ély- 
tres, et deux grosses taches sur la plaque 
anale de même couleur. —Gap de Bonne- 
Espérance. 

LOMAPTERA, Gory, PERCH. 

Lobe des mâchoires non corné. — Cha- 
peron très-profondément fendu. — Corselet 
arrondi en avant, fortement lobéen arrière 
et recouvrant presque tout l’écusson. — 
Elytres parallèles, dentelées à l’extrémité. 
— Plaque anale carénée transversalement. 
— Avance sternale longue , aiguë. — Tar- 
ses plus courts que les jambes. 

Grands et beaux insectes des parties les 
plus chaudes de l’Asie. 

LOMAPTERA BIVITTATA. 
Quorx et Garmar, Voy. del’Uranie, Ent., 

pl. 4, fig. c. — Long. 44 lig. — D’un vert 
émeraude très-éclatant , antennes, euisses 
et jambes d’un bran-noir ; sur chaque élytre 
deux larges bandes transversales noires, 
l’une à la base, l’autre vers le milieu. — 
Nouvelle-Guinée. 

GYMNETIS, Mac-Leay; 
Cetonia, Fasr., Ozrv., LATR. 

Mächoires à lobe terminal membraneux, 
soyeux. — Lèvre cordiforme. 
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Ce genre diffère des véritables Catonia 
par le corselet prolongé postérieurement 
en un lobe grand , et recouvrant entiére- 
ment ou presque entièrement l’écusson. — 
Ces insectes, de couleurs mates et velou- 
tées, sont propres à l’Amérique. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Un écusson en forme de point à peine vi- 
sible. — Tête prolongée en avant en forme 
de dent , son bord antérieur relevé au mi- 
lieu. 

A. GYMNETIS NITIDA. 
Fagr., 2, 139, 24.— Ozrv.,1,6,144, 

pl. 3, fig. 16, et pl. 7, fig. 56. — Long. 9 lig. 
Larg. 5 lig. — D’un vert mat, avec les cô- 
tés du corselet, les bords latéraux des ély- 
tres, et la moitié postérieure de celles-ci 
jaunes ; la couleur verte émet sur les côtés 
deux rameaux dans la longueur ; dessous 
du corps d’un beau vert ; abdomen et cuis- 
ses jaunes, métalliques ; pattes vertes, bril- 
lantes. — Amérique du Nord. 

Cet insecte est le tvpe du genre Gym- 
netis de Mac-Leay, auquel on a réuni 
depuis d’autres espèces qui s’en éloignent par 
des caractères assez importans peut-être 
pour établir un nouveau genre. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Ecusson nullement visible, — Tête mu- 
tque. 

2. GYMNETIS GLAUCA. 
Gory, Percu., Monogr., p. 357, pl. 74, 

fig. 6. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — D’un 
brun-noir, avec de nombreuses taches ob- 
scures et jaunes, quelques-unes de ces der- 
niéres plus grandes sur le bord latéral, et 
vers l'extrémité mêlées; les élytres avec des 
points enfoncés , irréguliérement disposés ; 
dessous du corps d’un brun noir luisant. — 
Brésil. 

3. GYMNETIS BAJULA. 
Fasr., 2, 442, 35. — Ozxv., 4 6H, 

PECTICORXES. 

pl. 12, fig M26.— Long. 8 lig. Larg. 5 lig. 
— D'un fauve clair, couverte de nombreux 
petit pointsnoirs , irréguliérement disposés, 
ceux'de la tête plus petits et plusnombreux; 
dessous du corps d’un gris-jaune , avec de 
nombreux points noirs, excepté le milieu 
de la poitrine; pattes pointillées de noir. 
— Brésil. 

4. GYMNETIS MARGINE-GUTTATA. 
Gory , Percu., Monogr., p. 367, pl. 74, 

fig. 4.— Long. 40 lig. Larg. 5 lig, +. — 
D'un gris-jaune ; élytres ayant chacune sur 
leur bord extérieur deux fortes taches jau- 
nes, et une autre à l’extrémité ; dessous du 
corps et pattes d’un brun foncé, luisant ; 
côtés de l’abdomen avec de petits poils 
gris. — Cayenne. 

5. GYMNETIS HOLOSERICEA. 
FaBr., 2, 439, 22. — Orxv., 4, 6, 406, 

pl. 12, fig. 125. — Long. 12 lig. Larg. 6 lig. 
— D'un noir un peu olivätre, surtout en 
avant du corselet, trois taches jaunes trans- 
versales sur chaqueélytre, deux au bord ex- 
térieur etune à l’extrémité; dessous du corps 
d’un noir brillant ; côtés de la poitrine trés- 
fortement ponctués, d’un gris de fer. — 
Cayenne. 

Nota. MM. Percheron et Gory (Monogr.) 
énumérent soixante dix-sept espèces de ce 
genre ; plusieurs sont de grande taille, et 
parmi elles les suivantes, Rhinoceros , Cor- 
nuta et Cornifrons, se font remarquer par 
leur chaperon avancé en forme de corne di- 
latée. La Mutabilis, Chevrolat, est une 
grande et belle espèce du Mexique , quiest 
crdinairement d’un vert mat en dessus, et 
d'un vert trés-éclatant en dessous, se change 
quelquefois en un beau violet, ou en des 
teintes presque rouges. Les espèces sui- 
vantes doivent aussi être rapportées à ce 
genre: Lobata, Tristis, Lanius, Fla- 
veola, Liturata, de Fabricius; Undulata et 
Hieroglyphica , de Vigors ; Undata , Ma- 
culosa, Cærulea, d'Olivier ; Margaritacea, 
de Germar. 

ONZIÈNR FAMILLE, — PECGTICORNES. 

Caractères. Antennes assez longues, 
toujours composées de dix articles, les der- 
niers formant une massue abrupte , compo- 
sées de feuillets disposés perpendiculaire- 
ment à l’axe en forme de peigne; elles 
sont insérées dans une cavité profonde, 

sous les bords latéraux de la tête ; un ap- 
pendice terminé par deux soies entre les 
crochets des tarses, ceux-ci égaux et sim- 
ples. — Elytres recouvrant entiérement 
l'abdomen. 

Les insectes qui composent cette famille 
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ont en général le corps allongé, des cou- 
* Jeurs souvent obscures ; ils atteignent quel- 
quefois une grande taille ; ils volent ordi- 
pairement le soir. La liqueur mielleuse 
repandue sur les feuilles de certains arbres, 
ou le vieux bois vermoulu , paroît être 
leur nouriture. Les larves se développent 
dans les matières végétales, surtout dans 
le bois non décomposé ; elles y causent 
souvent de grands ravages pendant la lon- 
gue durée de cet état. 

LAMPRIMITES. 

Caractères. Antennes plus courtes que 
le corselet. — Languette grande, bilobée, 
saillante. — Une pointe sternale. — Tête 
moins large que le corselet. — Mâchoires 
découvertes. — Menton trés-petit. — Tête 
trés-étroile. — Corselet plus large que les 
élytres. 

Genres: Lamprima, Pholidotus, Rys- 
sonotus, Chiasagnot hus. 

Les Lamprimites sont des insectes très- 
brillans ; leurs mœurs sont inconnues: leur 
corps est convexe , du moins dans les G'. 

LAMPRIMA, LarTr. ; 

Lucanus, Scuoen.; Lethrus, FaBr. 

Antennes avec l’article basilaire plus 
court que les autres ensemble, leur massue 
presque globuleuse , de quatre articles ; le 
premier trés-petit, en forme de dent, à 
peine visible, le dernier presque-bifide. — 
Palpes courts, assez épais, leurs articles légé- 
rement ovales, les maxillaires avec le der- 
nier article plus long que le précédent. 
— Tarses avec une épine grêle, bifide à 
son extrémité, insérée sous l’origine des cro-‘ 
chets. — Tête parallélogrammique , échan- 
crée antérieurement, marquée au milieu 
d’un grand triangle plus prononcé dans 
le G que dans la © , ses bords relevés. — 
Mandibules fortes, avancées, deux fois plus 
longues que la tête, et très-velues intérieu- 
rement dans les 4‘, beaucoup plus courtes 
et presque glabres dans les © . — Corselet 
convexe, déprimé et anguleux latérale- 
ment, plus fortement ponctué dans les ©. 
— Arrière-sternum avancé en pointe. — 
Poitrine canaliculée au milieu. — Jambes 
avec une lame cornée, triangulaire, jointe 
à l’éperon transversal, les antérieures plus 
grêles'dans la © , avec une dent aiguë assez 
longue à la place de lame cornée. — Corps 
ovale. 

Insectes trés-brillans, paroissänt exclusi- 
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vement propres à la Nouvelle-Hollande et 
à l’île de Noifolse, dans l’océan Pacifique. 
Leurs mœurs sont inconnuess. 

À. LAMPRIMA LATREILLIL. 
Mac-Leay, Horæ Entom., 1, 1, 101. — 

D'un vert-bleuâtre brillant; élytres très- 
finement ponctuées; sillon de la poitrine 
avec un point enfoncé de chaque côté ; 
& mandibules tridentées à l’extrémité, 
unidentées au côtè interne ; jambes anté- 
rieures avec six dents à égale distance. 
Q inconnue. — Nouvelle-Hollande. 

2. LAMPRIMA ÆNEA. 
FaBr., 1,2,2. — ScHoenx., Trans. 

Linn. Soc., 6, 485.— Long. 12 lig. Larg. 
5 lig. — D'un vertcuivreux, très-éclalant, 
parsemé de points enfoncés; tête d’un 
rouge cuivreux ; mandibules relevées, ve- 
lues extérieurement , tridentées à l’extré- 
mité , et offrant en dessous une autre dent 
assez forte ; corselet anguleux latéralement. 
— Nouvelle-Hollande. 

PHOLIDOTUS , Mac-Leay ; 

Chalcimon, Darman, PERTY ; 

Casignathus , Mac-Lray 9 ; 

Lamprima, SCHOENH. 

Antennes avec leur article basilaire plus 
long que les autres ensemble. — Palpes al- 
longés , très-grêles; le troisième article des 
maxillaires à peine plus long que le dernier. 
— Tarses avec un appendice allongé, bi- 
denté à son extrémité, et inséré sous lori- 
gine des crochets. — Tête transversale, 
presque carrée, à peine éçhancrée. — Man- 
dibules trois fois plus longues que la tête, au 
moins dansles G°, courbée à leur extremité. 
— Menton trés-velu. — Lobes du labre en 
forme de pinceaux. — Corpslégérement dé- 

" primé.— Corselet plusconvexe que dans les 
Lemprimes. — Arrière-sternum à peine 
avancé. — Jambes antérieurs dentéees en 
scieextérieurement. 

Insectes du Brésil, signalé par Leach, 
dans ses Horæ Entom., p. 97. 

4. PHOLIDOTUS HUMBOLDTI. 
Sonoœnn., Syn.,Ins., 3, 197, 277. — Le- 

pidosus G', Mac-Leay , Horæ Ent., 1.1, 
97.— Casignathus Geotrupoides $ , Mac- 
Leay. — Long. 13 lig. Larg. 4 lig. = — 
D'un vert cuivreux, parsemé de petites 
écailles blanches ; corselet très-large , avec 
un ligne longitudinale enfoncée ; mandibu- 
les fort longues recourbées par en bas, fine- 

// 
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ment dentelées jusque vers l’extrémité, où 
elles offrent une dent beaucoup plus forte, 
suivie d’un tubercule pointu ; dessous du 
corps , des mandibules et pattes couverts 
de poilset de petitesécailles d’un gris-jaune. 

La femelle est d’un cuivreux rougeûtre ; 
ses mandibules sont à peine visibles. — 
Brésil. 

Nota. Il faut rapporter aussi à ce genre , 

2. L. Spixü, Perry, Delect. anim. 
art., bras. 2, fig. 13. 

3. L. Irroratus, Hope, Trans. de La Soc. 
Zool. de Londres, — Tous les deux sont 
du Brésil, 

RYSSONOTUS, Mac-Leay ; 

Lucanus, KirBy. 

Antennes avec Particle basilaire à peine 
plus long que les autres ensemble, leur 
massue pectinée. — Palpes allongés, très- 
grêles ; les maxillaires formés d’articles ar- 
qués , le troisième plus court que le der- 
nier. — Tarses avec un appendice garni de 
soies inséré sous l’origine des crochets. — 
Mandibules tridentées au côté interne, plu- 
ridentées à leur extrémité. — Écusson 
triangulaire. — Menton en carré transver- 
sal, échancré antérieurement. — Corps dé- 
primé. — Un rudiment de sternum à peine 
distinct. -— Jambes antérieures avec six 
dents au côté externe, 

Insecte voisin des Lamprimes par la 
forme de son corps, de sa tête et de ses 
mandibules, mais se rapprochant des Lu- 
canes par la conformation des antennes. 

RYSSONOTUS NEBULOSUS. 
Mac-Leay , Horæ Ent., 1, 4, 99. — 

KirBy, Trans. Linn. Soc., voy. 12, p. 411. 
— D'un brun-noir; élytres brunes, avec 
des taches cendrées ; corselet ponctué , for- 
tement canaliculé au milieu, avec quatre 
impressions de chaque côté. — Nouvelle- 
Hollande. 

CHIASOGNATHUS, Srepx. ; 

Tetrophthalmus, LEssox. 

Antennes coudées, à premier article trés- 
long, un peu arqué, grêle, légérement 
épaissi vers l’extrémité et muni d’un fais- 
ceau de poils. — Massue pectinée, com- 
posée de six articles élargis, les quatre 
derniers à peu près égaux.—Labre presque 
coriace , Caréné., — Mandibules trés-lon- 
gues, dentelées en dedans, recourbées in- 

LUCANITES. 

férieurement vers l’extrémité, avec celle-ci 
retournée en hamecon , épaisses à la base, 
armées en dessous d’une avance grande, 
arquée et aiguë, — Mâchoires avancées, 
grêles, velues. — Palpes maxillaires al- 
longés, à premier article court; le second 
très-long , preque en massue ; le troisième 
plus court; le dernier allongé et un peu ré- 
tréci.— Lèvre membraneuse, prolongée en 
deux lanières. — Palpes labiaux courts, à 
premier article raccourci ; le second plus 
long, le troisième atténué et très-long. — 
Menton transversal, semi-circulaire, échan- 
cré en avant. — Corps déprimé, assez 
élargi. — Tête large, transversale, pres- 
que triangulaire. — Chaperon fourchu, 
avec une épine de chaque côté. — Yeux 
partagés en deux et convexes. — Corselet 
tronqué , convexe , conique , rétréci en 
avant, arrondi au milieu du bord anté- 
rieur, armé de chaque côté vers les angles 
postérieurs de deux épines arquées. — 
Ecusson arrondi.—Pattes longues. — Cuis- 
ses antérieures grandes, presque cylindri- 
ques.—Jambes épineuses.—Tarses à qua- 
tre premiers articles presque égaux ; le der- 
nier allongé. — Crochets au nombre de 
deux, courbes et aigus, 

CHIASOGNATHUS GRANTII. 
STEPx., Trans. Soc. Philos. Cantabr., 

5, 4, pl.iet 2. — C. Chiliensis, Lesson , 
Centurie Zoologique.—Long. 36 lig. Larg. 
7 lig. :, — D'un vert doré, à reflets cui- 
vreux et éclatans; angles du corselet de 
couleurs variées; cuisses dorées ; jambes 
d’un brun cuivreux; tarses et antennes 
noirs; côtés des segmens de l’abdomen 
jaunes. — Ce bel insecte vient du Chili. 

LUCANITES. 

Caractères. Antennes plus longues que 
le corselet. — Languette grande, bilobée, 
saillante.—T ête aussi large ou plus large que 
le corselet. — Mâchoires recouvertes à 
leur base par le menton; celui-ci grand. 
Genres : Lucanus, Dorcus, Platycerus, 

Eudora, Cephax. 
Les Lucanites atteignent souvent une 

grande taille.—Leur corps est déprimé.— 
La tête grande et armée de fortes mandi- 
bules dentées inférieurement, beaucoup 
plus longues dans les mäles que dans les ©. 
Ils vivent dans les bois et volent le soir. — 
Le canal alimentaire a une fois et demie à 
peu près la longueur du corps. — L’æso- 
phage est” allongé, filiforme, dilaté en un 
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jabot de forme variable, quelquefois peu 
distinct. — Le ventricule chylifique est re- 
plié sur lui-même , cylindroïde, plus ou 
moins dilaté, avec de nombreuses papilles 
quelquefois extérieures, quelquefois aussi 
placées en dessous de la tunique externe et 
visibles seulement à la loupe. — L’intestin 
grêle est ou simplement allongé ou avec 
quelques étranglemens variables ; il est 
suivi d’un cæcum souvent renflé, rugueux, 
et terminé par un rectum. — Les organes 
biliaires sont analogues à ceux des Copro- 
phages , mais proportionnellement moins 
longs. — Les testicules sont formés d’un 
vaisseau spermatique replié sur lui-même. 

Les larves des Lucanites vivent plusieurs 
années dans le bois; elles sont arquées, 
grosses, composées de treize anneaux, La 
tête et les pattes sont écailleuses. Lascie est 
armée de deux fortes mâchoires. On s’ac- 
corde généralement à croire que ces larves 
sont les Cossus des Romains, regardés par 
eux comme un mets fort délicat. 

LUCANUS, Linx., Far. , Ovcrv., LaTR. 

Antennes de dix articles : la massue for- 
mée des trois ou quatre derniers; ceux-ci 
presque égaux. — Palpes maxillaires allon- 
gés, grêles, filiformes ; les labiaux courts, 
à articles égaux. — Tarses allongès. — La- 
bre distinct, — Lèvre bifide ; ses divisions 
allongées, soyeuses.—Menton large, trans- 
versal. — Mâchoires unidentées au milieu. 
— Le lobe transversal trés-long, cylindri- 
que, soyeux. — Mandibules fortes, trés- 
grandes et en forme de cornes dans le 4. 
— Corps légérement déprimé. — Ecusson 
court , arrondi. 

Insectes généralement de grande taille ; 
ils vivent dans les forêts. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Lucanus proprement dits. 

Mandibules des mâles très-avancées. 

1. LUCANUS BELLICOSUS. (PI. 16, fig. 4.) 
Long. 32 lig. Larg. 42 lig. 1, — D'un 

noir opaque ; mandibules avec trois dents 
à la base, une forte près de l'extrémité, 
suivie de deux autres plus petites ; tête of- 
frant une avance de chaque côté derrière 
les yeux; corselet avec trois fortes épines 
de chaque côté, celle du milieu plus grande 
que les autres; élytres d’un brun trés-lui- 
sant. — Java. 
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Nota. Get insecte est l’un des plus 
grands du genre ; il est voisin du Titan de 
M. Boisduval (4strolabe, pl. 6, fig. 19). 

2. LUCANUS URSUS. (PI. 46, fig. 2.) 
Long. 30 lig. Larg. 42 lig, — D’un brun 

trés-foncé et assez luisant ; tête très-large ; 
mandibules très - arquées à l’extrémité ; 
elles présentent vers le tiers de leur lon- 
gueur une forte dent suivie de trois ou 
quatre autres plus petites, et sont surmon- 
tées d’un tubercule près de l’extrémité ; 
élytres ponctuées; côtés du corsèlet un peu 
sinueux, avec une petite dent. — Java. 

Nota. Get insecte n’est peut-être que la 
femelle du précédent. 

3. LUCANUS CERVUS. 
Far. , 2, 248, 3 — Onrv., 4, 4, 2: 

pl. 4; fig. 1. — Long. 48 lig. (les mandibu- 
les non comprises). Larg. 7 lig.—Finement 
ponctué, d’un brun-marron, avec la tête 
et le corselet plus foncé ; la tête beaucoup 
plus grande que le corselet, ses bords trés- 
relevés; mandibules très-grandes , créne- 
lées intérieurement, avec une forte dent 
au milieu , bifurquées à l’extrémité ; cor- 
selet court; ® un peu plus petite. — Man- 
dibules à peine de la longueur de la tête, 
simples à l'extrémité ; tête plus étroite que 
le corselet. — Paris. 

4. LUCANUS CAPREOLUS. 
Fagr., 2, 249,5. — Capra, Oriv. , 4, 

1,3, pl. 4, fig. 4 et pl. 2, fig. 1. — Long. 
41 lig. Larg. 5 lig.— Différe du L. Cervus 
par sa taille ; sa tête à peine de la largeur 
du corselet, avec ses bords à peine relevés, 
mandibules plus courtes que la tête et le 
corselet réunis, bifurquées à l’extrémité ; 
la dent inférieure plus petite; elles sont 
garnies antérieurement de petites dents iné- 
gales souvent réunies ; la © ne diffère de 
celle du L. Cervus que par sa taille. — 
Paris. 

5. LUCANUS LENTUS. 
Say. — Long. 41 lig. Larg. 5 lig. — 

D'un brun-marron presque noir, très-ponc- 
tué ; têle à peine de la longueur du cor- 
selet avec les bords non relevés; mandi- 
bules de la longueur de la tête dans le , 
plus courtes dans la ©, bifides à l’extré- 
milé. — Amérique du Nord. 

6. LUCANUS DAMA. 

Fagr., 2,249, 6. — Capreolus, Oxv., 
1,1,8,pl.2 et 5, fig. 4 Get {9 .— Long. 
12 lig. Larg. 5 lig. :. — D'un brun-rouge, 2" 
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trés-finement ponctué; mandibules de la 
longueur de la tête, entières, avec une pe- 
tite dent au milieu ; élytres avec des stries 
à peine marquées de petits points enfoncés ; 
cuisses ferrugineuses; © plus fortement 
ponctuées; les stries des élytres encore 
moins marquées ; la tête presque rugueuse ; 
les cuisses d’un jaune ferrugineux. — Amé- 
rique du Nord. 

7. LUCANUS GYPAETUS. 
Long. 26 lig. (mandibules comprises). 

Larg. 8 lig. — Noir; tête trés-grande, 
carrée ; chaperon avancé et bifide ; mandi- 
bules plates, presque aussi longues que la 
tête et le corselet réunis, un peu échancrées 
intérieurement près de la base, offrant en- 
suite deux petites avances tuberculeuses, 
puis de petitessinuosités, et vers l’extréniité 
trois dents, dont deux terminales ; élytres 
brunes, lisses, un peu granuleuses vers le 
bord externe; corselet avec deux petites 
dents sinueuses de chaque côté à la partie 
postérieure du bord latéral; les angles an- 
térieurs tronqués obliquement et dentelés. 
— Java. 

8. LUCANUS VULTUR. 
Long. 21 lig. Larg. 7. — Ressemble au 

précédent, mais plus petit; mandibules 
moins longues à proportion, très-aplaties, 
échancrées à la base, avec un fort tuber- 
cule bifide vers le tiers de leur longueur et 
deux fortes dents à l’extrémité ; tête angu- 
leuse de chaque côté en arrière; corselet 
foiblement sinueux sur les côtés , à angles 
antérieurs un peu tronqués, mais non den- 
telés. — Java. 

9. LUCANUS SENEGALENSIS. 
Kzuc, Voy. de Hermann, Ins. p. 38, 

n° 403. — Long. 12 lig. Larg. 4 lig. :. — 
D'un brun-rouge luisant; mandibules ob- 
scures, triangulaires, de la longueur de 
la tête, sinueuses extérieurement, droites, 
et ayant de fortes dentelures arrondies 
dans toute leur longueur; corselet court ; 
élytres oblongues, avec la suture un peu 
obscure ; jambes antérieures ayant quel- 
ques trés-petites dents au-dessus de linser- 
tion du tarse. — Sénégal. 

” Cette espèce est trés-voisine de celle fi- 
gurée dans le Régne animal sous le nom de 
Lucane Serricorne, pl. 3, fig. 3; mais 
celle-ci est de Madagascar, etles mandibu- 
les présentent une forte échancrure interne 
près de la base. 

10. LUCANUS FALCO. 
Long. 45 lig. Larg. 4 lig. +. — Déprimé, 

LUCANUS. 
2., À : 

granuleux , d’un brun-noir terne; tête très- 
grande, carrée, transversale, dilatée de 
chaque côté, derrière les yeux; corselet 
petit, large en avant, étroit en arrière, bi- 
denté de chaque côté ; élytres très-finement 
granuleuses ; jambes antérieures dentelées 
dans toute leur longueur , et ayant un pro- 
longement bifide au-dessus du tarse ; man- 
dibules assez longues, arquées, bifides à 
l'extrémité, ayant intérieurement vers le 
üers de la longueur une forte dent et une 
plus foible un peu en avant ; mandibules des 
femelles plus courtes. — Java. 

11. LUCANUS SARCORHAMPHUS. 
Long. 42 lig. Larg. 3 lig. +. — D'un 

brun-châtain, allongé ; mandibules très- 
longues , aplaties, avec une dent à la base 
et trois ou quatre vers l’extrémité ; tête 
carrée ; angles postérieurs du corselet échan- 
crés ; écusson velu et jaune; © à mandi- 
bules trés-courtes. — Brésil. 

42. LUCANUS FEMORATUS. (PI. 47, fig. 4 
et 2.) 

Fagr., 2, 249, 7. —Ourv. ,4,1, 40, 
pl. 4, fig. 40. — Long. 43 lig. Larg. 8 lig. 
— Ressemble au Sarcorhamphus par la 
forme , mais en diffère par sa couleur noire ; 
ses cuisses oranges, et enfin par ses man- 
dibules ; ces dernières sont presque droites, 
recourbées à l’extrémité, et présentent 
deux dentelures à la base, une autre trés- 
petite passé le milieu, et enfin une autre 
assez forte vers l’extrémité. — Brésil, 

13: LUCANUS DAWNESII. 
Hope, Trans. de la Soc. Zool. ,t. I, 

p.99, pl. 23, fig. 7. — Long. 31 lig. — 
Noir; corselet et élytres d’un brun fer- 
rugineux ; ces dernières avec la suture et le 
bord extérieur noirs; cuisses et jambes d’un 
brun obscur ; tarses noirs; mandibules 
aussi longues que les élytres, offrant de 
nombreuses dents, dont Lrois plus fortes que 
les autres. — Cette espèce se trouve à 
l’île de Fernando , P6. 

44. LUCANUS OERATUS. 
Hope, Trans. de la Soc. Zool.,t. 1, 

p. 99, 2, pl. 44, fig. 2. — Long. 40 lig.— 
D'un bronzé éclatant et à reflets verts; man- 
dibules tridentées et d’un noir à reflets verts; 
corselet anguleux de chaque côté; dessous du 
corps d’un brun cuivreux ; jambes antérieu- 
res bi-épineuses; tarses garnis en dessous 
d’une pubescence jaune. — Côte du Tenas- 
serim, Indes-Orientales. 

L’individu figuré offre des mandibules 
trés-courtes ; c’est sans doute une femelle. 

| 
| 



PLATYCGERUS. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Dorcus, Mac-Leiy ; Platycerus, LaTr. 

Mandibules courtes , semblables dans les 
deux sexes. 

45. LUCANUS PARALLELIPIPEDUS. 
Fagr., 2, 261, 146. — Orxv., 4,4, 41, 

pl. 4. fig. 9. — Long. 8 lig. Larg. 3 lig.— 
Déprimé, ponctué, noir, peu brillant; 
mandibules de la longueur de la tête, avec 
un tubercule assez fort au milieu; élytres 
très-iégérement rugueuses; © plus ponc- 
tuées ; élytres plus rugueuses ; deux petits 
tubercules rapprochés sur le front ; mandi- 
bules plus courtes ; le tubercule du milieu 
moins marqué, point relevé. — Paris. 

No'a. Le mâle de cette espèce a été érigé ‘ 
en espèce par M. Mac-Leay, sous lenom de 
Tuberculatus (Horæ Entom.). 

COLOPHON, Wesrw. 

Antennes de dix articles, dont quatre 
pour la massue; le septième prolongé en 
pointe au côté interne. — Palpes maxil- 
laires courts, de quatre articles. — Men- 
ton en demi-cercle, recouvrant la lévre et 
les mâchoires. — Mächoires petites, ayant 
deux lobes simples et ciliés. — Tarses à 
quatre premiers articles un peu triangu- 
laires. — Tête transversale, courte.—Cha- 
peron petit, occupant la place du labre.— 
Mandibulesun peu plus longues que la tête, 
arquées, dentelées vers l’extrémité. — 
Corselet grand, presque circulaire, très- 
arrondi sur les côtés et tronqué droit en 
arrière. — Ecusson un peu arrondi.—E]y- 
tres un peu moins larges que le corselet, et 
à peine plus longues, ovalaires et tron- 
quées à la base. 

Ce genre a l’apparence d’un Leithrus, 

COLOPHON WESTWOODII. 
Gray, In Griffith. An. King., p. 534, 

pl. 46, f. 5.=—Wesrw., Ann. des Sc. nat., 
2e série , t. 1, p. 444, pl. 7, f. 5. — Long. 
40 lig. Larg. 5 lig. — D'un noir peu bril- 
lant , très-finement ponctué ; éiytres lisses ; 
jambes antérieures quadridentées ; têle ru- 
gueuse; mandibules ayant en dessus un 
petit tubercule. — Du sud de l'Afrique. 

Nota. Je ne connois à Paris d'individus 
de ce singulier insecte que dans la collec- 
tion de M. Gory. 
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PLATYCERUS, GxyL1z. ; 

Lucanus, Linn., FaBr., etc.; 

Ceruchus, Mac-LEayx. 

Antennes de dix articles, les quatre 
derniers formant la massue. — Palpes 
à articles courts, Gvalaires; les maxil- 
laires de la longueur des mâchoires à peu 
près. — Tarses allongés. — Labre petit, 
— Lévre entière. — Menton semi-circu- 
laire , aplati. — Mâchoires trés-courtes, — 
Mandibules fortes, peu saillantes. — Corps 
déprimé, — Ecussson court, arrondi. — 
Yeux entiers. 

Insectes de taille assez petite ; on les ren- 
contre dans les bois, sont assez rares en nos 
contrées. 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Platycerus proprement dits. ) 

Mâles n’ayant pas la tête notablement 
plus grande que la femelle. — Mandibules 
courtes. 

1. PLATYCERUS CARABOIDES. 
Fagr., 2, 253, 23. — Orrv., 4, 4, 14, 

pl. 2, fig. 2. — Long. 5 lig. <. Larg. 2 lig. 
— Ponctué, d’un bleu éclatant, quelque- 
fois verdâtre ou violet; élytres avec des 
stries longitudinales peu marquées ; anten- 
nes et pattes noirätres. — Paris. 

2. PLATYCERUS RUFIPES. 
Fagr., 2, 253, 24. — Panz., Faun. 

Germ., 58, pl. 44. — Long. 5 lig. +. Larg. 
2 lig. -— Différe du P. Caraboides par ses 
pattes d’un brun-rougeâtre. — Paris. 

3. PLATYCERUS QUERCUS. 

Weger, Obs. Ent., 1. 85, 5. — Long. 
5 lig. +. Larg. 2 lig. — Fortement ponc- 
tué; élytres striées irréguliérement, d’un 
brun cuivreux en dessus; dessous du corps 
et pattes d’un brun-roug? ; antennes plus 
foncées. — Amérique du Nord. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Ceruchus, Mac-Leay. ) 

Tarandus, Mec. 

Mâles ayant la tête très-grosse, carrée, 
— Les mandibules très-avancées, arquées 
et tuberculées. — Femelle ayant ces par- 
ties comme chez les Platyceres ordinaires. 

L. PLATYCERUS TENEBRICIDES. 

Fagr., 2, 252, 21. — Panz., fFaun, 
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Germ., 62, 1, G'; 2, $. — Long. 40 lig. 
Larg. 4 lig. — D’un noir brillant ; dessous 

du corps, antennes et pattes bruns; corse- 
let finement ponctué; élytres assez con- 
vexes, avec desstries peu marquées, les in- 
tervalles ponctués; 4 avec des mandi- 
bules plus longues que la tête, armées 
d’une forte dent au milieu, et velues inté- 
rieurement ; ® plus fortement ponctuées, 
avec une ride transversale au milieu du 
corselet. — Suëde. 

Nota. On trouve une autre espèce de 
ce genre en Europe; elle est indiquée dans 
les catalogues allemands, sous le nom de 
Silesiacus. 

5. PLATYCERUS BALBI. (P1. 17, fig. 3 et 4.) 
Entièrement d’un brun foncé, mais lui- 

sant; mâle à mandibules comme dans le 
T'enebrioides ; tète du même sexe couverte 
de très-gros points enfoncés, et présentant 
au milieu du front une excavation notable; 
corselet ponctué ; élytres striées, avec les 
intervalles des stries ponctués ; jambes an- 
térieures offrant trois petiles épines à la 
partie supérieure , et deux autres plus 
fortes près de l'intérieur du tarse. Dans la 
femelle, la tête est un peu forte, mais ar- 
rondie; les mandibules sont avancées; la 
tête et le corselet couverts de points, la 
première un peu enfoncée au milieu. — 
Ce joli insecte est de l’Amérique du Nord, 

6. PLATYCERUS FURCATUS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. +. -- Corps un 

peu déprimé, noir, trés-granuleux ; mandi- 
bules très-arquées, très-avancées, dépri- 
mées, noninclinées, surmontées près de leur 
base et au côté externe d’un appendice très- 
fort, relevé en forme de hamecon; tête 
large , transversale, convexe; massue des 
antennes longue et feuilletée ; corselet 
court, très-large, transversal, aussi large 
en arrière qu’en avant; écusson petit et 
jaunâtre ; élytres courtes, oblongues , assez 
larges, ayant quelques petites lignes lon- 
gitudinales élevées. — Nouvelle-Hollande. 
Collection de M. Gory. 

EUDORA ; 

Lucanus, FABr., PALISOT DE BEAUV. ; 

Platycerus, Larr. ; 

Figulus et Nigidius, Mac-Leay ; 

Cardanus, WESTw. 

Nous avons long-temps hésité à établir 
ce genre, et à le séparer des Platycères ; 
cependant l’ensemble de son faciès venant 

EUDORA. . 

soutenir des caractères de quelque impor- 
tance, nous avons pensé que son adoption 
étoit peut-être nécessaire. 11 comprend plu- 
sieurs genres des entomologistes anglais, 
et nous avons pensé qu’il valoit encore 
mieux appliquer à cet ensemble un nom 
nouveau que d’y adapter une dénomina- 
tion proposée pour un groupe, circonscrit 
dans des limites moins étendues, ce qui 
amène souvent une confusion inextricable. 

Ce genre, tel que nous l’entendons, se 
compose de Platycères dont les yeux sont 
partagés en deux dans leur entier par une 
avance des côtés de la tête. La forme du 
corps est allongée , à côtés presque paral- 
lèles, déprimée en dessus. La tête est 
large et courte. Le corselet presque carré 

. el souvent enfoncé longitudinalement au 
milieu. 

Ces insectes sont propres aux contrées 
les plus chaudes de l'Afrique et de l'Inde. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Nigidius, Mac-Leay. 

Mandibules relevées de chaque côté en 
un fort aiguillon. 

4. EUDORA MiDAs. (PI. 47, fig. 5.) 
Platycercides Auriculatus, Kiue, Ins, du 

Voyage de Hermann, p. 29, n° 404. — 
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Allongé, forte- 
ment ponctué, noir; corselet avec un en- 
foncement longitudinal crénelé ; élytres 
avec de nombreuses côtes longitudinales, 
leurs intervalles fortement ponctués; mandi- 
bules offrant de chaque côté une corne 
relevée et coudée. — Sénégal. 

Nota. 11 faut rapporter aussi à cette di- 
vision le Nigidius Cornutus de Mac-Leay , 
qui vient de la Nouvelle-Hollande. 

2. EUDORA AURICULATA. 
Guér., Icon. Ins., pl. 27, fig. 4.—Long. 

9 lig. Larg. 3 lig.—Ressembleàa l'E. Midas; 
mais beaucoup plus grend, à corselet plus 
convexe, ayant une échancrure de chaque 
côté vers les angles antérieurs, surmonté 
d’une dent assez forte, et ayant les côtés 
plus fortementponctués, et de plus une im- 
pression de gros points de chaque côté vers 
le bord antérieur ; la dent des mandibules 
est arrondie et non coudée. — Sénégal, 

DEUXIÈME DIVISION. 

Figulus, Mac-Leay ; Cardamus, WESTw. 

Tête mutique. 

ENNNT .. UN JP 



SYNDES US. 

3. EUDORA STRIATA. (PI. 17, fig. 6.) 
FaBr., 2, 253, 22. — Oriv., 1, 4, 413, 

pl. 4, fig. 14. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. 
— Allongé, d’un brun-noir, luisant, ponc- 
tué; corselet avec un enfoncement longi- 
tudinal fortement ponctué ; élytres avec de 
nombreuses côtes longitudinales ; leurs in- 
tervalles fortement ponctués. — lle-de- 
France. 

Nota. Get insecte est le type du genre 
Figulus. 

Â. EUDORA MADAGASCARIENSIS. 
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — Corps d’un 

noir luisant ; tête courte , très-élargie , fine- 
ment poncluée, ayant une épine derriére 
les yeux ; mandibules fortes, arquées, tri- 
dentées à l’extrémité, ayant chacune un 
prolongment relevé presque perpendicu- 
lairement, grand, arqué et bifide au bout, 
que l’on prend au premier abord pour la 
mandibule elle-même ; cet appendice est 
surmonté à son insertion par un fort tu- 
bercule ; corselet grand, en carré trans- 
versal, avancé en avant, échancré au mi- 
lieu, à angles postérieurs arrondis ; il offre 
en dessus quelques très-légères impressions 
et un petit sillon longitudinal au milieu; 
élytres très-fortement sillonnées, avec les 
intervalles des stries frés-finement ponc- 
tués; dessous du corps fortement ponctué. 
— Madagascar. 

d. EUDORA CORNUTA. 

Grirrita, Ann. King., Ins., pl. 46, f. 3. 
— Sulcatus, Wesrw., Ann. des Sc. nat., 
2° série, t. I, p. 113, pl. 7, f. 3. — Long. 
7 lig. + Larg. 2 lig. — D'un brun foncé, 
entièrement et très-fortement ponctué ; 
corselet avec un enfoncement longitudinal 
au milieu , et un petit tubercule en avant; 
élytres avec des stries crénelées. — Java. 

Nota. Type du genre Cardamus, cet in- 
secte est le P. Cylindricus des collections 
de Paris. 

Nota. Il faut aussi rapporter à cette divi- 
sion le P. Ebenus, Kiuc, Ins. Madag. — 
WEsrw., Ann. des Sc. nat., 2° série, 
t. 1, p. 419, pl. 7, f, 4. Il vient de Ma- 
dagascar. 

Le P. Regularis, Wesrw., loc. cit., 
p-. 120. De la Nouvelle. Hollande. 

Le L, Sublœvwis, Palis. Beauv., 1ns. d’A- 
frique et d'Amérique. 

CEPHAX. 

Nous avons vu que dans les Platycerus 
les yeux étoient entiers, que dans les Pla- 
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tyceroides ils sont entièrement partagés en 
deux; ici l’avance de la tête ne se pro- 
longe que sur leur moitié antérieure. -— 
Les antennes ont trois articles à la massue. 
— Les palpes sont très-allongés et filifor- 
mes. — Le menton est assez petit, arrondi 
en avant et sur les côtés. —Les mandibules 
du mäle très-avancées, presque droites, 
imprimées, relevées, et offrant une forte 
dent interne près de l'extrémité. 

Ce genre est très-remarquable par la 
forme des mandibules , qui ont l'apparence 
de deux longues cornes. Le corps est cylin- 
drique. 

CEPHAX REICHII. (P1. #6, fig. 7 et 8.) 
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Noir, cou- 

vert d’une ponctuation forte el serrée ; cor- 
selet avec une impression longitudinale en 
arrière , trés-avancée et tridentée en avant ; 
élytres couvertes depetitssillons granuleux, 
très-serrés, dont les intervalles sont ponc- 
tués ; jambes très-peu éiargies, les anté- 
rieures fortement denticulées au côté ex- 
térne ; palpes rougeûtres. 

Ce bel insecte a été envoyé de la Gafre- 
rie par MM. Verreaux ; dans la femelle le 
corps est un peu plus élargi ; les mandibules 
courtes, surmontées d’un tubercule; le 
corselet offre deux petits tubercules en 
avant et un troisième un peu en arrière. 

ÆSALITES. 

Caractéres. Antennes plus courtes que 
le corselet.—Languette entière , cachée ou 
découverte, mais très-petite. — Tête moins 
large que le corselet; celui-ci de la lar- 
geur des élytres. 

Genres : Syndesus , Sinodendron, Psilo- 
don, Æsalus, Chiron. 

Les Æsalites ont le corps cylindrique 
et épais; leurs larves vivent aux dépens 
du bois. On n’en connoît encore qu’un pe- 
tit nombre d’espèces. 

SYNDESUS, Mac-Leay, LaTR. : 
Sinodendron, Far. ; 

Lucanus, Doxov. 

Antennes légérement coudées, de dix 
articles : le premier allongé, arqué; les 
sept derniers formant une massue lamellée, 
grande, déprimée, arrondie. — Palpes 
fauves, allongés; le dernier article des 
maxillaires cylindrique, ovale, plus long 
que les autres. — Tarses filiformes. — 
Tête transversale, — Mandibules fortes, 
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celles du deux fois plus longues que la 
têle, — Corselet convexe, très-séparé de 
l'abdomen , sillonné au milieu, avec une 
petite corne à sa partie antérieure. —Écus- 
son petit. — Élytres allongées, convexes. 
— Poitrine grande. — Pattes allongées, 
les postérieures éloignées des intermé- 
diaires. 

La seule espèce connue du genre a été 
trouvée à la terre de Van- Diémen, par 
M. de la Billardière. 

SYNDESUS CORNUTUS. 
Fagr., 2, 377, 2. — ILucanus Parvus, 

Doxov. , 1ns. of New-Holland , pl. 4, fig. 4. 
— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. + — D'un 
brun ferrugineux ; corselet ponctué ; ély- 
tres avec des stries crénelées; mandibules 
bidentées à leur extrémité; la © diffère 
du 3 par ses mandibules simples et cour- 
tes. — Terre de Van-Diémen. 

Nota. Ce genre est très-voisin de celui 
d’Æsalus, et fait partie de la collection de 
M. Gory. 

SINODENDRON, Faër., LATE. ; 

Scarabæus, Lixx., Déc. 

Antennes fortement coudées, de dix ar- 
ticles : le premier trés-long; les suivans 
globuleux , les trois derniers en feuillets. 
— Palpes filiformes, le dernier article des 
labiaux ovale , un peu renflé. — Tarses fili- 
formes, avec deux crochets entre lesquels 
on observe un appendice portant deux soies. 
— Tête petite; mandibules presque ca- 
chées. — Corselet convexe, creusé, anté- 
rieurement. — Ecusson petit. — Elytres 
ovalaires, bombées. — Corps allongé, cy- 
lindrique , assez épais. — Pattes moyennes. 
— Jambes dentées extérieurement. 

Insectes ailés, de moyenne taille, vi- 
vant dans le bois à l’état de larve. On 
trouve l’insecte parfait sur le tronc des 
arbres. 

SINODENDRON CYLINDRICUM. 

Fasr., 2, 376 ,4. — Ourv. , 4, 3, 54, 
pl. 9, fig. 80. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. +. 
— Brun noirâtre, allongé, cylindrique; 
élytres rugueuses, très - fortement ponc- 
tuées, striées longitudinalement; tête du 

armée d’une corne recourbée ; corselet 
échancré antérieurement, avec une carène 
supérieure tridentée, lisse, avec de gros 
points enfoncés sur les côtés. — Pattes très- 
dentées. — France. 

ÆSALUS 
PSILODON, Perry; 

Hexaphyllum, Gray, Westrw 

Antennes plus courtes que le corselet, 
de dix articles : le premier long, le 
deuxième trés-court, le troisième conique, 
le quatrième court et transversal, prolonge 
intérieurement ; les six autres formant une 
grande massue lamellaire, plus élargie 
dans le mäle que dans la femelle ; menton 
petit, élargi en arrière, rétréci et bifide en 
avant. — Palpes maxillaires, les mâles at- 
teignant à peine en longueur le tiers des man- 
dibules, mais étant aussi longues qu’elles 
dans la femelle, — Mandibules des mäl es 
trois fois plus longues que la tête, compri- 
mées, avancées, courbées à l’extrémité, 
grêles à la base, s’épaississant beaucoup 
vers le milieu , avec deux dents en dessus; 
dans Ja femelle elles sont à peine plus lon- 
gues que la tête, presque droites; un peu 
coniques, ciliées en dehors, courbées à l’ex- 
trémité. — Corps cylindrique , à côtés pa- 
rallèles. — Tête courte, large, échancrée 
en avant. — Yeux grands, latéraux, globu- 
leux. — Corselet convexe, élevé en avant, 
à côtés arrondis et un peu dentelés. — 

cusson médiocre. — EÉlytres presque cy- 
lindriques, recouvrant l'abdomen, — Pat- 
tes postérieures très-écartées à leur origine 
de la deuxième paire, —Cuisses antérieures 
grandes. — Jambes antérieures irréguliè- 
rement dentelées. 

M. Perty, qui le premier a fait con- 
noître ce genre , n’en décrit que la femelle, 
et lui donne par erreur huit articles ‘aux 
antennes. M. Westwood nous en a fait con- 
noître les deux sexes dans son intéressant 
Mémoire sur les Lucanides. 

Ces insectes ne ‘sont peut-être pas dis- 
üncts des Syndesus. 

PSILODON SCHUBERTI. 

Perry, Voy. de Spix et Martius, Ins., 
p. 54, pl. 11, fig. 42.— Brasiliense, Gray, 
in Griffith. An. Kindum. Ins., p. 536, 
pl. 46, fig. 4. — Westrw., Ann. Sc. nat., 
2e sér. ,t. 1, p. 415, pl. 7, figsAet 2. — 
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. 2. — D’un brun- 
noir ; massue des antennes brune ; corselet 
avec un profond sillon longitudinal au mi- 
lieu et dans le mäle un petit tubercule en 
avant; élytres avec de très-fortes stries 
pouctuées. — Brésil, 

ÆSALUS , Fagr., LATR.; 
Lucanus, PAnz. 

Antennes coudées, de dix articles : le 
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premier très-long, arqué; les trois der- 
niers formant une massue lamellée. — Pal- 
pes courts ; les maxillaires composés d’ar- 
ticles petits, globuleux ; le dernier grand, 
ovale, cylindrique. — Tarses courts, le 
dernier article muni de deux crochets. — 
Tête petite. — Yeux gros, trés-saillans en 
dessous. — Corselet échancré antérieure- 
ment. — Ecusson petit — Elytres trés- 
bombées, récouvrant l’abdomen et les ailes. 
Corps court. — Pattes assez jointes. — 
Jambes larges, comprimées, irrégulière- 
ment dentées au côté externe. 

La seule espèce connue de ce genre ha- 
bite l'Allemagne ; sa larve, suivant Creut- 
zer, vit dans le creux des arbres pourris, 
particuliérement des chènes. 

ÆSALUS SCARABÆOIDES. 
Fagr., 2, 254, 4. — Panz., Faun. , 26, 

45 G, 16.9 .— Long. 2 lig. +. Larg. 1 lig. ;. 
— Fortement ponctué, d’un brun clair ; 
élytres avec quatre lignes garuies de poils 
courts et roides, alternativement bruns et 
blancs. — Autriche, 

CODOCERA, Escs. ; 

Stomphazx , Fiscu. ; 

Lethrus, Escu., Oxuiv. 

Antennes à premier article gros, trés- 
velu , les suivans moniliformes et gla- 
bres. — La massue formée de quatre feuil- 
lets velus. — Chaperon transversal, large- 
ment échancré. — Mandibules cornées, 
très-avancées, entières, plus hautes que 
larges, échancrées en dessus el se croisant. 
— Mâchoires membraneuses, courtes , en- 
tières. — Languette entière. — Labre un 
peu arrondi, avancé, conique et velu. — 
Palpes maxillaires très-longs, à pénultième 
article triangulaire et sécuriforme ; le der- 
nier mince, allongé, et presque filiforme. 
—Menton transversal, un peu échancré.— 
Corps court, convexe , épais. 

CODOCERA FERRUGINEA. 
Escn., Mém. Acad. Petrop., t. VI, 

p. 451. — Germ., Mag.. t. IV, p. 397. — 
Frscu,, Ent, Russ., t. IL, p. 460. — Enc. 
méth.,t. X,p.501.— Crucirostris, Fiscu., 
Ent., pl. 32, fig. 4. — Long. 3 lig. — En- 
tiérement brun, velu; élytres striées. — 
La seule espèce connue vient de la Géor- 

_ gie russe, 

Insectes. LI, 

[En —) si 

CHIRON, Mac-Leay, Lan. ; 

Diasomus, Dazu., PerTY; 

Sinodendron, Far, ; 

Passalus, Izcic. ; Scapanetes, Wien. ? 

Antennes de neuf articles : le premier 
allongé, cylindrique; les suivans courts, 
les trois derniers formant une massue’ovale; 
comprimée , légérement lamellée. — Pal- 
pes filiformes , les maxillaires grêles, à der- 
nier article subulé, — Tête transversale, 
de la même largeur que le corselet. — La- 
bre grand , découvert, quadridenté , cilié. 
— Mandibules fortes, arquées, bidentées 
au côté interne.—Corselet longitudinal. — 

cusson très-petit. — Elytres bombées, ne 
couvrant pas entiérement l’abdomen. — 
Pattes assez courtes. — Guisses renflées, 
surlout les antérieures. — Jambes anté- 
rieures dilatées, digitées, unidentées an- 
térieurement, — Corps cylindrique, al- 
longé. 

On ne connoît qu'une seule espèce de 
ce genre, c’est le: 

1. CHIRON DIGITATUS. 
Farr., 2, 377, 3. — Scarites Cylindrus, 

Fazr,, Suppl., 448. — Long. 3 lig. Larg. 
4 lig. — Noir brillant ; corselet finement 
ponctué ; élytres avec des stries ponctuées ; 
la suture, les pattes et le dessous du corps 
ferrugineux. — Sénégal, cap de Bonne- 
Espérance, Egypte et Indes-Orientales ? 

Var. D’un brun clair. — Du Sennaar. 

2. CHIRON GRANDIS. (PI. 17, fig. 9.) 
Guér., Icon. du Règn. arim., pl. 32, 

fig. 2. — Long. 8 lig. À. Larg. 2 lig. 2. — 
D'un brun obscur, finement ponciué ; ély- 
tres avec desstries finement denticulées, 
Sénégal. 

Une troisième espèce est décrite dans les 
auteurs : 

3. CHIRON SULCITHORAX. 
Perry, Obs. Nouv. Coléop., Ind, Or.— 

De Java. 

DEUXIÈME TRIBU, 

MICROGNATHITES, 
LATREILLE. 

Caractères. Antennes simplement ar- 
quées, velues. — Labre toujours décou- 
vert, grand. — Languette bifide, couron- 
pant le menton. — Mächoires cornées, 
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avec deux fortes dents au moins. — Ecus- 
son sur un pédicule portant l'abdomen ; ce- 
lui ci séparé du corselet par un intervalle 
notable. 

Les Micrognathiles sont en général de 
grande taille et de couleurs foncées. Ils 
sont propres aux pays chauds de l’Amé- 
rique et des Iudes-Orientales. On lestrouve 
souvent en abondance dans les sucreries ; on 
les rencontre aussi dans le vieux bois, Leurs 
larves ont beaucoup de ressemblance avec 
celles des Lucanites, et vivent de racines 
pendant plusieurs années avant de parve- 
nir à l’état parfait. 
Genres : Passalus, Ocythoe, Paxillus. 

PASSALUS , Fasr., Law., LATR.; 

Lucanus, Linn., Decéer , Ourv. 

Antennes arquées, de dix articles : Je 
premier allongé, les trois ou quatre der- 
niers en massue lamellée. — Palpes pres- 
que égaux, épais, à dernier article cylin- 
drique. — ‘larses assez courts, leurs cro- 
chets grands, simples. — Tête aplatie, iné- 
gale en dessus. — Labre grand, en carré 
transversal. — Mandibules fortes, dentées 
au côté interne. — Corselet aplati, presque 
carré, avec un enfoncement au milieu, — 
Ecusson pointapparent.— Elytres grandes, 
déprimées , parallèles, arrondies à l’extré- 
mité , embrassant l'abdomen, et rabattues 
sur les côtés. — Pattes fortes, les antéricu- 
res denlées latéralement, et la deuxième 
paire garnie au côté externe de poils fer- 
rugineux ires-serres. 

Insectes de grande taille, propres aux 
payschauds du nouveau monde, à l'Afrique, 
aux Indes-Orientales, et à l’Australasie, 
Leurs larves, à ce qu’il paroît, vivent pour 
la plupart de racines, L’une a été figurée 
par mademoiselle de Mécions, dans les 
insectes de Surinam. La synonymie de 
ces insectes étoit fort embrouillée ; mais les 
savans auteurs de l Entomologie, de l’En- 

cyclopédie méthodique ont commencé à l’é- 
claircir. Eschscholtz a depuis publié un tra- 
vail sur le même objet, et le même groupe 
vient derniérement d’être l’objet d’une 
Monographie de la part de M. Percheron ; 
on peut donc aujourd’hui le considérer 
comme assez bien connu. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Côtés du corselet avec des points enfon- 
césassez nombreux. — Angle huméralvelu, 

PASSALOS. 

1. PASSALUS PUNCTIGER. 
Darm., Scuœns., Syn. Ins. — Long. 

19 lig. Larg, 6 lig. — Noir luisant ; élytres 
avec des stries ponctuées, plus marquées 
extérieurement ; tête surmontée en arrière 
d’un tubercule trés-pointu, dirigée en 
avant , une pelite élévation de chaque côté 
de Ja base ; élytres avec desstries ponctuées, 
surtout les extérieures; côtés du corps et 
pattes velus. — Cayenne. 

2. PASSALUS BARBATUS. 
Fasn., 2, 256, 4. — Inc, Mag. , 3, 73, 

409, — Long. 142 lig. Larg. 4 lig. 1. — 
Noir ; tête sans tubercule bien marqué au 
milieu ; élytres avec des stries, les exté- 
rieures fortement ponctuées; massue des 
antennes de quatre articles, le premier très- 
foiblement dilaté. — Cayenné et Antilles, 

DEUXIÈME DIVISION. 

Côtés du corselet avec des points enfon- 
cés, assez nombreux. — Angle huméral 
glabre. 

3. PASSALUS DENTATUS. 
Fazr., 2, 256,5.—Izric., Mag., 4, 4105, 5. 

— Long. 44 lig. Larg. 8 lig. 1, — Noir; 
élytres striées; tête avec deux carènes trans- 
versales, et quatre fortes dents au bord 
antérieur. — Java. 

PREMIÈRE DIVISION, 

Côtés du corselet avec une seule impres- 
sion. 

4. PASSALUS INTERRUPTUS. 
Fagr., 2, 255, 4. — Oriv., 4,4, 21, 

pl. 3, fig. 5. — Noir; élytres striées ; tête 
avec un gros tubercule pointu au milieu ; 
côtés du corselet , angle huméral et partie 
postérieure des pattestrès-velus. —Cayenne, 

5. PASSALUS CEPHALOTES. 

Ler. et Serv., Encycl., t. X, p. 20. — 
Long. 41 lig. Larg. 5 lig. 2, — Différe du 
P. Grandis par sa tête beaucoup plus large, 
le tubercule du milieu très-foible, et l’an- 
gle huméral glabre : milieu du corselet s’a- 
vançant en avant. — Brésil, « 

6. PASSALUS CORNUTUS. 
Fagn., 2, 256,3.— Pa. BEAUV. , Ins., 

Afr.et Am., 1. 1, pl. 4, fig. 4. — Long: 
48 lig. Larg. 5 lig. +. — Se distingue des es- 
péces précécentes, par la tête surmontée 
au milieu, au lieu de tubercule, d’ane 
corne arquée, recourbée en avant ; angle bu- 
méral glabre. — Amérique du nord. 
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OCYTHOE ; 
Passalus, Fazr., Oriv., Lan. 

Ce genre diffère des Passalus par ses an- 
tennes, dont la massue feuilletée est com- 
posée de six articles, les derniers beaucoup 
plus renflés que dans les vrais Passalus. — 
Mandibules bifides à l'extrémité. — Les 
seules espèces connues sont de très-grande 
taille , et viennent des Indes-Orientales. — 
Leur corselet n’offre point d’enfoncement 
au milieu. 

A. OCYTHOE TRIDENS. 

Wen. — Long. 27 lig. Larg. 7 lig. i. — 
Noir ; côtés du corselet et pattes intermé- 
diaires très-velus extérieurement ; tête sur- 
montée en avant, ou au milieu, de deux 
petits tuber rcules pointus dirigés en avant ; 
élytres avec de fortes stries, es intervalles 
des stries latérales marqués de points trans- 
versaux. — Java. 

2. OCYTHOE EMARGINATUS. 
Fasn., 2, 255, 2. — Long. 26 lig. Larg. 

13 lig. : 1, — Différe de l'O. Tridens par la 
tête surmontée d’une pelite carène trans- 
versale au milieu, les deux points du devant 
de la tête à peine visibles, et deux avances 
fortes, une devant chaque œil ; bord anté- 
rieur de la tête formant un prolongement 
au-dessus de la mandibule gauche ; de longs 
poils bruns autour des élytres. — Indes- 
Orientales. 
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PAXILLUS, Mac-Leay ; 

Passalus, Larr., Wé2er. 

Les Paxillus différent des Passalus par 
la massue des antennes formée de cinq ar- 
ticles, leur labre trés-court , et leurs mà- 
choires bidentées. — Les angles antérieurs 
du corselet sont très-pointus.—La deuxième 
paire de pattes à peine velue au côté ex- 
terne. — Îls sont en général de taille plus 
petite que les Passalus, et paroïissent pro- 
pres à l’Amérique du sud. 

4. PAXILLUS CRENULATUS. 
Des., Coll.—Long.7lig.:. Larg. 2lig. ?. 

— D'un brun-noir, quelquefois noir lui- 
sant ; côtés du corselet avec des points en- 
foncés, très-nombreux, et deux impres- 
sions arquées en avant; l’angle antérieur 
prolongé us peu en pointe; stries des ély- 
tres ponctuées, angle huméral glabre. — 
Brésil. 

2. PAXILLUS PENTAPHYLLUS. 
Pauis. BEauv., /ns., Afr. et Am.,t. 1], 

pl. 4, fig. 2. — Long. 7 lig. +. Larg. 2 lig. 1. 
— Diffère du P. Crenulatus par les angles 
antérieurs du corselet non prolongés en 
pointe , sans impressions arquées en avant, 
— Cayenne. 

DEUXIÈME SECTION. 

HÉTÉROMÈRES, Lan. 

Caractères. Tarses des quatre pattes an- 
térieurs formés de cinq articles, ceux des 
deux derniers n’en ayant que quatre. 

Ces insectes forment un vaste assemblage, 
souvent trés-peu naturel, et que les pro- 
grès de la science feront probablement dis- 
séminer en un grand nombre de groupes, 
qui se .placeront très-loin les uns des au- 

Caractères. Gorps généralement aptère, 
à élytres souvent soudées, — Antennes le 
plus souvent grenues, souvent un peu ren- 

flées à l'extrémité, et à troisième article 

tres dans la série des êtres; nous les pré- 
senterons provisoirement ici telsque M. La- 
treille les a rangés dans la 2e édit. du Reg. 
anim. 

Ces insectes forment quatre familles : les 
Mélasomes. les Taxicornes, les Sténély 
tres, et les T'rachélides. 

- PREMIÈRE FAMILLE. — ME £LASOMES , LarTr. 

f LUCIFUGES ou PHOTOPHYGES, DuériL. 

long. — Mächoires terminées intérieure- 

ment par une dent cornée.— Yeux oblongs, 
Ces insectes sont généralement nocture 

nes, vivent à terre, “dans le sable ou sous 
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les pierres et les décombres; ils sont pres- 
que universellement de couleur noire, d’où 
leur est venu leur nom. Leurs mouvemens 
sont souvent assez lents; leur nourriture 
semble consister en malières végétales dé- 
composées ; leur histoire est encore très-peu 
connue ; mais le peu de larves observées jus- 
qu'ici sont longues, cylindriques, recouver- 
tes d’une peau un peu écailleuse et lisse; 
leurs pattes sont courtes et au nombre de six. 

L'habitation de ces insectes offre quel- 
ques faits intéressans à la géographie 
entomologique ; l'immense majorité des 
espèces est cantonnée sur les bords des 
grandes mers intérieures , telles que la 
Méditerranée, la mer Noire, la Cas- 
pienne , etc. C’est ainsi qu’il y a un demi- 
siécle l’on connoissoit à peine quelques es- 
péces de ces animaux, et que les voyages 
faits vers cette époque en Orient, et parli- 
culièrement celui d'Olivier, en ont rappor- 
tés un nombre vraiment incroyable ; mais 
si les espèces sont très-multipliées , les in- 
dividus le sont bien plus encore , et la terre 
est quelquefois , à la lettre, couverte de 
ces hordes obscures. Les espèces de Melaso- 
mes répandues sur le reste du globe, nesem- 
bloient que des enfans égarés de lagrande fa- 
mille méditerranéenne, lorsque les voyages 
d’Eschscholtz, de Gaudichaud, de Lacor- 
daire , de Gay, etc., vinrent révéler aux 
naturalistes l’existence d’un nombre non 
moins prodigicux d’espèces analogues dans 
les vastes plaines sablonneuses de l’Améri- 
que australe ; là, dans les vastes pampas qui 
s’etendent depuis Buenos-Ayres jusqu’à la 
mer Pacifique, et particuliérement sur le 
versant de l’immense cordilière, pullulent 
des êtres qui, par leur aspect et leurs carac- 
tères, viennent se placer parmi les hétéro- 

‘méres en question, et ont déjà augmenté 
singulièrement le catalogue des espèces, 
déjà si étendu. Mais si ces habitans du sud 
de l'Amérique viennent se placer dans les 
mêmes groupes naturels que nos insectes 
européens, ils n’en constituent pas moins 
toujours des espèces dissemblables, et pres- 
que aussi généralement des genres diflé- 
rens, mais qui, par une sivgularité digne 
d'attention , viennent se placer à côté de 
chacun des groupes de l’ancien continent. 
Ainsi l’on en trouve qui ont le faciés des 
Pimélies ; d'autres sont très-semblables aux 
Akis ; d’autres encore ont l’aspect des Ten- 
tyries; quelques-uns se distinguent à peine 
des Blaps, etc. S'il étoit permis d’un fait 
z00logique si peu étudié encore , de tirer 
des constyuences géographiques, ne pour- 
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roit-on pas penser que l'interieur de ces. 
contrées, si peu étudiées encore, peut ren- 
fermer quelques grands lacs salés analogues 
à ceux de notre continent? car les voies 
de la nature sont presque toujours analo- 
gues, et, lorsque nous voyons des effets sem- 
blables, il est rare que la cause ne le soit 
pas aussi. 

Le tube alimentaire des Mélasomes est 
très-long, — L’æsophage est allongé, — Le 
jabot est lisse extérieurement, et garni de 
plis charnus au côté interne ; il aboutit dans 
quelques espèces à une valvule formée de 
quatre pièces cornées.—Le ventricule chy- 
lilique est long et flexueux, souvent hé- 
rissé de papilles pointues. Le fait le plus 
remarquable de l’organisation des Mélaso- 
mes cst la présence, chez la plupart, d’un 
appareil salivaire d’une grande simplicité. 
— Les vaisseaux biliaires sont insérés à la 
face inférieure du cœcum par un seul tronc 
tubuleux, qui résulte de la réunion de deux 
branches formées chacune de trois vaisseaux 
salivaires. — La bile est fortement colorée 
en jaune ou en brun. — Leurs organes gé- 
néraleurs ressemblent à ceux des Scara- 
béides. — Les testicules sont des capsules 
spermatiques en forme de sachets. — Le 
tissu adipeux est trés-abondant dans ces in- 
sectes , el c’est à ce fait que l’on attribue 
le laps de temps trés-long pendant lequel 
cesinsectes peuvent exister sans nourriture. 

Cette famille se divise en trois tribus : 
les Piméliaires, les Blapsides et les Tené- 
brionair'es. 

PREMIÈRE TRIBU. 

PIMÉLIAIRES, 
LATREILLE. 

Caractères. Élytres presque toujours sou- 
dées.—Palpes terminés par un article non 
sécuriforme. On peut parliculiérement ap- 
pliquer à cette tribu ce que nous venons 
de dire aux généralités de la famille; nous 
ajouterons seulement que les derniers arti- 
cles des antennes sont souvent grenus, que 
l'insertion de ces organes est toujours ca- 
chée sous les rebords latéraux de la tête, 
que l’écusson n’est pas visible à l’extérieur, 
au moins d’une manière notable ; que l’ab- 
domen est grand et souvent renflé, et 
qu’enfin ces insectes sécrètent souvent une 
liqueur gluante à laquelle adhère la pous- 
siére ou la terre sur laquelle ils vivent. 

” 
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PIMELITES. 

Caractères, Menton échancré. — Labre 
assez grand. — Tête ronde, à bord anté- 
rieur droit. — Corselet transversal. — Ab- 
domen ordinairement très-renflé, presque 
rond. 

Genres : Pimelia, Physogaster, Erodius, 
Zophosis, Calognathus, Praosis, Eury- 
gona, Nyctelia, Gyriosomus, Nyctozoilus. 

PIMELIA , Fagr. ; 

Pimelites, Sozrer ; 

Tenebrio, PaLLas. 

Antennes de onze articles, dont le troi- 
sième beaucoup plus grand que les sui- 
vans.—Palpes terminés par un article très- 
peu renflé, quelquefois un peu sécuriforme. 
— Labre très-saillant , un peu échancré en 
avant et cilié. — Mâchoires courtes, ter- 
minées par deux lobes dont l’un muni d’un 
crochet corné. — Menton assez grand , an- 
guleux sur les bords. — Tête arrondie. — 
2orselet plus ou moins globuleux. — Ecus- 

son ordinairement visible, et offrant alors 
une saillie brusque dans son milieu. — 
Élytres convexes , grandes. — Pattes ordi- 
nairement longues. 

Les Pimélies sont très-nombreuses en es- 
pèces, surtout sur les bords de la Méditer- 
rance; elles se trouvent sur le sable et 
courent au soleil; elles se nourrissent de 
malières animales ou végétales en décom- 
position , et même quelquefois, suivant 
M. Solier, d'animaux vivans, dont l’enve- 
loppe est molle, — On'a établi dans ce 
groupe naturel un grand nombre de genres 
artificiels que nous ne regarderons ici que 
comme de simples divisions. — Afrique. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Platyope, Fiscu. 

Yeux petits et orbiculaires. 

1. PIMELIA LINEATA. 
Fazr., 1, p. 136.—Leucographa, Fiscu. 

— Long. 5 lig. ?. Larg. 3 lis, — Noir; 
tête et corselet couverts de tubercules; 
élytres très-planes , avec des lignes granu- 
leuses, alternées avec d’autres d’un duvet 
serré et gris. 

Cette espèce, qui vient de Ja Russie mé- 
ridionale , est rangée par Fabricius avec ses 
Atis, 
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DEUXIÈME DIVISION. 

Diesia, Fiscx. 

Yeux transversaux. — Dernier article 
des antennes plus grand que le pénultiéme. 

2. PIMELIA QUADRIDENTATA, 
Fiscu., Sou., Ann. de la Soc. Ent., 1. V, 

p. 20. — Loug. 7 lig. Larg. 3 lig. L — 
Noir, pubescent; élytres déprimées, cou- 
vertes de petits points et de petits tuber- 
cules épars, dont quelques-uns forment 
deux petites lignes très-marquées; jambes 
antérieures quadridentées, — Russie Mé- 
ridionale, 

TROISIÈME DIVISION. 

Podhomala, Soter. 

Yeux transversaux. — Dernier article 
des antennes plus petit que le précédent. 
— Les quatre jambes postérieures plus ou 
moins arrondies en dessus. — Menton an- 
guleux latéralement. 

8. PIMELIA SUTURALIS. 

Fiscn. — Long. 7 lig. Larg, 3 lig. L. — 
Ovale, d’un noir brillant; tête parsemée 
de points ; corselet granuleux ; élytresavec 
trois côtes, dont les intervalles sont garnis 
de tubercules ; la seconde côte est dente- 
lée en arrière ; dessous du corps pubescent. 
— Russie Méridionale, 

QU ATRIÈME DIVISION, 

Trigonoscelis, So. 

Yeux transversaux. — Antennes à der- 
nier article plus petit que le précédent. — 
Jambes des deux dernières paires de pat- 
tes plus ou moins arrondies. — Menton 
non anguleux latéralement. — Quatre pre- 
miers articles des quaire tarses postérieurs 
comprimés et ciliés. 

L. PIMELIA PUBESCENS. 
PazLas. — Long. 5lig. !, Larg. 2]fe, £. 

— Corps ovalaire, oblong, noir, velu; 
corselet granuleux, avec une ligne longi- 
tudimale au milieu; élytres avec quatre 
côtes, dont les intervalles sont granuleux 
et garnis de poils gris. — De la Russie Mé- 
rionale. 

CINQUIÈME DIVISION. 

Lasiotata, Sos. 

Yeux transversaux, antennes à derhier 
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article plus petit que le précédent. — Jam- 
bes des deux paires de pattes postérieures 
plus ou moins arrondies. — Menton non 
anguleux sur les côtés. — Les trois pre- 
miers articles des quatre tarses postérieurs 
pon sensiblement comprimés. — Épistome 
brusquement rétréci. — Jambes et anten- 
nes comprimées, 

5. PIMELIA NODOSA. 
Fiscu., Soz., Ann. de la Soc. Ent., 1. V, 

p. 23.— Long. 40 lig. Larg, 5 lig.—Noir; 
corps oblong, à côtés un peu parallèles, 
planes en dessus ; corselet granuleux, avec 
des rugosités transversales ; élytres parse- 
mées de tubercules coniques portant cha- 
cun un poil; une petite côle sinueuse ct 
crénelée près du bord externe ; dessous du 
corps pubescent. — Sibérie. 

SIXIÈME DIVISION. 

Trachyderma , LATR. 

Yeux transversaux, — Antennes à der- 
nier article plus petit que le précédent. — 
Jambes des deux dernières paires de pat- 
tes plus ou moins arrondies. — Menton 
non anguleux sur les côtés. — Trois pre- 
miers arlicles des quatre larses postérieurs 
non sensiblement comprimés. — Épistome 
brusquement rétréci en avant. — Jambes 
et antennes non comprimées. —- Dixième 
article des antennes allongé et conique. — 
Tarses postérieurs grêles. 

6. PIMELIA HISPIDA. 
Fagr. — Long. 40 lig. Larg. 5 lig. — 

Corps très-allongé, noir , couvert de poils 
obscurs, finement granuleux ; élytres avec 
des séries longitudinales de très-pelits tu- 
bercules. — Égypte et Barbarie. 

7. PIMELIA SENNARIENSIS. 

Long. 7 lig. Larg, 2 lig. +.— Ressemble 
à l’Hispida, mais s’en distingue aisément 
par sa très pelite taille ; le corselet est sen- 
siblement plus large eu avant qu’en arrière ; 
il est couvert d’un duvet noir trés-fin et 
serré ; le présternum a dans son milieu pos- 
térieur une saillie peu considérable. —Sen- 
nar. Rapportlée par M. Batla. 

SEPTIEUE DIVISION. 

Prionoitheca, So, 

Diflère de la précédente en ce que les 
tarses sont ici épais, 
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8. PIMELIA CORONATA. 

Ouiv, , Ent., 3, genre 59, p. 4, pl. 2, 
fig. 47. — Long. 18 lig. Larg. 42 lig. — 
D'un noir luisant, couvert de poils roux ; 
élytres ayant les bords latéraux garnis d’é- | 
pines très-fortes, et la surface parsemée de 
lignes longitudinales, de petits tubercules | 
pointus et trés-écarlés; jambes et tarses 
bruns. — Haute-Égypte. 

HUITIÈME DIVISION. 

Pterocoma. 

S’éloigne des deux précédentes par le 
dixième article des antennes, qui-est lrés- 
court et transversal. 

9. PIMELIA SARPÆ. 
Fiscu., Soc,, Ann. de la Soc. Ent., t. V, 

p- 46. — Long. 5 Jig. :. Larg. 3 lig. — 
Corps ovalaire, un peu élargi, noir, cou- 
vert de poils roides, mais assez courts ; COr- 
selet granuleux; élytres couvertes de pe-" 
üts tubercules, ci présentant trois côtes 
saillantes , dont l’extérne est parsemée de 
tubercules aigus qui la font paraître dente- 
lée. — Russie Méridionale. 

Nota. C’est aussi à cette division que l’on 
doit rapporter les Pimelies Piligera et Cos- 
tata des entomologisles russes. 

NEUVIÈME DIVISION. 

Thriptera, Soz. 

Yeux transversaux, — Antennes à der-\ 
nier article plus petit que le précédent. —" 
Les quatre jambes postérieures. plus ow 
moins arrondies. — Menton non anguleux 
latéralement. — Les trois premiers articles | 
des quatre tarses postérieurs non sensible= 
ment comprimés. — Epistome rélréci en 
avant d’une manière insensible. — Jambes 
antérieures non amincies au côté extérieurs 

AO. PIMELIA CRENITA. 2 
Henrasr, Sor., Ann. de la Suc. Ent, , 

1. V,p. 51.—Long. 6 lig. +. Larg. 4 lig. + 
— Corps ovalaire , noir, velu; corselet cous 
vert de petits tubercules ; élytres assez pla 
nes, offrant des rugosités transversales sub 
les côtés et parsemées de tubercules dispos 
sés en séries. — Egypte. t 

| 

DIXIÈME DIVISION. 

Pachyscelis, SOL. 

Diffère de la précédente par les jambes” 
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antérieures ainincies au côté externe et les 
quatre postérieures épaisses. — Les arti- 
cles des antennes entre le troisième et le 
neuvième un peu ovalaires. 

A1. PIMELIA QUADRICOLLIS. 
Bruité, Expéd. sc. de Morée, Ins., 

p. 493. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. :. — 
Noir, court, très-granuleux ; corselet peu 
arrondi sur les côtés. — Morée. 

Nota. C'est dans ce groupe qu’il faut pla- 
cer les Pimelia Clavaria de Faldermann , 
Hirtella et Granulosa de Latreille. 

ONZIÈME DIVISION. 

Pterolasia, Sos. 

Ne s'éloigne de la dixième que par les 
quatre jambes postérieures qui sont minces, 
et les articles des antennes compris entre le 
troisième et le neuvième coniques et al- 
longés. 

A9. PIMELIA SQUALIDA. 
Soz,, Ann. de La Soc. Ent., t. V, p. 68. 

— Long. 7 lig.Larg. 4. — Corps granu- 
leux, allongé, noir, couvert d’un duvet 
serré et gris; élytres avec quatre petites cô- 
tes trés-étroites. — Sénégal. 

DOUZIÈME DIVISION. 

Polpagenia, Sor. 

Yeux transversaux. — Antennes à der- 
nier article plus petit que le précédent. — 
Les quatre jambes postérieures notable- 
ment anguleuses ; les antérieures pres- 

que filiformes. 

13. PIMELIA ASIDIOIDES. 
Sox. , Ann. de la Soc. Ent.,t V, p. 71, 

— Long.7 lig. Larg. 4 lig. ?,—Corps court, 
presque parallèle, brun, couvert d’un 
duvet gris sur les côtés et roux au milieu; 
élytres avec trois côtes dont les deux pre- 
miéres ont entre elles une réticulation ir- 
régulière et granuleuse. — Sénégal. 

43. PIMELIA SERICEA. 
Ouxv. , Ent., 3, genre 59, p. 8, pl. 4, 

fig. 4.— Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — Noir, 
oblong, très-pubescent, couvert de trés- 
petits tubercules ; élytres avec la côte mar- 
ginale denticulée et trois séries de gros tu- 
bercules coniques, — Égypte. 

44. PIMELIA BIPUNCTATA. 
Fasr.,t. I, p. 430, n° 44.—Enc.,t. X, 
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p. 429, — Muricata, Ouiv., 8, genre 59, 
p. 9, n° 40. — Long. 7 lig, Larg. 5 lig, — 
Corps un peu globuleux, noir; corselet 
avec une impression transversale au milieu ; 
élytres arrondies , avec quatre côtes longi- 
tudinales, dont les intervalles sont très- 

granuleux. — Midi de la France. 

TREIZIÈME DIVISION. 

Pimelia proprement dit, So. 

S’éloigne de la précédente par les jam- 
bes antérieures, qui sont notablement trian- 
gulaires. 

Cette division comprend l’immense ma- 
jorité des espèces. 

15. PIMELIA ANGULATA. 
Fagr. , 4, p. 431. — Long. 40 lig. Larg. 

6lig. — D'un noir assez luisant; côtés du 
corselet granuleux ; élytres avec des lignes 
longitudinales, de forts tubercules épi- 
neux, et entre elles d’autres plus pelits et 
épars ; pattes et antennes noires. —Egypte. 

46. PIMELIA ANGULOSA. 
Ouxv., Ent., t. 111,n°.59, p.44; pl. 11, 

fig. 23.—Long.)9 lig. Larg. 5 lig. L.—Corps 
noir ; côté du corselet granuleux; élytres 
blanchâtres sur les côtés. garnies de quel- 
ques séries Jongitudinales de tubercules 
épineux et écartés; les intervalles en pré- 
sentent de plus petits; pattes et antennes 
brunes. — Sénégal. 

Nota. Cet insecte est la Pimelia Spini- 
pennis des collections de Paris. 

I] faut encore rapporter à cette division 
les P. Grossa et Muricata de Fabr.; Ne- 
glecta, Fisch. ; Vestita, Guér. (Icon. du 
Régn anim, Ins., pl. 28, fig. 1); Cephälo- 
tes, Pallas; Senegalensis et Rugosa, Oliv. 
(Ryssos, Herbst.) ; Rugulosa, Germ. (spec. 
nouv., p. 134); Peyraadü, Latr.; Subglo- 
bosa, Linn. ; Græca, Brullé (Expéd. de 
Morée), eic., etc. 

DEUXIÈME GROUPE. 

Écusson caché, 
Les espèces qui se placent ici ont géné- 

ralement les pattes beaucoup plus longues 
que dans le premier groupe. 

Qu ATORZIÈME DIVISION. 

Megagrius, Sox. 

Labre caché, — Tête trilobée en avant. 
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47. PIMELIA FRIOLI. 
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — D'un noir 

obscur, à peine ponctué ; corselet avec un 
sillon longitudinal; pattes avec des points 
au milieu de chacun desquels l’on voit un 
pett piquant roussätre. — Barbarie. 

QUINZIÈME DIVISION. 

Macropoda , Soz. 

Labre saillant, — Tête non trilobée. — 
Yeux étroits. — Mandibules ayant un sil- 
Jon en dessus. 

18. PIMELIA VARIOLARIS. 
Ouiv., Ent. ,t. 111, genre 59, p. 9. — 

Long. 8 lig. Larg. 4 lig. — Corps ovalaire 
ou oblong, selon les sexes ; corselet très- 
irrégulier ; élytres couvertes de petits tuber- 
cules et parsemées d’autres très-gros et lis- 
ses, dont une partie forment deux séries 
longitudinales sur le milieu de l’élyue. — 
Sénégal, 

SEIZIÈME DIVISION. 

Adesmia, Fiscu. 

Labre saillant. — Tête non trilobée. — 
Yeux étroits. — Mandibules sans sillon. 

49. PIMELIA PORCATA. 
Fasn.,t. L, p. 431. — Sulcata, Ozrv., 

Ent. , genre 59, p. 17, pl. 4, 
Long. 6 lig. Larg. 3 lig. +. — Corps noir, 
court, un peu déprimé; corselet lisse au 
milieu, ponctué sur les côtés; élytres avec 
quatre côtes étroites, dont les intervalles 
sont garnis de tubercules aigus. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

Nota. Il faut encore rapporter à cette 
division les P. Rugosa Fabr.; Ovata, Oliv.; 
Coturnata, Klug., etc. 

h Let fig. 5? — 

DIX-SEPTIÈME LIVISION. 

Stenocara, SOLIER. 

Labre saillant. — Tête non trilobée. — 
Yeux larges. — Jambes intermédiaires très- 
longues. 

20. PIMELIA LONGIPES. 
Ouv., t. I1I, genre 69, p.16, pl. 

fig, 3.— l'an. rt. [, p. 129. — Long. ri 
Larg. 3 lig. L, — Corps court, noir; cor- 
selet presque lisse; élytres arrondies , avec 
des siries lougitudinales, de gros tuber- 
cules. — Cap de Bonne-Espérance, 

ERODIUS. 
. 

Nota. Il fant aussi placer ici la P. Mor- 
billose, de Fabricius; ainsi que sa Crenaia, 
et peut-être sa Serrata. 

DIX-HUITIEME DIVISION. 

Metriopus, SoLteR. 

Labre saillant, — Tête non trilobée, — 
Yeux larges. — Jambes antérieures et in- 
termédiaires courtes. 

21. PIMELIA HOFFMANSEGGI. 
Soz., Ann. de la Soc. Ent., t. IV. p. 571. 

— Long. 4 lig. { Larg. 2 lig. 1. — Corps 
en ovale , court, noir, déprimé eu dessus ; 
corseletinégal ; élytres articulées ; antennes 
et pattes brunes. — Cap de Bonne - Espé- 
rance, 

PIHYSOGASTER, LaAcORDAIRE. 

Ce genre a de grands rapports avec icc- 
lui de Pimelia, mais s’en distingue par ses 
antennes filiformes, à articles cylindriques, 
à l'exception des trois derniers qui sont un 
peu globuleux. — Par ses palpes maxil- 
laires dont le dernier article est un peu 
renflé au milieu, plus étroit à l’extrémité, 
un peu en ovale, mais tronqué à l'extrémité. 
— Le menton est carré, mais retréci en ar- 
riére. — La lèvre est eourte, transversale 
et un peu échancrée. — Les élytres sont 
généralement prolongées un peu en queue 
en arrière. 

Ce genre est établi sur quelques insectes 
d’assez petite taille, et habitant les parties 
les plus australes de l'Amérique. 

1. PHYSOGASTER MENDOCINUS. 
LaAcoRDAIRE, Ann. des Sc. nat.,t. XX, 

p. 276. — Guér., Mag., 3° année, Melas., 
t. II, pl. 401. — Long. 2 lig. + Larg. 
4 lig. + — Finement ponctué, d’un brun 
obscur; élytres rougeätres, parsemées de 
très-petits poils gris; antennes, parties de 
la bouche , jambes et larses rougeàtres. — 
Tucuman. 

Nota. Ajoutez à ce genre: 

2. PHYSOGASTER TOMENTOSUS. 
Guér., Mag. Zool., 3° année, Melas., 

t. III. — Quien diffère par sa taille du 
double plus grande, et son corps entière- 
ment couvert d’une épaisse pubescence 
grise. — Chili. 

ERODIUS , Fasr.; . 
Partie de la tribu des Erodites, SoLtEr. 

Antennes ayant onze articles, dont le 

mt tent Cf RE ed 
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dernier plus ou moins apparent. — Mächoi- 
res à lobe interne ordinairement dépourvu 
de crochet corné , mais muni à son extré- 
milé de cils. — Palpes de quatre articles 
sécuriformeset allongés.— Labre transver- 
sal un peu rétréci en avant, tronqué et ci- 
lié en avant. — Yeux assez petits, ovalaires, 
placés au-dessus du bord latéral de la tête. 
—Jambesantérieures fortement dentelées. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Leptonychus, Cuev. 

Mandibules avec une dent saillante en 
dessous, — Antennes n’ayant que dix arti- 
cles visibles, les deux derniers étant soudés 
ensemble, le dixième emboîtant le dernier 
et se prolongeant en une saillie notable. 

A. ERCODIUS CHEVROLATII. 
Leplonychus Erodioides, Cuevn., Rev. 

Ent.,t, 1,pl.1, fig. 4. — Long. 4 lig. 
Larg. 2 lig. — Noir, globuleux; élytres 
rugueuses ; pattes et antennes brunes. — 
Sénégal. 

Nota. M. Solier ( Ann. de la Soc. Ent. 
t. III, p. 513) décrit une deuxième espèce 
de cette division, sous le nom de Maillis ; 
elle se distingne particulièrement de la pré- 
cédente par sa taille plus grande et sa forme 
plus parallèle. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Arthrodeis, Sox. 

Diffère de la division précédente par les 
antennes qui n’ont également que dix arti- 
apparens, mais dont le dernier et! un peu 
orbiculaire. 

On rapporte ici trois espèces d'Egypte. 

TROISIÈME DIVISION. 

Diodontus, So. 

Tarses antérieurs bidentés — Mandi- 
bules ayant une dent saillante en dessous, 
mais les antennes ont onze articles appa- 
rents. 

Deux espèces du Sénégal et une du Cap. 

QUATRIÈME DIVISION. 

( Erodius et Anadesis, Sox. ) 

Mandibules sans dents notables en dessus. 
Groupe très-nombreux en espèces. 

2. ERODIUS LÆVIGATUS. 
Outv., Ent.,t. II], genre 63, p. 5, pl. 4, 

fig, 4. — Long. 5 lig. Larg. 3 lig. — Gib- 
beux, obtus en arriére, noir ; élytres lisses 
au milieu, granuleuses sur les côtés et en 
arrière, avec deux côtes très-peu marquées ; 
antennes et pattes un peu brunâtres. — Sé- 
négal. 

3. ERODIUS BILINEATUS. 
Ouiv., Ent.,t. LI, genre 63, p. 4, pl. 4, 

fig. 2. — Long. 5 lig. Larg. 3 lig.— Noir. 
globuleux , un peu ovalaire ; élytres avec 
deux côtes longitudinales larges et rac- 
courcies. — Sénégal. - 

4. ERODIUS GIBBUS. 

Ouiv., Ent.,t. III, genre 63, pl. 1, fig. 3. 
— Fagr., 4, p. 421. — Long. 5 lig. Larg. 
8 lig. — Corps en ovale allongé, d’un noir 
assez brillant ; élytres avec deux très-foibles 
côtes longitudinales raccourcies, — Bar- 
barie. * 

11 faut aussi rapporter à cette division 
l’Erodius Orientalis , Brullé, Exped. sc. 
Morée, espèce du Peloponèse, etl’Erodius 
Europœus de Solier, — Insecte d’Espagne 
et de Portugal. 

ZOPHOSIS, LaTr.; 

Erodius, Fagr., OLiv., SCHOENH. 

Les Zophosis sont trés-voisins des Ero- 
dius,etne devraient peut-être former qu’une 
simple division de ce genre, par le peu 
d'importance des caractères qui les sépa- 
rent; cependant nous avons cru devoir 
nous conformer , en adoptant cette coupe, 
à l’usage général. 

Les antennes sont formées de onze aru- 
cles bien distincts. — Le présternum pré- 
sente en arrière une sallie très-marquée.— 
Les jambes antérieures ne sont pas biden- 
tées au côté externe , mais se terminent par 
un élargissement pointu latéralement. 

Ces insectes sont en général de petite 
taille, et sont moins connus que les Erv- 
dius. 

4. ZOPHOSIS TRILINEATA. 
Ouv., Ent., LILI, genre 65, p. 6, pl. 4, 

fig. 5. — Larr., Gén. Crust. et Ins., t. IT, 
p. 446. — Long. 3 lig. 1. Larg. 4 lig. à. — 
Corps ovalaire, convexe, bronzé ; ély- 
tres avec quatre côtes lisses et déprimées, 
dont les intervalles sont garnis d’une pous- 
siére blanchâtre.— Sénégal. 

2. ZOPHOSIS {-LINEATA. 

Encycl, métk.,t. X, p. 822, — Ent., 
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t. IL, p. 63, pl. 4, fig. 6. — Long 8 lig. ;, 
Larg. 4 lig. À. — Corps noir, ovale , un peu 
déprimé ; élytres avec quatre côtes étroites. 
— Sénégal. 

3. ZOPHOSIS MINUTA. 
Fagr., 4, p. 424. — Oriv., Encycl., "7, 

p. 427.— Long. 2 lig. 1, Larg. 4 lig. +. — 
Corps court, arrondi, convexe, noir ; ély- 
tres très-finement ponctuées. — Espagne. 

k. ZOPHOSIS MURICATA. 
Fagr. , 4, p. 421. — Testudinarius, 

Oxiv., Ent., t. III, genre 63, p. 4, pl. 4. 
— Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — Noir, très- 
convexe, arrondi ; élytres couvertes de tu- 
bercules triangulaires et pointus.— Cap de 
Bonne-Espérance. 

5. ZOPHOSIS TESTUDINARIA. 
Fazr., 4, p. 424. — Larr., Gén. Crust. 

et Ins. , 2, p. 146. — Long. 4 lig. Larg. 
2 lig. À. — D'un noir un peu brillant ; corps 
ovalaire , assez élargi; élytres granuleuses. 
— Cap de Bonne-Fspérance. 

Nota. On trouve encore dans les au- 
teurs un assez grand nombre d’espèces de 
ce genre , telles sont : 

6. Dytiscoides, Scaonux. , Syn. Ins., qui 
est l’Angustus de Wiedmann. — Du cap 
de Bonne-Espérance. 

7. Plana, Fagr. — D’Egypte. 
Et de plus trois espèces décrites par 

M. Brullé, dans le grand ouvrage de l’expe- 
dition de la. Morée, et une vingtaine d’au- 
tres, publiées par M. Solier { Ann. de la 
Soc. Ent., t. IL ). 

CALOGNATHUS, Guér. 

Antennes filiformes, de la longueur des 
mandibules, plus longues que la tête, de 
onze articles : le premier un peu plus fort, 
grand ; le deuxième petit, conique ; le troi- 
sième presque aussi long que les deux pre- 
miers pris ensemble , presque cylindrique ; 
les suivansallant en diminuant de longueur; 
le pénultième élargi, et formant un petit 
bouton arrondi; le dernier très-petit. — 
Palpes maxillaires de quatre articles, le 
premier très-court ; les deux suivansgrands, 
filiformes, coniques et égaux; le dernier 
plus court, plus épais, tronqué obliquement 
au côté interne, et en forme de hache. — 
Les labiaux courts, filiformes, de trois ar- 
ticles presque égaux, le dernier un peu 

” plus épais et tronqué à l'extrémité. — Labre 
saillant, un peu plus large que long, ti- 

PRAOSIS, . F 

denté en avant. — Chaperon un peu avancé 
et fortement bidenté. — Lévre en carré 
transversal , velue. — Mâchoires terminées 
par deux lobes membraneux , arrondis et 
tronqués en dedans, fortement ciliés, iné- 
gaux. — Mandibules très-courtes dans Ja 
femelle, mais avancées, plus longues, grê- 
les, crochues au bout, ayantune forte dent 
dirigée en dessous à la base, dans le mâle. 
— Corps aplati, rétréci à l'extrémité pos- 
térieure, aptére.—T ête large, transversale. 
— Yeux ronds. — Corselet au moins trois 
fois plus large que long. — Elytres grandes, 
embrassant les côtés de l’abdomen. - - Pat- 
tes grêles, longues. — T'arses velus , le der- 
nier article très-long. 

Ce singulier insecte a la forme d’un 
Lucane. 

CALOGNATHUS CHEVROLATH. 
Guér.. Mag., cl. 9, fig. 472 — Long. 

6 lig.!. Larg. 3 lig. — Corps un peu dé- 
primé, noir; tête et corselet légèrement 
bronzés, à côtés blancs; élytres pointues, 
rugueuses Jatéralement, ayant en dessus 
Ja suture et deux bandes latérales blanches, 
pattes noirs : tarses bruns. — Cap de Bonne- 
Espérance. 

PRAOSIS, Escx.; 
Praosis et Anthrasomus, Guér. 

Antennes de onze articles : le premier 
gros, le deuxième trés-court, le troisième 
le plus long, les suivans à peu prés égaux, 
les quatre derniers plus élargis, le onzième 
ovalaire et pointu. — Labre bifide en avant. 
— Menton presque carré, à angle arrondi, 
un peu rétréci en arrière. — Lèvre profon- 
dément échancrée. — Palpes maxillaires 
longs, de cinq articles: le premier assez 
court, le deuxième le plus long, le troi- 
sième conique , le dernier ovalaire, tron- 
qué à l'extrémité. — Palpes labiaux courts, 
grêles, de trois articles à peu près égaux, 
le dernier ovalaire. — Mandibules fortes, 
-arquées, souvent bifide à l'extrémité. — 
Mächoires bilobées, le lobe interne ter- 
miné par un onglet, l’externe renflé et 
velu. — Tête moyenne. — Yeux trans- 
versaux. — Corselet grand. transversal , 
échancré en avant, presque tronqué en 
arrière. — Ecusson souvent visible, mais 
très-petit. —Elytrestrès-courtes, convexes. 
— Pattes grêles.--Jambesantérieures den- 
ticulées. 

Insectes de taille moyenne, propres aux 
parties les plus méridionales de l'Amérique 
du sud. 



EURYGONA. 

4. PRAOSIS RUFIPES. 
Escuscu., Zool. Atlas, 3° cah., p. 9, 

pl. 14, fig. 2. — Long. Alig. :. Larg.3lig.;. 
— Noir; élytres avec trois lignes longitu- 

dinales blanches sur chacune. — Californie. 

2. PRAOSIS CUCULLATA. 
Lacorp., Ann. Sc. nat.— Guér., Mag., 

t. LIL, Melas., pl. 105, fig. 4. — Long. 
8 lig. ?. Larg. 2 lig. :. — Noir; corselet 
couvert de très-gros points enfoncés , pro- 
longé en avant, au-dessus de la tête , en un 
bourreletgarni depoilsjaunes ; élytres très- 
granuleuses, ayant chacune deux côtes 
longitudinales et le bord latéral aigu. — 
Tucuman , rapporté par M. Lacordaire. 

3. PRAOSIS SUBMETTALLICA. 
Guée. , loc. cit. , pl. 405, fig, 3. — Long. 

4 lig. À. Larg, 3 lig. — D'un bronzé pres- 
que noir; corselet rebordé latéralement ; 
élytres finement rugueuses ; dessous du 
corps noir ; extrémité des jambes et tarses 
bruns. — Chili, rapporté par M. Gory. 

4. PRAOSIS CHEVROLATIL. 
Guér., Magas. Zool, 3° année, Melas., 

p.32. — Long. 7lig. Larg. 8 lig. +. — Très- 
grand, presque carré, d’un brun obscur ; 
tête très-fortement granuleuse, avec un 
profond sillon transversal entre les yeux ; 
corselet plus large que les élytres, très- 
arrondi , et rebordé sur les côtés, couvert 
de points trés-serrés sur les côlés, et écartés 
au milieu; élytres couvertes de côtes assez 
foibles, mais nombreuses , dont les inter- 
valles sont garnis de petits points ; jambes 
couvertes de très-pelites épines, les anté- 
rieures élargies, mais sans dent externe.— 
Chili, rapporté par MM. Lacordaire et 

_ Gaudichaud. 
Cet insecte est le type du genre A4n- 

thrasomus de M. Guérix ; il est répandu 
dans les collections de Paris , sous le nom 
de Silphoides. 

5. PRAOSIS HIRTICOLLIS. 
Long. 2 lig. . Larg. 4 lig. i. — D'un 

brun assez luisant ; tête rugueuse ; corselet 
très-large, rougeätre , finement ponctué, 
garni sur les côtés de poils jaunes; élytres 
plus étroites que le corselet , très-fortement 
ponctuées ; jambes épineuses, rougeûtres, 
velues, les antérieures tres-élargies. — Pé- 
rou. 

6. PRAOSIS SPIRIPES. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. :. — Ressemble 

beaucoup au précédent, maismoins élargi ; 
corps ovalaire, noir, finement ponctué ; 
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élytres avec les côtés garnis d’un duvet très- 
serré et cendré, au milieu duquel se déta- 
che une trés-courte côte, située près de 
l'angle buméral, une autre trés-étroite, qui 
se prolonge presque jusqu’à l'extrémité ; 
une autre plus large, qui intérieurementse 
confond avec le disque; en arrière un pelit 
sillon longitudinal, près de la suture, et 
garni de poils gris; toutes les jambes gar- 
nies de petites épines fort nombreuses , les 
antérieures dilatées en une forte dent ex- 
terne au-dessus de l'insertion du tarse, — 
Chili, rapporté par M. Gaudichaud. 

7. PRAOSIS ROTUNDATA. 
Long. 6 lig. Larg. 4 lig. +. — Corpstrès- 

large, d’un brun-noir , finement ponctué ; 
corselet trés-large, rebordé foiblement sur 
les côtés; élytres avec deux ou trois foibles 
côtes sur chacune, etplus prés de la suture, 
et seulement en arrière, un petit sillon lon- 
gitudinal ; les jambes antérieures se dilatent 
en une trés-forte dentextérieure, au-dessus 
de l'insertion du tarse ; tarses et bas des 
antennes rougeàtres. — Chili, rapporté par 
M. Gaudichaud. 

8. PRAOSIS PILULA. 

Long. 3lig. +. Larg, 2 lig. :. — Corps 
arrondi, globuleux, d’un brun obscur, 
finement ponctué ; corselet ayant unrebord 
latéral assez large ; élytres non rebordées; 
pattes d’un brun-rouge , un peu épineuses; 
les jambes antérieures élargies en dessus 
de l'insertion du tarse en une avance ar- 
rondie. — Chili. M. Gaudichaud. 

Nota. Rapportez encore à ce genre : 

9. Le Praosis Ursina, Lacorp., Ann. Sc. 
nat. ,t. XX, — GuÉrIN, Voyag., p. 92, 
fig. 5 ; Mag., 3° année; Melas., p. 9. 

10. Le Praosis Dilaticollis, Lacorp., 
loc. cit, — Guér., id. 

41. Le Praosis Sulcata, Escuscu., Zool. 
Atlas , 3° cah., p. 7. 

EURYGONA ; 

Aulacus, Gray. 

Antennes presque filiformes, de onze 
articles : le premier gros, le deuxième très- 

petit, le troisième le plus long, les autres 
coniques , les derniers un peu plus courts. 
— Palpes à dernier article tronqué obli- 
quement à l'extrémité. — Mandibules for- 
tes, arquées, bidentées intérieurement. 
— Mâchoires velues, à lobe externe grand, 

l'interne en forme d’onglet. — Labre 
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transversal, échancré au milieu. — Menton 

carré, transversal, — Corps hémisphérique. 

— Tête arrondie. — Corselet trés-grand , 

trés-arrondi, et très-rebordé latéralement, 
prolongé et arrondi au bord postérieur. — 
Elytres renflées, prologées en arrière en 
petites queues. — Jambes épineuses. 

Ce genre est voisin des Erodius. 

EURYGONA CHILENSIS. 

Grax, Anim. Kingd., Ins., t. 1, p.782, 
pl. 124, fig. 4. — Noir; élytres avec de 
fortes côtes. — Chili. 

NYCTELIA, Lare. ; 

Zophosis, GER. ; 

Tribu des Nyctelites, Sou. 

Antennes de onze articles, dont le troi- 
sième beaucoup plus long que les premiers 
et un peu plus que les suivans ; les derniers 
grenus et un peu ovalaires. —Palpes maxil- 
laires à dernier article plus ou moins sécu- 
riforme. — Mâchoires en grande partie 
découvertes, courtes, bilobées et ciliées. 
— Mandibules courtes, épaisses, un peu 
tronquées au bout. — Labre saillant et bi- 
lobé. — Tête enfoncée dans le corselet, 
arrondie sur les côtés, fortement appli- 
quée contre le corselet, à angles postérieurs 
prolongés. — ŒÆElytres un peu planes en 
dessus, offrant ordinairement un rebord 
marginal. — Pattes longues. 

Toutes les espèces de ce genre se trou- 
vent dans les parties australes de l’Améri- 
que du sud, et y remplacent les 4kis de 
l’ancien continent. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Nyctelia proprement dit, Sox. 

Jambes antérieures terminées extéricu- 
rement par une dent longue et épineuse. 

A. NYCTELIA NODOSA. 
Gerx., Ins., Spec. Nov.,'p. 133.—Brun- 

nipes, LaTr., Dict. cl. d’'Hist. nat., f. 15, 
p. 575. — Guér., Mag. Zool., 3° année, 
pl. 402, f. 2. — Long.7 lig. Larg. 3 lig.— 
Corps ovalaire , noir; corselet cilié latéra- 
lement, avec un léger sillon au mileu ; ély- 
tres légérement plissées en travers, et of- 

… frant cinq côtes sur chacune; antennes et 
pattes plus ou moins rouges. — Buenos- 
Ayres et Chili. 

NYCTELIA, 

DEUXIÈME DIVISION. 

Psectrascelis, Sox. 

Jambes antérieures sans dent épineuse ; 
les postérieures des mâles renflées, en 
massue brusque à leur extrémité. — An- 
tennes ayant au moins les neuvième et 
dixième articles coniques et très-élargis à 
leur extrémité. 

2, NYCTELIA PILIPES. 
Guér., Mag. Zool., 3° année, pl. 102, 

f.4. — Long. 6 lig. :. Larg. 3 lig. +. — 
D'un noir luisant; corselet avec de nom- 
breux sillons longitudinaux; élytres lisses 
et arrondies; pattes et antennes couvertes 
d’une pubescence serrée et jaune, — Chili. 

Ici se place aussi la N, Picicollis de 
M. Lacordaire, Ann. des Sc. nat., t. XX. 

TROISIÈME DIVISION. 

Cerostena, Sox. 

Diffère de la précédente par les antennes 
gréles et à articles étroits et allongés. 

3. NYCTELIA DEPLANATA. 
So, Ann. de la Soc. Ent.,t. V, p. 826. 

—Long. 7 lig. Larg. 3 lig. à. — Allongé, 
d’un noir obscur, couvert d’un duvetgris et 
serré, plane en dessus; corselet avec de nom- 
breux sillons longitudinaux; élytres ponc- 
tuées, avec deux foibles côtes dorsales. — 
Chili. 

QUATRIÈME DIVISION. 

Mitragenius , So. 

Jambes antérieures sans Jongue dent 
épineuse ; les postérieures des mâles sim- 
ples. — Pas de saillie notable entre l’inser- 
tion de la deuxième paire de pattes. —Men- 
ton presque aussi long que large. 

L. NYCTELIA DEJEANI. 
So., Ann. dela Soc. Ent., t. V, p. 330. 

—Long. 7 lig. 1 Larg. 8 lig. :.—Noir, 
ovale: corselet couvert de petites rides 
longitudinales ; élytres d’un cuivreux pâle, 
mouchetées de noir, avec trois côles sur 
chacune. — Chili. 

CINQIÈME DIVISION. 

Auladera, SoL. 

Diffère de la précédente par le menton 
un peu transverse, 

FTx 



NYCTOZOILUS. 

5. NYCTELIA CRENICOSTA. 
Grér., Mag. Zool., 3° année, p. 5. — 

Long. 9 lig. Larg. 4 lig. !, — Noir; corse- 
let couvert de rides longitudinales profon- 
des et trés-serrées ; élytres ovalaires, d’un 
cuivreux métallique, avec trois côtes lon- 
gitudinales sur chacune ; elles sont parse- 
mées de points noirs; dessous du corps et pat- 
tes garnis d’une pubescence grise, —Chili, 

SIXIÈME DIVISION. 

Callyntra, So. 

Jambes antérieures sans longue dent 
épineuse ; les postérieures simples. — Une 
sallie notable entre l'insertion des deux 
pattes intermédiaires. — Dernier article des 
antennes plus grand que le pénultième. 

6. NYCTELIA MULTICOSTA. 
Guer., Mag. Zool., 1. III. — Long. 

8 lig. Larg. 3 lig. , — Noir; corselet un 
peu cordiforme, couvert en dessus de ri- 
des longitudinales, et présentant deux pe- 
tits mamelons allongés; élytres avec qua- 
tre fortes côtes longitudinales ; pattes bru- 
nes, couvertes, ainsi que les antennes, 
d’une pubescence cendrée, — Chili, 

SEPTIÈME DIVISION. 

Se distingue de la précédente par les an- 
tennes dont le dernier article est plus petit 
que le pénultiéme, 

7. NYCTELIA ERYTHROPUS, 
LAcORDAIRE, Ann. des Sc. nat., 1. XX. 

“—Soz., Ann. dela Soc. Ent..t. Y, p. 345. 
— Long. 40 lig. Larg. 4 lig. !. — Noir; 
corselel couvert de petits sillons longitudi- 
maux trés-rapprochés; élytres avec trois 
Stries longitudinales, dont les intervalles 
entre la deuxième et la troisième, et surtout 
entre celle-ci et le bord externe, offrentune 
série continue de plis transversaux bien 
marqués; palles et antennes d’un brun- 
rouge, — Du Tucuman. 

8. NYCTELIA EBENINA. 
Lacordaire, Ann. de la Soc. Ent. , 

t. XX,—Sor., Ann. de la Soc. Ent. t. Ve 
D: 343. — Long. 10 lig. Larg. 4 lig. 2 — 
Ressemble au précédent, mais s’en dis- 
lingue par ses pattes et ses antennes qui 
sont noires. — Tucuman. 

HUITIÈME DIVISION. 

Entomoderus, Soz, 

Cette division se distingue de toutes les 
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précédentes par les angles postérieurs du 
corselet, qui sont fortement échancrés et 
paraissent très-épincux. — Le menton est 
en croissant. 

9. NYCTELIA EREBI. 
LacorpaïRe, Ann. des Sc. nat., t. XX. 

—Soz., Ann. de la Soc. Ent., t. V, p. 348. 
— Long. 7 lis. Larg. 3 lig. — Noir ; corps 
oblong , à côtés presque parallèles, plane 
en dessus ; corselet avec trois lignes élevées 
en dessus; élytres avec trois côtes élevées 
et une petite ligne raccourcie et située en 
arrière entre la première et la seconde, — 
Du Tucuman. 

GYRIOSOMUS,' Gvér, 

Nyctelia, Gray. 

Insectes trés-voisins des Nyctelia, mais 
s’en distinguant par leur labre transversal ; 
et leur corps court:et élargi. ‘ 

Us ont la même habitation que les insec- 
tes que nous avons cités. , 

1. GYRIOSOMUS LUCZOTIT. 
Guér., /con., Ins., pl. 28, f. 5.—Mag., 

3° année, Melas., p. 6, pl. 28, f. 5.—Long. 
40 lig. Larg, 5 lig. 1. — Noir; corselet 
très-inégal ; élytres ayant une carène mar- 
ginale, présentant en dessus des sillons 
nombreux, obliques et blancs. — Chili. 

2. GYRIOSOMUS HOPEI. 
Gray, Anim. Kingdom, Ins., t. II, p.50, 

f. 6. — Guér., Mag., pl. 103, f. 4. — 
Long. 9 lig. À. Larg. Glig. + — Noir; 
corselet lisse; élytres parsemées de petits 
points blancs, et ayant chacune en arriére 
trois lignes trés-étroites, obliques et cour- 
bes, de la même couleur. — Pérou, 

Ajoutez à ce genre : 

- 8. G. Lœvigatus, Guér., Mag., Melas., 
P. 6, pl. 403; et 4. G. Impressus, Guéke., 
Mag., Melas., p. 6, pl. 103. Espèces très- 
voisines l’une de l’autre et de couleur 
noire. 

NYCTOZOILUS, Guékr. 

Antennes presque filiformes, à deux 
premiers articles égaux, courts, un peu co- 
niques; le troisième plus de deux fois plus 
long, un peu renflé son extrémité ; les qua- 
trième, cinquième, sixième et septième 
de moitié moins longs, un peu coniques, et 
les quatre derniers plus courts, ren- 
flés et comme grenus, — Palpes Jabiaux 
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courts, de trois articles, avec le dernier 

sécuriforme. — Lèvre petite, cordiforme. 

__ Labre très-étroit, transversal, entier 

en avant. — Mandibules un peu avancées , 

grosses, bidentées à l'extrémité. — Mà- 

choires courtes, ayant le labre antérieur 

arrondi à l'extrémité, cilié; l’interne plus 

court, armé d’une épine cornée. — Palpes 

maxillaires de quatre articles : le premier 

trés-court, le deuxième le plus grand, le 

troisième court, le quatrième trés-grand et 

sécuriforme. — Tête arrondie. — Corse- 

let transversal, arrondi latéralement, un 

peu élargi en arriére , CONVExE et rebordé. 

__Ecusson trés-petit, arrondi, transversal. 

—Elytres grandes, COnvexes , ovalaires. — 

Pattes assez grêles, simples. — Tarses gar- 

nis en dessous de brosses de poils. 

On ne connaît de ce genre qu’une es- 

pèce de la Nouvelle-Hollande. 

NYCTOZOILUS OBESUS. 

Guën., Voyage de Duperrey ; Mag. , 

3e année, Melas., p. 8, pl. 104. — Long. 

40 lig. Larg. 5 lig. — D’un noir peu lui- 

sant ; corselet rebordé, avec quelques sil- 

lons à son milieu; élytres réticulées et 

ayant chacune trois côtes. — Nouvelle- 

Hollande 

AKISITES. 

Caractères. Menton échancré. — Tête 

carrée ; bord antérieur offrant une échan- 

crure qui recoit le labre. — Corselet en 

cœur, — Abdomen ovalaire, à côtés plus 

ou moins carénés. 

Genres : Akis, Elenophorus, Melapho- 

rus, Evaniosomus, Eurychora. 

AKIS, HerssT; 

Pimelia, Laixx., Ou. , Encycl.; 

Tenebrio, Paruas; Acis, CHARPENTIER: 

Antennes à deux premiers articles courts 

et égaux, le troisième trés-long et pres- 

que cylindrique, les cinq suivans à peu 

près égaux el coniques; les deux autres 

transversaux , le dernier pointu. — Palpes 

à dernier article un peu arqué, et tronqué 

un peu obliquement à l'extrémité. — Men: 

ton large, un peu en cœur, — Labre court, 

transversal et corné. — Chaperon échan- 

cré en avant. — Tête forte, enfoncée dans 

le corselet, — Celui-ci large, plan, ayant 

des bords latéraux larges et relevés. —Ely- 

tres ovalaires. — Pattes plus ou moins 

fortes, 

AKIS. Le" $ 

Insectes propres aux grandes mers inté- 
rieures de l’ancien continent, et particulie- Le 

rement de la Méditerranée. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Morica ; SOL. 

Menton plan, rétréci à la base.—Pattes 
épaisses. — Corselet très-grand. 

A. AKIS PLANATA. 
Faër, — Long. 11 lig. Larg. 5 li- 

gnes :. — Noir; élytres convexes, ayant 

seulement deux très-foibles lignes élevées 

prés du bord externe. — Egypte, Barba- 
rie, Espagne et Portugal. 

2. AKIS OCTOCOSTATA. 
Soc., Ann. de la Soc. Ent., t. W, p. 649. 

—Long. 40 lig. Larg. 4 lig. =. — Noir; 

élytres avec quatre fortes côtes longitudi- 
nales sur chacune. — Tripoli. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Akis proprement dit, SOL. 

Menton plan. — Pattes assez grêles. — 

Corselet moins grand que dans la premié 

division. 

3. AKIS PUNCTATA. 
Taumserc, Reflexa, Ourv., Ent., 3, 

genre 59, p. 25, pl. 4, f. 9. — Long 

8 lig. L. Larg. 4 lig. +. — Noir; ély 

avec des plis et des impressions transver 

saux, et ayant chacune , à quelque distan 

du bord latéral , une série peu régulière 

points élevés. — Midi de la France. 

__ Nota. On trouve à Naples une vari 

de cette espèce constamment d’un bon ti 

plus petite. 

_ 4. AKIS ACUMINATA. 

Fazr., 4, p. 485.— Ouiv., Ent., t. I 

p. 59, p. 24, n° 33, pl. 3, f. 36. — Lo 
7 lig. . Larg. 3 lig. + — Noir; ély 

ovalaires; tarses sans côté sur leur surfa 

n’offrant qu’une petite ligne élevée près 

bord externe. — Midi de l'Espagne. 

5. AKIS ELONGATA. 

Bnuzué, Expéd. sc. de Morée, 

p.194. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig. — 

distingue du précédent par ses élytres 

coup plus allongées. et qui n’offrent m 

plus la petite ligne élevée du bord des 

tres: le bord est ici au contraire relevé 
lame. — Morée. 
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6. AXIS REFIEXA. 
Fagnr., t. 1, p. 435.— Long. 8 lig. Larg. 

8 lig. +, — D'un noir obscur; élytres avec 
deux rangées longitudinales de petits points 
élevés. — Egypte et Sénégal. 

Nota. 11 faut encore rappporter à cette 
division les Ækis Spinosa de Fabricius, 
qui habite l'Espagne; Gorgi de Guérin 
(Iconographie), belle espèce de Tripoli, 
remarquable par les deux fortes côtes de 
chaque élytre, et quiest la Costata de 
M. Solier, et beaucoup d’autresdécrites par 
ce dernier dans les Ann. de la Soc. Ent. 
de France, t. V. 

L’Akis Carinata de M. Solier doit por- 
ter le nom d’Elegans que lui a donné de- 
puis long-temps M. Charpentier dans ses 
Horæ Entomologiæ, p.116. Dans le même 
ouvrage on trouve la description de deux 
autres espèces d’Espagne, l'Hybrida de 
Charpentier et la Discoidia de Schœnher. 
Nous décrirons ici l'espèce suivante qui 
nous semble nouvelle. 

7. AKIS SOLIERI. 
Long. 9 big. Larg. 4 lig. — Ressemble 

beaucoup à l’talica: mais s’en distingue 
par son corselet beaucoup plus large, 
moins rétréci en arrière, à angles posté- 
rieurs prolongés en épines; les élytres ont 
leur carène suturale moins marquée; les 
pattes me semblent un peu plus fortes, — 
Tripoli. 

TROISIÈME DIVISION. 

Cyphagenia, So, 

Menton irréguliérement bosselé et ré- 
tréci en avant. 

8. AKIS AURITA. 
Linn., PALLAS. — Long. 41 lig. Larg. 

4 lig. — Noir; corps plan; élytres avec 
deux côtes aiguës, — Russie Méridionale. 

ELENOPHORUS, Lare.; 
Akis, FABr., SCHOEN.; 

Pimelia, Ouxv., Encycl; 

Cavicus et Elenophorus, Sox. 

Ce genre se distingue de celui d’A4kis 
par son corselet globuleux, et le chaperon 
terminé en avant par une lame large et 
lransverse, et armé de chaque côté d’une 
pointe en forme d’aiguillon. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Cacicus, So. 

Yeux n'étant pas fermés dans leur milieu 
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par un prolongement du bord latéral de Ja 
tête. 

4. ELENOPHORUS AMERICANUS. 
Lacorparre, Ann. des Sc. nat. — Soz., 

Ann. de la Soc. Ent.,t. V, p. 64, pl. 93, 
f. 4 et 6. — Long. 14 lig. Larg. 6 lig. — 
Noir; tête avec des-tubercules entre les 
antennes; élytres ayant en dessous sur Je 
bord latéral trois côtes rapprochées et ai- 
guës, et deux autres sur les côtés et plus 
courtes. — Du Tucuman. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Elenophorus proprement dit, Soz. 

Yeux fermés dans leur milieu par une 
avance du bord latéral de Ja tête 

2. ELENOPHORUS COLLARIS. 
Fasr. — Ouiv., Entom., t. III, 

p. 22, pl. 4, f. 8. — Long. 8 lig. Larg. 
3 lig. + — Noir; tête avec une ligne lon- 
gitudinale élevée au milieu ; corselet avec 
un sillon semblable; élytres couvertes de 
petites rugosités longitudinales. — Midi 
de la France. 

CRYPTOGLOSSA, So. 

Ce genre se distingue aisément des pré: 
cédens par son chaperon entier et arrondi. 
— Son menton réniformé. — Sa tête pres- 
que orbiculaire.—Son corselet presque orbi. 
culaire , rétréci en avant, échancré en ar- 
rière. — Les pattes sont assez fortes. 

On ne connaît de ce genre qu’une seule 
espèce qui vient du Mexique. 

CRYPTOGLOSSA BICOSTATA. 

So. , Ann. de la Soc. Ent., t. V, 
p. 681.—Long. 42 lig. Larg. 5 lig.—Corps 
oblong , noir; corselet fortement ponctué ; 
élytres ponctuées, striées; dans les inter- 
valles de ces stries une série de gros tuber- 
cules coniques, une côte longitudinale sur 
chacune qui s'étend depuis la base jusque 
versle milieu. — Mexique. 

MELAPHORUS, Guékr. ; 

Stenholma, Sor. 

Ce genre se distingue aisément du pré- 
cédent par ses palpes filiformes à dernier 
article conique. — Les yeux sont plus pe- 
üts et situés au-dessous du bord latéral, 

Ce genre a le port des Elenophorus. 
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MELAPHORUS REICHII. 
Guér., Mag. de Zool., 4834, cl. 9, 

pl. 409. — Long. 3 lig. Larg. 4 lig.—D’un 
noir luisant, finement ponctué ; corselet 
cordiforme; élytres globuleuses, prolon- 
gées en arrière ; palies et antennes d’un 
br un rougeàlre. — Pérou. 

Nota. Cette espèce est peut-être la même 
que celle décrite sous le nom de Tentyrioi | 
des par M. Solier, Ann. de la Soc. Ent., 
t. IV, p. 413. 

EVANIOSAMUS, Guée. 

Voisin des Melaphorus par sa forme et 
la lèvre inférieure qui est large en arrière 
et bidentée en avant, cetie coupe s’en dis- 
tingue par le chaperon, quise prolonge en 
avant et recouvre le labre.—Par ses palpes 
maxillaires, dont le dernier article est tron- 
qué obliquement à l’extrémité, et par les 
antennes, qui sont filiformes, un peu épais- 
ses à la base, à articles égaux et allongés, 
le dernier petit et pointu.— Tête allongée. 
— CGorselet assez globuleux. — Ecusson 
non visible.—Elytres ovalaires, terminées 
presque en pointe. — Pattes longues. 

EVANIOSOMUS ORBIGNIANUS. 
Guér., Mag. Zool., 4834, cl. 9, pl. 409 

bis, — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Brun; 
antennes jaunâtres; tête etcorselet rugueux; 
élytres avec deux côtes sur chacune. —En- 
virons de Lima. 

EURYCHORA, TeumBerc ; 

Pimelia, Oury. 

Antennes assez courtes, allant en gros- 
sissant, de dix articles : le premier gros, 
le deuxième court et comme étranglé inté- 
rieurement prés de sa base, le troisième 
aussi long que les trois suivans réunis; les 
autres courts, presque carrés ; le dernier as- 
sez gros et échancré obliquement à l’extré- 
milé. — Lèvre grande, transversale , un 
peu échancrée en avant. — Palpes presque 
cachés, à dernier article un peu sécuri- 
forme. — Mandibules avec des dents ob- 
tuses au côté interne. — Corps élargi, — 
Tête grande, carrée. — Yeux très-pelits, 
punctiformes. — Corselet transversal, trés- 
largement rebordé sur les côtés, échancré 
en avant, droit en arrière, — Elylres ova- 
laires, élargies. — Pattes moyennes. 

Insectes propres jusqu'ici à l’Afrique. 

A. EURYCHORA CILIATA. 
Tauserc, t. 111, p. 234. — Far, , 1, 

TENTYRIA. 

P- 433. — Long. 5 Kg. 1. Larg. 8 lig. — 
Noir, lisse; corselet trés- large , emboîtant 
presque entiérement la tête ; élytres arron- 
dies , déprimées en arrière ; côtés du corps 
garnis de poils roux. — - Cap de Bonne-Es- 
pérance. * 

Cet insecte se trouve 0 insiredit cou- 
vert de filaments online 

2. EURYCHORA RUGOSULA. 
LGvér., Icon. du Règ. anim., Ins., pl. 28. 
f. 40. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Corps 
d’un brun-noir, trés-granuleux, parsemé 
d’une pubescence jaune, surtout sur le 
corselet ; celui-ci plus large que lesélytres, 
qui sont convexes. — Sénégal. 

Nota. On trouve en Egyf te une espece 
(Elongata, Klug) très-voisine de celle-ci, 
mais un peu plus petite, is allongée ; à 
corselet plus étroit que les élytres; celles- 
ci moins convexes. 

3. EURYCHORA ROTUNDATA. 

Loug, 3 lig. 1, Larg. 8 lig. — Corps hé- 
misphérique , légérement pubescent, noir, 
avec lescôtés un peu bruns; corselet très- 
étroit, aussi large quelesélytres; élytres très- 
larges, tronquées à la base, arrondies, large- 
ment rebordées sur les côtés, à disque cou- 
vert de petits tubercules disposés en lignes 
longitudidales ; dessous du corps et pattes 
bruns. — Cap de Bonne-Espérance. 

7 

TENTYRITES, 
DT | 

Caractères. Menton échancré. — Tête 
ovalaire, à bord antérieur formant un an- 
gle sortant. — Labre peu ou point appa- 
rent,— Corselet non transversal. — Abdo- Ë 
men ovalaire, à côtés latéraux arrondis. | 

Genres : Tentyria, Thinobatis, Salax. 

TENTYRIA, Lare. ; 

Akis, FaG. ; Pimelia, Ozxy. ; \ 

Tentyria et Heliodromus , BRULLÉ 1 

Dailognatha, STev.; k 

Tentyria et egeter, LARR.; | 

Oxycara,Trientoma, Calyptopus, Dichom= 
ma, Stenosida, Seclosodis, Lophoma jh 
Thalpophila, Prachoma, Sox. ; 

Hyperops, Cratopus. Pachychila, Micro 
dera, Anatolica, Mesostena, Escuscu. 

Antennes de onze articles, assez courtes; 
allant le plus souvent en grossissant vers. 
l'extrémité, — Palpes maxillaires de quas 
ue articles : le premier court, les deux sui: 



vans à peu près égaux, le dernier un peu 
sécuriforme ; les Jabiaux plus courts, detrois 
articles, le dernier plus ou moins tronqué 
à l'extrémité. — Menton hexagone,—Lan- 
guette cachée, le bord antérieur est bilobé 
et cilié. — Mâchoires cachées, ciliées, à 
lobe externe armé d’un crochet fort et corné. 
— Yeux latéraux notablementtransversaux, 
— Tête avec un bourrelet longitudinal au- 
dessus des yeux. — Mandibules courtes, 
épaisses, bidentées à l’extrémité. — Cor- 
selet tantôt orbiculaire, tantôt transversal, 
— Elytres ovalaires. — Pattes assez lon- 
gues.— Tarses ciliés. 

Les Tentyria ne s’éloïgnent guëre des 
bords des mers intérieures, tels que la Mé- 
dilerranée et la mer Caspienne , où les es- 
pèces en sont extrêmement répandues. Ils 
vivent à terre et courent au soleil; suivant 
M. Solier, ils se nourrissent de matières 
animales en décomposition et d'animaux 
vivans de peu de consistance; cet entomo- 
logiste les a vus dévorer des chenilles vi- 
vantes,. 

Nous partagerons ce genre en dix-sept 
divisions. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Oxycara, Soz. 

Ecusson apparent. — Tête avancée en 
pointe en avant et non échancrée sur les 
côtés à la partie antérieure. 

1. TENTYRIA BLAPSOIDES. 
SoL., Ann. de la Soc. Ent., t. iV, 

p. 255. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig.  — 
Cet insecte a la forme d’un petit Blaps; 
il est noir, un peu déprimé, à côtés pres- 
que parallèles ; corselet ponctué, avec des 
points blancs sur les côtés; élytres finement 
granuleuses. — Barbarie. ? 

DEUXIÈME PIVISION, 

Trientoma, Soz. 

Ecusson apparent, — Tête échancrée 
sur les côtés du bord antérieur. — Yeux 
entiérement ouverts. 

2. TENTYRIA VARVASI. 
Soz., Annales de la Société Entomolo- 

gique ,t. IV, p. 257. — Long. 4 lig. Larg. 
2 lig. — Noir, un peu cylindrique, lisse 
en dessus; élytres ayant une ligne de 
points interrompus ; pattes et antennes rou- 
geâlres. — Guba. 

Insectes. II. 

TENTYERIA: 193 

TROISIÈME DIVISION. 

Dailognatha, Stev. 

Ecusson apparent. — Tête échancrée 
sur les côtés du bord postérieur. — Yeux 
recouverts postérieurement par une saillie 
du bord latéral, 

3. TENTYRIA CARABOIDES. 
Esca., Zool. Atlas, n° 3, p. 9. — Long. 

5 lig. Larg. 2 lig. — Noir, oblong ; corse- 
let sans impression transversale à la base; 
hanches antérieures rouges. — Grèce. 

4. TENTYRIA LÆVIGATA. 
BRruLLÉ, Expéd. sc. de Morée, Ins., 

p. 499. — Long, 4 lig. +. Larg. 2 lig. — 
Noir, oblong, ovalaire ; corselet carré, si- 
nué à sa base ; élytres ayant de trés-petits 
plis transversaux. — Grèce. 

I] faut aussi placer ici les Tentyria Vici- 
na et Quadricollis de Brullé (ÆExpéd, 
sc. de Morée). 

QUATRIÈME DIVISION. 

Calyptopsis, Sox. 

Eeusson apparent. — Yeux fermés dans 
le milieu par le bord latéral de la tête. — 
Corps large. — Corselet subrectangulaire. 
— Jambes antérieures triangulaires. — 
Elytres carénées à la base jusqu’à l’écusson. 

5, TENTYRIA EMONDI. 
Long. 4 lig. + Larg.4lig. !. — D'un 

noir brillant, convexe et ponctué; corselet 
carré ; élytres finement parsemées de points. 
— Grèce. 

CINQUIËÈME DIVISION. 

Dichomma, Sox. 

Différe de la précédente par les jambes 
antérieures, qui sont peu élargies à l’extré- 
mité, et la carène du bord de l’élytre qui 
se termine brusquement à l’angle huméral. 

" 6. TENTYRIA MAILLEI, 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — D'un noir 

un peu obscur; corselet carré, à angles 
obliques et tronqués, les postérieurs pro- 
longés en une petite dent triangulaire ; ély- 
tres lisses. — Grèce. 

SIXIÈME DIVISION. 

Hyperops, Escn. 

S’éloigne des deux précédentes par le 

13 
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corps étroit, filiforme, et par le corselet 
qui est un peu cordiforme, 

7. TENTYRIA TAGENIOIDES. 
Gony, Icon. du Reg. anim., Ins., pl. 28, 

f. 6, — Long. 3 lig. +. Larg. £lig. — D’un 
noir obscur, ponctué; élytres avec quel- 
ques points peu marqués, disposés en sé- 
ries. — Sénégal. 

SEPTIÈME DIVISION. 

Stenosida, Sox. 

Ecusson apparent.— Yeux plus ou moins 
couverts dans leur milieu. —- Corselet pres- 
que aussi long que les cuisses intermé- 
diaires. 

8. TENTYRIA TENUICOLLIS. 
SoL., Ann. de la Soc. Ent., t. IV, 

p. 282. — Long. 4 lig. Larg. 3 lig. . — 
D'un noir obscur, ponctué; corselet un 
peu carré; élytres striées, ponctuées. — 
Indes-Orientales. 

HUITIÈME DIVISION. 

Seclosodis, Sox. ; 

Cratopus, EscHscHoLTz. 

Ecusson apparent.— Yeux plus ou moins 
ouverts dans leur milieu. — Métasternum 
notablement plus court que les cuisses pos- 
térieures. — Jambes antérieures épaisses, 
comprimées et triangulaires. — Palpes à 
dernier article presque cylindrique.— An- 
tennes à articles grêles. 

9. TENTYRIA CASTANEA. 
Esc., Zool. Atlas.—Long. 3 lig. Larg. 

4 lig. À. 

NEUVIÈME DIVISION. 

Lophoma, Sox; Pachychila, Escu. 

Différe de la précédente par les palpes, 
dont le dernier article est bien sécuriforme. 
— Les antennes à articles épais, les angles 
huméraux relevés en crête. 

40. TENTYRIA PUNCTATA. 
Fagn., 4, p.134. — Escu., Zool. At- 

Las. — Noir, lisse; corps en ovale assez 
élargi; élytresavec desstries garnies de gros 
points en ‘forme de facettes. — Barbarie, 

DIXIÈME DIVISION. 

Pachychila, Escn. 

Mêmes caractères que Ja neuvième ; mais 
les angles huméraux non relevés en crête. 

TENEMRLA, 0 

A1. TENTYPIA SUBOVATA. 
Escu., Zool. Atlas. — Soz., Ann. de la 

Soc. Ent., t. IV, p. 291. — Long. 6 lig. 
Larg. 3 lig, — Noir, en ovale élargi; cor- 
selet trés-large, rétréci en avant; élytres 
courtes et ponctuées. — Sicile. 

ONZIÈME DIVISION. 

Microdera, Escu. 

Ecusson apparent. — Yeux entièrement 
ouverts dans leur milieu, — Métasternum 
notablement plus court que les cuisses in- 
termédiaires. — Jambes antérieures fili- 
formes ou au moins non triangulaires. — 
Labre rétréci en ayant. — Elytres sensi- 
blement rétrécies à leur base. — Antennes 
à articles courts et épais, à partir du qua- 
trième, 

12. TENTYRIA CONVEXA. 
Tauscner, Zent. et Opatr., p. 42. — 

So., Ann. de la Soc. Ent., t. IV, p. 312. 
— Long. 4 lig + Larg. 4 lig.?, — Noir; 
corps ovalaire, oblong; corselet convexe, 
oblong, un peu en cœur; élytres lisses; 
is un peu brunes. — Russie Méridio- 
nale. 

DOUZIÈME DIVISION. 

Tentyria proprement dit, Sor, ; 

Heliodromus, BRuLLÉ. 

Mèêmes caractères, mais à articles des 
antennes grêles après le quatrième. 

43. TENTYRIA MUCRONATA. 
Tauscu., T'entyria et Opatr., p. 40, 

n° 416. — Glabra, OLrv., 3, genre 9, 
p. 49. —Long. 5 lig. +. Larg. 3 lig.—D’un 
noir peu brillant; cerps ovalaire, légére- 
ment ponctué; corselet transversal, ar- 
rondi sur les côtés, élytres légérement 
striées.—Midi de la France (Marseille). 

14. TENTYRIA INTERRUPTA. | 
LaTR. , Gen. Crust. et Ins., t. IL, 

p. 455. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. +. — 
D'un noir un peu brillant, à peine ponc- 
tué ; corps oplong, ovale ; corselet un peu 
déprimé, légérement transversal, un peu 
cordiforme ; élytres légérement striées, eL 
offrant quelques rugosités transversales. 
— Midi de la France (Bordeaux). 

A5. TENTYRIA GLABRA. 
Fasn., t. 1, p. 436. — Long. 6 lig, ;. 

Larg. 2 lig. :, — Corps oblong très-lisse, 
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d’un noir brillant ; corselet oblong, un peu 
en cœur , à côtés légérement arrondis ; ély- 
tres carénées à la base, ayant des séries de 
points assez marqués. — Egypte. 

Nota. Placez aussi ici les 7, Nomas, 
Parcas; Taurica, Tauscuer ; Scabrius- 
cula, Oziv., etc., etc. 

TREIZIÈME DIVISION. 

Thalpophila, SOL. 

Ici les élytres ne sont pas sensiblement 
rélrécies à leur base, et le corselet est ar- 
rondi latéralement. 

16. TENTYRIA ABBREVIATA. 
Fagr., t. 1, p. 136. — Long. 7 lig.!. 

Larg. 2 lig, 2. — Noir, déprimé, oblong, 
ponctué, recouvert d’une pubescence grise 
et serrée; élytres avec trois côtes raccour- 

cies. — Sénégal. 
Nota. Gette espèce est la T. Lineata des 

collections de Paris. 
1] faut aussi rapporter à ce genre la 7. 

Polita d’Esch. et de Solier (Ann. de la 
Soc. Ent.,t. IV, p. 374). Elle est d'Egypte. 

QUATORZIÈME DIVISION. 

Hegeter, Larr. 

S’éloigne de la précédente par le corse- 
Jet rectangulaire, 

47. TENTYRIA STRIATA. 
Larr., Genera, t. 11, p. 457. — Elon- 

gata? Ourv., Ent., t. III, p. 9, n° 60, 
pl. 4,f. 7.— Long. 7 lig. +. Larg. 2 lig. à. 
— D'un noir obscur, déprimé, trés-lisse ; 
corselet presque carré, à angles aigus ; ély- 
tres avec de profonds sillons. — Madère. 

QUINZIÈMEÉ DIVISION. 

Anatolica, Escu. 

Ecusson apparent. — Yeux entiérement 
découverts. — Métasternum notablement 
plus court que les cuisses intermédiaires. — 
Jambes antérieures non triangulaires. — 
Labre transversal et presque rectangulaire. 
— Troisième article des antennes plus 
court que les deux premiers réunis. —Cor- 
selet peu transversal. 

18. TENTYRIA GIBBOSA. 
Tauscu., Tent. et Opatr., p.77. —Long. 

d lig. ?. Larg. 14 lig. !. — D'un noir bril- 

lant, en ovale élargi, couvert d’une ponc- 
tuation fine et écartée ; jambes postérieures 
un peu sinueuses, — Sibérie. 

[1 faut aussi rapporter ici les T. Subqua- 
drata, Angustata, Lata, Eremita et Im- 
pressa, de la Monographie des Tentyries 
et des Opalres. 

SKIZIÈME DIVISION. 

Prachoma, Soz. 

Différe de la précédente par les antennes, 
dont le troisième article est notablement 
plus long que les deux premiers réunis. — 
Corselet notablement transversal. 

19. TENTYRIA AUDOUINI. 
Long. 4 lig. 1. Larg. 2 lig. L — D'un 

noir obscur, un peu déprimé ; corps assez 
élargi et à côtés presque parallèles; corse- 
let transversal, impressionné au milieu, 
arrondi sur les côtés; élytres planes, ren- 
flées en arrière , parsemées de points. — 
Perse. 

DIX SEPTIÈME DIVISION. 

Mesostena, Escu. 

Ecusson apparent. — Yeux recouverts 
cn partie seulement par une avance du 
bord postérieur de la tête. — Métaster- 
num plus court que les cuisses intermé- 
diaires. — Jambes antérieures non trian- 
gulaires. 

20. TENTYRIA ELEGANS. 
Long. 4 lig. 1. Larg. 4 lig. !, — D'un 

noir brillant; corps oblong; corselet en 
cœur; élytres élargies en arrière, ayant 
neuf stries poncluées. — Egypte. 

TRINOBATIS , Esonscn. ; 

Hylithus, Guér.; 

Trinobatis et Hylithus, Guér. 

Antennes filiformes jusqu’au sixième ar- 
ticle, à partir duquel ils vont légérement 
en grossissant. — Palpes terminés par un 
article fortement sécuriforme. — Lévre 
grande , transversale. — Menton souvent 
échancré. — Mandibules cachées, munies 
d’une dent à la partie supérieure, et légé-, 
rement bidentées à l’extrémité. — Tête 
fortement trilobée en avant, — Yeux sail- 
lans et orbiculeux. — Corps filiforme , dé- 
primé. — Insecte d'Amérique. 

0] 
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PREMIÈRE DIVISION. 

( Trinobatis, Escn.) 

Menton profondément échancré. —Jam- 
bes antérieures très-comprimées et très- 
élargies. 

4. TRINOBATIS FERRUGINEA 
Escuscn., Zool. Atlas, 3 livs. pl. 28, 

fig. 3. — Entiérement ferrugineux , par- 
semé en dessus de petits poils courts ; ély- 
tres avec de foibles stries ponctuées. — Ca- 
lifornie. 

2. TRINOBATIS RUFIPES. 
So., Ann. de La Soc. Ent.,t. IV, p. 407. 

— Brun, ponctué, couvert de poils gris ; 
élytres fortement ponctuées , striées ; pal- 
pes, menton, antennes et pattes rougeà- 
tres. — Chili. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Hylithus, Guér.) 

Menton non échancré. — Tête presque 
trilobée en avant. — Jambes antérieures 
peu élargies. 

3. TRINOBATIS TENTYRIOIDES. 
Guér. , Mag. Zool., pl. 108. — Long. 

2 lig. L. Larg. ?. — D'un noir brillant, dé- 
primé , filiforme ; côtés du corps un peu 
rougeàtres ; élytres avec des stries de gros 
points; palpes. antennes et pattes rougeà- 

tres. — Tucuman. 
Nota. Je crois que l'Hylithus Distinctus 

de M. Solier (Ann. Soc. Ent., t. 4, p. 411) 
n’est qu’une variété de cette espèce. 

SALAX , Guée. 

Antennes filiformes dans leur première 
moitié , un peu grenues vers l’extrémité. 
— Palpes maxillaires grands, composés de 
quatre articles, le deuxième plus grand que 
les autres, le dernier ovoïde, tronqué obli- 
quement à l'extrémité, — Palpes labiaux. 
— Chaperon divisé en cinq lobes inégaux. 
— Labre membraneux, et avancé anté- 
rieurement en pointe obtuse. — Mandi- 
bules bidentées à l’extrémité, et offrant un 
repflement au côté interne. — Mächoires 
allongées , bilobées. — Lévre très-grande, 
échanerée en avant. —Tôête courte , trans- 
versale. — Corselet très-court, échancré 
en avant, sinueux en arrière. — Elytres 
oblongues, — Tarses à articles très-serrés. 

SEPIDIUM. 

SALAX £ACORDAIREIT. 

Guér. , Mag. (1834). Melas, A1, pl. 167. 
— Lacorn., Ann. Sc. nat.,t. XX, p. 288. 
— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. +. — Ponctué, 
noir ; élytres rugueuses, pontuées, avec 
de foibles élévations longitudinales. — 
Chili, Mendoza. 

TAGÉNITES. 

Caractères. Menton non échancré. — 
Antennes en chapelet. 

Genres: Sepidium , Scotobius, Moluris, 
Oxura, Adelostoma, Tagenia. 

SEPIDIUM, Fagr.; 

Trashynotus Latr.; Pimelia, Laxx.; 

T'enebrio, Fonsx., PALz., DÉc.; 

Scaurus, Henssr. 

Antennes velues, cylindriques, de onze 
articles : le premier moyen , le deuxième 
trés-court, le troisième long; les autres 
courts, presque carrés, le dernier ovalaire. 
— Labre transversal, court, à angles an- 
térieurs arrondis. — Lèvre grande, trans- 
versale, rétrécie en arrière. — Menton 
court. — Palpes maxillaires de quatre ar- 
ücles , le premier court, les deux autres à 
peu près égaux, le dernier assez épais, et 
tronqué à l'extrémité, — Le même des la- 
biaux un peu ovalaire. — Mandibules for- 
tes, échancrées au côté externe. — Tarses 
assez épais, à quatre premiersarticles à peu 
près égaux, le premier plus long, aux deux 
dernières paires. — Tète forte, presque 
carrée. — Yeux transversaux, — Corselet 
élargi au milieu, et rélréci en avant et en 
arrière. — EÆElytres ovalaires. — Pattes 
assez fortes. 

Insectes de taille moyenne, tres-verus, 
offrant ordinairement des côtes élevées, et 
souvent des épines. Ils sont propres à 
l'Amérique, et aux bords de la Méditer- 
ranée. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Wieta, Min. ) 

Corselet avancé en bosse, au-dessus de 
la tête , uni, épineux de chaque côté. — 
Dernier article de l’antenne enclavé dans 
le précédent. 

4. SEPIDIUM VESTITUM. 
Guér. , Icon. Ins. , pl. 28 bis, fig. 5. — 

Senegalense, Kiuc., Ins., Voyage de Her- 
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SEPIDIUM. 

mann., p. 40, n° 412. — Long. 7 lig. Larg. 
3 lig. — D’un jaune très-velu ; corselet avec 
trois lignes longitudinales obscures; ély- 
tres ovalaires, parsemées de taches ob- 
scures, et ayant deux côtes longitudinales, 
présentant plusieurs faisceaux de poils 
bruns, — Sénégal. 

2, SEPIDIUM DONGOLENSE, 
Long. 7lig. Larg. 3 lig. — Cet insecte 

ressemble beaucoup au précédent, mais 
s’en distingue par sa taille plus grande , ses 
élytres plus élargies à la base , mais plus al- 
longées en arrière, parsemées de très-gros 
points enfoncés, beaucoup moins velues 
que dans le précédent, et à taches obscures 
plus nettes. 

Cet insecte vient du Dongola, et a été 
rapporté par M. Botta. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Sepidium proprement dit.) 

Corselet avancé en bosse, au-dessus de 
la tête, uni, épineux de chaque côté. —Der- 
nier article de l’antenne bien dégagé. 

3. SEPIDIUM VARIEGATUM. 
Fasr., 1, p. 127, n° 2. — Orxiv., Ent. 8, 

genre 61, p. 4, n° 2, pl, 4, fig. 2.— Long. 
6 lig.1. Larg. 2 lig. +. — D'un gris-blanc ; 
corselet avec trois lignes longitudinales 
obscures , dont les latérales plus courtes, 
les côtés ardoisés; élytres avec la carène 
latérale denticulée, une ligne élevée sur 
chacune placée vers le milieu, et entre la- 
quelle et la suture on voit cinq petites côtes 
transversales, velues et obscures en forme 
d’accent ; tarses obscurs.— Barbarie, Oran, 

Le groupe est nombreux en espèces. 

4. Le Tricuspidatum, de Fabricius, se 
trouve en Egypte. 

5. Une autre de Nubie ( Spinicolle, 
KLiuc) est remarquable par son corselet, 
ayant au mileu deux fortes épines diver- 
gentes, et en avant un prolongement bi- 
fide ; lés élytres ont de nombreuses épines, 

6. Une de Sicile ( Siculum) est assez 
épaisses, d’un brun obscur ; le corselet a trois 
lignes velues; les élytres sont inégales, 
avec une ligne longitudinale élevée , for- 
mée de petites côtes obliques. — On en 
trouve plusieurs autres en Espagne et sur 
la côte de Barbarie, 

TROISIÈME DIVISION. 

. (Phligra, Maur. ) 
Corselet non avancé, très-convexe, — 
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corps court, élevé. — Pattes très-longues, 
— Tarses grêles, garnis en dessous d’é- 
pines très-petiles et nombreuses. 

4. SEPIDIUM DEGEERI. 
Cristatum, VKaBr., A, p. 427, n° 3. — 

Lacunosum, TumserG, Dissert., 1. IV, 
P. 248. — Curcutinus, Izuic. — Long. 
3 lig. À. Larg, 2 lig. — Gris ; corselet cou- 
vert de petites crêtes longitudinales, denti- 
culées et sinueuses, dont les deux médianes 
beaucoup plus fortes que les autres; abdo- 
men trés-fortement réticulé, — Cap de 
Boune-Espérance. 

QUATRIÈME DIVISION. 

(Trachynotus, LATR.) 

Corselel non avancé au-dessus de la tête, 
de forme déprimée , et un peu orbiculaire. 
— Corps aplati et ovalaire. 

5. SEPIDIUM RETICULATUM, 
Fagr., t. I, p. 129, n° 7. — Ozrv., 

Ent., 3, genre 61, p. 6, n° 4, pl. 4, fig. 4. 
— Long. 6 ig. Larg. 2lig. +, — D'un gris 
obscur; corselet avec trois lignes longitu- 
dinales obscures, élevées et velues, dont 
le milieu est glabre et de la couleur du 
fond ; élytres avec un très-fort rebord laté- 
ral , une côte longitudinale vers le milieu, 
et qui s’arrondit ayant l’extrémité ; deux 
autres très-foibles lignes longitudinales, et 
entre elles toutes, des réticulations trans- 
versales et nombreuses. — Cap de Bonne- 
Espérance. 

6. SEPIDIUM PROXIMUM. 
Long. 8 lig. Larg. 4 lig. — Ressemble 

beaucoup au Reticulatum, mais s’en distin- 
gue par sa taille beaucoup plusgrande; son 
corselet qui n’a que trois très-foibles lignes 
velues ; les élytres dont les rugosités trans- 
versales sont beaucoup plus fortes ; la cou- 
leur générale qui est noire, avec les élytres 
un peu bronzées. — Cap de Bonne-Espé- 
rance. 

7. SEPIDIUM SCUTELLIFORME. 
Long. 5 lig.!. Larg. 2 lig. :. — Noir; 

corselet court, transversal, rebordé ; ély- 
tres-grandes , trés-largement rebordées, 
avec une côte longitudinale et assez forte 
sur chacun, et la suture élevée; entre ces 
deux parties l’on voit aussi une petile ligne 
longitudinale à peine marquée ; antennes 
un peu brunes. —Cap de Bonne-Espérance. 

Nota. C'est, je crois, à cette division 
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que l’on äort rapporter les espèces suivan- 
tes, toutes du cap de Bonne-Espérance. 

41. liugosum , FABR. 

42. Vittatum, FaBr. 

43. Striatum, Tauns. (Dissertationes), 
qui semble être l’ovatum de Herbst. 

44. 

15. 

Acuminatum , SCHOEx. { Syn. Ins.). 

Marginatum, Tuums. ( Dissert. ). 

16. Plicatum, Wren., Mag. de Zool. 

47. Elongatum, Herssr et Oziv. — In- 
secte qui viendroit de l’Inde? 

SCOTOBIUS, Gerx. 

Antennes de onze articles, allant en gros- 
sissant : le premier assez fort ; le deuxième 
très - court et transversal; le troisième 
grand, les autres transversaux ; le dernier 
ovalaire et pointu. — Labre transversal 
étroit, — Lévre presque cordiforme. — 
Palpes labiaux à premier artic'e très-court ; 
Je deuxième grand, conique ; le troisième 
plus court ; le dernier sécuriforme, tron- 
qué un peu obliquement à l’extrémité. — 
Les labiaux courts , de trois articles un peu 
triangulaires , le dernier tronqué à l’extré- 
mité, — Mandibules fortes, bidentées à 
l'extrémité. —— Tête forte, arrondie, — 
Yeux transversaux. — Corselet trés-ar- 
rondi, échancré en avant. — Elytres en 
ovale large. — Pattes moyennes, 

Insectes propres aux parties australes de 
l'Amérique du Sud. 

4. SCOTOBIUS PILULARIUS. 
Germ., Ins. Nov. Spec., p. 435, n° 298. 

— Long. 8 lig. Larg. 4 lig. 2.— Noir; cor- 
selet rugueux, inégal ; élytresavec des séries 
de tubercules écartés, —Buenos-Ayres. 

2. SCOTOBIUS COLLARIS. 
Guér., Magas. de Zool., 3° ann., Melas., 

p. 47, pl. 440, fig. 4. Long. G lig. 1. 
Larg. 3 lig. — Ponctlué, d’un gris obscur; 
corselet circulaire, plus large que les ély- 
tres , avec un rebord latéral trés-dilaté et 
plat, échancré en avant; élyires ovales, 
avec sept ou huit côtés crénelés entre les- 
quels on voit des petites slries transver- 
sales. — Chili. 

Nota. Ajoutez à ce genre beaucoup d'es- 
pèces décrites par M. Guérin dans son Ma- 
gas.de Zool., une autre qu’il afigurée dans 
son /con. du Règ. anim. , Ins.. pl. 98 bis, 
et deux autres décrites par M. Germar sous 
kesnoms de Crispatus et de l’aricosus (Ins. 

MOLURIS. 

Spec. Nov.) ; une autre décrite par Eschs- 
chohz dans son Zoo!. Atlas, 4, p. 41. 

MOLURIS, Lare.; 

Pimelia, Fazr., HERDST, SCHON. ; 

Psammodes, Kirgy. 

Antennes grêles, de onze articles : le 
premier moyen, le deuxième trés-petit, le 
troisième long, les autres. allongés, à peu 
près égaux ; les trois derniers plus courts, 
le onzième pointu. — Palpes maxillaires 
assez longs, à premier article trés- petit, 
les deux suivans coniques, le dernier tron. 
qué un peu obliquement à l’extrémité ; les 
Jabiaux assez épais, formés de trois articles 
courts, le dernier tronqué.—Lèvre grande, 
tronquée en avant, rétrécie en arrière. — 
Menton court et transversal. — Mandi- 
bules très-fortes , avec une très-foible dent 
au côté interne. —- Labre petit, transver- 
sal, un peu échancré en avant, à angles 
antérieurs arrondis. — Tarses assez forts, 
à premier article plus grand que iles au- 
tres, jes suivans semblables et plus ou 
moins triangulaires, le dernier allongé. — 
Crochets forts, — Tête grosse. — Yeux 
trèés-étroits, transversaux, échancrés. — 
Corselet convexe , orbiculaire. — Ecusson 
non visible. — Elytres grandes, très-con- 
vexes. — Pattes fortes. 

Grands et beaux insectes, voisins des 
Pimélies , et habitant la partie la plus aus- 
trale de PA mérique ; les espèces sont nom- 
breuses et généralement de couleur noire. 

4. MOLURIS STRIATA. 
Tasn., 4, p. 128, n° 4. — Orv., Ent. , 

3, 59, p. 4, n° 2. — Gibbus? Wour., Ins., 
Cap., p. 18, 13, pl. 4, f. 41; pl. 2, f. 46.— 
Long. 42 lig. Larg. 7 lig. — D’un noir 
Juisant ; élytres avec trois lignes longitudi- 
males rouges sur chacune. 

Var. Elytres sans lignes rouges. — Cap 
de Bonne-Espérance. 

2. MOLURIS HIRTIPES. 
Long. 41 lig. Larg. 6 lig. :. — Ressem- 

ble au Striala , maïs un peu moins con- 
vexe; corselet rougeätre au mileu ; élytres 
lisses; antennes, jambes et tarses garnis 
«une pubescence grise et serrée, — Cap de 
Bonne-Espérance. 

Nota. I faut aussi rapporter à ce genre les 
Pimelia Scabra et Unicolor de Fabricius ; 
Gibbosa, Laœvigatæ, Brunnea d'Olivier ; 
Listriata, Herbs!; Suturalis, Wicdmann. 
elc., etc ; le Motaris Luteipes de Guérin, 
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BLAPSITES. 

Icon. du Rég. anim., Ins., pl. 28 bis, fig. 7; 
le Psammodes Longicornis de Kirby , 
Trans. Linnéennes, 12, 24, 43. Ce dernier 
genre est formé sur les Moluris à corps al- 
longé. : 

CXURA, K:rBy. 

Palpes maxillaires à dernier article très- 
fortement sécuriforme.—Corselet allongé, 
non avancé au-dessus de la tête, un peu 
déprimé , ovalaire. -— Corps un peu aplati, 
tres-allongé et très-étroit. — Antennes 
grêles, à deux derniers articles un peu 
renflés. 

OXURA SETOSA. 
Kirzy, Trans. Linn., t. XIL, 29,3. — 

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. 1. — Corps trés-al- 
longé, noir, recouvert d’une poussiére 
cendrée très serrée; élytres terminées en 
pointe, ayant chacune trois lignes Jlongitu- 
dinales un peu élevées ; cuisses noires; jam- 
bes, parties de la bouche et antennes rou- 
geätres. — Cap de Bonne-Espérance. - 

Nota. Ajoutez à ce genre : l'Oxura Psam- 
moides, Guérin, lag. de Zool., 3° année, 
Melas., p. 20, pl. 4414, f. 1, qui ne me semble 
pas devoir être rapportée à ce genre; je crois 
que c’est un Psammeticus trés-voisin de ce- 
Jui que M. Wiedmann décrit sous le nom 
de Plicatus (Mag. de Zool., t. II, 
4e part. p. 39). Du reste, le genre Oxura 
ne devroit peut-être former qu’une divi- 
sion des Sepidium , de même que celui‘que 
nous venons de citer. 

ADELOSTOMA, DuponcueL. 

Antennes n'ayant que dix articles très- 
épais : le premier un peu plus fort que les 
autres, le deuxième très-court, tous les au- 
tres transversaux, trés-serrés; le dernier 
plus gros et tronqué à l’extrémité. — Labre 
très-petit, arrondi en avant. — Menton 
grand, échancré antérieurement, à angles 
antérieurs arrondis, rétrécis en arrière. — 
Palpes cachés ainsi que les mandibules, — 
‘Fête forte, presque carrée. — Corselet un 
peu rétréci en arrière. — Abdomen oblong. 

A. ADELOSTOMA SULCATUM. 
DuProxcnez, Mém. de la Soc. Linn. de 

Paris, 1827, 12.—Long. 2 lig. Large. ! lig. 
— Trés-allongé, d’un brun-noir , forteinent 
ponctué; tête et corselet avec trois fortes 
carèves longitudinales; éiylres avec des 
côtes longitudinales, entre chacune ces- 

199 

quelles on voit deux rangées longitudinales 
de points enfoncés ; antennes et pattes d’un 
brun rouge. — Espagne et Morée. : 

2. ADELGSTOMA RUGOSA. 
Guér., Icon. du Rég. anim., Ins., pl. 98, 

f.12.—Long. 2lig. !, Larg. ? Jig.—Corps 
assez épais, trés-rugueux, trés-inégal ; cor- 
selet avec deux foibles carènes longitudi- 
pales ; élytres avec de foibles lignes élevées; 
pattes brunes. — Sénégal. 

TAGENIA, LarTer.; 

Akis, Fasn.; Stenosis, Hervsr. 

Antennes de onze articles, épais : le pre- 
mier plus grand, les autres courts, trés- 
serrés, carrés , allant en grossissant; les der- 
niers un peu transversaux , le onziéme ar- 
rondi, — Palpes maxillaires à premier ar- 
ticle court, presque carré, les deux suivans 
coniques, le dernier plus grand, un peu 
élargi et tronqué à l'extrémité ; les labiaux 
formés de trois articles un peu ovalaires, 
grèles et presque égaux. — Labre trés-pe- 
üt, arrondi, à peine visible. — Menton 
carré , un peu rétréci en arrière. — Mandi- 
bules cachées, assez épaisses, bidentées à 
extrémité. — Corps presque filiforme. — 
Tête oblongue. — Corselet en ovale long. 
— Ecusson long. — Elytres allongées. — 
Pattes assez grêles. 

Insectes de taille assez petite, de cou- 
leurs obscures , et qui habitent les bords de 
la Méditerranée. 

DEUXIÈME TRIBE. 

BLAPSIDAIRES 
LATREILLE, 

Caractères. Corps aptère. — Palpes 
terminés par un article sécuriforme.—Corps 
généralement oblong. 

Ces insectes ont du reste les mêmes ha- 
bitudes que ceux de la premiére tribu, 
leurs métamorphoses offrent encore un 
vaste champ à l’observation. 

ls renferment trois groupes : les Blapsi- 
les, les Asidites et les Pedinites. 

BLAPSITES. 

Caractères. Menton petit, carré ou or- 
biculaire, n’occupant en largeur que le 
tiers du dessous de Ja tête. — Elytres em- 
brassant l’abdomen et se prolongeant ph:s- 
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ou moins en queue. — Tarses à peu près 
semblables dans les deux sexes. 

Genres : Blaps, Leptomorpha , Eleodes, 
Xysta, Dolichoderus, Nycteropus, Pseu- 
doblaps, Ammophorus, Psammeticus, Nyc- 
toporis, Gonopus, Anthrasomus, Misolam- 
pus, Heiliofugus, Acanthomerus. 

BLAPS, LarTr. ; 

Tenebrio et Pimetia, Lixx. ; 

Carabus, CREUTZ; 

Helops, Rossi. 

Antennes à premier article moyen, le 
deuxième trés-petit, le troisième trés-long, 
cylindrique, les quatre autres allongés, co- 
niques ; les trois ou quatre derniers globu- 
leux , le onzième pointu. — Palpes à pre- 
mier article trés-petit, le deuxième long, 
conique ; le troisième plus court , le qua- 
trième très-fortement sécuriforme. — Les 
labiaux de trois articles, dont le premier 
court, le deuxième conique et moyen, le 
troisième gros, tronqué et un peu arqué.— 
Lèvre échancrée en avant. — Mandibules 
grandes , arquées, bidentées à l’extrémité, 
— Tête grande, globuleuse. — Corselet 
grand, presque carré, très-peu convexe, 
échancré en avant, arrondi sur les côtés, 
droit en arrière. — Elytres trés-grandes, 
convexes, ordinairement prolongées en ar- 
riére , surtout dans les femelles. — Pattes 
fortes. 

Insectes de grande taille, noirs. Les 
espèces sont nombreuses. 

À. BLAPS GIGAS. 
Lixx., Syst. nal., t. I,2° part., p. 676, 

n° 14. — Gages, FaBr., 4, p. 441, n° 4. 
— Long. 45 lig. Larg. 5 lig. 1, — D'un 
noir Juisant; élytres avec de trés-foibles 
lignes longitudinales et prolongées en ar- 
riére en deux avances parallèles. — Midi 
de Ja France, Italie, Espagne, Barba- 
rie, etc. 

2. BLAPS SUICATA. 
Fasr., 4, p. 441, n° 2.—Hergsr., Col., 

t. VIII, p. 492, n° 44. — Polychrestus, 
Forsk., Descr., p. 79, n° 40. — Long. 
14 lig. Larg. 5 Jig.— Diflére du précédent 
par les élytres sillonnées, et n’ayant en ar- 
rière que deux très-petits prolongemens 
cblus. — Barbarie et Orient. 

n 3. BLAPS PRODUCTA. 
Bruuié, Expéd. sc. de Morte. Ins., 

p. 205, n° 552, pl. 44, fig. 7. — Long. 

BLAPS. 

46 lig. Larg, 6 lig. — Ressemble à la Gi- 
gas, mais s’en distingne par son corselet 
plus large; ses élytres finement granuleuses, 
et terminées chacune en arriére par un fort 
prolongement relevé. — Midi de l’Europe, 

On connoît plusieurs espèces inédites, 
voisines des précédentes ; telles sont : 

4. L’Hispanica, grande espèce à ély- 
tres à prolongement postérieur dilaté, dé- 
primé et terminé par une pointe très-peu 
avancée. — Espagne. 

5. La Lineata est trés-voisine de la Sul- 
cata, mais plus fortement striée et à pro- 
longemens postérieurs trés-longs et grêles. 
— Barbarie. 

6. Le Nitens : un peu plus petit que les 
précédens ; d’un noir trés-luisant; corse- 
let assez étroit ; élytres convexes, sans au- 
cune strie, ayant chacune un prolonge- 
ment postérieur trés-court, — Alger, 

7. Le Planicollis, insecte singulier d’'E- 
gypte, d’un noir luisant, finement ponc- 
tué ; à corselet très-grand, presque aussi 
large que les élytres ; celles-ci non prolon- 
gées en arriére, convexes et offrant de 
nombreuses, mais très-fines lignes longitu- 
dinales à peine marquées.— Egypte. 

8. Blaps Obtusa (pl. 18, fig. 2), FABr., 4, 
p. 4414, n° 4. — Hengsr, , t. VIII, p. 200, 
n° 24, — Long. 4 lig. Larg. 4 lig. — D'un 
noir Juisant; élytres très-finement ponc- 
tuées, obtuses en arrière. — Europe. 

9. Blaps Dilatata. — Long. 8 lignes. 
Larg. 4 lig.—Ressemble beaucoup à l’Ob- 
tusa, mais s’en distingue par son corselet 
généralement plus étroit; ses élytres beau- 
coup plus élargies et couvertes de très-pe- 
tites stries longitudinales, très-rapprochées,. 
— Naples, Sicile et Barbarie. 

10. Blaps Fatidica (p]l. 48, fig. 3), Fiscx., 
Entom.,t. 1, p. 186, pl. 16, fig. 4.—Long. 
40 lig. Larg. 4 lig. 1. — Corps épais, ehtié- 
rement noir, finement rugueux; corselet 
presque de la Jargeur des élytres; celles- 
ci convexes. — Europe Méridionale, 

41. Blaps Gibba. — Long. 9 lig. Larg. 
h Jig. L£ — D'un noir trés-luisant ; corps 
entièrement lisse ; corselet plus ou moins 
tranversal ; élytres trés-convexes, courtes, 
élargies, à peine prolongées en arrière, — 
Iles Joniennes et partie australe de l'I- 
talie. 

Nota. On trouve un grand nombre d’es- 
pèces de ce genre décrites dans les ou- 
vrages des entomologistes russes , lels que 
l'Entomographie de M. Fischer; le Cata 
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logue des Objets du Caucase de M. Mé- 
nestriés; les Faunes de la Chine Boréale, 
de la Mongolie et de la Perse de M. Fal- 
dermann, etc. ; plusieurs autres le sont dans 
l’ouvrage de M. Brullé sur les Insectes de 
Morée, etc. Parmi les espèces les plus re- 
marquables , je dois citer le Blaps Cylin- 
drica de Herbst, dont le corps du mâle est 
trés-allongé ; les élytres très - longues, 
mais plus étroites que le corselet. Cet in- 
secte se rapproche beaucoup de la forme 
des Eleodes. La femelle , au contraire, 
dont on avait fait une espèce sous le nom 
de Convexa, est très-large , à élytres très- 
renflées. Cet insecte se trouve dans le midi 
de la Russie. 

LEPTOMORPHA, Fazp. 

Antennes aussi longues que la moitié du 
corps, de onze articles insérés sousle rebord 
latéral de la tête, devant les yeux, filifor- 
mes, grêles, à premier article fort et cour- 
be, le deuxième court et cylindrique, le 
troisième très-long, linéaire ; ceux de qua- 
tre à sept trés-allongés, à peine coniques ; 
les trois suivans oblongs, ovalaires ; le der- 
nier un peu pointu. — Palpes maxillaires 
longs, de quatre articles , le dernier très- 
dilaté, tronqué, excavé. — Mâchoires cor- 
nées, bilobées, pointues , finement denti- 
culées en dedans. — Mandibules fortes, 
excavées en dedans, bidentées à l’extré- 
mité. — Menton court, large , excavé la- 
téralement de chaque côté. —Lèvre large, 
échancrée en avant. — Tête droite , dilatée 
en avant.— Corps étroit. 

LEPTOMORPHA CHINENSIS. 
Fazn., Coléopt. Chinæ Boreal., p. 71, 

n° 55, pl. 2. fig. 4. — Long. 7 lig. Larg. 
3 lig.— Corps ovalaire, allongé, d’un brun 
un peu brillant, rétréci en avant : élytres 
foiblement striées, à intervalles, des stries 
arrondies et parsemées de points. — Chine 
Boréale. 

ELEODES, Escu. 

Antennes de onze articles : le premier 
gros, court ; le deuxième très-petit ; le troi- 
sième trés-long, cylindrique ; les quatre sui- 
vans en carré long; les quatre autre: glo- 
buleux, transversaux ; le dernier un peu 
oblique et pointu à l’extrémité. — Palpes 
maxillaires de quatre articles : le premier 
très-petit ; le deuxième le plus long, grêle ; 
le troisième court, triangulaire; le der- 
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nier très-grand et sécuriforme ; les la- 
biaux courts, de trois articles triangulaires, 
le dernier un peu plus grand que les autres. 
— Lèvre un peu cordiforme. — Menton 
moyen, rétréci et arrondi en avant. — 
Labre transversal, bifide en avant.—-Man- 
dibules fortes, arquées, pointues, simples, 
ou ayant au plus une trés-petite dent au 
côté interne. — Tête ovalaire , arrondie, 
petite. — Corselet grand. presque rouge , 
rétréci en arrière, et comme étranglé. — 
Elytres longues, ovalaires, un peu prolon- 
gées en arrière, — Pattes longues.—Cuis- 
ses antérieures quelquefois renflées. 

ELEODES DENTIPES. 
Escu., Zool. Atlas, n° 3 bis, p. 40, 

pl. M, fig. 4. — Guér., Magas., 1834, 
p. 31. pl. 417, fig. 4. — Long. 42 lig. 
Larg. 4 lig. — Noir, très-finement ponc- 
tué ; élytres avec des stries très-fines et for- 
mées de très-petits points. — Chili. 

XYSTA, Escu. 

Antennes de onze articles : le premier 
fort; le deuxième très-petit; le troisième 
très-long ; les cinq suivans coniques; les 
deux avant-derniers transversaux, globu- 
leux; le onzième ovalaire, pointu, inséré un 
peu obliquement. — Palpes maxillaires 
longs de quatre articles : le premier très-pe- 
tit; les deux suivans triangulaires, égaux ; 
le dernier sécuriforme ; les labiaux très- 
courts, de trois articles : le premier petit ; 
le deuxième triangulaire ; le troisième plus 
gros, sécuriforme, un peu arrondi. — 
Lèvre transversale échancrée en avant. — 
Menton-grand, presque carré. — Labre 
large en arrière, rétréci en avant et bifide 
au bord antérieur. — Mandibules fortes, 
épaisses, échancrées à l’extrémité. — Tête 
en carré ovale. — Yeux échancrés. — Cor- 
selet un peu arrondi, échancré en avant, 
rétréci en arrière. — Écusson très-petit. 
— Elytres convexes, élevées en arrière, 
abaissées brusquement à l'extrémité. — 
Pattes assez grêles. — Corps court, ova- 
laire, renflé. 

4. XYSTA GRADIVA. 
Escn., Zool. Atlas, n° 3, p. 9, pl. 116, 

fig. 1.—Guér., Magas. 1834, p. 30, pl. 116, 
fig. 4. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. -— 
Noir, lisse; élytres offrant une carène au 
bord antérieur, avec quelques séries longi- 
tudinales de points très-peu marquées. — 
Mexique, 
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2. XYSTA STRIATA. 

Guén. , Magas. , 1834, p. 30. — Long. 

6 lig. +. Larg. 5 lig. — Noir; corselet un 

peu carré; élytres sans carène latérale, 

avec des stries de petits points enfoncés.— 
Mexique. 

DOLICHODERUS, KLiuc. 

Antennes de longueur moyenne, à deux 
premiers articles très-courts; les cinq sui- 
vans, y compris le troisième, cylindriques, 
de longueur égale; les quatre derniers 
plats, déprimés , élargis, formant par leur 
réunion une massue allongée, arrondie à 
l'extrémité. — Menton plus large que 
long, un peu rétréci à la base, proéminant 
devant, arrondi au milieu, mais de côté 
formant angle saillant. — Articles des pal- 
pes, principalement des palpes labiaux, 
très-eourts dans les derniers, le premier ar- 
ticle presque imperceptible, article termi- 
nal presque carré. — Yeux aplatis; vus de 
devant en dessous, ils sont très-étroits et se 
terminent presque en pointe. — Chaperon 
tronqué carrément. — Lèvre courte et 
droite devant, — Mandibules courtes, for- 
tes. un peu recourbées à leur extrémité et 
bidentées comme à l'ordinaire. — Corselet 
trés-long. — Écusson , autant qu’il est vi- 
sible extérieurement, petit, triangujaire ; 
la partie qui est cachée sous le corselet, 
grande , lunulaire. — Élytres soudées à Ja 
suture , se terminant en une pointe tron- 
quée, arrondie; bord antérieur des ély- 
tres relevés en travers.—Tarses antérieurs 
ayant les premiers articles les plus courts; 
dans les tarses postérieurs les articles du 
milieu sont les moins longs. 

Voisin des Blaps, mais s’en distingue 
par la forme cylindrique du corps, la struc- 
ture des antennes et des parties de la 
bouche. 

1. DOLICHGDERUS ACUMINATUS. 

Kiuc, Ins. Madag., p. 87, n° 420, pl. 4, 
fig. 1. — Long. 8 lig. Larg. 2 lig. — D’un 
noir Juisant, finement ponctué; élytres 
prolongées en arrière, avec des stries ponc- 

tuées , foibles ; dessous des tarses jaunes. — 
Madagascar, 

2. DOLICHODERUS STRIATUS. 
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. }-. — Ressem- 

ble beaucoup au précédent , mais plus con- 
vexe, plus comprimé; élytres à reflets 
cuivreux, prolongées en arrière, assez for- 
tement striées, ponctuées; cuisses renflécs. 
— Madagascar. Collection de M. Gorv. 

NYCTEROPUS. 

2. DOLICHODERUS KLUGII. 
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. +. — Finement 

ponctué, d’un noir luisant ; diffère de l’4- 
cuminatus par sa forme plus linéaire; 
son corselet et ses élytres plus convexes, 
les dernières plus courtes, à peine prolon- 
gées postérieurement ; les stries ponctuées . 
a peine visibles. — Madagascar. Même 
collection. 

NYCTEROPUS, Kzuc. 

Ce genre, voisin de celui de Dolichode- 
rus, ne peut cependant être comparé qu’aux 
Tenebrio, car quoique les élytres en soient 
bienréunies à la suture, elles ne sont cepen- 
dant pas soudées, et elles recouvrent des 
ailes bien développées. — Les antennes ont 
une structure particulière, comme celle 
des Dolichoderus, qui ne se représente que 
dans le genre Cryphoeus, Klug ; mais le 
corps, la forme de la tête, etc., sont bien 
différens : excepté la présence desailes, qui 
fait rentrer les Nycteropus dans une autre 
famille , ils ressemblent beaucoup aux Do- 
lichoderus; mais leur corps est moins ré- 
tréci et moins cylindrique , il est plus large 
et proportionnellement plus court, ses an- 
gles en sont plus saillans. — Ecusson assez 
grand, presque triangulaire. —Elytres, pro- 
portionnellement au corselet, plas longues, 
insensiblement rétrécies vers l’extrémité ; 
cette dernière arrondie, sans ligne trans- 
verse relevée au bord antérieur. — Les 
épaulessont relevées en saillie arrondie.— 
Tête plus large au milieu. se prolongeant 
latéralement par dessus l'insertion des an- 
tennes : premier article des antennes de 
même longueur, second plus court , troi- 
sième un peu plus long que les auires. — 
La massue est formée par les quatre der- 
niers articles, qui sont déprimés et larges, 
le dernier est arrondi à l'extrémité. 

Insectes de Madagascar. 

A. NYCTEROPUS EBENINUS. 
Kcuc., Ins. Madag., 89, 124, pl. 4,t. II. 

— Long. 10 lig. — Noir; antennes de la 
longueur du corselet; celui-ci dilaté de 
chaque côté ; élytres longues, três-finement 

striées, ponctuées. Madagascar. 

2, NYCTEROPUS ANTRACINUS. 

Kuuc.. Lac. cit., p. 90, n° 425. — Long. 
8 lig.—D'’un noir bronzé, à reflets bleuâtres; 
antennes plus courtes que le corselet ; ély- 

tres striées, ponctuées. — Madagascar. 

3. NYCTEROPUS RUFIPES. 
Long. 8lig. :. Larg. 2lig. :. — Finemen - 
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ponctué, noir; corselet long ; élytres striées, 
ponctuées ; antennes, à l’exception de la 
massue, et pattes d’un brun-rouge. — Ma- 
dagascar. / 

4. NYCTEROPUS RESPLENDENS. 
Long. 8 lig. Larg. 2 lig. —"Corps un peu 

oYalaire, finement ponctué, d’un bronzé 
obscur ; tête et corselet avec des nuances 
d’un beau rouge cuivreux, le dernier co- 
nique ; élytres à peine striées, ponctuées, 
d’un vert doré trés-éclatant; dessous du 
corps d’un vert bronzé obscur ; pattes et an- 
tennes noires, — Madagascar. 

5. NYCTEROPUS OVALIS. 
Long. Glig. Larg, 4 lig. à, — Corps assez 

court, noir,très-finement ponctué ; corselet 
longitudinal, arrondi sur les côtés, aussi 
large en avant qu’en arrière, et offrant 
prés du bord postérieur une petite impres- 
sion transversale ; élytres ovalaires, foible- 
ment striées, ponctuées ; parties de la bou- 
che el antennes, à l’exception de leur ex- 
trémité, brunâtres; tarses de cette dernière 
couleur, — Madagascar. 

PSEUDOBLAPS, Guér. 

Ce genre, confondu long-temps avecles 
Blaps, en différe par les antennes, qui vont 
insensiblement en grossissant, deviennent de 
plus en plus globuleuses, et dont les der- 
niers articles sont un peu dilatés en dedans; 
par la lévre beaucoup pluslongue que large, 
rétrécie, tronquée, et même un peu échan- 
crée en avant, par le corps ovalaire, mais 
jamais prolongé en arrière. 

Dans ce groupe se placent quelques es- 
pèces des Indes. 

4. PSEUDOBLAPS SUBSTRIATUS. 
Guér,, Magas. de Zool. (1834), p. 29, 

pl. 115, fig. 4.— Long. 10 lig. Larg. 4 lig. À. 
— D'un noir mat; élytres avec neuf stries 
longitudinales , finement ponctuées; pattes 
simples. — Bengale. 

2. PSEUDOBLAPS CURVIPES. 
Guér., loc. cit. — Long. 9 lig. Larg. 

A lig. +. — Noir; côtés du corselet très-sail- 
lans; élytres striées ; jambes antérieures 
courbées en dedans. — Ceylan. 

Nota. Get insecte est peut-être le mâle 
du précédent. 

AMMOPHORUS, Gun. 

Antennesgrenues, presque perfoliées, de 
même grosseur dans toute leur longueur ; le 
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premier article court , le deuxième encore 
plus court, le troisième presque aussi long 
que les deux premiers réunis, les suivans 
courts et grenus, avec le dernier tronqué 
à l’extrémité, — Palpes maxillaires de qua- 
tre articles épais , les trois premiers pres- 
que ‘égaux, le dernier sécuriforme, — Les 
palpes labiaux de trois articles, le dernier 
sécuriforme. — Labre trés-étroit, peu vi- 
sible, inséré dans une échancrure du bord 
antérieur de la tête. — Mandibules fortes, 
peu saillantes, creusées en cuillère et foi- 
blement tridentées à l’extrémité. —— Mäà- 
choires courtes, trés-ciliées, terminées par 
deux lobes presque égaux, armés chacun 
d’une forte dent cornée.—Lèvre hexagone, 
un peu plus longue que large , à angles peu 
arrondis, avec la languette saillante. — 
Tète presque carrée. — Corselet plus ou 
moins carré. — Elytres ovalaires. 

1. AMMOPHORUS PERUVIANUS. 
Guér., l’oyage de Duperrey, Ins., p. 94, 

pl. 4, fig. 4.—Magas., 1834, p. 26.—Long. 
3 lig. £ Larg. 1 lig. 1. — Noir; corselet un 
peu transversal; élytres avec sept fortes 
côtes, séparées par des stries ponctuées — 
Lima. 

2. AMMOPHORUS COSTATUS. 
Guér., Magas., 1834, p. 26. — Long. 

2 lig. +. Larg. 4 lig. — Noir, ou d’un brun 
fauve ; élytres avec quatre fortes côtes sé- 
parées par des lignes de points ; pattes bru- 
nes. — Lima, 

PSAMMETICUS, Lare. 

Antennes de onze articles : le premier 
presque carré, le deuxième très-court et 
giobuleux, le troisième très-long, les au- 
tres courts et coniques. — Palpes maxil- 
laires grêles, de quatre articles : le pre- 
mier très-petit, le dernier un peu tronqué 
à l’extrémité ; les labiaux courts, de trois 
articles; le dernier un peu carré. — Labre 
trés-court, transversal. — Léèvre transver- 
sale, tridentée en avant. — Mandibules 
fortes , dentées à l’extrémité. — Mâchoires 
courtes, velues ettridentées., — Tête forte, 
un peu carrée. — Yeux petits el arrondis, 
— Corselet court, échancré en avant, ar- 
rondi sur les côtés, rétréci en arrière, 
tronqué au bord postérieur. — Elytres 
ovalaires. — Pattes assez grêles. 

Insectes propres jusqu'ici au Chili. 

PSAMMETICUS COSTATUS. 
Guér. , Icon. du Reg. anim., Ins., 
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pl. 28 bis, f. 2. — Foyage de Duperrey, 
Ins., p. 95, pl. 4, f. 8.—Long. 7 lig. Larg. 
2 lig. 2, — Noir, très-rugueux, couvert 
d’aspérités; corselet avec une carène lon- 
gitudivale effacée en arrière; élytres avec 
des côtes longitudinales qui ont entre cha- 
cune d’elles une ligne de points élevés; 
elles sont souvent enduites d’une matière 
terreuse et grise. — Chili. 

Nota. Ajoutez à ce genre : 

2. Le Psammeticus Pilipes, Guée., 
Mag. Zool., 3° année, Melas, p. 19. —Du 
Pérou, Espèce bien distincte de la précé- 
dente. 

NYCTOPORIS, Escs. 

Antennes de onze articles filiformes; 
le troisième égal au second ; le dernier de 
la longueur des autres. — Les jambes pres- 
que cylindriques. — Elytres n’ayant pas de 
carène transversale à la base. — Yeux laté- 
raux transversaux. 

NYCTOPORIS CRISTATA. 
Escs., Zool. Atlas, n° 4, p. 11, pl. 48, 

f. 4. — Long. 6 lig. :.—Noir ; tête à crête; 
corselet court, granuleux, avec deux im- 
pressions au milieu ; élytres avec des côtes 
en crêtes, granuleuses; les angles humé- 
raux épineux. — Californie. 

Nota. Je n’ai pas vu ce genre en naturc. 

GONOPUS, Fiscure ; 

Biaps, Far. 

Antennes à premier article moyen, le 
deuxième trés-court. le troisième long, les 
autres sont coniques ; à partir du cinquième 
ils sont grenus; le dernier est ovalaire. — 
Labre très-fortement échancré, — Palpes 
à dernierarticle très-fortement sécuriforme. 
— Tarses assez courts, garnis en dessous 
de poils épineux; les articles intermédiai- 
res à peu près égaux, et presque €arrés, — 
Tête arrondie, enclavée dans le corselet. 
— Celui-ci très-large, trés-fortement échan- 
cré en avant, arrondi latéralement, rétréci 
en arrière, tronqué ou même échancré au 
bord postérieur.—Ecusson très-petit, trian- 
gulaire. -- Elytres trés-larges, convexes. 
— Pattes fortes. — Cuisses longues; les an- 
térieures épineuses. — Jambes angulcuses 
avec des arêtes longitudinales et denticu- 
lées. On ne connoît qu’une espèce de ce 
genre. 

GONOPUS TIBIALIS. 
Fazn., 4, p. 443, n° 44. — Henpsr, 

MISOLA MPUS. * 
Col., f. 8, p. 203, n° 31. — Long. 8 lig. !. 
Larg. 5 lig. ?.— D’un noir luisant ; élytres 
fortement sillonnées. —Cap de Bonne-Kspé- 
rance. 

ANTHRASOMUS, Guérx. 

Antennes de la longueur du corselet, 
peu grenues, à articles presque coniques; 
les trois derniers un peu plus gros que les 
autres, ovalaires. — Palpes maxillaires al- 
longés, à dernier article plus long que 
large, coupé obliquement au bout.—Cha- 
peron échancré. — Labre trés-saillant, de 
la largeur du bord antérieur du chape- 
ron, un peu moins long que large, échan- 
cré au bord antérieur, — Lévre inférieure 
beaucoup moins large que le dessous de la 
têle, avec une languette saillante, échan- 
crée, — Corps ovalaire, assez bombé. — 
Tête petite. — Pattes robustes, courtes, 
avec les jambes antérieures un peu plus 
larges et un peu aplaties. — Corselet plus 
large que les élytres dans le mâle. 

ANTHRASOMUS CHEVROLATIL. 
Guér., Mag. de Zool., 1834, p. 32. — 

Long, 7 lig. Larg. 3 lig. — Noir, ou d’un 
brun obscur: tête avec un profond sillon 
entre les yeux; élytres avec des lignes lon- 
gitudinales de points enfoncés. — Chili. 

MISOLAMPUS, Larr.; 

Pimelia, Henesr. 

Antennes allant en grossissant, à troi- 
sième et quatrième article allongés, égaux 
et cylindriques ; les cinquième , sixième et 
septiéme courts et un peu coniques; les 
trois suivans plus épais; le dernier grand 
et pointu, -- Labre avancé, trans:ersal et 
entier. — Palpes à dernier article sécuri- 
forme. -— Corps ovalaire , convexe.— Tête 
transversale. —Corselet globuleux.—Ecus- 
son trés-petit. — Elytres plus larges que le 
corselet, arrondies. — Pattes grêles. — 
Jambes allongées, étroites, ayant à peine 
des épines à leur extrémité. 

Insectes de petite taille. 

MISOLAMPUS GIBBULUS. 

Henesr, Col, 8, pl. 420, 7. — Hoff- | 
manssegqü, LAtr., Genera, t. IL, p. 461, 
pl. 40, f. 8. — Guér., Jcon., Ins., pl. 29, 
f. 3.— Long. 3 lig. £. Larg. 4 big. {.— D'un 
noir brillant, ponctué ; élytres striées ;, 
ponciuées ; antennes, palpes et tarses rou= 
geâtres. — Portugal. 
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Nota. Ajoutez à ce genre le M. Goudotii, 
Guérin, Mag. de Zool., 3° année, Melas, 
p. 28, pl. 414, f. 1, des environs de Tanger. 

HELIOFUGUS, Gurr. 

Antennes de onze articles : le premier 
assez grand, le deuxiëéme court, le troi- 
sième de la longueur des deux premiers 
réunis , le quatrième de moitié moins long 
que celui qui le précède ; tous ces articles 
cylindriques et un peu renflés vers l’extré- 
mité, ainsi que le cinquième et le sixième; 
les suivans aplatis, allant en s’élargissant 
jusqu’au dernier, qui est un peu plus grand 
et arrondi à l'extrémité. — Palpes maxil- 
laires allongés, de quatre articles : le pre- 
mier court, le deuxieme deux fois plus 
grand , le troisième plus court, et le der- 
nier grand et sécuriforme.—Palpes labiaux 
assez courts, de trois articles ; les deux pre- 
miers presque égaux, le dernier un peu en 
hache , arrondi.— Labre arrondi, saillant, 
transversal, inséré sur une troncature du 
bord antérieur de la tête. — Mandibules 
fortes, peu saillantes, bidentées à l’extré- 
mité. — Mächoires courtes, ayant le lobe 
externe grand , arrondi, cilié ; l’interne 
trés-petit, étroit, lerminé par un onglet 
peu visible et cilié. — Lèvre inférieure 
trausversale, un peu plus large en avant, 
avec la languette trés-saillante, arrondie, et 
laissant l'insertion des palpes labiaux à dé- 
couvert. 

Ces insectes ont la forme des Adelium. 
On en connoît plusieurs espèces, toutes 
des parties australes de l’ Amérique. 

HELIOFUGUS ARENOSUS. 
Gués., Voyage de Duperrey, Ins., 

p. 96, pl. 4, f. 6. — Long. 5 lig. Larg. 
2 lig. =. — Noir; parties de la bouche, 
extrémités des antenneset tarses d’un brun- 
roux; corselet en cœur, convexe; élytres 
striées, ponctuées, acuminées en arrière. — 
Chili. 

Nota. M. Guérin a décrit deux autres 
‘espèces de ce genre dans son Mag. de 
Zool. 

ACANTHOMERUS, Lars. ; 

Pimelia, Hesrsst; Helops, Fasr., Wie. 

Antennes longues, de onze articles : le 
premier court, mais gros; le .deuxième 
tres-court; le troisième aussi long que les 
deux suivans réunis; les autres un peu co- 

niques, le dernier ovalaire. — Palpes à 

dernier article fortement sécuriforme. — 
T'arses assez forts, velus en dessous.—Cro- 
chets grands. —Tète grande.—Y eux trans- 
versaux, échancrés. — (Corselet plus ou 
moins globuleux. — Abdomen ovalaire.— 
Pattes fortes. — Cuisses antérieures ordi- 
nairement épineuses. 

Insectes à corps très-inégal, propres à 
l'Afrique, et de couleur noire ou cendrée. 

ACANTHOMERUS GRATILLA, 

Henssr , Col., t. VIII, p. 75, n° 34, 
pl. 422, f. 5. — Calcaratus? Farr., 1, 
p. 459, n° 49. — Suppl., p. 52, n° 1213. 
—Guér., Icon. du Rég. anim., Ins., pl. 29, 
f. 2. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. — Gris; 
corselet couvert de trés-petits tubercules 
noirs ; élytres inégales, avec trois rangs de 
gros tubercules et une série irrégulière de 
plus petits près de la suture. —Cap de Bonne- 
Espérance. 

Nota. M. Guérin a décrit beaucoup d’es- 
pèces de ce genre dans son Mag. de Zool.; 
son Calcaratus me semble être l’Alternans 
de Wiedmann, Mag., t. II, 4re part., p. 4, 
n° 56. 11 faut aussi rapporter à ce genre 
les Pimelia Mamillata de Herbst , et Den- 
tipes de Fabricius. 

ASEDITES. 

Caractères. Menton grand, cordiforme, 
occupant transversalement la majeure partie 
du dessous de la tête, — Corselet à rebords 
latéraux très-grands. — Tarses simples 
dans les deux sexes. 

Insectes le plus souvent de couleur cen- 
drée. 

Genres : Zopherus, Asida, Pelecypho- 
rus, Microschatia, Machla, Scotinus, Pla- 
tynotus. 

ZOPHERUS, Gray. 

Antennes assez courtes, fortes, épaisses, 
de onze articles : le premier fort, les au- 
tres presque carrés, serrés ; les trois der- 

niers transversaux et formant la massue.— 
Palpes maxillaires de quatre articles; les 
labiaux de trois; le dernier ovalaire. — 
Mandibules courtes, fortes, arquées. lé- 
gérement dentelées en dedans. — Mäà- 
choires formées de deux lobes velus, ar- 
qués; l’externe renflé. — Labre transver- 
sal, échancré au milieu. — Menton cordi- 
forme, tronqué en arriére. — Tête arron- 
die, enclavée dans le corselet, — Celui-ci 
arrondi, quelquefois allongé. — Elvtres 
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oblongues. — Pattes fortes. — Tarses com- 

posés d’articles forts et élargis. 

1. ZOPHERUS MEXICANUS. 

Gray, Anim. Kingdom, Ts MENT)! 

p. 796, pl. 50, Ê. 5. — Long. 44 lig. Larg. 

4 lig. — Noir; corps entièrement vermi- 

culé, d’un blanc-jaunâtre ; corselet arron- 

di, — Mexique. 

9, ZOPHERUS CHILIENSIS. 

Grax, Anim. Kingdom, Ins., t. 1e 

p. 796, pl. 124, fig. 3.—Long. 45 lig. Larg. 

& lig. — D’un blanc-jaunâtre, tacheté de 

noir ; corselet allongé, sinueux sur les cô- 

tés ; élytres inégales. — Chili. 

ASIDA, LarTr.; ; 

Opatrum, FABr., SCHOENH., OLIV.; 

Machla, HERBST. 

Antennesallant un peu en grossissant, plus
 

allongées dans le mâle que dans la femelle, 

à troisième article sensiblement plus long 

que les autres, le dernier très-petit et plus 

ou moins globuleux. — Palpes maxillaires 

épais, à dernier article grand, comprimé 

et sécuriforme; palpes labiaux peu saillans, 

à dernier article assez long, un peu renflé 

au milieu et trés-légérement tronqué à l’ex- 

trémité. — Menton rétréci en arriére, bi- 

jobé en avant. — Mandibules courtes el 

épaisses. — Labre échancré en avant. — 

Mächoires terminées par deux lobes courts, 

épais et ciliés. — Tête enfoncée dans 

le corselet, anguleuse Jlatéralement.—Yeux 

transversaux, —Corselet transversal , ayant 

Jatéralement un rebord large et mince, 

échancré en avant. — Ecusson toujours 

_ visible. — Elytres larges, ovalaires, sou- 

vent déprimées. — Pattes fortes et ordi- 

nairement velues, — Tarses filiformes. 

Genre très-nombreux en espèces, qui 

presque toutes se trouvent cantonnées sur 

les bords de la Méditerranée; aucune ne 

se trouve en Amérique, bien que le conti- 

nent possède des insectes qui leur sont très- 

voisins. Ils se trouvent sous les pierres et 

sont probablement nocturnes. 

1. ASIDA GRISEA. 
Fab tr Rp LS Ouiv., Ent., 

genre 56, p. 4. pl. 1, f. A.—Long. 4 lig. ;. 

Larg. 2 lig. +. — D’un gris obseur ; élytres 

offrant quatre lignes élevées et sinueuses. 

— Commun dans l'Europe centrale et aux 

environs de Paris. 

2, ASIDA DEJEANII. 

Sou., Ann. de la Soc. Ent., à Ve 

. 
PELECYPHORUS. 

p. 420. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. &e — 

Ressemble beaucoup au précédent, mais 

s’en distingue par la granulation du corse- 

let, qui est plus foible, et par les lignes éle- 

vées des élytres, qui sont beaucoup plus 

interrompues. — Midi de la France. 

3. ASIDA CORSICA. 
Lar., Rev. Ent., t. 1, p. 33. — Long. 

7 lig. Larg. 3 lig.—Corps allongé, oblong, 

noir, couvert d’un duvet serré et gris; ély- 

tres avec quatre trés-foibles lignes longitu- 

dinales à peine élevées el trés-sinueuses, 

la troisième plus forte que la seconde, et 

la deuxième plus marquée à la base. —Corse. 

h. ASIDA SILPHOIDES. 

Lunn., Onuv., Ent, t. III, genre 59, 

ne 29, pl. 3, f. 33. — Long. 7 lig. Larg. 

3lig. !. — Noir; corselet large, avec un 

rebord très-large et très-épais ; élytres assez 

étroites; trois côtes fortes et étroiles sur 

chacune. — Barbarie. 

PELECYPHORUS, So. 

Ce genre a les plus grands rapports avec 

celui d’Asida, et sans un fasciès particulier 

et une distribution géographique à laquelle 

nous attachons une importance réelle, nous 

ne nous serions pas décidé à les séparer. 

Dans les Asides, le dernier article des pal- 

pes maxillaires est aussi long que large à 

l'extrémité. Dans les Pélécyphores, Je 

même article est beaucoup plus large que 

long ; ici les articles intermédiaires des tar- 

ses postérieurs sont Courts et un peu trans- 

versaux. Dans les Asides au contraire les 

Fr 

tarses sont notablement allongés. — La h 

tête est arrondie. — Les yeux très-petits. 

— Le corselet grand, un peu allongé. — 

Les élytres ovalaires, convexes, réticulées 

en dessus. — Presque toutes les espèces 

sont d'Amérique. 

A. PELECYPHORUS MEXICANUS. 

Sor., Ann. de la Soc. Ent;,, t ‘Ve 

p. 469. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. +. 

Noir, couvert de petits poils écailleux et 

blancs, qui font paroître tout l’insecte de 

cetie couleur ; corselet en Cœur ; élytres, 

leur disque réticulé irrégulièrement de li- 

gues noires. — Mexique. 

— 

9, PELECYPHORUS ASIDIOIDES. 

So, Ann. de La Soc. Ent.st. V, p. 474e 

— Long. 6 lig. !. Larg. 8 lig. à — Noir; 

corselet non rétrécien arrière; élytres cou: 

vertes deréticulationsrégulières et longi‘"- 
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dinales qui les font paroître comme gauf- 
frées. — Chili. 

Nous plaçons ici : 4°. Les S/énosides de 
M. Solier, qui ne différent notablement des 
précédents que pa leur corselet plus trans- 
versal, et leurs élytres plus rétrécies à la 
base. 

2°, Les Sténomorphes, chez qui le der- 
nier article des palpes labiaux est un peu 
ovalaire ; ses élytres sont rétrécies à la base. 

3°. Les Cardigenius, dont les palpes la- 
biaux ont leur dernier article un peu al- 
longé et légérement tronqué à l’extrémité; 
les élytres ne sont pas convexes et nulle 
ment rétrécies à la base. 

Tous ces insectes du Mexique et du 
Chili. M. Solier les distingue principale- 
ment par la grandeur proportionnelle du 
menton; j'avoue que je ne puis attacher 
que bien peu d’importance à ce caractère. 

MICROSCHATIA, So. 

Se distingue du précédent par ses anten- 
nes, dont le pénultième article est forte- 
ment échancré et emboîte le suivant, —Le 
menton est très-grand. — Les tarses épais. 
—Le dernier article des palpes maxillaires 
est moins transversal, 

On n’en connvit qu’une seule espèce, 
qui est d'Amérique. 

MICROSCHATIA PUNCTATA, 

Soz., 4rn. de là Soc. Ent.,t. V, p. 475. 
— Long. 8 lig. 1. Larg. 8 lig. à. — Corps 
noir, dilaté en arrière; corselet presque 
globuleux, avec de gros points en dessus ; 
élytres couvertes de gros points enfoncés , 
disposés en stries, avec les intervalles qui 
les séparent formant une espèce de réti- 
culation peu marquée. — Mexique. - 

MACHLA, I{ergsr; 

Platynotus, Farr.; Opatrum, Ouxv. 

Antennes se logeant dans des cavités tho- 
raciques , à troisième article plus long que 
les autres et presque cylindrique; les sui- 
vans globuleux ; les huitième , neuvième et 
dixième transversaux ; le dernier très-petit. 
— Palpes à dernier article triangulaire. — 
Menton large, légérement échanc:é en 
avant. — Labre avancé, bifide antérieure- 
ment. — Tête enfoncée dans le corselet. 
— Celui-ci échancré en avant, dilaté au 
milieu , ayant sur les côtés un rebord très- 
épais en forme de bourrelet, — Elyires 
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ovalaires. — Pattes fortes.—Tarses égaux, 
épais, presque cylindriques; ceux placés 
entre le premier et le dernier courts et nu 
peu transversaux. 

Insectes assez rares, qui paroissent pro- 
pres à la partie la plus australe de l’A- 
frique. 

1. MACHLA SERRATA. 
Faër., & I, p. 140. — Long. € lig. !. 

Larg. 3 lig. — Corps court, d’un noir ob- 
scur ; élytres avec deux côtes et une carène 
très-épaisses, un peu flexueuses et comme 
dentées par de gros tubercules lisses placés 
alternativement de chaque côté. — Cap 
de Bonne-Espérance. 

2. MACHLA VILLO5A. 
Ourv., Ent., t. 111, genre 56, p.5, n°2, 

pl. 4, f. 2. — Long. 5 lig. Larg, 2 lig. : 
— D'un noir obscur, couvert en dessus de 
longs poils bruns ; bords latéraux du corse- 
let épaissis en avant d’une manière brus- 
que ; élytres avec une carëne et deux cô- 
tes d’un noir lisse; les intervalles sont 

couverts d’une poussière écailleuse et 
brune, — Cap de Bonne-Espérance: 

SCOTINUS, Krrey. 

Antennes à premier article assez gros, le 
second très-petit, le troisième le plus long, 
le quatrième presque carré, les autres en 
carrés transversaux, les deux avant-der- 
niers plus élargis, le onzième trés-petit et 
arrondi. — Palpes maxillaires à dernier ar- 
ticle sécuriforme ; le même des labiaux, 
presque cylindrique , un peu arqué ettron- 
qué à l'extrémité. — Mächoires velues, le 
lobe interne terminé par un crochet corné. 
— Tête forte, enfoncée dans le corselet.— 
Yeux transversaux. — Corselet rétréci en 
arrière, élargi en avani, avec un large re- 
bord sur les côtés. — Elytres planes ova- 
laires, — Pattes assez grêles. — Tarses fili- 
formes. 

Insectes de l’ Amérique du sud. 

4. SCOTINUS CRENICOLLIS. 

Kingx , Transactions Linneennes, — 
Escx., Zool. Atlas, 3, p. 14. — Long. 
8 lig. 2. Larg. 4 lig. — D'un brun plus ou 
moinsobscur, couvert d’un duvet écailleux, 
trés-serré et brun ; côtés du corselet créne- 
lés ; élytres couvertes de trés-petites lignes 
réunies et flexucuses, et un peu élevées ; 
souvent une tache obscure de chaque côté 
de l’écusson. — Brésil. 
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Il faut aussi rapporter à ce genre : 

9, Scotinus Tuberculatus, Escu., Zool, 
Atlas, p. 144, n° 3. — Scotinus Brasilien- 
sis? Guér., Icon. du Règ. anim., Ins., 
pl. 29, f. 9. 

3. Scotinus Quadricollis, Esca., Zool. 
Atlas, p. 44, n° 2, pl. 18, f. 8. 

h. Asida Platynota, Perry, Ins. du 
Voy. de Spix et Martius, Ins., p. 56, 
pl. 42, f. 2, 

5. Asida Picta, id., f. 2. 

6. Opatrum Grammicum, id., p. 57, 
pl. 12, f. 4. Toutes du Brésil, 

PLATYNOTUS, Fasr.; 

Heteroscelis, LATR. ; 

Anomalipes, Guér. 

Antennes à premier article gros, mais 
court ; le deuxième très-court, transversal; 
le troisième trés-long, les autres presque 
globuleux ; les trois avant-derniers trans- 
versaux, allant en grossissant, le onzième 
petit. — Palpes maxillaires à dernier arti- 
cle sécuriforme ; le même des labiaux ova- 
laire. — Tête enfoncée dans le corselet. 
— Yeux transversaux. — Mâchoires sans 
crochet, mais ayant sur les côtés une sorte 
de corne. — Corselet presque plan. —Ely- 
tres plus ou moins parallèles. — Pattes 
fortes. — Jambes antérieures avec deux 
fortes épines externes, — Tarses courts, 
épais, à articles intermédiaires triangu- 
laires. 

Insectes de très-grande taille, et qui se 
trouvent à la pointe méridionale de l’A- 
frique. 

PLATYNOTUS VARIOLOSUS. 
Fasr., t. 1, p. 139. — Long. 41 lig, !. 

Larg. 6 lig. :. — Noir, souvent recouvert 
d’une matière terreuse et cendrée, fine- 
ment granuleux ; élytres avec trois côtes 
sur chacune. 

Il faut aussi rapporter à ce groupe le P. 
Dentipes, Fabr., qui semble être le Parat- 
lelus de M. Solier, 

PEDINITES, 

Caractères. Menton grand, cordiforme , 
occupant transversalement la majeure par- 
tie du dessous de Ja tête. — Corselet à re- 
bords latéraux nuls ou très-petits.— Tarses 
trés-dilatés dans les mâles. 

Insectes de couleur noire. 

DENDARUS. 

Genres: Petrobius, Dendarus, Pedinus, 
Platyscelis. 

PETROBIUS, Bruicé ; 

T'enebrio, Pazc. ; Pimelia, Fazr. 

Ces insectes différent des Blaps par leurs 
antennes composées d’articles plus courts, 
presque carrés, dont les trois avant-der- 
niers sont élargis , le dernier à peine plu- 
long que le précédent; les palpes moins 
élargis ; le menton en carré transversal ; le 
crochet terminal des mâchoires bifides ; le 
corps court, large, convexe; le corselet 
plus large que long; les jambes antérieu- 
res, terminées par un appendice conique, 
fort , large et arrondi à l’extrémité ; écus- 
son plus grand et plus large. 

PETROBIUS SPINIMANUS. 
PaLL., Icon. 1, p. 55, cl. 24, pl. C, fig. 23. 

— Lavigalus., FaBr., 1, 429, 5. — Long. 
40 lig. Larg. 6 lig. — Noir ; corselet très- 
grand , arrondi , finement ponctué ; élytres 
un peu rugueuses. — Autriche , Russie. 

Nota. Les individus de Morée se dislin- 
guent par leur couleur plus brillante ; leurs 
élytres très-finement granuleuses et ayant 
des lignes longitudinales sinueuses. Je soup- 
conne qu'ils forment une espèce particulière 
que je proposerois de nommer Boryi, 
en l’honneur du savant directeur de l’Ex- 
pédition scientifique de Morée. 

DENDARUS, Larr.; 

Helops, Fasr., Philax, BRuLLÉ. 

Ces insectes ont de grands rapports avec 
les Pedinus : leur chaperon est également 
échancré, mais leur corps est beaucoup plus 
allongé ; leur tête bien dégagée du corselet, 
celui-ci rétréci en arrière; les antennes 
vontsensiblement en grossissant jusqu’à l’ex- 
trémité; les cuisses sont beaucoup moins 
renflées ; tarses antérieurs des mâles à pre- 
mier et quatrième article plus grêles que 
les intermédiaires. 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Dendarus proprement dit. ) 

(Dendarus et Philax des catalogues.) 

Premier et quatrième article destarses an- 
térieurs des mâles plus étroits que les deux 
intermédiaires. — Jambes allongées, assez 
étroites. — Corselet souvent rétréci subite- W 
ment aux bords postérieurs. 
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4. DENDARUS TRISTIS. 
Hengst, Coll. , t. VII, p. 250, n° 40, 

pl. 444, fig. 410. — Long. 5 lig. Larg 2 lig. :. 
— Noir; têle échancrée en avant; corselel 
couvert d’une ponctuation trés-serrée, et se 
changeant sur les côtés en une multitude 
de trés-petites rides longitudinales et irré- 
gulières; élytres finement ponctuées, avec 
des stries ponctuées assez fortes. — Midi de 
la France. 

11 faut encore rapporter à celte division 
les Philax Gravidus, Plicatulus, Emar- 
ginatus, Messenius, Obscuripennis et Ten- 
tyrioides de M. Brullé, Expéd. scient. de 
Morée, p. 209 et suivantes. 

DEUXIÈME DIVISION, 

( Heliophilus, LaTR. ) 

Premier et quatrième article des tarses 
antérieurs des mäles plus étroits que les 
intermédiaires. — Jambes antérieures plus 
ou moins dilatées à leur extrémité. — Gor- 
selet arrondi sur les côtés, mais non étran- 
glé subitement aux angles postérieurs. 

2. DENDARUS HYBRIDUS. 
Larr., Génér., t. II, p. 165. — Long. 

4 lig. !. Larg. 2 lig.— Noir, couvert d’une 
ponctuation fine el égale ; tête échancrée ; 
élytres striées, ponctuées. — Midi de Ja 
France. 

M. Ménélriés a décrit plusieurs espèces 
_de ce groupe dansson Catalogue du Caucase. 

TROISIÈME DIVISION. 

( Opatrinus.) 

Tarses antérieurs des mâles à quatre pre- 
miers articles à peu prés de même largeur. 

3. DENDARUS NIGRITUS. 
Fazr., 4, 160. — Long. 8 lig. Larg. 

3lig. !. — D'un noir terne, couvert d’une 
ponctuation trés-fine ; corselet très-foible- 
ment bi-impressionné en arrière; élytres 
assez longues, à côtés presque parallèles, 
couvertes de stries très-fortes, et garnies de 
très-gros points enfoncés. — Indes-Orien- 
tales. 

4. DENDARUS CANALICULATUS. 
Long. 6 lig. Larg, 2 lig. à. — Ressemble 

au précédent, mais en diffère par sa forme 
plus courte, plus ovalaire, d’un noir lui- 
sant ; élytres ovalaires , ayant des côtes lon- 
gitudinales dont les intervalles sont à 
peine ponctuées. — Indes-Orientales. 

Insectes. II. 

PEDINUS , Larr.; 

T'enebrio , Linn., GEOFF. ; 

Blaps et Tenebrio, Fasr., Herssr; 

Helops, Ouiv.; Opatrum, Ouv., Izzre, ; 

Isocerus, des Catalogues; 

Eurynotus, KirBy. 

Antennes filiformes, de onze articles : 
le troisième plus long que les autres, ies 
suivans coniques, les derniers un peu gre- 
nus, le onzième ovalaire. — Labre court, 
transversal , plus ou moins échancré , 
recu dans une échancrure du chaperon, — 
Palpes à dernier article sécuriforme. — 
Menton plus ou moins orbiculaire, — Lé- 
vre petite, échancrée. — Corps court, 
ovalaire, convexe.—Tête arrondie. —Cor- 
selet large , échancré en avant. — Ecusson 
petit. — Elytres plus ou moins convexes. 
— Pattes fortes. — Cuissesrenflées, surtout 
les postérieures, qui sont grandes. —Jambes 
élargies. — Tarses antérieurs du mâle di- 
latés dans leur trois premiers articles. 
Genre très nombreux en espèces de petite 

taille, de couleur le plus souvent noire, et 
propres, pour la plupart, au midi de l’Eu- 
rope, au nord ou à la pointe australe de 
PAfrique, et aux parties occidentales de 
l'Asie. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Eurynotus, Kirsy.) 

Antennes allant sensiblement en grossis- 
sant vers l’extrémité, — Corps court, trés- 
convexe. — Corselet grand, très-fortement 
rebordé latéralement. 

Insectes de grande taille et propres à 
l'Afrique australe. 

À. PEDINUS MURICATUS. 
KreBy, Zrans. Linn., t. XII, p. 22, 4. — 

Long. 6 lig.+. Larg. 3lig.:.—Noir; derniers 
articles des antennes bruns; élytres forte- 
ment striées; les intervalles des stries laté- 
rales ayant chacun une série de petits 
points élevés. — Cap de Bonne-Espérance. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Blenosia.) 

Antennes allant sensiblement en grossis- 
sant vers l’extrémité. — Corps court, trés- 
convexe. — Gorselet grand, non rebordé 
latéralement. 
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Insectes de trés-petite taille et propres 

à l'Afrique australe. 

2. PEDINUS SULCATUS. 
Wrev.— Long. 2 lig. :. Larg. 1 lig. +. — 

Corps oblong , noir ; corselet couvert d'une 

granulation trés-serrée , et ayant la forme 
de petites rides; élytres ayant de fortes 
côtes longitudinales dont les intervalles 
sont lisses. — Cap de Bonne-Espérance. 

3. PEDINUS GRANULOSUS. 

Long. 2 lig. Larg. 4 lig. :. — Corps 
élargi, noir, entiérement couvert d’une 
granulation trés-forte, presque rugueux; 
élytres striées ; antennes et pattes brunes ; 

les jambes antérieures sinueuses extérieu- 
rement , et y formant trois avances obluses, 
trés-fortement échancrées au côté interne. 
— Cap de Bonne-Espérance. 

TROISIÈME DIVISION. 

( Zadenos.) 

(Opatrum, Wiep.) 

Antennes grêles, allongées, à quatre der- 
niers articles globuleux, et allant en gros- 
sissant. — Corps allongé, naviculaire. — 
Corselet concave, hexagone, ayant un très- 
large rebord relevé. — Elytres ovalaires, 
prolongées en arrière. 

Insectes du sud de l’Afrique. 

4. PEDINUS LONGIP ALPUS, 
Wiep., Magas. de Zool., 1. 11, 4re part., 

p- 32, n° 44. — Long. 3 lig. +. Larg. 1 lig. +. 
— D'un noir terne, très-granuleux ; élytres 
fortement ponctuées, avec de fortes côtes 
longitudinales, entre chacune desquelles 
on en voit d’autres plus foibles. — Indes- 
Orientales. 

QUATRIÈME DIVISION. 

(Isocerus.) 

(Tenebrio, Far.) 

Antennes assez grêles , allant en grossis- 
sant, à quatre derniers articles grenus. — 
Corselet court, convexe, très-large, fine- 
ment rebordé sur les côtés. — Elytres ova- 
laires, souvent prolongées en arrière. — 
Pattes grêles. 

Insectes du midi de l'Europe et d’Afrique. 

5. PEDINUS FERRUGINEUS. 
Faën., 1,p. 148, n° 23. — Long. 5 lig. :. 

Larg, 4 lig. +. — Corps convexe, atténué 

| 
TENEBRIONAIRES. 

en arriére, d’un brun-ronge luisant , trés- 
finement ponctué ; élytres assez foiblement 
striées, ponctuées. 

CINQUIÈME DIVISION. 

( Pedinus proprement dit. ) 

Antennes grêles, n’allant pas sensible- 
ment en grossissant. — Corselet très-grand, 
à peine reborde, ordinairement plus large 
enarriére qu’en avant. — Elytres convexes. 
— Pattes fortes. — Cuisses postérieures des 
mâles concaves et soyeuses en dessous. 

Insectes généralement des bords de la 
Méditerranée. 

6. PEDINUS FEMORALIS. 
Fasr., 1, p. 143.— Hergsr, Coléopt., 8, 

pl. 428, fig. 40. — Long. 4 lig. Larg. 
2 lig. 2. — D'un noir assez luisant, couvert 
d’une ponctuation fine , mais égale ; corselet 
large ; élytres foiblement striées, ponctuées; 
jambes antérieures dilatées au-dessus de 
l'insertion du tarse. — Europe , Paris. 

Nota. Quant au genre Blapstinus, que 
Latreille place à la suite des Pedines, il 
nous semble devoir être placé avec les 
Uloma. 

PLATYSCELIS, Lare.; 

Tenebrio, PALLAs. 

Se distinguent particulièrement des Pe- 
dinus, avec lesquels ils doivent être réunis 
dans une méthode naturelle , par leur cha- 
peron non échancré. 

Ce sont des insectes très-convexes, el 
propres jusqu'ici aux provinces méridiona- 
les de la Russie. 

PLATYSCELIS HYPOLITHOS. 
Ler. et Serv., Encycl. Méth., 1. X, 

p. 458, n° 4. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. 
— Corps convexe , d’un noir peu luisant , 

couvert &’une ponctuation assez fine , mais 
serrée ; éiytres avec des lignes longitudi- 
pales assez fortes, — Russie Méridionale. 

TROISIÈME TRIBU. 

TENEBRIONAIRES, 

LATREILLE. 

Cette tribu différe essenues1lement de la 
précédente en ce qu’elle se compose d’in- 
sectes ailés.—Leur corps est ordiuairement 
oblong et assez allongé. —Les palpes maxil- 
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ARTHRODACTYLA. 

laires sont terminés par un article sécuri- 
forme. 

Cette tribu se divise en trois groupes. 

OPATRITES. 

Caractères. Corps ovalaire. — Antennes 
grossissant insensiblement, 

Genres : Crypticus, Opatrum. 

CRYPTICUS, Lare.; 

Blaps, Farr., HEergsr ; 

: Helops, Oziv. 

Antennes de onze articles, presque fili- 
formes, gréles ; les premiers renflés, les 
quatre suivans coniques, à peu près égaux ; 
les autres allant un peu en grossissant , lé- 
gérement triangulaires ; le dernier ova- 
laire. — Palpes maxillaires de quatre ar- 
ticles , le dernier très - fortement sécuri- 
forme. — Labre court, transversal, un peu 
en trapèze. 

Insectes de petite taille. 

CRYPTICUS GLABER. 
FaBr., 4, p. 143. — Ouiv., Ent., 3, 

genre 58, pl. 2, fig. 42. — Long. 2 lig. 1, 
Larg. 4 lig. + — D'un noir trés-brillant, 
trés-finement ponctué; écusson triangu- 
laire; antennes et tarses brunâtres. — 
France. 

OPATRUM, Fagr. ; 

Silpha, LiNNÉ ; Tenebrio, GEOFFROI. 

Antennes de onze articles : le premier 
assez gros; le deuxième trés-petit, très- 
court; le troisième plus long que les deux 
suivans réunis ; les autres coniques, allant 
en grossissant ; les derniers grenus, le ter- 
minal ovalaire. — Chaperon échancré. — 
Labre recu dans l’échancrure dont nous 
venons de parler. — Palpes maxillaires 
trés-courts, de quatre articles , le dernier 
trigone. — Menton petit, presque carré, 
un peu rétréci vers la base. — Corps dé- 
primé , ovalaire, un peu carré. — Tête ar- 
rondie. —Corselet transversal , arrondi sur 
les côtés, à bord postérieur bisinué. — 
Écusson assez petit. — Elytres allongées, 
arrondies à l’extrémité. — Jambes anté- 
rieures un peu triangulaires, terminées par 
des épines très-courtes. — Tarses courts. 

insectes de taille moyenne, à espèces 
nombreuses. 

OPATRUM SABULOSUM. (PI. 18, fig. 6.) 
Lainn., l'aun. Suec., édit. 2 , n° 456. — 
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Fazn., 1, p. 416. — Ouiv., Ent... 3, 
genre 56, pl. 1, fig. 4. —" Long. 4 lig. 
Larg. 2 lig. 1, — Noir, recouvert d’une 
poussière cendrée, granuleux ; corselet dé- 
primé sur les côtés ; élytres avec des lignes 
élevées et des séries de tubercules; jambes 
finement denticulées. — France. 

TÉNÉBRIONITES. 

Caractères. Gorps allongé, à côtés pa- 
rallèles. — Antennes non terminées brus- 
quement en massue, 

Genres : Calcar, Arthrodactyla, Te- 
nebriv, Nyctobates, Scotœus, Penthicus, 
Upis, Odontopus, Heterotarsus. 

CALCAR, LaTr.; 

Trogosita, FaBr. 

Antennes de onze articles : le premier 
assez gros ; le deuxième trés-petit; les trois 
suivaps à peu près égaux, coniques ; les au- 
tres allant insensiblement en grossissant ; 
le dernier presque carré. — Palpes maxil- 
laires de quatre articles : le premier très- 
petit; le deuxiéme le plus long, conique ; 
le troisième trés-court, triangulaire ; le der- 
nier grand etsécuriforme; les labiaux de trois 
articles ; les deux premiers courts et gre- 
aus; le dernier plus grand et sécuriforme. 
— Menton transversal, échancré en avant. 
— Lévre bifide entièrement. — Mandi- 
bules fortes , arquées, bidentées à l’extré- 
mité. — Corps très-allongé , à côtés paral- 
lèles. — Le corselet long. — Les élytres 
linéaires. — Les cuisses antérieures ren- 
flées. — Les jambes de la même paire 
étroites et arquées. 

CALCAR ELONGATUS. 

Hergsr, Guér., Jcon., Ins., pl. 30, 
fig. 8. — Trogosita Calcar, Far. , t. 1, 
p. 153. — Long. 3 lig. 1. Larg. 4 lig. — 
Allongé, noir, ponctué ; élytres fortement 
striées, poncluées; antennes et bouche 
brunes, 

Var. Entièrement ferrugineux. 
pagne , Corse, Barbarie. 

Es- 

ARTHRODACTYLA, Kzuc. 

Voisin des Calcar, en diflère par les arti- 
cles des tarses, qui sont très-courts, larges 
et aplatis, profondément incisés, serrés les 
uns contre les autres , se couvrant presque 
l’un l’autre, recouverts en dessous d’un 
épais duvet. — Corps allongé. presque fili- 
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forme , aplati, et d’un noir brillant. —Tête 

rétrécie postérieurement, visiblement dis- 

tincte du corselet. — Chaperon distincte- 
ment échancré. — Lèvre librement proé- 
minente, presque carrée, ayant le bord an- 
térieur droit.—Articles des antennes égaux 
entre eux en longueur, cylindriquement 
arrondis, un peu resserrés à la base; les 
deux articles basilaires plus courts que les 
autres, les quatre derniers, au contraire, 

un peu plus larges et plus longs, non pas 
lisses et reluisans comme les autres, mais 
ponctués et pubescens, le dernier article 
se terminant en pointe. 

A. ARTHRODACTYLA ELONGATA. (PI. 48, 
fig. 8.) 

Kiuc, Ins. Madag., p. 90. n° 126, 
pl. 4, fig. 3. — Long. 9 lig. — Corps al- 
longé, déprimé, noir ; corselet carré ; ély- 

tres striées, ponctuées; antennes brunes. 

— Madagascar. 

2. ARTHRODACTYA ATTENUATA. 
Kiuc, Ins. Madag., p. 91, n° 127. — 

Long. 6 lig. — Corps linéaire, déprimé, 
noir ; corselet allongé; élytres ponctuées, 
striées. — Madagascar. 

TENEBRIO, Lin. ; 

Upis, FABr. , Pay. ; Boros, HERgsT; 

Attelabus, LINNÉ, OLiv. 

Antennes de onze articles : le premier 
assez fort; le deuxième trés-court, globu- 
leux ; le troisième très-long ; les deux sui- 
vans peu renflés; les sixième, septième et 
huitième plus arrondis; les trois derniers 
globuleux. — Palpes maxillaires de quatre 
arücles : le premier trés-court ; le deuxième 
assez long, renflé; le troisième court et 
triangulaire; le dernier trés-fortement sé- 
curiforme. — Palpes labiaux de trois arti- 
cles : le premier long; le deuxième trés- 
court; le dernier presque ovalaire, un peu 
sécuriforme. — Menton carré. — Lèvre 
échancrée en avant, — Labre transversal, 
échancré en avant. — Mandibules fortes, 
arquées , dentelées à l’extrémité. — Corps 
allongé , déprimé. —Corselet un peu carré. 
— Ecusson triangulaire. — Elytres allon- 
gées. — Pattes assez fortes. — Cuisses ren- 
flées. — Jambes arquées, surtout dans 
l’un des sexes. — La larve est d’un jaune 
ochracé ; son corps est allongé, cylin- 
drique, écailleux et lisse. — Elle vit dans 
la farine et y fait de grands ravages. 

Insectes de taille moyenne, de coulcur 
obscure, 

. 
NYCTOBATES. 

4. TENEBRIO OBSCURUS. 
Fa5n., 4, p 446.— Panz., Faun., fase. 

43, fig. 42. — Long. 7 lig. Larg. 2 lig :.— 
D'un noir obscur, finement ponctué ; ély- 
tres avec neuf stries ponctuées et courtes; 
dessous du corps d’un brun trés-obscur. — 
France. 

2. TENEBRIO MOLITOR. (PI. 18, fig. 7.) 
LiNNé, Faun. Suec., édit. 2, n° 315. — 

Oziv., Ent. ,t. ALL "genre 59; pl: 4; 
fig. 42. — Long. 7 lig. Larg. 2 lig. +. — 
Espèce trés-voisine de la précédente, à 
élytres fortement striées, — Europe. 

NYCTOBATES , Gufkr. ; 

T'enebrio, LiNNÉ , Fapr., GEnx. ; 

Upis, Hragsr. 

Cette coupe différe de celle de Tenebrio 
par son labre trés-saillant et arrondi, par 
ses antennes grossissant très-sensiblement 
vers l’extrémité , avec les derniers articles 
comprimés. 

Insectes de grande taille, propres aux 
contrées les plus chaudes des deux conti- 
nens ; leur couleur est généralement noire. 

A. NYCTOBATES GIGAS. 
Linné, Anim. Acad., 6, 396,26.—Fapr., 

4, p.144, 1.— Herssr, Coll., pl. 90, fig. 4. 
— Long. 15 lig. Larg. 6 lig. — Corps 
oblong, noir ; élytrestrès-forlement striées. 
— Cet insecte est très - commun dans la 
Guiane et le Brésil. 

2. NYCTOBATES MAXIMUS. 

GErM., Ins. Spec. Nov., p. 148.—PERTY, 
Ins., Voy. de Spix et Martius, p. 57, 
pl. 12, fig. 6.— Long. 49 lig. Larg. 7 lig. 
— Corps plan, noir; corselet finement 
ponctué ; élytres avec des séries de points 
dont les intervalles sont plans. — Brésil, 

3. NYCTOBATES ANGULATUS. 

Perry, Ins. du loy.de Spix et Martius, 
p. 57, pl. 42, fig. 7. — Long. 44 lig. Larg. 
4 lig. 1. — Noir; tête anguleuse de chaque 
côté ; corselet anguleux et crénelé sur les 
côtes, à angles antérieurs avancés, avec de 
fortes slries ponctuées, — Brésil. 

4. NYCTOBATES TIBIALIS. 
Guér., Mag. Zool., Melas., p. 34. — 

Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — D’un noir peu 
luisant ; corselet un peu anguleux latérale- 
ment , avec un profond sillon longitudinal 
au milicu, et une foible impression de 
chaque côté dans toute la longueur; ély- 



ODONTOPUS. 

tres striées, poncluées ; jambes antérieures 
trés-courbes près de l’extrémilé. — Indes- 
Orientales. 

Nota. Cet insecte me semble être le 
T, Impressus, t. I, p. 146, n° 40. 

PENTHICUS, Far. 

Antennes de onze articles : le premier 
renflé ; le deuxième trés-court ; le troisième 
très - allongé , linéaire, cylindrique; ceux 
de quatre à sept cylindriques, presque co- 
niques , grêles; les autres beaucoup plus 
élargis, presque transversaux, arrondis, 
comprimés; le deruier court, conique et 
pointu. — Palpes maxillaires assez longs, 
de quatre articles : le premier trés-court, 
un peu arrondi; le deuxième trés-long, cy- 
Jindrique, mais renflé vers l’extrémité ; le 
troisième court, large ; le dernier trés- 
élargi, presque triangulaire, tronqué à 
l'extrémité ; les labiaux assez courts, épais, 
de trois articles ; le dernier ovalaire, 
pointu. — Labre non avancé, court, ar- 
rondi sur les côtès, échancré en avant. — 
Lèvre légérement échancrée et un peu ci- 
liée en avant. — Mandibules fortes. ar- 
quées, échancrées en dedans.—Mächoires . 
bilobées, cornées, aiguës, dentelées et ci- 
liées. — Chaperon large, échancré. — 
Corps allongé, — Tête grande. — Yeux 
petits. — Corselet grand, convexe, tron- 
qué à la base , arrondi sur les côtés, échan- 
cré en avant. — Ecusson transversal , ar- 
rondi en arrière. — Elytres un peu plus 
étroites que le corselet, cylindriques. — 
Pattes moyennes, un peu comprimées. — 
Tarses forts. 

Je n’ai pas vu cet insecte en nature ; on 

n’en connoît encore qu’une seule espèce, 
qui est voisine des T'enebrio. 

PENTHICUS PINGUIS. 
Fav., Bereicherung zur Kafer-Kunde, 

p.-386, pl. 8, fig. 4. — Long. 5 lig. Larg. 
2 lig. +. — Allongé, noir; élytres striées, 
poncluées. — Turcomania. 

UPIS, Faer.; 

Aitelabus, LiNxé ; 

Tenebrio, Dec. , OLiv. 

Ce genre diffère de celui de Tenebrio 
par son menton en ovale, presque carré.— 
Le corselet longitudinal, beaucoup plus 
étroit que les élytres en arrière. — Les 
antennes plus épaisses vers l’extrémité. à 
derniers articles plus carrés. — Le dernier 
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article des palpes labiaux est plus grand, 
plus sécuriforme. 

A. UPIS CERAMBOIDES. 

LiNNÉ, Faun. Suec., édit, 2, n° 643.— 
Faër., 2, p. 584.—Ouv., t. III, genre 57, 
pl. 4, fig. 7. — Long. 8 lig. Larg. 3 lig :. 
— Noir, ponctué; élytres couvertes de ré- 

ticulations fines et serrées., — Suêde, Au- 
triche, Russie. 

2. UPIS ROTUNDICOLLIS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — Noir, ponc- 

tué ; corselet arrondi, convexe, avec une 
trés-foible ligne longitudinale en avant; 
élytres striées, ponctuées, — Manille. 

ODONTOPUS, SiLBERM. ; 

Tenebrio, FABr. 

Antennes épaisses, moniliformes, for- 
mées de onze articles presque carrés, un 
peu transversaux : le dernier légérement 
comprimé et ovalaire. — Palpes maxil- 
laires de quatre articles : le premier très- 
petit; le deuxième grand; le troisième un 
peu plus étroit que le précédent et plus pe- 
tit; le dernier grand et sécuriforme. — 
Lèvre plane, en carré long.— Menton 
grand, en cœur, tronqué.—Corps allongé, 
convexe. — Tête arrondie. — Yeux trans- 
versaux échancrés. — Corselet presque or- 
biculaire , tronqué en avant et en arrière. 
— Ecusson triangulaire. — Élytres gran- 
des, oblongues. — Pattes fortes. — Jam- 
bes arquées , les antérieures un peu ren- 
flées vers l’extrémité. — Tarses à premiers 
articles courts, triangulaires, serrés; le 
dernier grand. — Crochets forts. 

A. ODONTOPUS COSTATUS, 
Cuevr., Rev. Ent.,t. 1, pl. 4.—Long. 

42 lig, L. Larg. 4 lig. =. — D'un vert ob- 
scur, un peu ponctué; corselet en ovale 
transverse , rebordé , bi-impressionné ; ély- 
tres parallèles, un peu violettes, avec neuf 
trés-fortes stries ponctuées. — Sénégal. 

2. ODONTOPUS VIOLACEUS. 
SrzBErM., fev. Ent.,t. 1. — Long. 

45 Jig. !, Larg. 6 lig.— D’un noir bronzé ; 
corselet dentelé sur les bords; élytres vio- 
lettes, fortement ponctuées, avec quatre 
petites lignes élevées ; antennes noires, 
avec les trois derniers articles pubescens; 
pattes noires, avec les jambes antérieures 
bidentées dans le mâie. — Sénégal. 

3. ODONTOPUS CYANEUS. 

J'agr.. Ent. Syst., t. IV, p. 189, 2-3.— 
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Long. 9 lig. Larg. 5 lig. :. — D'un beau 

bleu violacé , verdätre en-dessous; Corse- 

Jet arrondi, transversal ; élytres cuivreuses, 

granuleuses , avec quatre très-petites lignes 

longitudinales sur chacune. — Sénégal. 

4. ODONTOPUS CUPREUS. 

Fazs..t. 1, p. 444, 3. — Long. 15 lig. 

Larg. 6 lig. — Get insecte est tellement 

voisin du Violaceus , qu’il n’en est peut- 

être qu’une variété; ses élytres sont cepen- 

dant constamment cuivreuses. — Côte de 

Guinée. Collection de M. Gory. 

SCOTÆUS, Hors. 

Antennes pectinées, de onze articles : 

le premier épais; le deuxième trés-court; 

le troisième long; les autres transversaux ; 

prolongés intérieurement ; le dernier un 

peu plus petit, transversal , tronqué à l’ex- 

trémité. — Palpes maxillaires de quatre ar- 

ticles : le premier petit ; le deuxième deux 

fois plus long ; le troisième assez petit et 

conique ; le dernier large , transversal, 

tronqué, presque en demi-globe ; les la- 

biaux de trois articles. —Mächoires ciliées, 

à lobe externe grand, dilaté, arrondi à l'ex- 

trémité ; l'interne court, allongé, ovalaire. 

— Tête presque carrée.— Yeux échancrés. 

_— Corselet convexe, transversal, élargi 

latéralement, arrondi sur les bords latéra
ux, 

échancré en avant. — Ecusson arrondi. — 

Elytres à peine plus larges que le corselet, 

grandes. — Pattes longues. — Tarses à 

dernier article trés-allongé. 

SCOTÆUS CORALLIPES. 
Hope, Trans. Soc. Ent. de Londres, 

tt. 1,p. 45, pl. 1, fig. 4. — Long. 9 lig. 

Larg. 3lig. !.—Noir; élytresstriées, ponC- 

tuées ; pattes rouges; tarses noirs. —Java. 

HETEROTARSUS , Larr. 

Antennes de onze articles : le premier 

assez renflé ; le deuxième court et triangu- 

laire ; le troisième grêle et long; les deux 

suivans assez grêles; les autres allant en 

grossissant; Îles derniers transversaux ; le 

onzième gros. — Labre très-petit, trans- 

versal, reçu dans une échancrure du cha- 

peron. — Palpes et tarses ayant le pénul- 

tième article très-petit : le premier long; 

les deuxième et troisième aux antérieurs, 

et le deuxième aux postérieurs, dilatés et 

cordiformes ; le dernier long. — Crochets 

forts.— Tête arrondie, échancrée en avant. 

EPITRAGUS. 

_ Yeux arrondis. — Corselet transversal. 

_ Ecusson triangulaire. — Elytres un peu 

ovalaires. — Pattes moyennes. 

On ne connoît encore qu’une espèce de 

cegenre. 

HETEROTARSUS TENEBRIOIDES. 

Guére.. Icon. Ins., pl. 30, fig.11.—Long. 

5 lig. Larg. 2 lig. + — Noir ; tête échan- 

crée; corselet transversal, court; élytres 

striées. — Sénégal. 

EPITRAGUS, Larr. ; 
Nyctopetes, Guér. 

Antennes presque filiformes, en scie ; le 

premier article assez grand ; le second petit, 

conique ; le troisième presque aussi grand 

que les deux premiers; les autres coniques ; 

les derniers dilatés au côté interne ; le ter- 

minal ovalaire , pointu. — Palpes maxillai- 

res assez courts, de quatre articles : le pre- 

mier petit; le deuxième assez grand; le 

troisième plus court; le dernier en forme 

de hache ; le même des labiaux semblable. 

__ Labre transversal , saillant, légérement 

échancré au bord antérieur, — Mandibules 

fortes , saillantes, bidentées à l'extrémité. 

— Mächoires à lobe externe grand , cilié à 

l'extrémité , l'interne petit et terminé par 

un crochet onguiculé et carré. — Lèvre 

trés-grande, en forme de demi - cercle, 

recouvrant les parties de la bouche. — 

Corps plus ou moins ovalaire. — Tête ar- 

rondie, — Yeux latéraux, presque ronds. 

_ Corselet transversal, arrondi latérale- 

ment, élargi en arrière , à bord postérieur 

un peu prolongé et arrondi au-dessus de 

l'écusson. — Celui-ci très-petit. — Elytres 

assez grandes , ovalaires. — Pattes moyen- 

nes. — Tarses antérieurs à quatre pre- 

miers articles à peu près égaux : le premier 

des postérieurs trés-long. 
Insectes de taille moyenne ou assez pe- 

tite, souvent de couleurs métalliques, et 

propres jusqu'ici à l'Amérique et aux COn- 

trées méridionales et équinoxiales. 

A. EPITRAGUS FUSCUS. 
Larre., Hist. nat. des Crust.et des Ins., 

tU'X pa Genera , t. 11, p. 183. 

pl. 40, fig. 1.—Long. 6 lig. Larg. 2 lig. :. 

— Elliptique , brun, recouvert d’une pu- 

bescence jaune , assez serrée Sur la tête et 

le corselet; élytres avec des siries ponc- 

tuées. — Cayenne. 

2, EPITRAGUS RUGOSUS. 

Long. 6 lig. Larg. 2 lig. 1,— Ressemble 



MONOMMA. 

au-précédent pour la forme, mais d’une 
belle couleur cuivreuse, couvert d’une pu- 
bescence jaune, assez serrée ; granuleux ; 
élytres inégales, comme chiffonnées. — 
Brésil. 

3. EPITRAGUS VULGARIS. 
Long. 4 lig. Larg. 4 lig. .—D'’un brun 

rougeätre ou cuivreux, glabre, couvert 
d’une ponctuation serrée ; élytres ponc- 
tuées, avec des stries ponctuées ; antennes 
et parties de Ja bouche d’un brun-rouge, 
ainsi que le dessous du corps et les pattes. — 
Cette petile espèce est très-commune au- 
tour de Rio-Janeiro. 

4. EPITRAGUS QUADRICOLLIS. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Couvert 

d’une ponctuation serrée, d’un noir assez 
Jluisant; corselet presque carré, un peu 
transversal, avec deux fortes impressions 
au bord postérieur ; élytres beaucoup plus 
larges que le corselet, convexes, ponc- 
tuées ; antennes et palpes d’un brun- 
rouge. — Chili. Rapporté par M. Gau- 
dichaud. 

5. EPITRAGUS TENEPBRICIDES. 
Guér., V’oy. de Duperrey, Ins., p.98, 

pl. 4, fig. 7. — Long. 5 lig. Larg, 2 lig. +. 
Noir; tête arrondie; corselet carré, 

transversal ; élytres ponctuées, déprimées 
sur les côtés. — Chili. 

6. EPITRAGUS MACULIPENNIS. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Noir, très- 

finement ponctué ; élytres d’un brun-rouge, 
avec la suture et quatre petites lignes éle- 
vées sur chacune ; ces lignes sont alternées 
de petites taches obscures ; elles sont parse- 
mées de quelques petits poils gris; pattes 
brunes. — Chili. 

7. EPITRAGUS GAUDICHAUDIT. 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Ressemble 

beaucoup au précédent, mais à corselet 
plus transversal, entièrement d’un noir 
bronzé ; élytres d’un brun-châtain, avec 
des lignes élevées, mais pas de taches ob- 
scures ; pattes brunes. — Chili. 

Nota. I faut encore ajouter à ce genre 
l’'Epitr. Brunicornis, Latr., Ins. de Hum- 
boldt, p. 367, pl.23, fig. 6, et l’Epitr. 
Lineatus, figuré par M. Guérin dans son 
Iconographie (Ins., pl. 31, fig. 9). 

PLATEIA, PEerrTy. 

Antennes assez courtes, grêles à la base, 
aliant en grossissant jusqu’à l’extrémité , de 
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onze article : le premier caché sous le re- 
bord de la tête. — Palpes à dernier article 
un peu sécuriforme. — Tête bien dégagée, 
presque carrée, unie au corselet par une 
sorte de cou très-court, sinueuse sur les 

bords, prolongée de chaque côté derrière 
les yeux. — Ceux-ci assez petits, très-for- 
tement échancrés. — Corselet plan, trans- 
versal, très-court, arrondi sur les côtés, 
rétréci en arriére, à angles postérieurs ai- 
gus. — Ecusson court, large, arrondi en 
arrière, — ÆElytres grandes, entiérement 
planes en dessus, à côtes inclinées, caré- 
nées tout autour. — Dessous du corps plan. 
— Pattes fortes. — Cuisses assez longues, 
renflées. — Jambes grêles; les antérieures 
fortement arquées. — Tarses forts, à pre- 
miers articles courts, serrés, presque car- 
rés, le dernier grand. 

Ce genre est très-remarquable par l’ex- 
trême applatissement de son corps. 

PLATEIA ORIENTALIS. 
PerTy, Observ. nonnul. Coleopt. Ind, — 

Long. 7 lig. Larg, 2 lig. = — D’un brun 
obscur, couvert d’une granulation serrée ; 
corselet avec trois larges impressions longi- 
tudinales ; élytres très-fortement striées, 
ponctuées ; dessous de l’abdomen un peu 
rougeûtre. — Java. 

MONOMMA, Kzuc. 

Antennes se logeant dans un sillon dans 
le corselet, de onze articles: le premier 
long , le deuxième trés-court, le troisième 
très-long, les cinq suivans grenus, les trois 
derniers formant une massue lamellée. — 
Palpes maxillaires de quatre articles: le 
premier grêle, les deux suivans courts, 
égaux, triangulaires; le dernierassez grand, 
sécuriforme. — Palpes labiaux de trois ar- 
ticles courts ; le premier très-pelit, le 
deuxième moyen; le dernier grand, presque 
arrondi, un peu ovalaire. — Labre court, 
transversal, arrondi en avant. — Mächoi- 
res velues, formées de deux lobes à peu 
près égaux. — Menton en carré long. — 
Lévre allongée, oblongue. — Mandibules 
petites, très-foiblement bidentées à l’extré- 
mité., — Corps épais, un peu ovalaire, ren- 
flé, — Tête arrondie. —Yeux transversaux, 
se réunissant presque sur le milieu de la 
tête. — Corselet transversal, arrondi sur 
les côtés. — Écusson trés-pelt, arrondi.— 
Élytres renflées. — Pattes moyennes, un 
peu comprimées. — Tarses assez courts, 
grêles, simples. 
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Ces insectessont très-voisins des Chelona- 
rium, mais évidemment Hétéroméres. Par 
ce caractère cegenre ne peut être placé que 
près des Epitragus. 

MONOMMA IRRORATUM. 
Kiuc, Ins. Madag., p. 94, n° 435, pl. 4, 

fig. 6. — Long. 3 lig. +. Larg. 4 lig. +. — 
Brun, couvert d’une pubescence brune; 
corselet avec deux points formés d’un ve- 
louté jaune; élytres striées, poncluées. — 
Madagascar. 

CHIROSCELITES. 

Caractères. Corps allongé, à côtés pa- 
rallèles. — Antennes à derniers articles se 
dilatant subitement à l’extrémité pour for- 
mer une massue. 

Genres : Orthocerus, Chiroscelis, Toxi- 
eum, Phrenapates, Boros. 

ORTHOCERUS, Larr.; 

Hispa, Linx. ; Sarrotrium, Irzic., FaBn. ; 

Tenebrio, DeGÉER ; Corticus, LATR. 

Antennes très-épaisses, en massue, de 
dix articles; les deux premiers globuleux, 
les autres trés-courts et transversaux, le 

dernier arrondi à l’extrémité. — Palpes 
maxillaires de quatre articles, les trois pre- 
miers assez courts; le dernier renflé, ova- 
Jlaire, obtus à l’extrémité. — Les labiaux 
de trois, dont le premier trés-petit, le 
deuxième assez allongé, et le dernier ova- 
laire et obtus,— Menton assez grand, pres- 
que carré, un peu transversal. — Lèvre 
carrée, três-légérement échancrée en avant. 
—Màchoiresbilobées et ciliées.—Labre co- 
riace, transversal, entier.—Mandibulester- 
minées par des dents aiguës.—Corpsallongé 
et un peu déprimé en dessus, —Tête forte, 
presque carrée. —Corselet un peu ovalaire. 
— Elytres arrondies à l’extrémité.— Pattes 
courtes.— Jambes cylindriques, terminées 
par des épines très- petites. — Tarses 
courts. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Orthocerus proprement dit.) 

Antennes élargies au milieu, fusiformes, 
le dernier article plus étroit que les précé- 
dens. 

ORTHOCERUS ELAVICORNIS. 
Lixn., Faun. Suec., 2° édit., n° 413. — 

Matica, Gue., Syst. nat., 18° édit.,t. 1, 

TOXICUM. 

part. 2, p. 604. — Fagr., À, p. 327. — 
Hirticorne, LATR., Gén. , t. 11, p. 472. — 
Long. 4 lig. : Larg. + lig, — D’un noir 
cendré ; élgtres avec des lignes élevées et 
des stries ponctuées. — Paris. Assez rare. 

DEUXIÈME DIVISION 

(Corticus, LarTr.) 

Antennes cylindriques, à dervier article 
au moins de la grosseur des précédens. 

SARROTRIUM CELTIS. 
GErm., Ins. Spec. nov., p. 146.—Long. 

1 lig. Larg. + lig. —Corselet presque carré, 
inégal, brun et pubescent; élytres striées, 
ponctuées, ayant deux sortes de bandes 
transversales, blanchâtres. — Cet insecte 
se trouve en Dalmnatie. 

CHIROSCELIS, Lam. ; 

Tenebrio, Fagn. 

Antennes de onze articles: le premier 
gros: les autres courts, mais transversaux, 
anguleux; le dernier plus large que les 
autres et globuleux.—Menton cordiforme. 
grand , recouvrant les parties de la bouche. 
—Palpes maxillaires de quatre articles, le 
dernier ovalaire.—Labiaux detroisarticles, 
le terminal semblable. — Mandibules for- 
tes, arquées et dentelées à l’extrémité. — 
Tête grande. — Corselet presque carré, 
un peu arrondi, tronqué en arrière. — 
Ecusson petit. — Elytres longues, parallé- 
les. — Pattes fortes.—Jambes antérieures 
élargies et offrant deux très-fortes dents au 
côté interne et deux plus foibles extérieu- 
rement. — Deux segmens de l’abdomen 
ayant l’apparence d’être lumineux. 

CHIROSCELIS DIGITATUS. 
FaBr., 1, p. 145.—Lam., Ann. du Mus. 

d'Hist. nat., n° 10, 22, 2, — Encycl., 
pl. 361, fig. 3-5. — Guér., Icon. Ins.. 
pL 30, fig. 5. — KLiuc., 1ns. du Voy. de 
Hermann, pl. 15, fig. 411.—Long. 44 lig. ?. 
Larg. 4 lig. — Noir; élytres striées; cuis- 
ses antérieures tridentées. — Côte de Gui- 
née et Sénégal. 

TOXICUM, Larr. ; 
Trogosita, Far. ; Cryphœus, KLuc. 

Antennes de onze articles: le premier 
long et presque conique , le deuxième 
court, le troisième peu allongé ; les quatre 



BOROS. 

suivans presque cylindriques, assez courts ; 
les quatre derniers tiunsversaux et for- 
mant une sorte de petite massue. — Men- 
ton cordiforme. —- Labre transversal. — 
Palpes maxillaires de quatre articles. — 
Les labiaux de trois, dont les deux pre- 
miers grenus et le troisième ovalaire. — 
Corps allongé, presque linéaire. — Cor- 
selet carré. — Ecusson distinct. — Ely- 
tres allongées , recouvrant les ailes. — Pat- 
tes assez grêles. — Jambes presque cylin- 
driques, terminées par des épines trés-peu 
sensibles. 

Insectes propres aux parties les plus 
chaudes de l’ancien continent. 

A. TOXICUM RICHESIANUM. 
Larr., Gener.,t. II, p. 168 ,pl. 9, 

fig. 9.— Gray, Anim. King., pl. 50, fig. 8. 
— Long. 5 lig. Larg. 4 lig. :. — D’un noir 
obscur; élytres avec huit stries ponctuées. 
—Indes-Orientales. 

2. TOXICUM TAURUS. 
FaBr., 4, p. 153, n° 14. — Gazella, 

Fagr., Ent. Syst., Suppl., 176 , 1 (Tetra- 
toma). —Capra, Guér., Icon. Ins., pl. 30, 
fig. 6.—Long. 4 lig. Larg. 4 lig. £.— For- 
tement granuleux ; d’un noir mat; tête 
avec deux cornes arquées, courtes et obli- 
ques; élytres fortement striées, ponctuées; 
dessous du corps lisse. — Sénégal et Gui- 
née. 

3. TOXICUM ARIES. 
Kzuc, Ins. Madag. , p. 89, n° 193. — 

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. + — D’un noir 
mat , finement granuleux; tête avec deux 
cornes longues, avancées et arquées ; ély- 
tres très-foiblement striées, ponctuées; fe- 

melle avec deux tubercules sur la tête, — 
Madagascar. 

4. TOXICUM QUADRICORNE. 

Fagr. , 1, p.152, 45. — Long. 6lig. 
Larg. 2 lig. — D’un noir mat ; tête avec 
les bords antérieurs du chaperon relevés 
latéralement et quatre cornes, dont les an- 
térieures droites et grêles, les postérieures 
plus grandes. élargies en spatule et garnies 
intérieurement de poils bruns ; élytres 
très-foiblement striées; femelle à tête 
ayant un enfoncement au milieu. — Java 
et Sumatra. 

PHRENAPATES, Kixpy. 

Antennes courtes, de onze articles: le 
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premier gros, les autres presque carrés et 

allant toujours en s’élargissant. — Palpes 
petits, filiformes ; les maxillaires de quatre 
articles, les labiaux de trois. — Menton 
presque carré, un peu élargi en avant, lé- 
gérement trilobé au bord antérieur. —Mä- 
choires formées de deux lobes, l’externe 
grand, grêle et pointu; l’interne court et 
cilié. — Labre arrondi en avant, cilié. — 
Mandibules fortes, en forme de tenailles, 
très-avancées, triangulaires, tridentées à 
l'extrémité, légérement échancrées au côté 
interne.—Tête grande, carrée, surmontée 
d’une corne arquée sur le front. — Yeux 
ronds.— Corselet carré, rétréci en arriére, 
bisinué au bord postérieur, avancé au mi- 
lieu en avant. — Ecusson triangulaire. — 
Elytres oblongues.—Pattes fortes. — Jam- 
bes multidentées. 

PHPRINAPATES BENNETII. 
Gray, Anim. King., Ins., pl. 50, fig. 4, 

— Long. 15 lig. Large. 4 lig. — Brun; 
corne du front légérement bifide à l’ex- 
tremité ; élytres fortement striées. — Co- 
lombie. 

BCROS, Henpsr ; 

Hypophlœus, Far. 

Antennes de onze articles: le premier 
assez gros, le deuxième court, le troisième 
un peu allongé, les cinq suivans à peu prés 
égaux ; les trois derniers globuleux , com- 
primés et formant la massue. — Palpes 
maxillaires de trois articles : le premier 
court, le deuxième plusgrand, triangulaire; 
le troisième plus petit que le précédent et 
conique; le dernier allongé en ovale, tron- 
qué à l’extrémité. — Les Jabiaux de trois 
articles: les premiers grenus, le dernier 
allongé et un peu ovalaire. — Menton 
tronqué en avant, rélréci en arrière. —Lè- 
vre échancrée. — Mandibules fortes, cour- 
tes et dentelées intérieurement, — Corps 
allongé, linéaire. —Tête ovalaire. — Cor- 
selet allongé, tronqué en arriére. — Ecus- 
son petit. — Elytres presque parallèles. 

BOROS CORTICALIS. 

GyL., Ins, Suec., t. T, 2e part., p. 584, 
— Hyp. Boros, FaBr., 2, 558. — Guér., 
Icon. Ins., pl. 30, fig. 7. — Long. 5 lig. . 
Larg. 4 lig. +. — Noir; tête et corselct 
couverts d’une ponctuation très-forte : ély- 
tres brunes et plus foiblement ponctuces, 
—Suède. 
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DEUXIÈME FAMILLE, — l'AXICORNES, Larr. 

Caractères, Cette famille se distingue de 
la précédente par les mâchoires, qui n’ont 
pas d’onglet corné à leur côté interne. — 
Les antennes sont souvent grenues ou per- 
foliées. — La tête est ovoïde, et s’enfonce 
en arrière dans le corselel sans présenter 
d’enfoncement brusque en forme de coin. 

Ces insectes sont presque tous munis 
d’ailes, la plupart habitent dans les cham- 
pignons ou sous les écorces des arbres. 

Le ventricule chylifique est hérissé de 
petites papilles en forme de poils; beau- 
coup ont un appareil de sécrétions excré- 
mentitielles et d’autres des vaisseaux sali- 
vaires,. 

Ces insectes se distribuent en deux tri- 
bus, les Diapériales et les Corryphènes. 

PREMIÈRE TRIBU. 

DIAPERIALES, 
LATREILLE. 

Caractéres. Tête découverte, reçue dans 
une échancrure du thorax, mais jamais en- 
tourée ni surmontée par Jui. — Corps con- 
vexe, globuleux ou cylindrique. 

Cette tribu ne renfermant qu’un seul 
groupe naturel, ses caractères seront les 
mêmes que ceux que nous venons d’énu- 
mérer. 

Genres: Cœlus, Anemia, Trachyscelis, 
Phaleria, Uloma, Alegoria, Heterovus, 
Hypophlœus , Diaperis, Oplocephala , 
Platydema, Peltoides, Hemicera, Epilam- 
pus, T'etraphyllus, Phymatosoma, Aniso- 
toma, Tetratoma, Heterophylus, Sphin- 
dus, Coxelus, Boletophagus , Nitio, Ce- 
libe. 

COELUS, Esc. 

Antennes courtes, de onze articles: le 
premier allongé, les autres triangulaires ; 
les cinq derniers renflés, transversaux, lis- 
ses, plus larges que lesautres.—Palpester- 
minés par un article en cône renversé et 
tronqué à l’extrémité, les maxillaires beau- 
coup plus longs que les labiaux. — Lévre 
petite, trigone. — Jambes grêles, les anté- 
rieures armées à l’extrémité de trois épi- 
nes, les autres de deux. — Tête en carré 
transversal. —Corselet à côtés dilatés et flé- 

chis, transversal, très-fortement échancré 
en avant, et recevant presque toute Ja tête 
dans cette échancrure. — Ecusson trés- 
petit et triangulaire. — Elytres grandes, 
assez larges. —Corps assez court. 

Je n’ai pas vu ce genre en nature. 

COELUS CILIATUS. 
Escu., Zool. Atlas, n° 4, p. 5, pl. 14, 

fig. 4. — Long. 3 lig. !, — Brun, garni 
latéralement de cils jaunes; corselet fine- 
ment ponctué ; élytres granuleuses.-— Cali- 
fornie, 

ANEMIA. 

Différent du genre Cælus par les jambes 
antérieures élargies, comprimées et offrant 
deux trés-fortes dents au côté interne, — 
Tête fortement échancrée en avant. 

Ces insectes ont le corps épais, mais cy- 
lindrique , et ont entièrement le faciés des 
Aphodius. 

ANEMIA GRANULATA 

Long. 2 lig. . Larg. 4 lig. 1, — Très- 
granuleux ; d’un brun-noir assez luisant; 
corps garni sur les côtés de cils jaunes; 
tête et corselet garnis d’une ponctuation ser- 
rée, mais égale; élytres couvertes d’une 
granulation plus forte et irrégulière ; pattes 
et dessous du corps rougeâtres ; antennes 
et pattes d’un brun-rouge et clair. — Sé- 
négal. 

TRACHYSCELIS , Larn. 

Antennes trés-courtes, en massue, de 
onze articles : le premier gros, le deuxième 
assez fort, les trois suivans trés-élroits et 
transversaux ; les six suivans formant une 
massue ovalaire , très-élargie. — Labre 
transversal, étroit, échancré en avant, — 
Mandibules courtes, bidentées à l’extré- 
mité. — Corps court, globuleux. — Tête 
arrondie. — Corselet transversal, court, 
élargi en arrière, presque droit sur les cô- 
tés. — Eeusson très-petit. — Elytres très- 
convexes, globuleuses, — Pattes courtes. 
—Jambes trés-élargies et très-épineuses. 
— Tarses courts et grêles. 

Insectes de très-petite taille, propres 
aux bords de la Méditerranée, 



ULOMA. 

PHALERIA, Lan. 

Antennesagglomérées jusqu’à l'extrémité, 
composées de onze articles: le premier court 
et un peu conique, les suivans courts et 
élargis, le dernier arrondi. — Mandibules 
bidentées à l’extrémité, — Labre trans- 
versal, non échancré. — Palpes inégaux, à 
dernier article allongé , tronqué à l’extré- 
mité, légérement triangulaire ou sécuri- 
forme. -— Tarses à articles simples, presque 
cylindriques, non spongieux. — Corps 
élargi, ovalaire et un peu globuleux. — 
Tête un peu arrondie. —- Corselet trans- 
vessal, plus ou moins échancré en avant, 
ordinairement un peu arrrondi latérale- 
ment, quelquefois droit , presque toujours 
élargi en arrière, droit et légérement sinué 
en arrière , foiblement bidenté. —Cuisses 
petites, transversales, souvent triangulaires. 
— Elytres assez larges, un peu bombées, à 
angle huméral peu marqué, striées, les 
stries sont insérées deux à deux à l’extré- 
mité. — Dessous du corps ordinairement 
pointillé. — Pattes de largeur moyenne. — 
Les cuisses élargies, bilobées ou lisses, tou- 
jours dilatées à l’extrémité, quelquefois 
toutessontterminés parune épine.—Tarses 
simples, non spongieux. 

4. PHALERIA CADAVERINA .(P1. 419, fig. 2.) 
Fagr. — Long. 3 lig. Larg. 4 lig. : — 

Corps ovalaire, d’un brun clair, très-fine- 
ment ponctué; élytres jaunes, striées ; 
dessous du corps un peu obscur. — Midi de 
la France, Espagne. 

2. PHALERIA CAPENSIS. 
Long, 3 lig. +. Larg. 2 lig. — Presque 

arrondi, convexe , ponctué, jaune ; corselet 
large, presque carré, ayant souvent le bord 
postérieur obscur, ainsi que la suture des 
élytres ; celle-ci striées. — Cap de Bonne- 
Espérance. 

3. PHALERIA CAYENNENSIS. 
Long. 2 lig. +. Larg. 1 lig. +. — Arrondi, 

un peu convexe , ponctué, jaune ; tête ob- 
scure ; corselet échancré en avant, le bord 
postérieur, l’écusson, la suture, et trois 
lignes sur chaque élytres , brunes ; ces der- 
nières striées, ponctuées ; dessous du corps 
noirâtre. — Cayenne. 

4. PHALERIA HUMERALIS. 
Escu., Coll. — Long. 4 lig. !. Larg. 4 lig. 

— Finement ponctué, dun noir assez lui- 
sant ; élytres striées, avec une tache humé- 
rale assez grande et rouge ; premier article 
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des antennes, palpes et pattes d’un brun- 
rouge ; cuisses un peu plus obscures. — 
Californie. 

5. PHALERIA BRASILIENSIS. 
Long. 3 lig. ?. Larg. 4 lig. . — Un peu 

allongé, d’un brun-jaune ; écusson et des- 
sous du corps noir; corselet bisinué en 
avant, souvent obscur au bord postérieur; 
élytres striées, avec deux taches noires sur 
chaeune , placées l’une au-dessous de l’au- 
tre et souvent réunies, formant alors une 
sorte de bande longitudinale raccourcie. — 
Brésil. 

6. PHALERIA GAYI. 
Long, 3 lig. Larg, 1 lig. +.— D'un brun- 

jaune ; une bande entre les yeux; une ta- 
che au bord antérieur du corselet, une 
large bande en arriére et le disque des ély- 
tres noirs; ces dernières striées; corselet 
arrondi; abdomer d’un brun un peu ob- 
scur. — Chili. Rapporté par M. Gay. 

Var.? Jaune; les taches noires de la tête 
et du corselet fort petites ; une tache simple, 
noire, sur chaque éiytre. — Même pays. 

ULOMA, Mec. 

Antennes allant en grossissant jusqu’à 
l'extrémité, composées de onze articles : 
les premiers coniques et grossissant insensi- 
blement; les derniers perfoliés, formant 
une massue plus ou moins distincte. — 
Mandibules bidentées à l'extrémité. — La- 
bre transversal, non échancré. — Palpes 
inégaux, à dernier article plus gros, plus 
ou moins élargi et tronqué, presque en 
forme de hache ou triangulaire. — Tarses 
à articles cylindriques; le dernier allongé. 
—Corps oblong, rarement globuleux , ordi- 
nairement aplati. — Les antennes sont as- 
sez courtes et vont en grossissant, à pre- 
mier article plus gros que les autres; le 
deuxième court; les suivans grossissant in- 
sensiblement, quelquefois le neuvième plus 
long que les autres; les derniers élargis 
ou perfoliés. — Le corps est allongé, un 
peu aplati, quelquefois un peu bombe. — 
La tête est ordinairement arrondie, ovale, 
quelquefois carrée, armée de cornes dans 
les mâles. — Le corselet est ordinairement 
transversal. 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Ceratupis, PERTY.) 

Antennes à dernier article perfolié en 
dedans seulement. 
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A. ULOMA NIGERRIMA. 
Perry, Voyage de Spix et Martius, Ins. 

— Long. 9 lig. Larg. 8 lig. À. — Corps al- 
longé, assez convexe, d’un noir brillant, 
ponctué ; tête du mäle prolongée en une 
corne bifide; corselet du même sexe très- 
fortement échancré en avant; élytres avec 
de profondes stries poncluées ; labre et pal- 
pes maxillaires fauves, les labiaux ferru- 
gineux, — Cayenne. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Uloma proprement dit.) 

Antennes à massue non subite, à articles 
grossissant plus ou moins sensiblement. 

A. Corps allongé, un peu déprimé. — 
Corselet trés-souvent échancré en dessus, 
dans les mäles. 

2. ULOMA ORIENTALIS. 
Long. 5 lig. &. Larg. 2 lig. :. — Corps 

allongé, d’un ferrugineux obscur, assez 
Juisant, ponctué, quelquefois presque noir; 
antennes et bouche d’un ferrugineux clair ; 
têle avec deux impressions transversales ; 
corselet profondément impressionné dans 
les mâles; élytres assez fortement striées, 
ponctuées. — Java. 

3. ULOMA IMPRESSICOLLIS. 
Long. 5 lig. :. Larg. 2 lig. +.—Allongé, 

ponctué, noirätre; bouche ferrugineuse ; 
antennes brunes ; corselet profondément 
impressionné en avant ; élytres très-forte- 
ment striées, ponctuées, les intervalles lis- 
ses; dans l’un des sexes, le dessous du 
corps presque noir, ainsi que les pattes ; 
les jambes antérieures dilatées en dedans ; 
dans l’autre, il est ferrugineux, avec les 
genoux noirs, et les jambes antérieures 
sont droites au côté intérieur.—Brésil. 

4. ULOMA RETUSA. 
Fagr., 1, 449, 26. — Long. 5 lig. Larg. 

2 lig.—Allongé, ponctué, d’un rouge-fer- 
rugineux ; antennes brunes ; corselet non 
rebordé en arrière, à bord postérieur noir, 
fortement impressionné dans le mâle ; ély- 
tres striées, ponctuées, noires, avec l’extré- 
mité et quelquefois le bord latéral ferru- 
gineux; pattes d’un rouge clair, avec les 
genoux noir. — Cayenne, Brésil , An- 
tilles. 

5. ULOMA MAJOR. 
Long. 6 lig Larg. 2lig, :. — Allongé, 

ponctué , d’un ferrugineux luisant; le des- 

ULOMA. e 

sous du corps plus obscur ; pattes et abdo- 
men plus clairs ; les genoux noirs; la bou- 
che ferrugineuse ; corselet assez fortement 
ponctué, avec une petite impression en 
avant, une autre de chaque côté, vers le 
milieu , et un petit sillon longitudinal en 
arrière ; élytres avec des stries ponctuées. 
— Cayenne. 

6. ULOMA CULINARIS. 
Linn., Syst. nat., 2, 675, 5. — Faun. 

Suec., 816. — FaBr., 1,148, 21. — Long. 
A lig. +. Larg. 1 lig. +. — Un peu déprimé, 
allongé, ponctué, d’un brun-ferrugineux ; 
corselet échancré, fortement ponctué ; ély- 
tres avec des stries très-fortement ponc- 
tuées.— Allemagne, Podolie et quelquefois 
en France. 

Nota..Cette espèce a beaucoup de res- 
semblance avec l’Uloma Major; mais elle 
s’en distingue par sa taille, beaucoup moin- 
dre, son corselet bordé postérieurement , 
les élytres plus fortement ponctuées. 

7. ULOMA RUBENS. 
Long. 3 lig. +. Larg. 4 lig. :.— Allongé, 

déprimé, ponctué , “d’un brun-ferrugineux ; 
bouche et antennes un peu plus clairs ; cor- 
selet sinué en avant, non rebordé en ar- 
rière ; élytres assez profondément striées , 
ponctuées. — Amérique du Nord. 

(Uleda.) 

B. Corps ovale, bomhé. 

8. ULOMA DIAPEROIDES. 
Long. 3 lig. :. Larg. 2 lig. —Convexe, 

ponctué, d’un noir brillant; bord antérieur 
dilaté ; bouche et antennes ferrugineuses ; 
élytres striées, ponctuées; pattes noirâtres; 
genoux et tarses bruns.— Brésil. 

(Ulesonia. ) 

C. Corps trés-aplati. 

9. ULOMA HOLOLEPTOIDES. 
Long. 1 lig, + Larg. 4 lig. ?.— Allongé, 

très-déprimé , ponctué, brun; tête avec 
deux cornes marginales; bord antérieur 
de Ja tête, palpes et antennes châtains ; 
élytres striées ; pattes ferrugineuses. —An- 
tilles. 

10. ULOMA TRICORNIS. 

Pauiss. pe BEauv. — Long. 4 lig. Larg. 
4 lig. .—Allongé, déprimé, ponctué, d’un 
noir brillant ou d’un brun très-obseur ; tête 
avec trois cornes grêles et longues ; dessous 
du corps , pattes et rebords inférieurs des 
élytres ferrugineux. — Antilles, Mexique. 



IHIYPOPHLÆUS. 

(Adelonia.) 

D. Gorps long, linéaire. 

A1. ULOMA FILIFORMIS. 
Long. 3 lig. !. Larg. 4 lig. +. — Corps 

long, filiforme, un peu déprimé, brun; 
tête impressionnée en avant, avec le bord 
antérieur plus clair; antennes grêles. d’un 
brun testacé ; élytres fortement striées, 
ponctuées ; dessous du corps et pattes un 
peu ferrugineux ; cuisses élargies et offrant 
à leur côté interne un renflement épineux. 
— Amérique du Nord. 

ALEGORIA. 

Antennes grossissant jusqu’à l’extrémité, 
composées de onze articles, les derniers 
perfoliés. — Mandibules bidentées à l’ex- 
trémité. — Labre transversal, légérement 
échancré en avant, cachant les mandibu- 
les. — Tous les tarses élargis , à pénul- 
tième article’ bilobé. — Les antennes sont 
assez grosses et courtes, atteignant tout au 

plus la moitié du corselet ; le premier ar- 
ticle est un peu gros, le deuxième est 
court ; les quatrième , cinquième , sixième 
ua peu allongés, presque cylindriques; 
les cinq suivans élargis ou perfoliés des 
deux côtés, le dernier arrondi. — La tête 
est arrondie, un peu quadrangulaire. — 
Le corselet presque en cœur, légérement 
échancré en avant , élargi sur les côtés. un 
peu rétréci en arrière , presque droit à la 
partie postérieure. — Bord ne l’écusson 
transversal, arrondi à l’extrémité ; les ély- 
tres sont à peu près de la largeur du corse- 
let, allongées, un peu aplaties, à angles 
marqués, bordées et striées. — Les pattes 
sont médiocres. — Les cuisses élargies ou 
enflées. — Les bord élargis à l'extrémité, 
surtout les antérieurs, qui sont dentés au 
côté interne. — Les tarses élargis, spon- 
gieux en dessous, à pénultitme article bi- 
lobé , le dernier gros, portant deux cro- 
chets à l’extrémité. 

ALEGORIA DINATATA. 
Long. 4 lig. 2. Larg. 2 lg. — Allongé, 

déprimé, ponctué , noir: tête impression- 
née ; bouche el antennes ferrugineuses ; 
corselet cordiforme ; élytres striées, ponc- 
tuées, — Cayenne. 

HETEROPUS. 

Antennes allant en grossissan! jusqu’à 
l'extrémité, composées de onze articles, les 
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derniers élargis ou perfoliés. — Mandibu- 
les bidentées à l'extrémité, — Labre petit 
et transversal. — Palpes inégaux et termi- 
nés par un article triangulaire ou en hache. 
— Les tarses antérieurs élargis, le troi- 
sième article bilobé, ceux des deux der- 
nières paires à articles simples, — Les an- 
tennes sont assez longues et grêles, et at- 
teignent la partie postérieure du corselet ; 
elles vont en grossissant jusqu’à l’extrémité 
et sont composées de onze articles, dont le 
premier est un peu gros, le deuxième 
court, le troisième le plus long de tous, 
les suivans un peu allongés, coniques; les 
derniers un peu élargis. — La tête est ar- 
rondie.— Le corselet presque court, bordé 
dans presque tous sur un bord, à angles 
pointus. — L’écusson transversal, un peu 
arrondi en avant. — Elytres aplaties, un 
peu allongées , à angle huméral un peu 
marqué, striées. — Les pattes de largeur 
moyenne.—Les cuisses peu élargies. —Les 
bords mutiques.— Les tarses antérieurs à 
trois premiers articles élargis , spongieux 
en dessous, un peu bilobés; le quatrième 
très-court et étroit, le cinquième allongé, 
cylindrique et portant deux crochets; les 
tarses des deux autres paires de pattes sont 
composés d’articles coniques, mais non 
élargis, et un peu velus, mais non spon- 
gieux. 

HETEROPUS HOLOSERICEUS. 
Long. 3 lig. +. Larg. 1 lig. +. — Allongé, 

un peu déprimé, ponctué, pubescent, 
d’un brun obscur; devant de la tête, bou- 
che et antennes presque rouges , les der- 
nières grêles ; corselet à bords bruns; ély- 
tres assez légèrement striées ; dessous du 
corps velu; pattes un peu ferrugineuses. — 
Pérou. 

HYPOPHLZÆUS, Fagr,; 

Ips, Rossr , OLrv. 

Antennes à trois premiers articles grêles, 
les autres perfoliés et presque demi-glo- 
buleux ; le dernier court, un peu ovalaire. 
— Palpes maxillaires à dernier article grand 
et en ovale. — Labre entier. — Mächoire 
à lobe externe grand et arqué, l’interne 
très-petit. — Menton court, transversal. — 
Corps très-allongé. — Tête arrondie, — 
Corselet long, presque cylindrique. — 
Jambes élargies. 

A. HYPOPHLÆUS BICOLOR, 

Carr, 4, p. 559. — Oruiv., Ent., t. 1E, 
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ne 48, pl. 2, fig. 44. — D'un brun-rouge 

brillant ; élytres noires, avec une bande 

transversale rouge sur la base. 

Cette espèce est commune autour de 

Paris. 

2. Le Castaneus de FABR.: espèce d’assez 

grande taille, et dont on trouve une bonne 

figure dans l’Iconographie de M. Guérin ; 

Ins. , pl. 31, fig. 2. 

3. Depressus , FABR. 

h. Pini de Paxzer, qui est le Franini de 

Paykur.. Cet insecte est rare dans les en- 

virons de Paris. 

DIAPERIS , GEOFFR. ; 

Chrysomela , LAN. ; Tenebrio, DEGÉER; 

Coccinella, Scor. 

Antennes de onze articles: le premier 

gros, les deux suivans courts et égaux; les 

autres perfoliés, courts. transversaux ; le 

dernier gros , mais pas plus large que les 

précédens. — Palpes maxillaires de quatre 

articles: le premier court, le deuxième 

long et assez fort, le troisième petit et 

triangulaire , le dernier long, ovalaire et 

pointu. — Labre échancré en avant. — 

Mandibules fortes et arquées. — Mächoires 

à lobe externe grand et triangulaire , l'in- 

terne petit et tronqué obliquement à l’ex- 

trémité, — Menton en carré un peu lrans- 

versal. — Corps un peu ovalaire , presque 

hémisphérique , convexe. — Tête petite, 

sans cornes dans les deux sexes. — Gorselet 

court, transversal , échancré en avant, 

élargi en arrière , avancé au milieu du bord 

postérieur. — Ecusson arrondi postérieu- 

rement. — Pattes moyennes. —- Jambes un 

peu comprimées. 

Espècesd’assez petite taille qui habitentles 

champignons. Nousayonspublié, M. Brullé 

et moi , la monographie de ce genre et de 

ceux qui en sont voisins dans les Annales 

des Sciences naturelles , t. XXIII. 

A. DIAPERIS BOLETI. 

Lusn., Syst. nat., t. 11, p. 591, n° 36. 

— Fasn., 2, p. 585, 4. — Long. 3lig. Larg. 

2 lig. — D'un noir brillant ; parties de la 

bouche et antennes brunes, base des der- 

nières rougeâtres ; élytres striées, jaunes , 

avec une bande à la base, et une autre à 

l'extrémité, noire. — Europe. 

Nota. Ajoutez : 

2. D. Hydni, Fasn. — Amérique du 

Nord. 

PLATYDEMA. 

3. D. Bipustulata : espèce d'Espagne 

que nous avons décrite et figurée dans le 

1. XXIIL des Annales des Sciences naly- 

relles. 

G. DIAPERIS COCCINEA. 
Long. 2 lig. !. Larg. 1 lig. 4. — Corps 

un peu oblong, convexe, d’un beau rouge 

sanguin ; devant de la tête, parties de la 

bouche, et base des antennes un peu jaunâ- 

tres; corselet trés-finement ponctué; élytres 

avec des stries formées d’assez gros points ; 

pattes jaunâtres.— Cayenne, rapportée par 

M. Lacordaire. 

OPLOCEPHALA , BruLLÉ et Lap. ; 

Diaperis, PAYK., Panz., GxL.; 

Ips, Fasr. ; Hypophlœus , KLUG. ; 

Tenebrio , LATR. 

Ces insectes différent des Diaperis pat 

leur forme allongée; ses antennes à articles 

perfoliés, un peu coniques, le premier 

court et gros , les trois suivans très-petits. 

__Téte des mâles surmontée de deux cornes. 

OPLOCEPHALA HÆMORRHOIDALIS. 

Fan. € IL, p.580, n°8 Corni- 

frons, Rossr, Mant., 4, 92, 208. — Long. 

2 lig. :. Larg. 4 lig. :. — Corps d’un rouge 

luisant, ponctué; élytres noires, striées , 

avec une large tache ferrugineuse sur la 

base. — Allemagne et Suède. 

Nota. Pour les aulres espèces, voyez ma 

monographie précitée. 

PLATYDEMA, BruLLÉ et Lap.; 

Diaperis, Scaphidium . 

Mycetophagus , FaBr.: Chrysomela. 

Antennes grossissant de la base à l’extré- 

mité: les premiers articles allongés , les 

autres élargis également des deux côtés. — 

Palpes maxillaires à dernier article sécuri- 

forme. —- Corps ovalaire , déprimé. 

Ces insectes, confondus long-temps avec 

les Diaperis, s'en distinguent par les 

caracières que nous venons d’énumérer. 

Ces insectes sont de taille moyenne, et ha- 

bitent toutes les contrées chaudes et lem- 

pérés des deux hémisphères. Nous en avons 

décrit cinquante espèce dans notre Mono- 

graphie des Diaperides. (Ann. Sc. nat. 

t. XXI11). La plus connue de toutes est la 

suivante. 

PLATYDEMA VIOLACEA. 

Fasn., 2, p. 86, 3. — Ch. Dytiscoides, 
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Rossi, Faun. étr., t. 1, p. 86, n° 208, pl. 2, 
fig. 6, et pl. 4, fig. 143. — Ahenia, Mansu., 
Ent. Brit., À, p. 176, 46. — Long. 3 lig. +. 
Larg, 2 lig.— D'un violet brillant. ponctué; 
parties de la bouche ferrugineuses ; anten- 
nes brunes; élytres striées; dessous du 
corps et pattes d’un brun-noir ; tarses plus 
clair. — Europe, rare autour de Paris. 

Nota. On trouve encore en Europe 
la P. Europea (Monogr. des Diaperis ). 
Noir, avec les antennes, la bouche, et une 
partie plus ou moins étendue du dessous du 
corps rougeàtres. 

Cet insecte se trouve sur tous les bords 
de la Méditerranée et de Ja mer Noire. 

La Dejeanni ( Monogr.), qui est brune, 
avec la bouche, les antennes, le dessous du 
corps et les pattes ferrugineux ; la tête est 
armée postérieurement de deux tubercules. 

Cet insecte se trouve en Hongrie et en 
Styrie. 

PELTOIDES, Lap.; 

Oopiestus, CHEVR. 

Antennes de onze articles, insérées de- 
vant et sous les yeux, à premier article 
presque ovalaire et un peu courbé, le 
deuxième court, le troisième plus long que 
les autres ; ceux de quatre à sept coniques, 
anguleux en dehors ; les huitième, neu- 
vième et dixième plus coniques, le der- 
nier arrondi. — Palpes maxillaires de qua- 
tre articles : le premier courbé et grêle ; le 
deuxième allongé, conique; le troisième 
un peu arqué ; le quatrième plan , tronqué. 
— Les labiaux de trois articles, le dernier 
grand et tronqué. — Mächoires droites, 
membraneuses, un peu ciliées. — Mandi- 
bules trés-arquées.— Chaperon arrondi. — 
Tête orbiculaire. — Yeux transversaux, 
échancrés. — Corselet transversal, plan, 
arrondi latéralement, élargi en arrière, 
trés-largement rebordé. — Ecusson ar- 
rondi., — Elytres de la largeur du corselet, 
assez planes, ovales, r bordées largement 
sur les côtés, — Pattes assez grêles, ainsi 
que les tarses. — Corps ovale, plan, ailé, 
ayant la forme d’un bouclier. 

A. PELTOIDES SENEGALENSIS, 
Lar. , Ann. de la Soc. Entom. ,t. II, 

p. 401. — Ovalis, Cuevr., Revue Ent., 
t. 1, p. 32, pl. 2. — Long. 3 lig. !. Larg. 
4 lig, +. — Corps d’un brun luisant, légé- 
rement ponetué; élytres avec des stries 

assez foibles ; dessous du corps, bouche et 
pattes ferrugineux. — Sénégal. 

2. PELTOIDES CAYENNENSIS. 

Lap., loc. cit., p. 402. — Long. 2 lig. !. 
Larg. 4 lig. ?, — Brun, couvert de poils 
assez roides ; élytres avec des !stries longi- 
tudinales nombreuses, formées de gros 
points enfoncés; pattes rougeâtres. — 
Cayenne. 

HEMICERA, Lap. et BRULLÉ. 

Antennes assez fortes, dilatées subite- 
ment à l’extrémité ; à cinq premiers arti- 
cles grêles, les six suivans comprimés et 
élargis. — Corps ovalaire , un peu élevé. 

4. HEMICERA ARCUATA. 
Lar. et BRuLLÉ, Monogr. des Diaperis, 

p. 71, el Ann. des Sc. nat., 1. XXIII. — 
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Ponctué, d’un 
vert brillant ; tête et corselet nuancés de 
cuivreux; élytres profondément striées ; 
dessous du corps et pattes noirs ; antennes 
brunes. — Ile-de-France. 

Nota. I] faut ajouter à ce genre le Cno- 
dalon Splendens\, de Wiedmann ( Magas., 
t. [, Are part., p. 44, n° 62), que nous 
avons figuré dans l’ouvrage précité (pl. 40, 
fig. 5). 

EPILAMPUS, Dazm.; 

Ceropria, Lap. et BRULLÉ. 

Antennes assez longues , allant en gros- 
sissant, à trois premiers articles courts et 
grêles ; les autres prolongées inférieure- 
ment en une dent assez forte, le dernier 
orbiculaire ; corps déprimé et élargi. 

EPILAMPUS SPECTABILIS. 
Lar. et BruLLÉ, Monogr. des Diaperis, 

p. 73, et Ann. des Sc. nat., t. XXIII. — 
Long. 3 lig. À. Larg. 2 lig. — D’un brun 
brillant , ponctué ; bouche rougeâtre ; an- 
tennes brunes ; côtés du corselet un peu 
bronzés ; élytres légérement striees, avec 
des zones transversales, d’un bleu-verdâtre 
et à reflets rouges. — Amérique. 

Nota. Nous avons décrit sept espèces de 
ce genre dans notre Monographie ; toutes 
les autres sont de Indes ou de Madagascar. 

TETRAPHYLLUS, Lar. et BRruLLÉ. 

Antennes assez grêles , subitement ren- 
flées à l'extrémité, à six premiers articles 
allongés, grèles, les cinq derniers dilatés 
et comprimés, 
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PREMIÈRE DIVISION. 

{ Teiraphyllus proprement dit.) 

Tête mutique. — Corps orbiculaire, hé- 
misphérique. 

A. TETRAPHYLLUS LATREILLEI. 
Lar. et Bruzzé. Monogr., p. 81, et 

Ann. des Sc. nat., t. XXII, pl. 40, fig. 6. 
— Long. 3 lig. =. Larg. 2 lig. . — Ar- 
rondi , globuleux, ponctué, d’un bronzé 
éclatant; corselet et élytres ayant des re- 
flets de toutes les couleurs de l'iris, et dis- 
posés en cercle; parties de la bouche, an- 

tenneset dessous du corps bruns.— Manille. 

2. TETRAPHYLLUS REAUMURI. 
Long. 6 lig. ©. Larg. 5 lig. !, — Même 

forme que le précédent; d’un noir-bronzé ; 
élytres orbiculaires, rebordées latérale- 
ment, lisses, d’un bronzé cuivreux, irisé 
et éclatant ; dessous du corps et pattes d’un 
vert-bronzé obscur ; antennes noires, à der- 
niers articles à peine dilatés. — Nouvelle- 
Hollande, collection de M. Gory. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Damatris. ) 

Tête mutique. — Corps oblong, ova- 
laire, convexe, 

3. TETRAPHYLLUS FORMOSUS. 
Lap. et BRULLÉ , Monogr. des Diaperis, 

p. 82, et Ann. des Sc. nat., t. XXII]. — 
Long. 6 lig. +. Larg. 4 lig. + — D’un noir 
assez brillant, finement ponctué; tête avec 
une forte impression longitudinale ; élytres 
d’un vert-bronze brillant, striées, l’une 
des stries raccourcie de chaque côté de l’é- 
cusson, — Madagascar. 

TROISIÈME DIVISION. 

(Cytorea. ) 

Corps oblong, en ellipse. peu convexe. 
— Tête armée de deux cornes. 

4. TETRAPHYLLUS BICOLOR. 
Long. 3 lig. +. Larg. 2 lig. . — D'un 

brun-noir ; tête avec deux avances com- 
primées, en forme de corne; élytres avec 
de trés-foibles stries longitudinales , ponc- 
tuées et raccourcies ; elles sont de la cou- 
leur générale, avec une très-grande tache 
carrée, sinueuse en arriére, OCCupant 

ANISOTGMA. 

toute la première moitié de l’élytre, mais 
ne recouvrant ni la suture ni le bord ex- 
terne. — Cayenne. 

PHYMATOSOMA, Lar. et BRULLÉ. 

Antennes perfoliées à l’extrémité ; à 
premier article épais , le deuxième trés- 
court, le troisieme allongé, les antres 
triangulaires, les quatre derniers dilatés, 
— Corps allongé. — Elytres couvrant les 
côtés de l’abdomen, striées, tuberculeuses 
à la base. — Pattes longues. — Tarses assez 
élargis. 

PHYMATOSOMA TUBERCULATUM. 

Lar. et BRuLLÉ, Monogr. des Diaperis , 
p- 84, et Ann. des Sc. nat. , t. XXII. — 
Long. 4 lig. +. Larg. 2 lig. — Brun ; côtés 
du corselet noirs; élytres d’un brun-cui- 
vreux, avec deux tubercules jaunes à la 
base; dessous du corps et pattes noirs; 
cuisses avec une grande tache jaune. — 
Java. 

ANISOTOMA, Far. ; 

Leiodes , LATR.; 

Sphæridium , Fazr., OLiv., PAnz. Taums., 
Payx.; 

Tetratoma, Herzsr ; Silpha, Linx.; 

Volrvosis, KuceL. 

Antennes assez longues, à trois premiers 
articles grêles , le deuxième plus court que 
le premier, le troisième le plus long de 
tous; les trois suivans trés-courts, petits, 
en carré transversal; le septième trés-large, 
transversal; le huitième trés-pelit, glo- 
buleux ; les trois derniers de la taille da 
septième, le onzième arrondi à extrémité. 
— Paipes labiaux longs, grêles, de quatre 
articles : le premier court, le deuxième 
long, les deux derniers égaux et ovalaires. 
— Labre échancré en avant. — Corps con- 
vexe, court. — Tête large. — Corselet un 
peu transversal, échancré en avant , élargi 
en arrière. — Ecusson très-petit. — Ely- 
tres convexes. — Pattes assez longues. — 
Jambes ordinairement épineuses, surtout 

les deux paires antérieures, les postérieures 
quelquefois arquées. — Tarses grêles. 

1. ANISOTOMA ABDOMINALIS. 
Payx., J'aun. Suec.,t. I1I, app., p. 456, 

n° 4, ct p. 741, n° 23. — FaBr., 4, p. 94; 
n° 6. — Long. 1 lig. :. Larg. 1 lig. 1. — 
Presque hémisphérique, d’un noir brillant ; 



HETEROPHYLELUS. 

élytres régulièrement striées , ponctuées ; 
dessous du corps d'un brun-rouge.— Suède. 

2. ANISOTOMA HUMERALIS. 
Fazr., 4, p. 99, n° 2. — Heresr, Coll., 

4, 86, n° 5, pl. 38, fig. 5. — Long. 1 lig. :. 
Larg. 4 lig. L. — Presque hémisphérique, 
noir; élytres parsemées de poils bruns, 
striées , ponctuées , une tache grande, hu- 
mérale, rouge ; dessous du corps d’un brun- 
rouge. 

Var. Anis. Globosa , PAyK. — Ferrugi- 
neux; vertex , disque du corselet , suture , 
bord des élytres et leur extrémité brune, 
— France. 

3. ANISOTOMA FERRUGINEA. 
Fasr., 1, p. 99, n° 4. — Orav., Ent., 2, 

15,7,6, pl. 3, fig. 44. — Long. 1,lig. :. 
Larg. 4 lig. — Globuleux, ovale, d’un 
ferrugineux brillant ; élvtres profondément 
striées, poncluées ; pattes très-épineuses, 
— Allemagne. 

f4. ANISOTOMA RUFIPENNIS. 
Payx., Faun. Suec., t. III, app., p. 437; 

ett. 1, p. 73, n° 26.— Dubia, Panz., Ins. 
Germ. , 39, 22. — Ruber, Taums., Nov. 
Act. ,Ins., t. IV. p. 3. — Long. 1 lig. 1. 
Larg. À, — Globuleux, ovalaire, d’un brun- 
noir luisant; base des antennes et palles 
d’un jaune-rouge. — Suède. 

TETRATOMA, Hergst. 

Antennes de onze articles: le premier 
assez fort, les cinq suivans grêles et pres- 
que égaux, le septième un peu triangu- 
laire, les quatre derniers presque carrés , 
élargis, et formant uue massue allongée. — 
Palpes labiaux de quatre articles : le pre- 
mier très-court, le deuxième long, le troi. 
sième court et triangulaire, le dernier 
grand et ovalaire. — Labre étroit, court, 
transversal. — Mandibules non saillantes, 
— Mâchoires à lobe externe grand, l’in- 
terne trés-petit. — Mehton presque carré. 
— Corps ovalaire, — Tête ovalaire, ré- 
trécie en avant.— Corselet transversal, un 
peu élargi en arrière , arrondi sur les côtés. 
— Ecusson triangulaire, — Elytres ova- 
laires. — Pattes moyennes. —Jambes très- 
peu élargies. 

A. TETRATOMA FUNGORUM. 

FaBr., 2, p. 574.— Panz., Faun. Suec., 
9, fig. 10. — Ferrugineux, ponctué ; an- 
tenues velues ; leur massue et la tête noires; 
élytres d’un bleu-noir , trés- finement 
poncluées. — Environ: de Paris- 

INSECTES. °s : 
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2. On trouve aussi dans nos environs, 
mais trés-rarement, le P. Desmarestii, 
Guérin , t. 11, p. 180. 

3. TETRACOMA ANCORA. (PI. 49, fig. 4.) . 
Fasr. — Tête, corselet et pattes jau- 

nes ; élytres noires, avec des taches dont 
une large, lobée et commune, jaune. — 
Allemagne, Suède, 

SPHINDUS, Cyevr.; 

Nitidula , GYLLENH. 

Antennes insérées devant les yeux, de la 
longueur du corselet, de dix articles: le 
premier gros, le deuxième assez fort, le 
troisième de la longueur du précédent, 
mais beaucoup plus grêles; les suivans 
courts, grenus, allant en grossissant; les 
trois derniers formant une grande massue 
perfoliée; le dixième grand, ovalaire, 
pointu. — Labre transversal, légérement 
échancré. — Chaperon presque carré. — 
Mandibules arquées, pointues, énormes. 
—Tête transversale. — Yeux arrondis, glo- 
buleux. — Corselet arrondi , un peu trans- 
versal. — Ecusson triangulaire. — Elytres 
convexes, — Pattes simples. — Tarses à 
premiers articles courts, le dernier long 
et muni de deux crochets. 

Ce genre, etabli depuis long-temps dans 
les collections, par M. Mégerle, avoit éte 
placé parmi les Xylophages, jusqu’à ce 
que M. Chevrolat en publia les caractères 
et le rapporta aux Hétéromires. 

La larve, dont nous devons la connois- 
sance au même entomologiste, est blanche, 
formée de douze anneaux, hérissée de longs 
poils. 

SPHINDUS DUBIUS. 

Gx1z. , Ins. Suec., t. I, p. 243. — 
Cuevr., Revue Ent., t. 1, n° 8, pl. 6. — 
Long. 1 lig. Larg. + lig. — Oblong, ova- 
laire , d’un brun foncé , ponctué; élytres 
avec neuf petites stries ponctuées; antennes 
et pattes d’un jaune-rougeàtre. 

Cet insecte se trouve, mais rarement, 
dans toutes les parties boréales et tempé- 
rées de l’Europe. Il habite dans l’intérieur 
de petits Lycoperdons , et a l’apparence 
d’un Cis. 

HETEROPHYLLUS, Kzuc. 

Insectestrés-voisins des Pentaphyllus. — 
Corps de grandeur moyenne,ovalaire, allon- 
gé, convexe. — Tête distinctement séparée 
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du corselet, qu’elle reçoit dansune profonde 

échancrure ; ce dernier est carré. — Léèvre 

transverse, non échancrée. — Mandibules 
bifides, comme d'ordinaire, — Palpes ac- 
cuminés. — Les articles des antennes, de 
longueur assez egale, à l'exception du se- 
cond qui est beaucoup plus court, sont Cy- 

lindriques jusqu'aux cinq derniers, qui 
sont presque triangulaires , déprimés, et 
qui forment la massue de l'antenne. dont le 
dernier article est court et tronqué carré- 
ment. — Pattes de longueur moyenne. — 
Cuisses inermes.— Jambes munies de cour- 
tes épines à l'extrémité. — Articles des 
tarses courts, presque triangulaires, et de 
longueur égale entre eux , le dernier seu- 
lement est cylindrique et plus long que 
les autres. — Crochets simples , ellilés. 

HETEROPHYLLUS CHRYSOMELINUS. 

Kcuc., Ins. Madag., p. 91, pl. IV, 
fig. 4. — Long. 3 lig. Larg. 1 hg. 1. — 
D'un rouge-châtain ; extrémité des anten- 

nes noire ; milieu du corselet et disque des 
élytres ferrugineux. — Madagascar. 

COXELUS, LarTr.; 

Eledona , Farr., Oziv. 

Diléredes Bolitophagus par les antennes 
dont les trois derniers articles forment la 
massue, et dont les précédents sont pres- 
que en cône renversé, sans dilatation au 
côté interne. \ 
Coupe formée sur quelques insectes de 

irès- petite taille. 
+ 

COxELUS SPINOSULUS. 

Lan. , Gener:, t. 11, p. 479, pl. 16, 
fig. 3. — Corps ovalaire, d’un ferrugineux 
obscur, rugueux , couvert d’écailles poin- 
tues; tête, disque du corselet et des ély- 
tres noirs ; le premier avec deux carènes 

rsales sinueuses ; élytres denticulées sur 
s bords , couvertes de petits tubercules et 

sceaux de poils. — France, rare. 
. 

BOLITOPHAGUS, Fasr.; 

Eledona, Lare.; 

a Opatrum, Panz., Hergsrt, CELERH., ET 
\ PAYK.; 

| il, À Linx.; Ilispa, Taux. 

Antennes. de onze articles: le premier 
grand, le deuxième globuleux, le troisième 
long; les trois suivans courts, transver- 
saux, un peu prolongés intér ieurement ; les 

BOLITOPHAGUS. # 

cinq derniers allant toujours en grossissant 
et formant la massue ; tous les articles pro- 
Jongés ivtérieurement, le dernier arrondi. 
— Palpes filiformes , à dernier article trés- 
peu élargi et ovalaire. — Mächoires ve- 
lues, à lobe externe grand. — Menton 
presque carré , rétréci en avant et en ar- 
rière. — Lévre transversale, presque en- 
tiére.— Corps ovale, convexe.—éte ova- 
laire. — Corselet transversal, arrondi Jaté- 
ralement, échancré en avant. — - Ecusson 
triangulaire. — Elytres oblongues.— Pattes 
assez longues. — jambes un peu élargies. 

Insectes de taille moyenne ou assez pe- 
tite, à corps ordinairement rugueux, sou- 
vent armé de tubercules et de cornes , sur- 
tout dans les mâles, revêlus de couieurs 
obscures. * 

1. BOLITOPHAGUS CORNUTUS. 
Fagr., 1, p. 412, n° 9.— Guér., Jcon. du 

Régne anim., Ins., pl. 31, fig. 6. — Long. 
4lig. Larg. 2 lig. — Corps d’un gris obscur; 
corselet denticulé sur les bords, avec 
deux crêtes en avant , et deux petites lignes 
élevées en arrière ; élytres avec de nom- 
breux tubercules, formanttrois lignes prin- 
cipales ; la tête terminée dans le mäle en 
une corne bifide , et le corselet du même 
sexe prolongé en deux longues cornes. — 
Amérique du Nord. 

2. BOLITOPHAGUS CRENATUS. 
FaBr., 1, p. 413, n° 2. — Henrssr, 

Coll.. V, p. 247, n° 6. — Gibbus, Pak. , 
Faun., 1, p. 82. 2. — Long. 3 lig. Larg. 
4 lig. 1, — Noir opaque ; côtés du corselet 
dilatés en avant en formes d’ailes, crénelés 
latéralement, épineux en arrière; élytres 
avec des stries ponctuées. — Allemagne et 
Suéde. 

3. BOLITOPHAGUS AGARICICOLA, 
Fasr., 4, p. 414, n° 3. — Long. 4 lig. :, 

Larg. ? lig. — D’un brunopaque, convexe ; 
antennes et pattes d’un brun-rouge ; côtés 
du corselet crénelés, angles postérieurs 
obtus ; élytres ponctuées. — Europe. Paris. 

Nota. On doit aussi rapporterà ce genre : 
4. B. Armatus, Fagr., 1, p. 414, 4. 
5. B. Interruptus, ILuic. , in Wied., 

Arch. Zool. 

6. B. Horridus ( Diaperis), Orxv.. Ent. 
Insecte très-remarquable, de l'ile de 
Ceylan ; la suivante nous semble inédite. 

de BOLITOPHAGUS PERUVIANUS. 
Long. 9 Eg: <. Larg, 4 lig. — D’un 

bain. 
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brun obscur, granuleux:; milieu de Ja 
tête enfoncé et garni d’une pubescence 
jauvâtre ; corselet garni de petites rugo- 
sités irrégulières; élytres avec de trés- 
fortes côtes longitudinales; dessous du corps 
noir; paites, antennes et partie de la bou- 

che d’un brun-rouge. — Pérou, collection 
de M. Gory. 

- 

CELIBE, Kirey. 
L2 

Ce genre singulier a la forme des Helœus, 
mais ne peut être placé parmi les Cossy- 
phènes, à cause de la tête libre, et non 
recouverte par le corselet. — Antennes de 
onze articles , insérées dans un rebord des 
côtés de la tête, à premier articles moyen, 
le deuxième court; le troisiéme long, cylin- 
drique, grêle; les autres allant tous en 
grossissant. — Palpes à dernier article for- 
tement sécuriforme. — Corps ovalaire, peu 
convexe , largement rebordé sur les côtés. 
— Tête dégagée, un peu transversale, 
échancrée en avant.—Tarses à premiers 
articles courts, assez serrés et triangulaires. 

Insectes propres à la Nouvelle-Hollande. 

CELIBE CASSIDOIDES. 

Borsp., Voy, de d'Urville, Ins., 1, II, 
p. 264. — Long. À lig. Larg. 2 lig.:. 
corps d’un brun presque noir, luisant; 
bords du corselet et des élytres bruns; ces 
dernières avec des séries longitudinales de 
points, et sept petites lignes trés-peu éle- 
vées; dessous du corps et pattes bruns. — 
Nouvelle-Hollande. 

M. Boisduval décrit huit autres espèces 
de ce genre dans l’ouvrage que nous avons 
cité. 

NITMIO  FATR.: 

Ægithus, Fasr.; Erotytus, HEREST. 

Antennes filiformes, de onze articles, 
courts, obconiques; les derniers arrondis, 
élargis, presque globuleux; le premier 
assez gros, le deuxième court, le troisième 
long. — Palpes à dernier article grand et 
sécuriforme. — Mandibules courtes, Dbi- 
dentées à l’extrémité. — Mächoires mem- 
braneuses; deux lobes presque égaux, 
l’interne ovalaire, l’externe allongé. — 
Corps hémisphérique. — Tête libre. — 
Corselet court, très-large, échancré en 
avant. — Ecusson triangulaire. — Elytres 
assez molles, trés-convexes. — Jambes 
grêles, allongées.— Tarsesäarticlesentiers, 

Insectes remarquables, hémisphériques, 
velus, propres à l’Amérique Meérid'onale, 

A. NIIO PILOSUS, 
Long. 7 lig. :. Larg. 3 lig. L. — Jaune ; 

corselet très-court , très-élargi, pubescent, 
ayant en arrière une tache noire et bi- 
lobée ; écusson jaune, élytres noires, cou- 

verles de poils gris très-serrés, longs et ir- 
réguliers; bordure marginale jaune ; des- 
sous du corp et pattes entiérement de cette 
couleur, — Cayenne, Lamana. 

2. NILIO COCCINELLOIDES. 
Long, 3 lig. £. Larg. 2 lig. 3. — Jaune, 

couvert d’un duvet cendré trés-serré ; 
front noir ; corselet très-large, avec le dis- 
que obscur ; élytres foiblement striées, 
ponctuées, avec le disque obscur, mais 
bordé à la base, latéralement et sur la su- 
ture, par la couleur générale ; dessous du 

corps et pattes jaunes. — Cayenne et Brésil, 
11 faut ajouter à ce genre : 

_ 3, N. Villosus, LarTr., Hist. nat. des 
Crust. et des Ins., t. X, 533. -- Margi- 
natus, FABR., 2, p. 10.— Cinetus, HEREST, 
Coll., 8, pl. 437, t. XII. 

4. N. Lanatus, Ger., Nov. Sp., Ins., 1, 
p. 161, n° 264. — Guér., con. du Régre 
anim., Ins., pl. 31, fig. 8. 

5. N. Maculatus, GErm., id., 162, 965. 

6, N. Fascicularis, GEer., id., n° 266. 

DEUXIÈME TRIBU, 

COSSYPHÈNES, 
Lan, 

Caractères. Corps ovalaire, plane , trés- 
déprimé, entouré d’un bord très-large. — 
La tête cachée sous le corselet, ou em- 
boîlée par lui, « 

Ces insectes sont des plus remarquables 
par l’extrême aplatissement de leur corps. 
Ils ne forment aussi qu’un seul groupe pa- 
turel. + 

Genres: Helœus, Cossyphus. Th 

HELZÆUS, Larr., Kiry. 

Antennesde onze articles, assez longues : 
le deuxième court, le troisième assez long; 
les cinq derniers formant une massue 

. étroite et allongée ; le onzième ovalaire. — 
Palpes maxillaires de quatre articles: le 
premier très-petit, le deuxième très-long , 
le troisième triangulaire, raccourci, le 
quatrième grand et sécuriforme, — Les la- 
biaux de trois, à dernier presque arrondi. 
— Menton carré, à angles arrondis, tron- 
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qué en avant. — Lèvre échancrée. — Labre 
tres-court et transversal. — Mandibules 
fortes, arquées, bidentées à l'extrémité. — 

Tarses longs, grèles , à trois premiers des 
antérieurs égaux et courts, le premier des 
deux dernières paires long , le dernier très- 
allongé ; crochets forts. — Corps allongé, 
étroit, couvert par un très-large rebord 
en forme de disque. — Tête visible en 
dessus, au travers d’une échancrure pro- 
fonde du corselet, qui l’entoure de tous 
côtés, et dont les deux bords se recouvrent 
l’un l’autre en avant. — Corselet avec un 
très-large rebord. — Elytres trés-largement 
rebordées. — Corps très-déprimé. 

Insectes propres à laNouvelle-Hollande. 

HELÆUS BROWNII. 
Kirgy, 7rans. de la Soc. Linnéenne» 

t. XII, 23, 8. — Long. 41 lig. Larg. 7 lig- 
— Entièrement d’un brun obscur. les 
bords plus clairs; corselet avec une épine 
au milieu du bord interne , disque des ély- 
tres avec des siries de points écartés. — 
Nouvelle-Hollande. 

Nota. C’est peut-être à cette espèce que 
l’on doit rapporter l’Hélée Perforée, LATR., 
Règne anim., Ins., pl. 3, fig. 6. Je crois 
tussi que l’on doit y rapporter des indi- 
vidus couverts de très-longs poils, mais qui 
tombent avec facilité. 

M. Boisduval en a décrit plusieurs au- 
tres espèces dans la partie entomologique 
du Voyage du capitaine Durville. 

COSSYPHUS, Orxv. 

Antennes de onze articles : le premier 
grand , le deuxième court, les suivans al- 
longés, grèles, les trois ou quatre derniers 
transversaux et formant la massue. — Pal- 
pes maxillaires de quatre articles: le pre- 
mier très-pelit, le deuxième long, le troi- 
sième court et conique, le dernier grand 
et sécuriforme. — Les labiaux de trois, les 
deux premiers pelits el grenus, le dernier 
ovalaire. — Mächoires bilobées, courtes, 
membraneuses, trigones et velues.— Men- 
ton en carré transversal, un peu en cœur. 
— Corps étroit, très-allongé , entiérement 
couvert d’un rebord membraneux du cor- 
selet et des élytres, qui donne à l’insecte 
entier la forme d’un disque ovalaire. — 
L’écusson est distinct. — Les pattes com- 
primées. — Tarses courts , à dernier arti- 
cle unidenté en dessous ; crochets forts et 
arqués. 

Insectes de couleur jaune ou brune, qui 

COSSYPHUS. 

se trouvent sous les pierres, et que l’on re- 
connaît facilement à leur forme très plane. 
La plupart se trouvent autour de la Médi- 
terranée. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Espèces sans côtes élevées sur les élytres, 

1. COSSYPHUS SENEGALENSIS, 
Lar., Revue Entom. — Long. 7 lig. £, 

Larg. 3 lig. +. — Cette espèce est la plus 
grande du genre, son corps est elliptique, 
les bords sont très peu relevés, la tête se 
retire entièrement sous le rebord inférieur 
du thorax. — Sénégal. 

2. COSSYPHUS LÆVIS. 

Long. 4 lig. ?. Larg. 2 lig. :. — Se dis- 
tingue aisément du précédent par sa taille 
beaucoup plus petile, sa forme moins 
élargie , ses bords latéraux très-relevés, 
ses élytres qui présentent un point d’in- 
Sertion du disque avec le bord latéral, 
une série de points gros et bien marqués, 
— Barbarie, 

3. COSSYPHUS MINUTISSIMUS. 

Long. à lig, : Earg. 4 lig. — Corps 
assez élargi, trés-granuleux ; corselet avec 
un tubercule au milieu ; élytres sans côtes 
sur le disque , mais ayant une foible ligne 
élevée à l'insertion tu bord externe; disque 
strié, ponctué. 

Cette jolie petite espèce a élé rapportée 
du Dongola par M. Botta. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Espècesayant des côtes longitudinalessur 
le disque @es élytres. 

A. COSSYPHUS HOFFMANSEGGII. 
Hergsr, Coll. , 7, pl. 109, t. XIII. — 

Larr., Génér.,t. 11, p.185, n° 2, — Long. 
4 lig. Larg. 2 lig. — Elytres avec une côte 
longitudinale sur chacune , qui n’atteint ni 
la base ni l'extrémité. — Espagne, très- 
commun. 

5. COSSYPHUS ALGYRICUS. 
Long. 3 lig.!. Larg. 4 lig. . — Difère 

de l’Hof[mansiggü par sa taille plus petite, 
sa forme plus élargie, ses élytres plus sen. 
siblement ponctuées , et la côte prolongée 
davantage vers la base. — Alger. 

6. COSSYPHUS MONILIFERUS. 
Guér., Icon., Règne anim., Ins., pl. 34, 

fig. 7.— Long. 4 lig. +. Larg. 2 lig, 5 — 



CNODALON. 

Bords latéraux très-relevés; élvtres avec 
une côte longitudinale atteignant la base et 
presque l’extrémité ; une série de points sur 
le disque, à l'insertion du rebord latéral, — 
Barbarie et Morée. 

7. COSSYPHUS INSULARIS. 
Long. 4 lig. + Larg. 2 lig. +. — Rebords 

des élytres plans et à peine relevés: ély- 
tres avec la suture très-relevée, une forte 
côte sur chacune atteignant la base, et une 
autre très-foible et à peine marquée plus 
prés de l'insertion des rebords. — Sicile et 
Sardaigne. 

8. COSSYPHUS SUBS'TPRIATUS. 

Long. 4 lig. Larg. 2 lig. :. — Rebords 
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assez relevés; élytres avec une côte qui 
n’atteint ni la base ni l'extrémité, une 
série de points à l’insertion du rebord ex- 
terne; de foibles stries longitudinales sur 
tout le disque. — Alger. 

Il faut encore rapporter à ce genre et à 
cette division : 

9. Depressus, FaBr., 2, p. 117. — Pla- 
nus, SCHOEN&. — Espèce de l’Inde, d’assez 
grande taille. 

10. Dejeanüi. Espèce de petite taille, 
encoreinédite, que M. Rambur a rapportée 
d’Andalousie, et qu’il décrite dans l’Ento- 
mologie de son voyage. 

11. Deplanatus, Scuœnux., de Crimée. 

TROISIÈME FAMILLE. — STÉNÉLYTRES, Larreizce. 

Caractères. Ces insectes différent de la 
première famille par l’absence de l’onglet 
corné des mâchoires, et de la seconde par 
les antennes, qui ne sont pas perfoliées. — 
Le corps est généralement oblong, convexe. 

Les uns se trouvent courant à terre, 

et les autres habitent sous les écorces et 
sur les fleurs. 

Nous ne pouvons nous dissimuler que 
ces insectes constituent une famille fort peu 
naturelle, et nous ne regardons son adop- 
tion que comme provisoire. 

Ilsse répartissenten cinq tribus, les Hélo- 
piens, les Cistéliens, les Serropalpiens, 
les OEdémeriens, et les Rhynchostomes. 

PREMIÈRE TRIBU. 

LES HÉLOPIENS, 
LATREIL LE. 

Caractères. Crochets des tarses simples. 
— Antennes insérées sous les rebords de la 
tête. — Mandibules bifides à l’extrémité, 
— Corps ovalaire, arqué. 

Ces insectes constituent un groupe trés- 
nombreux en espèces, dont beaucoup sont 
remarquables par leur éclat métallique ; 
leur taille est généralement au-dessus de la 
moyenne.— Leslarves sont filiformes, assez 
luisantes, munies de pattes courtes; elles 
se trouvent sous les écorces des arbres, qui 
servent aussi d'habitation à l’insecte parfeit. 

Ces insectes ne forment qu’un seul 
groupe naturel. 

Genres: Cnodalon, Hegemona, Cameria, 

Campsia, Blapida, Spheniscus, Acan- 
thopus, Amarygmus, Sphærotus, Helops, 
Adelium, Phytophilus, Pyrrocis, Am- 
phidora, Apocrypha, Lœna, Pytho , Go- 
nyodera, Strongylium , Cyphonotus, Ste- 
nochia , Prœugena, Acropteron, Lyprops, 
S cotodes. 

CNODALON, Larr. ; 

Cyrtosoma, PERTY. 

Antennes courtes, à premier article assez 
fort, le deuxième court, globuleux, le 
troisième le plus long ; les quatrième et 
cinquième à peu près égaux, cylindriques ; 
les cinq derniers élargis, comprimés, trans- 
versaux; le dernier large, comprimé et 
arrondi. — Palpes maxillaires à dernier ar- 
ticle triangulaire. — Tarses antérieurs à 
quatre premiers articles courts, les inter- 
médiaires et postérieurs à premier article 
sensiblement plus long que les suivans, le 
dernier toujours presque aussi long que les 
autres réunis.— Tête arrondie.— Corselet 
grand, transversal, ordinairement rebordé, 
et souvent anguleux sur les bords. — Ecus- 
son assez petit et presque rond. — Elytres 
presque carrées, un peu allongées, trés-con- 
vexes, à angle huméral ordinairement sail- 
lant, — Pattes assez longues, — Jambes 

_ droites. 
Iusectes de l'Amérique du Sud. 

1. CNODALON ATRUM. 
Lerez. et Serv., Encycl., t. X, p. 96. 

— Long. 6 lig. Larg. 3 lig. ?. — D'un noir 
un peu terne; lête trés-foiblement ponc- 
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tuée; corselet transversal, plus large en 
avant qu’enarrière, à angles presque droits, 
rebordé et crénelé latéralement, rebordé 
en arriére , à peine ponctué; écusson pres- 
que triangulaire; élytres très-convexes, un 
peu larges, offrant quelquesstriesponctuées, 
foibles et écartées; dessous du corps ponc- 
tué. — Cayenne. 

Nota. Le Cyrtosoma Unicolor de M. Per- 
ty (Ans. du Voyage de Spix et Martius, 
p. 60, pl. 42, fig. 10) est trés-voisin de cet 
insecte, et ne m’en semble différer que par 
ses élytres trés-fortement striées. Il vient 
du Brésil. 

2. CNGDALGN VIRIDE. 

Larr., Hist. nat. des Crust. et des Ins. 
t. X, p. 321, pl. 89, fig. 5. — Gener. 
Crust. et Ins., TA -p: 182, n°,4 pl: 40; 
fig. 7. — Helops Morbillosus, Fab. Syst., 
<, 1, p. 158. — Long. 6lig.+. Larg. 3 lig. À. 
— D'un vert peu brillant et un peu bleuâtre, 
surtout sur la tête et le corselet, le pre- 
mier assez fortement ponctué ; bouche et 
palpes bruns ; antennes d’un bleu-noir ; 
corselet rebordé , anguleux sur les côtés, 
élargi en avant, rétréci en arrière, bideuté 
au bord postérieur, très-finement ponctué; 
écusson légérement impressionné; élytres 
couvertes de stries très-serrées, et formées 
de trésgros points enfoncés; l’angle hu- 
méral est pointu; anneaux de l’abdomen 
légérement plissé longitudinalement; pat- 
tes non sensiblement ponctuées. — Saint- 
Dominique. 

3. CKODALON NODOSUM. 

Gray, Anin. Kingd., pl. 80, fig. 4. 
Long. 5 lig. 1. Larg.1 lig. 2. — D’un bronzé 
cuivreux ; tête légérement rugueuse ; an- 
tennes un peu obscures; corselet transver- 
sal, un peu plus large antérieurement 
qu’en arriére , à angles antérieurs arrondis, 
dentelé sur les côtés, fortement rebordé en 
arriére, légérement au bord antérieur, il 
est parsemé de points, un peu ridé, et offre 
au milieu une légère ligne longitudinale 
raccourcie, et de chaque côté une impres- 
sion assez forte el arrondie; écusson ponctué; 
élytres à angles huméraux prolongés en 
une longue pointe, et offrant chacune avant 
le milieu et rapprochées de la suture une 
gibhosité très-elevée , arrondie au sommet 
et un peu oblique; toute la surface des 
élytres est inégale etparsemée de très-gros 
points ; le dessous de l'abdomen est inégal, 
un peu raboteux ; les pattes sont ponctuées, 
1 Brésil, 

HEGEMONA. 

4. CXODALON LINEATUM. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. 1. — Ponctué, 

d’un noir un peu luisant ; antennes à deux 
premiers articles d’un brun-rouge, les au- 
tres plus obscurs et velus; corselet trans- 
versal, rebordé, échancré en avant, à bords 
latéraux anguleux, arrondi en arriére ; 
ecusson court, arrondi en arrière; élytres 
ovalaires, peu convexes, rebordées latéra- 
lement, offrant des stries forles et nom- 
breuses , dont les intervalles sont élevés, 
le fond des stries est ponctué; elles sont 
d’un noïr luisant, et offrent chacune quatre 
lignes longitudinales d’un rouge obscur, 
qui n’atteignent pas le bord postérieur ; les 
deux intermédiaires ne s'étendent pas non 
plus jusqu’à la base ; dessous du corps et 
pattes d’un noir ponctué; tarses offrant une 
nuance métallique. — Cayenne. 

HEGEMONA. 

Antennes assez longues, grêles , de onze 
articles, insérées devant les yeux, sous le 
rebord latéral de la tête: le premier court, 
renflé ; le deuxième le plus court de tous; 
les quatre suivans allongés, coniques ; les 
septième , huitième , neuvième et dixième 
triangulaires, un peu élargis ; dernier ova- 
laire. — Palpes maxillaires à deux premiers 
articles allongés, coniques , le deuxième 
assez court, le troisième trés-fortement sé- 
curiforme. — Les labiaux à dernier article 
un peu ovalaire, arrondi. —"Tarses grands, 
allongés, velus en-dessous ; les antérieurs à 

quatre premiers petits articles élargis, le 
dernier article de tous le plus long, et ter- 
miné par deux crochets forts et arqués. — 
Tête grande, large, arrondie. — Yeux 
transversaux, presque parlagés en deux 
par le rebord latéral inférieur de la tête 
qui remonte en angle aigu. — Chaperon ar- 
rondi sur les côtés, très-légérement échan- 
cré au milieu, en arrière. — Labre trans- 
versal, velu. — Mandibules fortes, larges, 
recouvertes par le labre. — Corselet pres- 
que carré, échancré en avant, à angles an- 
térieurs avancés, tronqué en arrière, re- 
bordé, presque plan. — Ecusson trés-petit, 
large, triangulaire. — Elytres ovales, élar- 
gies et arrondies au milieu, allongées en 
arrière , trés-convexes, recouvrant large- 

ment les côtés du corps. — Pattes assez 
longues. — Cuisses fortes. — Jambes très- 
legérement arquées. 

HEGEMONA RESPLENDENS, 
Long. 9 lig. Larg. du corselet 5 lig., des 
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CAMPSIA. 

élytres 5 lig. — Noir, à reflets métalliques 
ét irisés ; têt large ; corselet carré, rebordé, 
avec une très-légère impression longitudi- 
pale au milieu ; écusson trés-petit, trian- 
gulaire , lisse et obscur ; élytres très-con- 
vexes, rétrécies en arrière , et offrant à leur 
extrémité un petit onglet crochu; elles 
Gfrent des stries longitudinales trés-pro- 
fondes dans lesquelles on voit des points al- 
longés et très-serrés ; elles sont d’un rouge- 
cuivreux trés-brillant , à beaux reflets d’un 
vert brillant ; dessous du corps et pattes 
noirs, à reflets métalliques. — Mexique. 

CAMERIA , Ler. ct Senv. 

Antennes de onze articles : le premier 
gros , le deuxième très-court, le troisième 
long, les deux suivans grêles et allongés, 
les sixième et seplième triangulaires, les 
quatre derniers arrondis et grenus. — Pal- 
pes maxillaires de quatre articles : le pre- 
inier trés-court, le deuxième long, le troi- 
sième obconique, court, un peu arrondi, 
le dernier grand et sécuriforme. — Les la- 
biaux de 1rois articles : les premiers courts 
et coniques , le dernier un peu élargi, et 
presque triangulaire. — Labre grand, cilié, 

‘arrondi en avant. — Mandibules fortes, 
épaisses. — Menton carré , assez étroit. — 
Mâchoiresbilobées. — Corpsarqué.—Tête 
ronde. — Yeux échancrés. — Corselet 
étroit en avant, un peu élargi en arrière 

en carré transversal. — Ecusson petit et 
arrondi. — Elytres oblongues, plus ou 
moins pointues à l’extrémité.— Pattes assez 
fortes , longues. — Tarses antérieurs à trois 
premiers artieles élargis, courts et garnis 
de brosses en dessus, le quatrième trés- 
-petit, le cinquième trés-long ; aux tarses 
postérieurs, les articles plus allongés, le 
premier un peu plus long que les intermé- 
diaires; crochets forts. 

Insectes de grande taille, revêtus de 
couleurs cuivreuses, assez nombreux en 
espèces, qui toutesse trouvent dans l’Amé- 
rique méridionale. 

A. CAMERIA NITIDA. 

Lee. et Serv., Encycl.méth., t. X, p.455. 
— Long. 12 lig. — D'un vert cuivreux ob- 
scur; élytres cuivreuses, avec des stries 
peu profondes, mais ponctuées. — Brésil. 

2. CAMERIA SPINIPENNIS. 
D'’un.brun obscur et bronzé ; élytres cui- 

vreuses, oblongues, foiblement s riées, 
pouciuées, prolongées chacune em 2rrière 
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en une pointe aiguë; dessous du corps &’un 
cuivreux bronzé ; pattes plus brillantes. — 
Brésil. | . 

Nota. I] faut encore rapporter à ce genre: 
l’Helops Aurivillis de German (/ns., 
Spec. nov., p. 158, n° 260), et un assez 
grand nombre d’espèce inédites trés-voi- 
sines les unes des autres. 

CAMPSIA, Le. et SErv. 

Antennes assez courtes, à premier arti- 
cle un peu renflé, le deuxième globuleux, 
le troisième le plus long, le quatrième un 
peu plus long que le suivant, les sixième 
et septième triangulaires , élargis; le hui- 
tième moins large, les deux suivans à peu 
prés égaux ; le dernier ovalaire, un peu ar- 
rondi à l’extrémité ; les six derniers articles 
sont fortement comprimés et en scie. — 
Palpes maxillaires à dernier article un peu 
sécuriforme. — Tarses antérieurs et mé- 
diaux à quatre premiers articles un peu 
élargis, munis en dessous de pelotes très- 
velues; le dernier plus long que les autres 
réunis ; les postérieurs allongés, filiformes, 
à premier article un peu plus long que les 
autres, le dernier moins long que les trois 
premiers réunis, — Corps élevé, trés-con- 
vexe.— Tête presque coudée, très-rétrécie 
en arrière, — Antennes pas plus longues 
que la tête et le corselet réunis; ce dernier 
transversal, presque carré, rebordé, un 

peu plus large en arrière, bisinué au bord 
postérieur. — Ecusson tronqué en avant, 
arrondi en arrière.— Elytres très-convexes 
au milieu, larges à la base, comprimées en 
arrière et terminées chacune par une épine 
assez forte.— Pattes assez longues. — Cuis- 
ses moyennes. — Jambes antérieures et 
médianes finement arquées dans les mâles, 
et offrant vers l'extrémité , au côté interne, 

une brosse de poils; droites etsimples dans 
la femelle. 

Insectes de l'Amérique du Sud. 

A. CAMPSIA IRRORATA. 
Dazman, Analect. Ent., p. 62, n° 46.— 

Long. 43 lig. Larg. 6 lig.—Noir, parsemé 
de points ; corselet rebordé, les bords la- 
téraux trés-foiblement sinueux; écusson 
très-foiblement élevé au milieu ; élytres 
d’un brun-jaune , couvertes de taches très- 
nombreuses , assez pelites, arrondies et ir- 
régulières ; elles sont lisses et offrent des 
stries longitudinales fortes, dans lesquelles 
on distingue des points peu réguliers ; 
dessous du corps fortement ponclué, noir, 
ainsi que les pattes. —Brésil, 



2. CAMPSIA TESTACEA. 
Eneycl. méth.,t. X, p. 455. — Long. 

A4 Jig. Larg. 5 lig. — D'un brun clair et 
rougeâtre, couvert de petits points serrés ; 
corselet rebordé, offrant un foible angle de 
chaque côté un peu passé le- milieu ; écus- 
son offrant une petite ligne transversale en 
arriére ; élyties lisses, trés-fortement 
striées, les strics garnies de petits points 
et s’elfaçant presque en arrière; dessous 
du corps et pattes ponctués et de couleur 
grise. — Brésil. - 

Nota. L’Helops Flavus de Perty ( Ins. 
du Foy. de Spix et Mart.) est un Campsia 
et ne me semble pas différer du Testaceu. 

BLAPIDA, Perry ; 

tissochelon, Gray. 

Antennes assez courtes, de onze articles: 
le premier moyen, le deuxième trés-court; 
le troisième le plus long, grêle; les deux 
suivans presque cylindriques, les autres 
allant tous en grossissant d’une manière 
iusensible , les derniers élargis et compri- 
més, le onzième arrondi. — Palpes maxil. 
laires à dernier article grand et sécuri- 
forme ; le même des labiaux moins renflé. 
— Mächoires cornées. — Menton assez 
étroit, presque carré. — Lèvre carrée, 
tronquée en avant. — Mandibules trés- 
courtes, fortes, tronquées à l’extrémité. — 
Labre transversal échancré. —- Tête ova- 
laire. — Yeux grands, transversaux, peu 

échancrés, —Chaperon échancré.— Corse- 
let carré, un peu élargi en arrière, presque 
droit sur les côtes.—Ecusson petit, arrondi 
en arrière.—Elytres beaucoup plus larges 
que le corselet, convexes à la base, dépri- 
mées enarrière, se rétrécissant vers la partie 
postérieure et se terminant chacune en 
une longue épine.—Prothorax prolongé en 
dessous au-delà des pattes antérieures. — 
Mésothorax profondément échancré pour 
recevoir le prolongement dont nous venons 
de parler. — Pattes assez longues, grêles. 
—Tarses allongés, à quatre premiers arti- 
cles courts et égaux aux antérieurs ; le pre- 
mier plus long que les autres aux posté- 
iieurs, le dernier très-long. — Crochets 
grands, mais simples. 

Insectes de taille assez grande, de forme 
remarquable et propres jusqu’ici au Brésil. 

4. BLAPIDA OKENI. 

Peury, Ins. du Voy. de Spix et Mart., 
P. 59, pl. 12, fig. 9.—Polytus, Grax, Ins. 
Anim, Kingd., pl, 59, fig. 4. — Long 

SPIIENISCUS. 

40 lig. Larg. 8 lig. — Entièrement d’un 
noir brillant et lisse ; élytres avec des stries 
à peine marquées et des impressions trans- 
versales, grandes, nombreuses el irrégu- 
liéres ; les épines terminales un peu vio- 
lettes, ainsi que la partie postérieure des 
cuisses ; dessous du corps et paltes un peu 
bronzés. — Brésil, 

2. BLAPIDA PERTYI. 
Long. 10 lig. Larg. 3 lig. — D’un vert- 

olivâtre plus clair sur les élytres ; celles-ci 
très-fortement striées, mais sans impres- 
sions notables; milieu du thorax et du des- 
sous du corps d’un brun-rouge ; pattes d’un 
brun-olivâtre, avec l’extrémité des cuisses 
noire, —Brésil. 

3. BLAPIDA SPIXII. 
Long. 9 lig. Larg. 2 Dig, 5, —Noir ; COr- 

selet un peu plus court que dans les précé- 
dens ; élytres d’un brun-châtain tirant sur 
le rouge, assez fortementstriées, ponctuées, 
couvertes d’impressions transversales et 
larges ; épines terminales violettes; des- 
sous du corps et pattes d’un noir un peu 
violet ; milieu de l’abdomen brun. — 
Brésil. 

Nota. Ce rare insecte fuit par la texture 
de ses élytres le passage entre les deux es 
pèces précédentes. 

SPHENISCUS, Krray. 

Antennes à premier article assez fort; 
le deuxième très-court, globuleux, le troi- 
sième le plus long de tous, tous les suivans 
triangulaires et formant une scie intérieu- 
rement, le dernier presque carré.— Palpes 
maxillaires à dernier article triangulaire. 
— Tarses à dernier article plus long que 
tous les autres réunis; dans les antérieurs 
les quatre premiers très-courts, dans les 
deux autres paires le premier est sensible- 
ment plus long que les suivans.—Sternum 
mutique.—Gorps ovale, très-élevé, — Tête 
presque arrondie. —Corselettransversal, un 
peu élargi en arrière, à angles antérieurs 
avancés, les côtés presque droits.—Ecusson 
triangulaire. — Elytres allongées, très-con- 
vexes , à angles huméraurx très-saillans. — 
Pattes longues. — Les jambes arquées, 
surtout les antérieures. 

Insectes propres à l’Amérique du Sud. 

SPHENISCUS KIRBY. 
Long. 6 lig. :. Larg. 3 lig. :. — Noir, 

un peu brillant, couvert &üe points serrés ; 
corseict rebordé ; écusson lrés-légérement 



ACANTHOPUS. 

impressionné ; élytres d’un brun-jaune, fi- 
nement ponctuées, parsemées de taches 
nombreuses, arrondies et noires, entou- 
rées d’un cercle de points; on voit de 
plus vers le milieu des élytres une bande 
transversale de même couleur, assez large 
et un peu sinueuse sur ses bords; la base 

des élytres présente quelques stries for- 
mées de points qui s’arrondissent à la base 
el disparoissent presque aussitôt ; le dessous 
du corps et les pattes sont noirs et ponclués. 
—Brésil. 

Nota. Il faut ajouter à ce geure le Sphe- 
niscus Erotyloides , Trans. Linn. ( Cant. 
of Ins.),t XII, p. 375, pl. 22, fig. 4. — 
ÆEncycl. méth., 1. X, p. 454; ainsi que le 
Spheniscus Pictus, figuré par M. Guérin, 
dans son Icon. du Règ. anim., Ins., pl, 31, 
fig. 11, 

AGANTHOPUS, Lare. ; 

Helops, Fasr., Rossi; Tenebrio, PET. 

Antennes longues, à premier article 
moyen, renflé ; le deuxième très-court, le 
troisième très long , le quatrième court , le 
cinquième un peu plus long, les cinqsuivans 
à peu près égaux, le dernier ovalaire.—Pal- 
pes maxillaires à dernier article fortement 
sécuriforme. —Tarses longs, grêles, velus 
en dessous, le premier article sensiblement 
plus long que les suivans, mais beaucoup 
moins long que le dernier dans les quatre 
tarses antérieurs, plus long dans les posté- 
vieurs. — Corps large, arondi.—Tête large. 
— Corselet à côtés arrondis. — Ecusson 
transversal, trés-court, arrondi en arrière. 
—Élytres larges, arrondies, convexes. — 
Pattes très-longues, à cuisses fortes, les 
antérieures renflécs au milieu en forme 
d’épine.—Jambes arquées. 

PREMIÈRE DIVISION, 

(Falacer.) 

Antennes très-grêles, à dernier article 
1llongé, renflé au côté externe , trés-ponc- 
tué à l’extrémité. — Palpes maxillaires à 
dernier article très-grand, transversal. — 
Corselet sensiblement plus étroit que les 
élytres. — Jambes antérieures foiblement 
arquées.—Tarses grêles. 

Insectes du nouycau continent. 

1. ACANTHGPUS CUPREUS. 
Long. 5 lig. Larg. 3 lig.—Cuivreux, un 

peu obseur; tèle ct corselet couverts de 
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points très-serrés; élytres offrant quelques 
petits points écartés et sept où huit stries 
longitudinales formées de points gros et 
très-rapprochés ; antennes et parties de la 
bouche et pattes d’un brun obscur ; cesder- 
nières ponctuées. — Amérique du Nord, 
New-Yorck. 

V’ar. Elytres presque lisses, à stries foi- 
bles et à intervalles élevés. — Amérique 
du Nord, New-Yorck, 

2. ACANTHOPUS RUGOSUS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. !.— Ressemble 

beaucoup au précédent, mais à tarses plus 
allongés; cuivreux, couvert de points ser- 
rés; élytres allongées, couvertes de rugo- 
sités et de rides transversales qui les ren- 
dent rugueuses ; au milieu de ces inégalités 
on distingue des stries longitudinales très- 
foibles; dessous du corps et pattes ponc- 
tués et d’un brun obscur et cuivreux. — 
Amérique du Nord. 

Nota. 11 nous semble bien probable que 
l’Helops Spinipes de Fabricius doit rentrer 
dans cette division. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Acanthopus proprement dit. ) 

Antennes assez grêles, à dernier article 
ovalaire, arrondi, peu pointu à l’extré- 
mité. — Palpes maxillaires à dernier ar- 
ticle moyen , triangulaire. — Corselet trans- 
versal plus large queles élytres. — Jambes 
antérieuresun peuélargies ettrès-fortement 
arquées. 

Ipsectes de l’ancien continent. 

A. ACANTHOPUS CARABOIDES. 
Pexac., Ins., Cal., p. 26, n°129, pl. 

fig. 45. — GEru., Helops Dentipes, PANz. , 
Faun. Germ., EL. n° 4. — Rossi, Faun, 
Etrus., 1, p. 206, n° 585.— Long. 4 lig. :. 
Larg. 3 lig. ?.— D'un noir terne; tête et cor- 
selet couverts de petiteslignes courtes, irré- 
gulières et trés-serrées; parties de la bouche 
et antennes rougeûtres et velues ; corselet 

transversal , rebordé latéralement et en ar- 
riére, à angles échancrés en avant, à angles 
antérieurs saillans , très-élargis en arrière ; 
écusson très-court, triangulaire ; élytres 
larges, convexes, rebordées, finement 
ponctuées, avec huit stries longitudinales, 
et un peu ponctuées sur chacune ; dessous 
du corps et pattes ponctuées ; ces dernières 
revêtues d’une légère pubescence brune.— 
Allemagne. 

Neta, C’est probablement ici qu'il faut 
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placer PHelops Dentipes , de Fabricius, 
espèce des Indes Orientales. 

AMARYGMUS, DEL; 

Cnodalon, W 1e». ; 

Cnodalon, Helops, et Chrysomela, Far. 

Antennes longues, grêles, presque fili- 
formes, de onze articles : le premier gros, 
le deuxiéme trés-court, le troisième le 
plus long , les quatre suivans à peu près 
égaux , filiformes, les autres un peu plus 
renflés, le dernier ovalaire et pointu. — 
Palpes moxillaires de quatre articles: le pre- 
mier trés-petit, à peine visible ; le deuxième 
long ; le troisième plus court et un peu co- 
nique ; le dernier grand, sécuriforme, 
échancré obliquement à l'extrémité, — 
Palpes labiaux de trois articles : les deux 
premiers Courts, arrondis, égaux, le der- 

nier un peu arqué, arrondi à l'extrémité. 
— Menton grand, un peu sinueux en avant, 
arrondi sur les côtés, rélréci en arrière, 
tronqué au bord postérieur. — Lévre 
#chancrée en avant. — Labre transversal. 
— Corps assez court, convexe. -- Tête 
ovalaire. — Yeux transversaux, échancrés. 
— Corselet arrondi latéralement, élargi en 
arrière, — Ecusson triangulaire, un peu 

transversal. — Elytres ovalaires, convexes. 
— Pattes longues, assez grêles. —- Tarses 
velus en dessous. 

Insectes de taille moyenne, assez petits, 
de couleur bronzée ou cuivreuse , propres 
aux îles de l’archipel des indes et aux con- 
tinents de la Nouvelle-Hollande. 

A. AMARYGMUS ÆNEUS. 
Wrep. — Cuivreux, quelquefois à reflet 

un peu violet, très-finement ponctué ; ély- 
tres fortement striées, le fond des stries 
ponctué ; dessous du corps, pattes, parties 

de la bouche et antennes noirs ; extrémité 
de ces dernières et dessous des tarses garnis 
d’une pubescence brune. — Java. 

Nota. 1] faut rapporter à ce genre : 

2. L’Helops Cuprarius, de Fasr, 

3. Le Cnod. Triste, du même. 

4. L’Am. Æreus, de DALMANN. 

5. Le Chrys. Micans, de Fagr., qui est 
lim. Diaperis de DALmanx. ] 

6. L’Am.Cuprinus, d Escuscuozrz, figuré 
par M. Guérin dans son Iconographie #»s., 
pl. 32, fig. 4, 

HELOPS. 

SPHÆROTUS, Kirey. 

Antennes fortes, à premier article assez 
court, renflé ; le deuxième très-court, glo- 
buleux; les suivans à peu près égaux, 
allant en s’élargissant jusqu’au dernier; 

obliquement à l'extrémité. — Palpes F 
maxillaires à dernier article trés-forte- 

vans, le dernier un peu moinslong que tous 
les autres réunis, les antérieurs élargis. — 

que large, trés-convexe , à bords latéraux 
rabattus , arrondi , et à peine rebordé sur 

celui-ci est large, fort, tronqué un peu i 

ment sécuriforme ; le même des labiaux 
ovalaire. — Tarses forts, velus en dessous: 
le premier article plus long que les sui- 

Tête ovalaire. -— Corselet un peu pluslong 

‘les côtés. — Ecusson transversal, trés-petit, 
à peine visible. — Elytres très-convexes, 
arrondies, se rétrécissant en arrière. -— 
Cuisses assez longues, presque droites. — 
Jambes arquées. 

SPIÆROTUS CURVIPES. 
Kirev., Trans. Linn., t. XII, 24, 45. 

—Guér., Icon., Ins., pl. 32, fig. 2.—Long. 
5 lig. 4. Larg. 8 lig. =. — Trés-finement 
ponctué , d’un cuivreux un peu obscur ; an- 
tennes à derniers articles olivâtres; corselet | 
rebordé; élytres lisses, offrant sept ou huit M 
lignes longitudinales de très-gros points | 
enfoncés, ronds et assez écartés ; dessous 
du corps ponctué: pattes d’un cuivreux 
rougeâlre ; larses obscurs, — Brésil. 

HELOPS, Faër. ; 
| 

Pyrochroa, Decéer ; Pimelia , Lan. 

Antennes de onze articles assez grêles, 
filiformes ou grossissant d’une maniére 
insensible , à premiers articles coniques et 
presque cylindriques, les derniers quel- 
quefois arrondis, le onzième plus ou moins 
ovalaire. — Palpes maxillaires longs, à 
cernier article grand et sécuriforme. — Les 
labiaux courts , à article terminal tronqué. 
__ Labre avancé . transversal , à bord anté- 
rieur le plus souvent velu ou cilié.— Man- 
Cibules avancées et déprimées.—Mächoires 
formées de deux lobes coriaces, velus à l’ex- 
trémité. — Menton petit, transversal, carré. 

— Lévre un pen allongée, coriace. — 
Tarses assez grêles. 

Genrenombreux en espèces, qui habitent 
toutes les parties du globe. ; 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Helops proprement dit. ) 

Corps ovalaire, convexe. — Corselet en 



HELOPS. 

carré transversal, souvent arrondi sur les 
côtés. — Antennes longues, filiformes, à 
dernier article ovalaire , grossissant insen- 
siblement vers l'extrémité. 

2, HELOPS RUFICOLLIS. 
Fazr., 1, p. 463, n° 47. — Caraboides, 

Panz., Faun. Germ., 24, n° 3. — Ent. 
Berm.; 4, p: 43, m° 411. — Dermestoides , 
Iruic., Kaef. Preus., 4, p. 120, n° 2. — 
Striatus, Ozrv., Ent., 58, p.6,n°4,t.lI, 
fig. 4. — Long. 3 lig. +. Larg. 4 lig. = — 
D'un brun-cuivreux, finement granuleux ; 
élytres striées; bouche, antennes, dessous 
du corps et tarses rougeàtres. — Cet insecte 
se trouve dans toute l’Europe; on le ren- 
contre surtout trés-communément aux 

environs de Paris, sous l’écorce des arbres. 

2. HELOPS INFLATUS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — Cet insecte 

ëitfort remarquable, et l’on pourroilcroire, 
au premier abord, qu’il n’est qu’un indi- 
vidu avorté du Caraboides ; cependant 
romme rien ne peut appuyer cette hypo- 

thèse, et que son corps est parfaitement ré- 
gulier, j'ai cru devoir le considérer comme 
une espèce distincte, — Corps court, élargi, 
d’un brun-bronzé, très-finement granuleux, 

tête noire ; corselet court, très-large, ayant 
une profonde impression transversale en 
arrière ; élytres courtes, trés-convexes, lar- 

ges à la base, mais allant en se rétrécissant 
jusqu’en arrière, couvertes de petits points, 
fortementstriées ; dessous du corps presque 
noir ; milieu du thorax et pattes d’un brun- 
rouge ; antennes et bouche bruns.— Ce sin- 
gulier insecte a été trouvé aux environs de 
Paris par M. Poirrier, jeune entomologiste 
aussi zélé qu’instruit. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Anteros.) 

Corps un peu allongé, peu convexe. — 
Antennes assez longues, à dernier article 
pointu et oblique. — Corselet plus long 
que large , souvent un peu rétréci en ar- 
riére. 

3. HELOPS CHALYBÆUS. 
Rossi, Faun. Etruse.,t. 1, p. 236. — 

Oùxv., Ent., t. III, n° 58, pl. 2, fig. 9. — 
Long. 6 lig. + Larg. 2 lig. =. — Finement 
grauuleux, d’un bleu un peu violet; an- 
tennes, bouche, pattes et dessous du corps 
noirs; corselet cordiforme ; élytres striées, 
avec les intervalles des stries ponclués. — 
Midi de la France et Italie. ( 
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L. HELGPS MARLOYSI. 
Long. 6 lig. ?:. Larg. 2 lig. 1, — Res- 

semble beaucoup au précédent, mais à 
corps un peu plus étroit ; élytxes beaucoup 
plus finement striées, ponctuées: stries 
fortement ponctuées ; pattes d’un bleu-ver- 
dâtre ; tarses, antennes et parties de la bou- 
che noirs. — Morée. 

Nota. J'ai dédié cet insecte à M. Marloy, 
entomologiste instruit et chirurgien de la 
marine royale. 

5. HELOPS VIRESCENS. 

Long. 6 lig. + Larg. 2 lig. +. — D'un 
vert obscur ; antennes assez courtes, à qua- 

tre derniers articles un peu arrondis, le 
onzième oblique; tête et corselet finement 
ponctués, ce dernier aussi large en arrière 
qu’en avant; élytres striées, ponctuées ; 

dessous du corps et pattes obscures; an- 
tennes et parties de la bouche noires. — 
Amérique du Nord. 

TROISIÈME DIVISION. 

( Hipponome. ) 

Corps ovalaire, — Corselet rond et con- 
vexe. — Elytres ovales, élevées, assez 
longues , presque filiformes , à dernier ar- 
ücle oblique. 

6. HELOPS AZUREUS. 
BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée , Ins., 

p. 221, n°381, pl. 4, fig. 11.— Long. 6 lig, 
Larg. 2 lig. =. — Corps d’un bleu-violet, 
quelquefois presque noir, d’autres fois 
d’une nuance claire et éclatante; élytres 
avec des stries ponctuées. — Morée. 

Nota. Des individus de cette espèce , à 
corps plus allongé et chez lesquels le cor- 
selet est plus long que large, sont des mâles, 
suivant M. Brullé. Ils nous avoient d’abord 
semblé devoir constituer une espèce par- 
ticulière , mais cet insecte varie autant par 

la forme du corps que par les couleurs. 

QUATRIÈME DIVISION. 

(Pyanisia.) 

Corps trésconvexe, arqué, ovalaire. 
— Corselet plus ou moins globuleux. — 
Antennes assez longues, allant en grossis- 
sant d’une maniére insensible, à dernier 
article presque carré, tronqué oblique- 
ment à l’extrémité. 

7. HELOPS UNDATUS. 
Fasr., 162, 44. — OLxv., 38, 58, p. 41, 



236 

n° 43, pl. 2, fig. 4. — Long. 6 lig. Larg. 

2 lig. £. — Noir; corselet d’un brun rouge, 

avec les bords et trois taches allongées au 

milieu , noir; élytres striées , noires, avec 

trois bandes transversales , ondulées, irré- 

gulières , rouges, et une tache oblongue et 

de même couleur en arrière. — Cayenne. 

8. HELOPS VESTITUS. 

Long. 5 lig. & Larg. 5 lig. 1, — Res- 

semble au précédent, noir ; corselet d’un 

brun-rouge, avec trois gros points noirs; 

élytres ovalaires, rouges, striées, avec de 

nombreuses taches oblongues, as+ez grandes 

et noires; milieu du thorax et presque tout 

l'abdomen rouge. — Brésil. 

9. HELOPS TRISTIS. 

Long. 6 lig. 1. Larg. 8 lig. — FEntière- 

ment d’un noir mat ; élytres assez fortement 

striées; dessous des tarses jaune. — Mexi- 

que. 

CINQUIÈME DIVISION. 

(Prionychus , SOL.; Amarygmus , LATR.) 

Corps ellipsoïde , trés-déprimé. — Cor- 

selet trés-court, très-large, surtout en ar- 

riére, arrondi latéralement, tronqué en 

arrière. — Antennes assez longues, plus 

grêles à l'extrémité qu’au milieu, 

10. HELOPS ATER. 

Fazr., A p.161, n° 37. — OLiv., Ent. 3, 

58, p. 45, n°19, pl. 2, fig.10. —Pyr. Nigra, 

Decéer, Ins.,t. V, p. 25, pl. 1, fig. 23, 24. 

_ P. Atra, GueL., Syst. nat., 13° édit., 

+ LV, pa 20112 me/0 Long. 5 lig. à. 

Larg. 3 lig. — Finement granuleux, noir ; 

élytres couvertes de petits points et siriées; 

abdomen brun; tarses jaunâtres. — Eu- 

rope, environs de Paris. 

Nota. I] faut peut-être placer ici la Cis- 

tela Fusca , ainsi que l'indique M. Solier. 

ADELIUM , KiRBY ; 

Calosoma, Far. 

Antennes longues, filiformes, de onze 

articles : Je premier moyen ; le deuxième 

tés-petit, globuleux ; le troisième le plus 

long de tous, les autres coniques ; le der- 

nier ovalaire. — Palpes sécuriformes. — 

Tête arrondie. — Corselet transversal , 

presque orbiculaire, échancré en avant, 

légérement rebordé sur les côtés, tronqué 

en arrière. — Ecusson petit, arrondi. — 

Elytres oblongues, ovalaires. — Pattes 

longues. 

PYRROCIS. 

Insectes de Ja Nouvelle-Follande à cou 

leurs métalliques. 

ADELIUM ANGULICOLLE. 

Long. 6 lig. Larg. 2 lig. +. — Bronzé; 

antennes, bouche, dessous du corps et pattes 

noirs ; tête rugueuse ; corselet à angles pos- 

térieurs prolongés, étranglés à la base, 

inégal en dessus, parsemé de gros points ; 

élytres avec des lignes Jongitudinales éle- 

vées, et dans les intervalles des séries peu 

régulières de gros points enfoncés, — Nou- 

velle-Hollande. 

Nota. 1l existe un assez grand nombre 

d’espèces de ce genre, qui a êlé établi par 

M. Kirey dans les Trans. de La Soc. Linn, 

sur une espèce qu’il nomme Calasomoïdes 

(t. XII, 22, 2). 

PHYTOPHILUS, Guér. 

Antennes courtes. — Palpes maxillaires 

de quatre articles : le premier trés-petit; 

le deuxième grand, épaissi à l’extrémité ; 

le troisième plus court que le précédent, 

conique; le dernier de la longueur du 

deuxième , élargi à l'extrémité , fortement 

sécuriforme et tronqué obliquement à l’ex- 

trémité. — Labre saillant, un peu échancré 

en avant, plus large que long. — Mandi- 

bules avancées, épaisses, terminées en 

cuiller au bout. — Mächoires formées de 

deux lobes ciliés, l’externe tronqué obli- 

quement et plus grand que l'interne. — 

Lévre grande, transversale. — Menton 

trés-Lugement échancré. — Corps ovalaire, 

convexe. — Corselet transversal , tronqué 

en avant, arrondi sur les côtés, élargi en 

arrière, — Ecusson très-petit, triangulaire. 

— Elytres un peu plus larges que le cor- 

selet, presque parallèles , arrondies à l’ex- 

trémilé. 

PHYTOPHILUS HELOPIOIDES. 

Guér., Voy. de Duperrey, Ins., p. 400, 

pl. 4. fig. 9.— Long. 4 lig. +. Larg. 2 lig. +. 

D'un brun-noir, tirant sur le violet, 

lisse, trés-légérement ponctué ; élytres 

avec de foibles stries formées de petits 

points erfoncés; antennes el pattes rou- 

geâtres. — Chili. 
Nota. Je n’ai pas vu ce genre en nature; 

il a, suivant M. Guérin, le faciès de l’He- 

loups Caraboides. 

PYRROCIS; 

Helops , FaBr. 

Antennes longues , de onze articles : le 

premier épais , le deuxième très petit, le 
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roisième très-long, le quatrième moyen, 
e cinquième plus long, le sixième court, 
e suivant allongé, les autres courts, 
gaux, le dernier terminé en pointe aiguë ; 
lans l’un des sexes, le mâle probablement, 
es cinquième et septième articles sont très- 
lilatés et presque carrés, — Palpes maxil- 
aires longs, de quatre articles; le pre- 
nier très-petit, le deaxième le plus long 
le tous, le troisième presque carré, un peu 
oudé , le dernier ovalaire. — Labiaux très- 
ourts, de trois articles, le dernier en 
vale court.— Tarses antérieurs à premier 
iticle un peu plus long que les suivans, 
jui sont égaux, presque carrés, un peu 
olongés en dessous ; les tarses postérieurs 
nt leur premier article aussi long que 
ous les autres réunis, le deuxième un peu 
lus long que le troisième.— Crochets assez 
orts.—Corps en ovale large, très-déprimé 
n dessus. — Tête courte, transversale. — 
Yeux gros. — Corselet large , transverse, 
ronqué en avant, arrondi sur les côtés, 
largi en arrière, à angles postérieurs 
waucés, le milieu du bord postérieur pro- 
ongé et arrondi, — Ecusson presque rond. 
— Elytres grandes, déprimées. — Pattes 

ortes, assez longues. 
Ce genre est peu nombreux en espèces ; 

outes sont exotiques et se trouvent sous 
’écorce des arbres. 

1. PYRROCIS OBLIQUATA. 

Faer., 1, p. 162, n° 40.—Long. 6 lig. =. 
jarg. 3 lig. ;. — Brun, un peu pubescent ; 
orselet bi-impressionné en arrière ; élytres 
‘ouvertes de stries très-fines et très-serrées; 
eusson et dernier article des antennes jau- 
es. — Amérique du Nord. 

2. PYRROCIS LESUEURI. 
Long. 6lig. L Larg. 3 lig. +. — Ne dif- 

ère du précédent que par l’écusson, qui 
st de la couleur générale. — Amérique du 
\ord. 

AMPHIDORA, Escusc, 

Antennes de onze articles, allant un peu 
n grossissant; le deuxième un peu plus 
etit que le troisième ; le dernier arrondi, 
comprimé , plus grand que les précédens. 
— Palpes sécuriformes. — Lèvre petite, 
>resque arrondie, — Tarses garnis en des- 
sous d’un pubescence épaisse. 

Nota. Je ai pas vu ce genre en nature. 

AMPHIDORA LITTORALIS. 
Escuseu., Zool, Atlas, pl. 18, £, 6. — 
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Long. 4 lig. — D'un brun-noir, velu; 
corselet fortement ponctué, de la largeur 
des élytres ; celles-ci profondémentstriées, 
ponctuées. — Californie. 

APOCRYPHA, Escs. 

Antennes allant un peu en grossissant, 
de onze articles : le dernier elliptique, 
plus long que les précédens.—Palpes sécu- 
riformes. — Dessous des tarses très-velu, 
— Corps un peu allongé. — Tête ovalaire, 
—Corselet arrondi, séparé des élytres par 
un étranglement notable. — Ecusson trés- 
petit. — Elytres ovalaires. — Pattes assez 
grèles. 

Nota. Je n’ai pas vu ce genre en nature. 

APOCRYPHA ANTHICOIDES. 

Escu., Zool. Atlas, p. 13, pl. 48, 
fig. 7. — Long. 4 lig. 1. — Parsemé de 
poils roides, d’un bruh-ferrugineux ; ély- 
tres noires , avec la base rougeàtre.—Cali- 
fornie. 

LÆNA, LaTr.; 

Scaurus, STurM; Helops, Farr. 

Antennes de onze articles : le premier 
gros, le deuxième assez petit, le troisième 
un peu plus grand que les autres; ceux-ci 
courts, égaux, coniques, assez épais , le 
dernier renflé et pointu. — Palpes maxil- 
laires de quatre articles : le premier très- 
petit, le deuxième long, le troisième coni- 
que, court; le dernier ovalaire, un peu ar- 
rondi à l'extrémité. —Palpes labiaux courts, 
épais, de trois articles: le premier petit, 
triangulaire ; le deuxième un peu transvar- 
sal ; le dernier ovalaire et pointu à l’extré- 
mité. — Labre assez grand, allongé, un 
peu échancré en avant. — Lèvre transver- 
sale échancrée en avant. — Menton ar- 
rondi , légérement bifide antérieureinent, 
rétréci en arrière. — Màchoires bilobées, 
ciliées, le lobe externe trés-gvand, l’interne 
petit. —Mandibules fortes, arquées, bifides 
à l’extrémité , dentelées intérieurement 
vers la base. —Tarses moyens.— Crochets 
simples. — Tête presque arrondie , un peu 
ovalaire. — Yeux petits. — Gorselet large 
et tronqué en avant, rétréci en arrière, 
arrondi sur les côtés. — Elytres ovalaires, 
— Pattes assez fortes. — Cuisses élargies, 

LÆNA PIMELIA. 

Fazr., 4, p. 162, n° 39. — Viennensis, 
Srurm, Dur., Faun,, 1. V, pl, 41. — 
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Pulchella, Fisen., Ent. de la Russie, t. 11, 
pl. 22, fig. 8.—Long. 3 lig. Larg. 1 lig. — 
Noir; élytres striées, ponctuées; paltes 

d’un brun-rouge ; l’extrémité des antennes 
quelquefois brunätre. — Allemagne. 

PYTHO, Larr.; 
Tenebrio, GueL.; Cucujus, PAYK. 

Antennes presque filiformes, de onze 
articles : ie premier assez fort, le deuxième 
un peu plus fort que les autres, les quatre 
suivans égaux et coniques, les quatre au- 
tres un peu plus élargis; le dernier ova- 
laire, pointu à l'extrémité. — Labre trans- 
versal, entier, membraneux.—Mandibules 
avancées, fortes, ponctuées. — Palpes à 
dernier artucle comprimé et triangulaire. 
— Mächoires velues, de deux labes, l’ex- 
terne grand.— Menton corné, transversal, 
carré. -— Lèvre bifide. — Corps oblong, 
très-déprimé, plan, — Tête avancée. — 
Corselet presque orbiculaire. — Ecusson 
petit. —Elytres oblongues.—Pattes moyen- 
nes. — Cuisses un peu renflées. — Tarses 
courts et grêles. —Crochets petits. 

PYTHO CÆRULEUS. 
Fagr. , 2, p. 95. — Depressus, GEL. , 

Syst. nat., t. 1, 2° part., p. 675.—Gué., 
Icon. Ins., pl. 32, fig. 8.—D’un bleu-noir, 
ponctué ; antennes, bouche, jambes, tarses 
et abdomen d’un brun-rouge ; corselet avec 
deux impressions et un sillon au milieu; 
élytres avec de courtes stries. — Suède, 
Allemagne et monlagnes de la France, 

GONIODERA, Perry; 

Melandrya, Far. 

Antennes filiformes , de onze articles : 
le deuxième trés-court, globuleux; les 
huit suivans un peu coniques, le dernier 
oyalaire. — Labre court, commé, transver- 
sal, à angles arrondis. — Mandibules trés- 
courtes, fortes, profondément échancrées 
avant l'extrémité qui est bifide. — Màchoi- 
res bilobées, le lobe externe un peu plus 
grand que l’interne. — Palpes maxillaires 
de quatre articles : le premier cylindrique, 
grêle , les deux suivans courts, le dernier 
sécuriforme.—- Les labiaux de trois, le der- 
nier assez épais, ovalaire, tronqué.—Men- 
ton cordiforme. — Tête ovalaire, — Yeux 
grands, transversaux échancrés.—Corselet 
presque carré , un peu rétréci en arrière, 
anguleux latéralement , à angies aigus. — 
Ecusson triangulaire, — Elytres plus larges 

STRONGYLIUMg 
que le corselet, ass?z planes, à côtés pa- 
ralléles. — Pattes grêles. — Tarses filifor- 
mes.— Crochets grands et mutiques. 

Insectes de taille moyenne, propres jns- 
qu'ici à l'Amérique du Sud. 

1. GONYODERA CRENATA. 
Perry, Ins. du Voy. de Spix et Mart. w 

p. 63, pl. 45, fig. 4.—Long. 6 lig. Largs 
2 lig. 2. — D'un brun obscur ; corselet ru 
gueux et ponctué : élytres carénées, ave® 
les intervalles ponctués. — Brésil, 

2. GONYODERA REPANDA. è 
Fasr., 1,165, n° 4. — Long. 5 lig. D 

Large. 2 lig. — D’un brun-noir; corps al 
longé ; corselet rugueux ; élytres striéess 
ponctuées; dessous du corps et pattes 
noirs.—Brésil et Cayenne. 

STRONGYLIUM, Kms ; 

J 
L 

Ilelops, GErx. | 

Antennes courtes, de onze articles, al 
lant en grossissant insensiblement vers l'ex 
trémité; le premier article gros, le deuxième" 
court; le troisième pas beaucoup pius long 
que les suivans, coniques; les derniers 
triangulaires, le onzième ovalaire. —-Palpes 
terminés par un article sécuriforme. —" 
Labre transversal. — Lèvre en cœur. —* 
Mandibules fortes, courtes, pointues, mais 
sans dents à l’extrémité. — Mächoires 
deux lobes, l’extérieur grand, l’intérieur 
petit et aigu, — Menton cordiforme. —4 
Corps assez épais, plus ou moins cylindri- 
que. — Tête arrondie. — Yeux grandset 
transversaux. — Corselet court, en carré, 
un peu transversal. — Ecusson petit, 
plus large que long. — Elytres allongées, 
épaisses, à côtes parallèles. — Pattes assez 
grêles.—Tarses allonges, garnis en dessou 
de poils un peu épineux. 

Insectes du sud de Amérique. 

STRONGYLIUM CHALCONOTUM. 
Kirsx, Trans. Linn.,t. XII, pl. 24, 

fig. 16. — Long. 7 lig. !. Large. 2lig. — 
Corps d’un bronzé-cuivreux, couvert dun 
fine granulation ; corselet avec deux poin 

enfoncés ; élytres avec des stries ponctuées, 
visibles surtout sur les côtés, et desimpres 
sions en forme de fossettes, grandes, oblon 
gues et placées en lignes longitudinale 
peu régulières. — Brésil. 

Il faut aussi rapporter à ce genre l’He 
lops Laceratus de M. Germar ( ns. nov. 
Spec.), espèce voisine, mais bien distincte 
Quant au Sirongylium Serraticorne, fi" 



STENOCHIA. 

guré par M. Guérin dans son Jconogr., 
pl: 32, fig. 7, il ne me semble nullement 
devoir êlre rapporté à ce genre. 

CYPHONOTUS, Guérin. 

Antennes assez courtes, filiformes, et ne 
grossissant légérement qu’à partir du hui- 
tiéme article ; ceux-ci au nombre de onze, 
cylindriques à la base et abconiques à l’ex- 
trémité ; le dernier ovalaire et un peu plus 
grands que les précédens, — Palpes maxil- 
laires grands, de quatre articles: le premier 
‘court, cylindrique ; le deuxième trés-long; 
de troisième moyen, conique; le Gernier 
très-grand, très-large , très-fortement sécu- 
riforme et tronqué à l’extrémité.—Les la- 
biaux courts, de trois articles: le dernier 
grand, en forme de coupe. — Lèvre allon- 
gée, rélrécie à la base.— Labre large, trans. 
versal. — Mandibules fortes, saillantes, 
tronquées obliquement à l'extrémité. — 
Mächoires courtes, formées de deux lobes, 
l’externe grand, courbe, cilié; l’interne 
petit et arqué. — Corps assez étroit, al- 
longé. —Tèête inclinée. —Yeux grands. — 
Corselet allongé, cylindrique, un peu plus 
long que large. — Ecusson petit et triangu- 
Jaire.— Elytres plus larges que le corselet, 
allongées, à côtés presque parallèles, ayant 
des côtes ailatées qui rend l’insecte comme 
bossu.— Pattes allongées, assez grêles. 

CYPHONOTUS DROMADERIUS. 
Guér., l'oy. de Duperrey, Ins., p. 103, 

pl. 5, fig. 4.— Gray, Anim. Kingd., Ins., 
t. 1, pl. 424, fig. 2.—Long. 19 mill. Larg. 
5 mill. — D'un noir bleuâtre ; élytres à 
reflets rouges et violets, acuminées, ayant 

chacune deux trés-fortes côtes dont les in- 
tervalles sont réticulés, le fond des réti- 
culations blanc ; le tour des yeux et cinq 
bandes longitudinales sur le corselet blancs 
et velus.— Chili. 

STENOCHIA, KirBy. 

Antennes assez longues , à derniers arti- 
cles un peu élargis, le premier un peu 
renflé ; le deuxième très-court, globuleux ; 
le troisieme assez long, grêle ; tous les sui- 
vans à peu près égaux, un peu élargis; le 
dernier en ovale presque rond. — Palpes 
à dernier article triangulaire. — Tarses 
presque filiformes, les quatre premiers ar- 

ücles presque égaux, le dernier plus long 
que tous les autres réunis. —Corps allongé, 
presque cylindrique. — Tête ovalaire, — 
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Yeux rapprochés sur le front. — Corselet 
plus ou moins cylindrique, quelquefois 
presque carré, arrondi sur les côtés. — 
Ecusson petit, triangulaire. — Elytres lon- 
gues, parallèles, présentant des stries lon- 
gitudinales et ponctuées, la première dans 
la suture trés-raccourcie.— Pattes longues, 
surtout les cuisses. — Jambes trés-légére- 
ment arquées. 

Insectes propres à l'Amérique. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Derniers segmens de même couleur que 
les autres. 

A. STENOCHIA BICOLOR. 

Long. 9 lig. Larg. 2 lig. À, — D’unbleu- 
violet trés-éclatant; palpes noirs; les trois 
premiers articles des antennes de la couleur 
générale, tous les autres d’un violet obscur 
el non brillant; tête et corselet parsemés 
degros points assez rapprochés; ce dernier 
presque carré, arrondi sur les côtés, rebordé 
en arrière, trés-légérement enfoncé longi- 
tudinalement au milieu ; écusson trés-petit, 
lisse ; élytres d’un jaune-cuivreux trés-écla- 
tant, à reflets rouges ; elles offrent de 
nombreuses stries longitudinales, trés-for- 
tement ponctuées dans leur première moi- 
tié, très-foiblement en arrière ; dessous du 
corps ponctué , d’un bleu-verdâtre ; pattes 
un peu violettes. — Brésil. 

2, STENOCHIA RUGOSA. 
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — D’un vert 

métallique; corps entièrement couvert de 
gros points trés-serrés, presque rugueux ; 
palpes noirs ; antennes presque de cette 
couleur, à l’exception des quatre premiers 
articles; corselet étroit, fortement rebordé 
en avant et en arrière; écusson lisse ; ély- 
tres offrant de nombreuses stries longitu, 
dinales dans lesquelles on voit à la base 
de gros points transversaux très-rappro- 
chés, ces points disparoissent entièrement 
en arrière; elles offrent une large tache 
d’un rouge-cuivreux à la base et une bande 
étroite et transversale presque effacée, peu 
visible et jaunâtre , située vers le milieu ; 
dessous du corps d’un vert éclatant ; bord 
inférieur des élytres cuivreux; abdomen 
couvert de petites rides très-serrées et ir- 
réguliéres ; pattes ponctuées; cuisses d’un 
beau vert; jambes et tarses noirâtres. — 
Brésil, 

3. STENOCHIA PICTA. 

Long. 4 lig. 5. Larg. 4 lig. +. — D'un 
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violet clair, couvert de points très-serrés ; 

palpes et antennes jaunes ; corselet cylin- 

drique , rebordé en avant et en arriére; 

écusson assez grand et un peu rugueux ; 

élytres couvertes de stries longitudinales 

trés-fortes et remplies dans toute leur Jon- 

gueur de gros points enfoncés; elles pré- 

sentent à la base une tache transversale 

jaune-grise, bifurquée derrière l'angle hu- 
méral ; l’une des divisions suit le bord ex- 
térieur et l’autre se prolonge longitudina- 
lement près de la suture et se termine en 
pointe vers le tiers de l’élytre, et vers le 
milieu une bande transversale qui n’atteint 
pas tout-à-fait la suture; le dessous du 

corps est d’un violet obscur, très-finement 

ponctué; les pattes sont ponctuées, d’un 
jaune-brun nuancé de violet, — Brésil. 

L. STENOCHIA FLAVO-FASCIATA. 

Long. 5 lig. . Larg. 2 lig. — D’un vert 
métallique, trés-fortement ponctué; par- 
ties de la bouche noires ; antennes jaunes; 
corselet presque carré, rebordé en avant 
et en arrière ; écusson fortement ponctué ; 
élytres d’un jaune pâle, couvertes de stries 
longitudinales, très-fortes, dans lesquelles 
on remarque de nombreux points trans- 
versaux qui disparoissent en approchant de 
l'extrémité ; elles offrent derrière l’angle 
huméral une bande transversale très-large 
vers Je bord extérieur, qu’elle ne touche 
cependant pas et qui va en rétrécissant 
jusqu’à la suture, et une autre qui couvre 
toute la moitié postérieure . ces bandes 
sont d’un vert métallique ; dessous du corps 
d’un vert obscur trés-brillant; bords des 
segmens de l’abdomen à reflets violâtres ; 
pattes finement ponctuées , jaunes; extré- 
milé des cuisses verte ; extrémité des jam- 
et des tarses d’un vert presque noir. — 
Brésil. 

D. STENOCHIA RUFIPES. 

KirBy.— Long. 7 lig. 1. Larg. 2lig. — 
Granuleux ; d’un bleu-verdâtre , quelque- 

fois presque entièrement de cette dernière 
couleur ; parties de la bouche et antennes 
d’un brun-rouge ; les sixième, septième et 
huitième articles de ces dernières obcurs, 
les trois suivans d’un brun trés-clair ; cor- 
selet presque carré, un peu allongé, forte- 
ment rebordé en arrière ; écusson arrondi 
en arrière et ponctué ; élytres couvertes de 
stries trés-profondes formées de larges 
points enfoncés; elles sont d’un jaune pâle 
et offrent une trés-large bande transversale 
vers Ja base, qui n’alteint pas tout-à-fait le 

STENOCHIA. « 

bord latéral, et leur moitié postérieure de 
la couleur générale de la tête et du corse- 
let; dessous du corps pubescent et obscur ; 
pattes d’un brun-rouge. 

DEUXIÈME DIYISION. 

(Gentinadis.) 

6. STENOCHIA CÆRUIEA. 
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Entiérement 

d’un bleu assez brillant , surtout sur la tête 
eLle corselet, ces deux parties sontaussi très- 
finement granulées; les sept derniers arti- 
cles des antennes sont un peu pubescens et 
d’un noir obseur ; les parties de la bouche 
sont d’un brun-noir ; corselet presque 
carré, légérement arrondi latéralement, 
foiblement rebordé ; écusson trés-finement 
ponctué, violet; élytres un peu ternes, 
présentant des stries longitudinales for- 
mées de points rapprochés, les intervalles 
des stries sont trés-finement grazuleux, 
mais non ponctués; dessous du corps et 
pattes ponctués, d’un beau bleu brillant; 
ces dernières parties un peu violettes ; 
larses noirs. 

TROISIÈME DIVISION. 

Derniers segmens de l’abdomen rouges 
et probablememt huméraux. 

7. STENOCHIA AURATA. 
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. :. — Couvert 

de points très-serrés ; tête d’un beau jaune 
d’or, à nuances d’un rouge pourpre et d’un 
vert métallique sur la partie antérieure; 
parties de la bouche et antennes noires; 
celles-ci à quatre premiers articles d’un 
vert à reflets violets; corselet assez large, 
arrondi sur les côtés, rebordé en avant et 
en arriére , d’un beau rouge-cuivreux au 
milieu et couleur d’or sur les côtés ; écus- 
son triangulaire, presque lisses et de la 
couleur des élytres; celles-ci d’un bronzé- 
pourpre, à reflets verts, surtout en arrière, 
elles sont chargées de stries trés-fortes dans 
lesquelles l’on voit de très - nombreux 
points transversaux qui disparoissent en ar- 
rière ; dessous du corps un peu inégal, d’un 
vert métallique très-brillant; les segmens 
de l’abdomen sont impressionnés de cha- 
que côté et nuancés de reflets pourpres; 
pattes ponctuées, de la couleur de l’abdo- 
men. — Colombie. 

8. STENOCHIA VIRIDIS. 
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. — D’un vert 
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obscur, couvert de points inégaux et 
comme chagrinés; antennes noires, avec 
les premiers articles métalliques; corselet 
assez large , rebordé en arrière ; écusson 
petit, ponctué ; élytres couvertes de stries 
longitudinales, très-nombreuses , très-pro- 
fondes, dans lesquelles on voit des points 
transversaux moins visibles postérieure- 
ment ; dessous du corps ponctué, d’un vert 
plus clair et plus brillant qu’en dessus; 
pattes ponctuées ; tarses noirs. — Brésil. 

PRÆUGENA ; 
Heiops, KLuc. 

Antennes longues, filiformes; le pre- 
mier article assez court, un peu renflé; le 
deuxième court, globuleux ; les suivans 
égaux ; le dernier sensiblement plus long, 
presque cylindrique , pointu à l’extrémité. 
— Palpes à dernier article un peu triangu- 
laire. — Tarses presque filiformes : le pre- 
mier article un peu plus long que les sui- 
vans ; le dernier beaucoup moins long que 
tous les autres réunis. — Corps ovalaire, 
Jégérement déprimé, un peu allongé. — 
Tête ovalaire, un peu allongée.—Yeux lé- 
gérement rapprochés sur le front. — Gor- 
selet transversal , trés-arrondi sur les côtés. 
— Ecusson petit, triangulaire. — Elytres 
assez larges à la base , allant en se retrécis- 
sant jusqu’à l’extrémité. — Pattes moyen- 
nes. — Cuisses un peu renflées. 

Insectes d'Afrique. 

4. PRÆUGENA RUBRIPES. 
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. =. — D'un bleu 

un peu verdàtre, brillant, couvert de 
points ; tête et antennes noires; corselet re- 
bordé en avant et en arrière ; écusson très- 
petit et noir ; élytres avec des stries longi- 
tudinales formées de petits points très-ser- 
rés; dessous du corps ponctué, noir; seg- 
mens de l’abdomen impressionnés de cha- 
que côté; pattes ponctuées, d’un brun- 
rouge, avec l'extrémité des cuisses noire, 
ainsi que les tarses. — Sénégal. 

2. PRÆUGENA CARBONARIA. 
Kzuc., Ins. du Voy. de Herm., p. 40, 

n° 119. 
Nota. Ajoutez à ce genre l’Helops Mar- 

ginatus de Fabricius, Klug., /ns. du Voy. 
de Herm. , p. 40, ne 417. 

ACROPTERON, Perry; 
Toxicum? GErx, 

Antennes assez courtes, presque filifor- 
mes, de onze articles : le premier assez 

Insectes. 11. 
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fort ; le deuxième très- petit; le troisième 
long, grêle. cylindrique ; les autres un peu 
coniques; le dernier ovalaire. — Palpes 
maxillaires de quatre articles : le premier 
trés-court; le deuxième trés-allougé; le 
troisième conique et de moitié du précé- 
dent; le dernier sécuriforme ; les labiaux 
de trois articles : le premier gréle; le 
deuxième court et un peu renflé ; le troi- 
sième dilate et trigone. — Menton étroit, 
presque carré, — Tête arrondie. — Yeux 
globuleux, foiblement échancrés. — Cor- 
selet carré, un peu plus large en arrière 
qu’en avant , à angles postérieurs aigus. — 
Écusson petit, arrondi en arrière. — Ely- 
tres à peine plus larges que le corselet à Ja 
base , très - longues, étroites, pointues à 
l’extrémité.— Pattes assez courtes. — Cuis- 
ses un peu renflées et déprimées. — Jam- 
bes courtes. — Tarses longs, filiformes, à 
dernier article grand. — Crochets forts, 
simples. 

Insectes remarquables par leur corps li- 
a , propres jusqu'ici à l'Amérique du 

u LL 

A. ACROPTERON RUFIPES. 

PerTy, {ns. du Voy. de Spix et Mart., 
p. 65, pl. 13, fig. 8. — Long. 7 lig. Larg. 
4 lig. :.—D'un vert bronzé, brillant; élv- 
tres légérement striées, ponctuées, termi- 
nées par une pointe aiguë; pattes d’un 
brun-rouge. — Brésil, 

2. ACROPTERON ÆNEUM. 
Perry. loc. cit., pl. 13, fig. 9. — Long. 

5 lig. Larg. 1 lig. + — Diflére du précé- 
dent par sa taille plus petite, ses pattes de 
couleur bronzée. — Brésil. 

Nota. Il faut encore rapporter à ce 
genre : 

3. Toxicum Geniculatum, Germ., Mag., 
t. IV, p. 150. 

h. Toxicum Nigripes, du même (Jns. 
Spec. Nov., p. 147). — Tous les deux du 
Brésil, 

LYPROPS , Hope. 

Antennes insérées sous un bout de la 
tête, de onze articles : le premier gros; le 
deuxième court; le troisième allongé ; les 
autres triangulaires ; le dernier ovalaire, — 
Palpes maxillaires de quatre articles : le 
premier moyen; le deuxiéme long, coni- 
que, grêle ; le troisième plus court; le qua- 
triéme grand, sécuriforme ; les Jabiaux de 
trois articles : le premier très - petit; le 

16 
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deuxième long ; le troisième pointu.—Mà- 
choires formées de deux lobes grêles, ve- 
lus, ovalaires, l’externe un peu plus long 
que l’interne.—Menton transversal, échan- 
cré en avant. — Lèvre bifide. — Labre 
transversal. — Mandibules fortes, arquées, 
courtes, bifides à l’extrémilé. — Tarses 
assez renflés, le pénultième bifide. — 
Corps assez allongé, un peu déprimé. — 
Tête presque carrée , grande. — Yeux pe- 
tits, arrondis. — Corselet échancré en 
avant, arrondi sur les côtés, allant en se 
rétrécissant jusqu’en arriére, le bord pos- 
térieur coupé droit. — Ecusson petit. — 
Elytres assez grandes , allongées. — Paties 
assez fortes. 

LYPPROPS CHRYSOPHTHALMUS. 
Hore, Trans. Soc. Zool. de Lond., 

t, 1, p. 404, pl. 44, fig. 5. — Long. 5 lig. 
Larg. 1 lig. à. — Pubescent, noir ; yeux 
dorés ; antennes velues ; corselet et élytres 
ponctués ; dessous des tarses jaune. — In- 
des Orientales, 

SCOTODES, Escx. ; 

Pelmatopus, Fiscu. 

Antennes de onze articles, allant en s’é- 
paississant vers l’extremité : le troisième 
trés-long ; le dernier ovalaire. — Palpes 
maxillaires de quatre articles : le dernier 
sécuriforme ; les labiaux de trois : le der- 
nier filiforme. — Labre carré. — Mandi- 
bules arquées, unidentées. — Mächoires 
membraneuses, formées de deux lobes, 
l'extérieur grand , large, cilié, l’intérieur 
linéaire. — Menton transversal, entier, 

SCOTODES ANNULATUS. 

Escu., Mém. de l’ Acad. des Scienc. de 
St-Pétersb., t. VI, p. 454, n° 3.—GERx., 
Magas., t. IV, p. 398.—Hummeli, Fiscu., 
Ent. de la Russie , t. IT, pl. 22, fig. 7, 9. 
— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — Brun, cou- 
vert d’un duvet gris qui le fait paroître un 
peu marbré ; jambes grises, annelées de 
brun. — Livonie. 

DEUXIÈME TRIBU, 

CISTELIENS, 
LATREILLE. 

Caractères. Crochets des tarses dentelés, 
— Antennes non recouvertes à leur base. 
— Mandibules ordinairement bifides. — 
Corps plus ou moins ovalaire. 

ALLECULA. 

Ces insectes se trouvent généralement 
sur les fleurs. Ils se partagent en deux 
groupes. 

ALLÉCULITES. 

Caractères. Tarses à pénullième article 
bilobé. — Palpes maxillaires terminés par 
un article sécuriforme. — Corps oblong, 

Genres : Allecula, Plesia. 

ALLECULA, Fage.; 

Cistela, Oxxv., Pay. ; 

Lobopoda, Diatopsis et Alleeula, Latr. 

Antennes longues, grêles, filiformes, for- 
mées de onze articles, dont le premier assez 
fort, le deuxième court, tous les autres al- 
longés et légérement en cône, le dernier 
en ovale très-long. — Palpes maxillaires de * 
quatre articles, le dernier très-élargi, sé- 
curiforme, transversal, — Le même des 
labiaux sécuriformes.—Labre court, trans- 
versal. — Mandibules assez courtes, bi- 
fides à l’extrémité. — Tarses à premier ar- 
ticle allongé, le pénultiéme ayant en des- 
sous une pelote membraneuse. — Corps 
allongé, arqué. — Tête ovalaire, — Yeux 
transversaux, en lune. — Corselet court, 
transversal, arrondi sur les côtés, élargi en 
arrière, tronqué au bord postérieur. — 
Ecusson petit. — Elytres allongées, con- 
vexes. — Pattes longues. 

Genre assez nombreux en espèces, la 
plupart sont obscures. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Lobopoda, Soz. 

Yeux très-rapprochés sur le front. 

À. ALLECULA PALLICORNIS, 

Fagr., t. 11, p. 22. — Long. 6 lig. :, 
Larg. 2 lig, +. — D'un brun un peu ob- 
scur ; élytres d’un brun un peu rougeûtre, 
striées, ponctuées ; antennes, parties de la 
bouche et pattes rougeätres. — Brésil mé- 
ridional. 

Cette espèce porte dans plusieurs collec- 
tions de Paris le nom de Brunnea. 

2. ALLECULA CAYENNENSIS. 
Long. 4 lig. =. Larg. 4 lig. +. — Cette 

espèce ressemble beaucoup à la précédente, 
mais s’en distingue par sa taille plus petite, 
sa couleur beaucoup plus obscure ; les ély- 
tres plus fortement striées, ponctuées; les 
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paltes sont presque noires ; les tarses, les 
antennes et les parties de la bouche un peu 
rougeàtres. — Cayenne. 

Nota. 1] faut aussi rapporter à cette di- 
vision les Allecula Contracta et Geniculata, 
de Germ. (/ns. Spec. Nov.), les Helopina 
et Catopina, de Perty (Ins. du Voy. de 
Spix et Mart.), etles Lobopoda Striata et 
Dircædes, Sol., Ann. de la Soc. Ent., 
t. IV, p. 235 et 256. 

3. ALLECULA VELUTINA. 
Long. 7 lig. 1 Larg. 3 lig. — Brun, mais 

entiérement couvert d’une pubescence trés- 
serrée et d’un gris-jaune un peu verdàtre , 
qui cache entièrement la couleur du fond; 
élytres avec des stries fortes et un peu 
ponctuées. — Brésil, 

4: ALLECULA ? ROTUNDICOLLIS. 

Long. 8 lig. +. Larg. 2 lig. +. — Noir, 
allongé ; corselet rond, renflé au milieu, 
aussi étroit en arrière qu’en avant ; élytres 

avec des stries formées de trés-gros points 
enfoncés; pattes et tarses garnis d’un du- 
vet jaune trés-serré; crochets d’un brun- 
jaune ; antennes trés-grêles et pubescentes. 
— Nouvelle- Hollande. 

5. ALLECULA IMPRESSIPENNIS. 
Long. 8 lig. Larg. 2 lig. !.— Noir; cor- 

selet à peine ponctué, biimpressionné en 
arrière; élyires brunes, couvertes de 
stries garnies de très-gros points enfon- 
cés et obscurs; abdomen et pattes d’un 
brun-rouge. — Brésil. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Dietopsis, So.) 

Yeux beaucoup moins rapprochés ; pre- 
mier article des tarses antérieurs notable- 
ment triangulaire, et plus court que les 
deux suivans réunis. 

6. ALLECULA SOLIERI. 

Long. 4 lig. +. Larg. 4 lig, 1. — Granu- 
leux, d’un brun un peu obscur ; élytres plus 
claires et rougeätres, fortement striées, 
ponctuées ; parties de la bouche et anten- 
nes d’un brun-jaune ; cuisses rouges; jam- 
bes un peu cendrées. — Brésil. 

TROISIÈME DIVISION. 

(Allecula , Sox.) 

Yeux écartés en dessus. — Premier article 
des tarses antérieurs étroit, et #lus long 
que les deux suivans réunis 

7. ALLECULA MORIO. F 

Fasn., 2, 21. — Ouiv., Ins., 54, pl. 4, 
fig. 7. — Long. 4 lig. Larg. 4 lig. 1, — 
Noir, finement granuleux ; élytres granu- 
leuses, striées; bouche, antennes et pattes 
d’un brun-rouge. — Allemagne. 

PLESIA, Kzuc. 

Ce genre fait le passage entre les 4lle- 
cula et les Cistela : les palpes cylindriques 
et terminés en pointe l’éloignent des pre- 
miéres , et le pénultième article des tarses 
qui, au lieu d’être droit à l’extrémité, 
comme chez tes derniers, est visiblement 
bilobé , sans présenter cependant sous les 
tarses l’appendice membraneux qu’ont les 
Allecula. 

À. PLESIA MENALURA. 

KiuG, Ins. Madag. , p. 97, n° 143. — 
Long. 4 lig. — Jaune ; deux derniers seg- 
mens de l’abdomen noirs ; élytres striées , 
ponctuées. — Madagascar. 

2. PLESIA GENICULATA. 

KiuG, Ins. Madug., p. 97, n° 444. — 
Long. 3 lig. — Allongé, jaune; extrémité 
des cuisses noire; extrémité des jambes et 
tarses obscurs ; élytres striées, ponctuées ; 
premier et trois derniers articles des an- 
tennes noirs, ainsi que le thorax et l’abdo- 
men. — Madagascar. 

3. PLESIA MICANS. 
KLuc., 1ns. Madag. , p. 97, n° 445. — 

Long. 3 lig. . — Corps ovalaire, ferrugi- 
neux ; têle et corselet à reflet bleuâtres; 
antennes ferrugineuses ; élytres striées , 
ponctuées. — Madagascar. 

Nota. Suivant M. Klug, il faudroit aussi 
rapporter à ce genre la Lagria Obscura 
de Fabricius, et qui vient de la côte de 
Guinée. 

Je ne connois pas ce genre et ne le cite 
que d’après M. Klug, Il me semble bien 
voisin de celui de Statyra, et ne devroit 
peut-être pas en être séparé. 

CISTELITES., 

Caracteres. Tarses entiers. — Le dernier 

des palpes maxillaires en cône renversé, — 
Corps ovajaire. 

Genres : Lystronychus, Mycetochara , 
Cceisa, Cistela, Omophlus. 

16. 
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LISTRONYCHUS, LaTr.; 

Helops, Fasr. , Germ.; Notoxus, DALM. ; 

Xystron'a, Xystropus, Listronychus, So. 

Antennes longues, allant en grossissant, 
de onze articles. — Palpes maxillaires forts, 
de quatre articles: le premier petit, le 
deuxième assez long , le troisième court et 
triangulaire , le quatrième sécuriforme. — 
Les labiaux de trois articles, le dernier sé- 
curiforme. — Labre court et transversal. 
— Corps court. — Tête ovalaire. — Cor- 
selet plus ou moins cordiforme , rétréci en 
arrière. — Elytres assez larges, convexes. 
— Pattes assez grêles. — Tarses sans pe- 
lotes sensibles , sans le penultième article. 

Insectes de Amérique du Sud, souvent 
ornés de jolies couleurs. 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Xystropus, SOL. ) 

Antennes à derniersarticles très-larges et 
comprimés. — Corselet fortement en cœur. 

À. LISTRONYCHUS SPLENDENS. 

Long. 3 lig. L Larg. 1 lig. — Finement 
granuleux; d’un beau bleu; élytres d’un 
cuivreux doré éclatant , striées , ponctuées 
et parsemées de poils hérissés. — Brésil. 

2. LISTRONYCHUS DEJEANII. 
Soz., Ann. de la Soc. Ent.,t. IV, p. 242. 

— Long. 4 lig. Larg. 4 lig. — Granuleux, 
d’un beau bleu, quelquefois verdâtre, pu- 
bescent; élytres striées, ponctuées. — 
Brésil. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Listronychus, Sox. ) 

Derniers articles des antennes non com- 
primés et pas plus grands que les autres. — 
Tête arrondie. — Corselet un peu plus large 
que long et plus ou moins orbiculaire, 

3. LISTRONYCHUS EQUESTRIS. 
Fagr.,1,p. 160,n° 25. —Oziv., [ns., 58, 

pl. 2, fig. 7. — Perry, {ns. du Voy. de Spix 
et Martius, pl. 45, fig. 5. — Long. 38 lig. +. 
Larg. 1 lig. +. — D’un bleu-noir; élytres 
striées, ponctuées, ayant chacune une bande 
transversale raccourcie et d’un beau jaune. 
— Brésil. 

{. LISTRONYCHUS FEMORALIS. 
Long. 3 lig. :. Larg. 4 lig. =. — D'un at 

MICHETOCHAR A. 

noir bronzé, finement ponctué ; élytres avec 
des séries longitudinales de points lrès-pen 
marqués; cuisses rouges, à l'exception des 
genoux, qui sont noirs. — Brésil. 

9. LISTRONYCHUS ÆNEUS. 

Long. 3 lig. + Larg. 4 lig.i. — D'un 
bronzé verdätre, trés-finement ponctué ; 
élytres striées, ponctuées; dessous du 
corps et pattes bleuâtres ; corselet large.— 
Brésil. 

TROISIÈME DIVISION. 

(Xystronia , Soz.) 

Antennes à derniers articles non compri- 
més. — ‘Tête ovalaire, allongée. — Corselet 
ovalaire. 

6. LISTRONYCHUS CÆRULEUS. 
SoL., Ann. de la Soc. Ent., t. IV, p. 239, 

n° 4. — Long. 4 lig. 1. Larg. 4 lig. =. —. 
Corps allongé, d’un bleu clair; élytres 
striées, ponctuées. — Brésil. 

Nota. I] faut aussi rapporter à ce genre 
le Notoxus Helvolus de Dalman ( Anal. 
Eñnt.), et suivant M. Latreille l’Helops Co- 
lombinus, Germar, Ins., Spec. nov. 
p. 157, n° 259. 

MYCETOCHARA,;, LarTr.; 

Mycetophila , Gx1.; Helops, Larr., Ozxv.; 

Cistela, Paxz.; Melandrya, FABr.; 

Serropalpus, ILLic. 

Antennes filiformes, assez épaisses, de onze 
articles : le premier assez fort , le deuxième 
trés-court; les autres à peu prés égaux, 
coniques ; le dernier ovalaire, allongé.— 
Palpes maxillaires à dernier article grand 
et sécuriforme. — Labre court, transversal, 
— Lèvre arrondie. — Corps oblong. — 
Tête arrondie. — Yeux lunulés. — Corselet 
en carré transversal , arrondi sur les côtés, 
à angles postérieurs avancés. — Ecusson 
petit, presque arrondi. — Elytres allon- 
gées. — Pattes moyennes. — Cuisses un 
peu allongées. 

Insectes de taille au-dessous de la 
moyenne, de consistance molle , à couleurs 
obscures, et habitant les contrées tempé- 
rées. Les espèces sont peu nombreuses, 

A. MYCETOCHARA BARBATA. 
Fasr., 1, p. 165.— Larr., Hist. nat. des 

Crust. et des Ins.. t. X, p.348.— Linearis, 
Panz., Faun., Ins., Germ., fasc. 25 , 
fig. 16, mas. — Pivipes, id. , fasc, 24, 
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fig. 4, fem. — Long. 2 lig. :. Larg. 4 lig. 
— Le mâleallongé, linéaire, noir ; bouche, 
base et extrémité des antennes jaunes, ainsi 
que les pattes; corselet déprimé, élargi 
en arriére. 

La femelle oblongue, noire, bouche, 
base des antennes et pattes jaunes ; corselet 
convexe , sinué en arrière. — France, Al- 
lemagne , Suède. 

2, MYCETOCHARA AXILLARIS. 

Gyz., Faun. Suee. — Long. 2 lig. £. 
Larg. 4 lig. — Allongé, noir; bouche, 
antenneset pattes jaunes ; corselet déprimé ; 

élytres striées, ponctuées, avec une petite 
ligne humérale jaune. — Suède, 

3. MYCETOCHARA HUMERALIS. 
Fagr.? — Long. 2 lig. Larg. i. lis. — 

Linéaires, noir ; bouche, base des antennes, 
jambes, tarses et une tache humérale sur 
les élytres d’un jaune-roux. — Allemagne, 
Suêde. 

L. MYCETOCHARA FLAVIPES. 
Gx1. — Long. 2 lig. Larg. . — Li. 

néaire, noir; bouche , antennes, pattes et 
dessous du thorax jaunes ; élytres profon- 
dément striées, ponctuées, avec une tache 
humérale jaune. — Allemagne et Suède. 

CT EISA, Souer. 

Antennes courtes, terminés par une mas- 
sue de quatre articles peu comprimés ; le 
huitième en cône renversé, les neuvième et 
dixième moniliformes, globuleux ; le on- 
zième ovoïde et oblique à sa base. — Palpes 
maxillaires terminés par un article élargi 
et sécuriforme. —Labre très-court et trans- 
versal, — Yeux lunulés, trés-écartés en 
dessus. — Tète courte, suborbiculaire, 
avec un étranglement à la partie postérieure, 
—Corselet larg , à peine rétréci en avant, 
trés-légérement trapéziforme, sinué à sa 

base en-dessous , et à peu prés de la lon- 
gueur des élytres. — Patles courtes. — 
Tarses filiformes , à penultième article 
tronqué, 

CTEISA HIRTA. 
Soz., Ann. de la Soc. Ent.,t. IV, p. 243. 

-— Long. 4 lig. Larg, 1 lig. + — D'un 
noir obscur, couvert d’une ponctuation 
écartés, parseme de poils hérissés, les uns 
moirs, les autres jaunâtres ; dessous du corps 
et pattes couverts de poils serrés et garnis 
de poils couthéset cendrés.—Brésil, Bahia. 

Nota. Je nai pas vu ce genre, et n’en 
parle que d’après M. Solier, 

CISTELA, Faer.; 

Chrysomela , Lanx.; 

Tenebrio et Mordellu, GEOFrr.; 

Pyrochroa, DEGÉER ; 

Cistela, Ctenopus et Megischia, Sourer. 

Antennes insérées prés de l’angle interne 
des yeux, trés-longues, grêles, filiformes, 
formées de onze articles coniques, le second 
court. — Palpes maxillaires de quatre ar- 
ticles ; le dernier un peu élargi, comprimé 
et tronqué très-obliquement. — Mächoires 
bilobées, à lobe externe allongé, grand, 
obtus à l'extrémité , l’interne petit et aigu. 
— Lèvre membraneuses , en cœur, un peu 
transversal, courte, échancrée en avant. — 

Menton coriace, presque carré, un peu 
rétréci à la base. — Mandibules ordinaire- 
ment entières. — Tarses ayant tous les arti- 
cles entiers. — Corps ovalaire , arqué. — 
Tête arrondie. — Yeux arqués. — Corselet 
tantôt presque carré, tantôt élargi en ar- 
rière. — Ecusson petit. — Elytres allon- 
gées, ovalaires. —Paites assez longues. 

Genre trés-nombreux en espèces, de 
taille. moyenne et de consistance molle ; 
la grande majorité d’entre elles habite les 
contrées tempérées. 

Nousréunissonsicilesgenres Cistela,Cte- 
nopus et Megischia de M. Solier. Le pre- 
mier auroit les mandibules bifides à l’ex- 
trémité ; ces parties seroient simples dans 
les deux autres genres, mais dans les CLe- 
nopus le dernier article des palpes maxil- 
laires seroit tronqué très - obliquement, 
tandis que dans le dernier il seroit presque 
droit. 

Ayant examiné un trés-grand nombre 
d'espèces, nous avons trouvé tous les pas- 
sages possibles, et il nous a paru nécessaire 
de réunir ces diverses coupes. 

A. CISTELA CERAMBOIDES. 
Linx., Syst. nat., 2, 602, 417.— Faun. 

Suec. , 576. — FaBr., 2, 16, 1. — Long. 
5 lig. Larg. 2 lig.— Noir, recouvert d’une 
fine pubescence cendrée ; élytres d’un brun- 
jaune, striées, ponctuées ; antennes enscie. 
— France. Assez rare. 

2. CISTELA FULVIPES. 
Fasr., 2, p. 49, #3. — Paix. , Faun. 

" Suec. , 2, 499, 2. — Long. 3 lig. +. Larg. 
4 lig. ?.—D’un noir brillant; parties de la 
bouche et antennes d’un brun-ferrugineux ; 
pattes d’un jaune-roux ; élytres ponctuées, 
avec des stries garnies de points. — France, 
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3. CISTELA MURINA. 
Liunw., Syst. nat., 2, 602, 118.—Faun. 

Suec. , 577. — Fa8r., 2, p. 19, n° 15. — 

Ouv., Ins., 54, pl. 1, fig. 43. — Long. 
9 lig. L. Larg. 4 lig. + — Noir, finement 
granuleux et recouvert d’une petite pubes- 
cence ; base des antennes, pattes et élytres 
d’un brun clair ; ces dernières à peine 
striées.—Europe, France. 

L. CISTELA THORACICA. 
Long. 3 lig. 2. Larg. 4 lig. :. — Noir, 

finement granuleux, recouvert d’une pu- 
bescence jaune; élytres d’un brun-jaune, 
avec d’assez fortes stries poncluées; méso- 
thorax et métathorax d’un brun-roux ; 
palpes, antennes et pattes jaunes. — Ma- 
dagascar. 

Nota. Cette espèce a la forme de la Ful- 
vipes. 

5. CISTELA TESTACEA. 
Fasr., 2, p. 17, n°3. — Ponctué, d'un 

bleu-noir, pubescent; corselet etabdomen 
rouges; élytres striées.— Barbarie, Oran. 

6. CISTELA RUFICOLEIS. 
Fasn., 2, p. 48, n° 47.— Long. 4 lig. =. 

Larg. 4 lig. + — Noir, ponctué; cor- 
selet rouge; élytres bleues et striées. — 
Espagne. 

7. CISTELA DISTINCTA. 
Long. 4 lig. +. Larg. 1 lig. +. — Noir, 

finement ponctué ; corselet, pattes anté- 
rieures , à l’exception de la base des cuis- 
ses, et crochets des autres tarses jaunes ; 
élytres bleues. — Espagne et midi de la 
France. 

8. CISTELA CÆRULEA. 
Far. , 2, p. 48, n° 8.—Long. 4 lig. =. 

Larg, 2 lig, — Noir, ponctué, très-pubes- 
cent ; élytres striées et d’un bleu quelque- 
fois violet. — Barbarie. 

9. CISTELA SULPHUREA. 
Lanx., Syst. nat., 2, 602, n° 4114. — 

FaBr., 2, 18, 6. — Oriv., Ins., 54, pl, 1, 
fig. 6. — Lutea, Georr., Ins., 1, 351, A1. 
— Long. 3 lig. 1 Larg. 4 lig. 1. — Corps 
allongé, finement ponctué, pubescent, d’un 
jaune de soufre; corselet carré. — Paris. 
Commun. 

OMOPHLUS, Soz. 

Cistela , FaBr., Ozrv., etc. 

Cette coupe diffère de la précédente par 
les antennes, qui sopt beaucoup plus cour- 

OMOPHLUS. 

tes et vont en grossissant d’une manière 
notable vers l’extrémité. — Les palpes 
maxillaires sont aussi plus sécuriformes. 

Ces insectes sont généralement d’une 
taille au-dessus de celle des Cistèles. Lis 
sont assez nombreux en espèces, etsetrou- 
vent, pour la plupart, sur les bords de la 
Méditerranée, 

1. OMOPHEUS LEPTUROIÏIDES. 

Far., t 11, p. 47, n° 2.— Ov, Ins., 
54, pl. 4, fig. 3.—Rufitarsis, Lesk., Iter., 
4, 45, 5, pl. A, fig. 4.—D’un noir luisant, 
un peu pubescenl; corselet transversal, 
couvert d’une ponctuation assez foible ; 
élytres allongées, d’un brun-jaune , fine- 
ment granuleuses et striées; jambes droi- 
tes. — Midi de la France, Italie, Si- 
cile, etc. 

Nota. Des individus de cette espèce sont 
plus élargis que d’autres, c’est sans doute 
un sexe différent. 

2. OMOPHLUS BRULLEI. 
Lepturoides, Buuzé, Expéd. sc. de 

Morée, Ins., p. 224, n° 385, pl. 41, fig. 1.— 
Ne se distingue du précédent que par sa 
forme beaucoup plus élargie; ses élytres 
sont plus granuleuses et moins distincte- 
ment striées; les individus élargis ont sur. 

tout leur corselet très-transversal et pres- 
que droit sur les côtés. — Morée. 

3. OMOPHLUS RUGOSICOLLIS. 
Bruiré, E:péd. sc. de Morée, p.225, 

n° 387. — Long. 4 lig. !. Larg. 2 lig. — 
Ressemble beaucoup aux précédens, mais 
s’en distingue par sa petite taille, sa ponc- 
tuation plus forte surtout sur la tête ; corps 
élargi; corselet transversal; jambes droi- 
tes. — Morée. 

4. OMOPHLUS QUADRICOLLIS. 
BruLLÉ, Expéd. sc. de Murée. p. 224, 

n° 386, pl. 41, fig. 1. — Long. 3 lig. à. 
Larg. 4 lig. =. — Corps allongé, noir, 
pubescent, ponctué ; corselet plus long que 
large; élytres jaunes, striées, poncluées; 
jambes droites. — Morée. 

5. OMOPHLUS CURVIPES. 
Bnuzcé, Expéd. sc. de Morée, p. 226, 

n° 389, pl. 41, fig. 3.—Long. 4 lig.i. Larg. 
4 lig. 2. — Corps allongé, noir , finement 
granuleux; corselet plus long que large ; 
élytres jaunes et striées; les deux pre- 
miers articles des antennes et base du 
troisième jaunes; jambes antérieures et 
moyennes arquées ; larses jaunes, — Midi 
de la France, Italie, 
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6. OMOPHIUS ARMILLATUS. 
BruLLÉ, Exped. sc. de Morée, p. 225, 

n° 388, pl. 41, fig. 2.— Long. à lig. Larg. 
4 lig. +. — Corps allongé, noir, finement 
granuleux; corselet carré, un peu plus 
large que long ; élytres jaunes , assez for- 
tement striées ; les trois premiers articles 
des antennes et base des deux suivans, 
palpes, à l’exception du dernier article, 
jambes antérieures et une tache sur les 
cuisses de la même paire jaunes ; tarses des 
deux premières paires de pattes de même 
couleur.— Morée. 

7. OMOPHLUS APBDOMINALIS. 
Long. 5 lig. + Larg. 2 lig. =. — Corps 

oblong, noir, un peu pubescent, finement 
granuleux ; élytres striées ; abdomen oran- 
ger ; corselet arrondi latéralement, ré- 
tréci en arrière ; antennes assez fortes. — 
Tanger. Rapporté par M. Goudot. 

8. OMOPHLUS OVALIS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — Corps ova- 

laire, noir, finement granuleux; élytres 
striées ; abdomen d’un brun-rouge ; corse- 
let allant en s’élargissant jusqu’en arrière ; 
antennes grêles et courtes. —Oran. Envoyé 
par M. de Saint-Fargeau. 

TROISIÈME TRIBU, 

SERROPALPIENS, 
LATREILLE. 

Caractères. Crochets des tarses non den- 
telés. — Antennes non recouvertes à la 
base, généralement courtes et filiformes. 
— Mandibules bifides à l'extrémité. — 
Corps plus ou moins cylindrique. — Tête 
inclinée. — Palpes maxillaires grands, le 
plus souvent dentés. 

Ces insectes ont l’habitude de se retour- 
ner rapidement sur eux-mêmes lorsqu'on 
les saisit. On les trouve dans le bois ver- 
moulu, et l’on sait fort peu de chose de 
Jeurs habitudes. Nous les réunirons dans 
seul groupe naturel. 

SERROPALPITES. 

Genres: Orchesia, Hallomenus, Eustro- 
phus, Dircæa, Melandrya, Hypulus, Serro- 
palpus, Conopalpus. 

2/7 

ORCHESIA, Lan. : 

Dircæa, Fasr.; Mordella, Marss.; 

Megatoma, WMersr ; 

Hallomenus, Irc, Payk. ; 

Anaspis, LaTr., Ouiv. 

Antennes allant en grossissant et formant 
une massue. de onze articles : le premier 
assez long, le deuxième très-court, le troi- 
sième plus long que les suivans, ceux-ci 
triangulaires, les autres transversaux ; le 
dernier ovalaire, pointu. — Palpes maxil- 
laires grands, de quatre articles : le pre- 
mier court, les deux suivans prolongés au 
côté interne; le dernier dilaté, aliongé, 
presque trigone. — Les labiaux assez pe- 
tits, filiformes, à dernier article pointu à 
l'extrémité. — Labre en demi-cercle. — 
Mandibules cornées , arquées , incisées à 
l'extrémité et échancrées intérieurement. — 
Mâchoirespetites, membraneuses, bilobées; 
le lobe externe grand, l’autre très-petit. — 
Lèvre presque carrée, échancrée.—Menton 
carré. — Tarses allongés, les deux premié- 
res paires à pénullième article cordiforme. 
— Corps ovalaire, assez allongé. — Tete 
arrondie, — Corselet en demi - cercle. — 
Ecusson très-petit.— Elytres allongées. — 
Pattes grêles, les postérieures propres au 
saut.—Les jambes terminées par deux épe- 
rons trés-longs et filiformes; le premier ar- 

ticle des tarses de la même paire beaucoup 
plus long que tous les autres réunis. 

Insectes de petite taille, qui vivent dans 
les balais, 

À. ORCHESIA MICANS. 

Fagr., 2, p. 91.—Boleti, Marsn., Ent. 
Brit., 1, p. 494. — Clavicornis, LaTr., 
Hist. nat. des Crust. et des Ins., t. X, 
p. 4147. — D'un brun brillant, pubescent, 
très-finement ponctué; dessous du corps 
plus clair.—Europe, Paris. 

2. ORCHESIA 15-MACULATA. 
Mann. — Long. 3 lig. Larg. 4 lig. à. — 

Brun, pubescent , finement ponctué; cor- 
selet avec une petite tache noire au milieu 
el trois autres au bord postérieur. dont les 
deux latérales allongées ; éytres d’un jaune 
clair, avec le bord externe et la suture 
noirs, cette dernière bordée de brun, elles 
ont de plus six taches d’un brun obscur 
sur chacune ; les six avant-derniers articles 
des antennes et la base du dernier sont 
noirs. — Brésil. 

Nota. On trouve encore dans le nord 
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de l'Europe l’Orchesia Fascicta de Pay- 
kuli, 

HALLOMENUS. Hezz. ; 

Serropalpus, Izzic.; Dircæa, Fasr. 

Antennes filiformes, à articles courts, 
plus ou moins coniques et au nombre de 
douze.—Palpes maxillaires à premier arti- 
cle très-petit; les deux suivans élargis, 
twiangulaires; le dernier le plus grand, 
ovalaire, pointu. — Les labiaux à premier 
article très-petit ; le deuxième le plus 
grand, arrondi; le dernier trés-petit, ova- 
laire, englobé en partie dans le précédent. 
— Mâchoires courtes, velues, formées de 

deux lobes arrondis, dont l’externe plus 
grand que l’interne. — Lèvre petite, en- 
tiére. — Menton assez grand , transversal , 
offrant une dentelure en avant. — Labre 
transversal, arrondi en avant. — Corps en 
ovale, allongé.— Tête transversale. — Cor- 
selet demi-circulaire. — Ecusson triangu- 
laire.— Elytres oblongues.—Pattes moyen- 
nes. — Jambes terminées par des éperons 
trés-courts. — Tarses allongés, à articles 
entiers, le premier des postérieurs plus 
long que tous les autres réunis. 

Insectes de trés-petite taille, habitant 
dans les balais et sous l’écorce des arbres. 

A. HALLOMENUS HUMERALIS. 
Fagr. , 2,p. 91. — Guér., Icon, , Ins., 

pl. 32, fig. 10. — 2-Punctatus, PAYK., 
laun. Suec. , t. II, p. 179. — Rougeûtre, 
pubescent ; corselet avec deux taches noi- 
res el impressionnées de chaque côté ; 
élytres trés-foiblement striées, avec les 
vugles huméraux plus clairs.— Europe. 

2. HALLOMENUS FUSCUS. 
GyL., Faun. Suec.,t. 11. Brun, pu- 

bescent, ponctué; parties de la bouche, 
autennes, pattes et bordure des élytres jau- 
nes.— Europe. 

3. HALLOMENUS AFFINIS. 
Payk.— Corps convexe, d’un jaune ob- 

seur, lisse, très-légérement pubescent ; des- 
sus de la tête et disque du corselet brun. 
— Europe. 

4. HALLOMENUS FLEXUOSUS. 

Payk.—Jaune, presque lisse, pubescent; 
front, milieu du corselet et deux bandes 
fluxueuses sur es élyires nos, —Suede et 
France, 

DIRCÆA. 

EUSTROPH US, Ixxic.; 

Mycetophagus , Far. 

Différent des Hellomenus par le corps 
ovalaire et les antennes plus courtes que le 
corselet; celui-ci est large, échancré en 
avant , à angles postérieurs prolongés. — 
Les jambes postérieures et moyennes peu 
allongées et terminées par des éperons 
itrés-longs. 

EUSTROPHUS DERMESTOIDES. 
Fasr., 2, 568, 43.—Long. 3 lig. Larg. 

4 lig. L,— Brun; abdomen et pattes jaunà- 
tres. — Allemagne. 

Nota. On connoît encore quelques es- 
pèces de ce genre, de l'Amérique du Nord 
et du Brésil ; elles sont 1rès-voisines de la 
précédente. 

DIRCÆA, Fagr. ; 

Xylile, Payk, ; Serropalpus , Izic.; 

Lymexylon, Panz. 

Antennes de onze articles, filiformes ou 
allant légérement en grossissant.—Mächoi- 
res cornées, bilobées, le lobe externe sen- 
siblement plus grand que l’interne. — Pal- 
pes maxillaires trés-grands , de quatre ar- 
ücles : le premier court, les deux suivans 
coniques; le dernier grand, sécuriforme, 
canaliculé en dessous.— Les labiaux courts, 
de trois articles, le dernier obtus.— Léèvre 
bifide et membraneuse, — Corps allongé, 
convexe.—T ête ovalaire, inclinée.— Man- 
dibules cornées, unidentées et aiguës à 
l'extrémité. — Corselet convexe, non re- 
bordé. —Ecusson petit, arrondi. — Elytres 
de la longueur du corselet,. recouvrant 
l’abdomen.— Pattes simples, assez courtes. 
— Tarses à pénultième article petit et 
bilobé. 

Insectes de taille ordinaire ou assez pe- 
tite, ayant les mœurs des Melandrya : les 
espèces sont peu nombreuses. 

4, DIRCÆA DISCOLOR. 
Fagr., Encycl., pl. 372, fig. 33 et 

pl. 372 bis, fig. 20. — X. Buprestoides , 

Payx. , Faun. Suec., — Guér. , Icon. du 
tég. anim., Ins., pl. 33, fig. 4. 
Nota. On trouve encore en Europe plu- 

sieurs espèces décrites dans les auteurs, 
telles que le Rufipes de Gyllenhal, le 4- 
Guttata de Fabricius, le Ferruginea de 
Paykull, le 3-Guttata de Gyllenhal, ec. ; 
le second est parfaitement figuré par 



SERROPALPUS. 

M. Charpentier dans les Horæ Ent., pl. 8, 
fig. 7. 

MELANDRYA, Fasr.; 

Serropalpus, Izzic., Bosc. ; 

Chrysomela, Lan. 

Antennes presque filiformes, de onze ar- 
ticles: les premiers presque cylindriques, 
les autres plus courts, le dernier ovalaire. 
— Palpes maxillaires grands, à trois pre- 
miers articles coniques, le dernier grand, 
allongé, trigone. — Labiaux courts, à der- 
nier article semblable. — Mächoires de 
deux lobes égaux, l’interne plus grêle. — 
Labre transversal, échancré.— Mandibules 
petites, épaisses à la base, tridentées à l’ex- 
trémité, — Léèvre en carré long.—Menton 
transversal, membraneux. — Tarses à pé- 
nultiéme article un peu en cœur. — Corps 
oblong, presque cylidrique. — Tête ar- 
rondie, — Corselet trapéziforme , élargi en 
arrière, — Ecusson petit, triangulaire. — 
Elytres allant en se rétrécissant de la base 
à l'extrémité. — Pattes assez longues. — 
Cuisses comprimées. — Jambes terminées 
par des éperons très-courts. 

Insectes assez mous, de taille moyenne, 
habitant sous l’écorce des arbres. 

A. MELANDRYA CARABOIDES, 
Linn., Faun. Suec., 2e édit., n° 574. — 

Serrata, FaBr., 4, p. 463. — D'un noir 
brillant, ponctué, un peu pubescent ; cor- 
selet impressionné de chaque côté en ar- 
rière ; élytres d’un bleu obscur, fortement 
striées ; extrémité des antennes et des tar- 
ses rougeûtres.— Europe, Paris. 

2. MELANDRYA CANALICULATA. 
Fagr. — Noir, canaliculé et ayant une 

large impression de chaque côté ; élytres 
avec de fortes côtes longitudinales; extré- 
mité des antennes et des tarses jaunes. — 
Allemagne et Suède. 

Nota. Une espèce nouvelle de ce genre 
est figurée sous le nom de Rufipes, par 
M. Guérin, dans son /con., Ins., pl. 33, 
fig. 2; l'Europe en offre encore deux au- 
tres espèces, ce sont : le Flavicornis de 
Dufischmid, que l’on trouve en Autriche, 
et le Dircæa Rulficollis de Fabricius, qui 
habite la Finlande. Les suivantes nous sem- 
blent nouvelles. 

Oo] 3. MELANDRYA KIEBERI. 
Manv. — Long. 4 lig. :. Larg. 4 lig. à. 

— Noir, ponctué ; corselet conique, avec 
une trés-large impression longitudinale au 
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milieu et une petite de chaque côté au 
bord postérieur ; élytres d’un vert trés-écla- 
tant, ponctuées, ayant quatre côtes longi- 
tudinales ; parties de la bouche et pattes 
d’un brun-jaune; genoux quelquefois un 
peu obscurs. — Russie, Sibérie. 

4. MELANDRYA GORYI. 

Long. 4 lig. Larg. 1 lig. :. — Diffère de 
la Canaliculata par sa taille beaucoup plus 
petite, son corselet moins rétréci en avant 
et ses palpes entiérement jaunes, tandis 
que leur base est noire dans le dernier. — 
Belgique, 

HY PULUS, Payx. ; 

Dircœa, FaBr., GyLL., SCHOENH. ; 

Noioxus, PANz. 

Antennes de onze articles, presque mo- 
nilifornes. — Palpes maxillaires filiformes , 
de quatre articles : le dernier étroit, coni- 
que, comprimé, formé en dessous de deux 
lames réunies. — Mächoires bilobées et 
membraneuses. — Lèvre de cette dernière 
pature, entière et arrondie. 

Genre formé de très-peu d’espèces, de 
petite taille et qui vivent sous les écorces 
des arbres. 

A. HYPULUS BIFASCIATUS. 
Farr.—GyL.,Faun. Suec., t, I, part. 2, 

p. 522, n° 5.—Panz., Faun. Germ., fasc. 6, 
fig. 3.—Ferrugineux, pubescent; corselet 
convexe, avec une tache noire en avant ; 

élytres avec bande au milieu et l'extrémité 
noires.— Nord de l’Europe. 

2. HYPULUS DUBIUS. 
Fagricrus. — Quercinus, PAYKULL, 

Faun. Suec., t. 1, p. 252, n°2. — Gxx., 
Fuun. Suec., t. 1, part. 2, p. 527, n° 6. 
— D'un brun-roux, pubescent; corselet 

noirâtre , avec une impression triangulaire 
en arrière; élytres ferrugineuses , avec la 
base, une bande au milieu et la partie pos- 
térieure noires. — Europe. 

SERROPALPUS , Hezen; 
Dircæa , Fazer. 

Antennes filiformes, de onze articles: 
les premiers allongés, trés-cylindriques; 
les derniers un peu coniques. — Palpes 
maxillaires trés-grands, plus longs que la 
tête, comprimés, de quatre articles : les 
deuxième el troisième prolongés intérieu- 
rement en une forte pointe; le dernier 

* _ 
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grand, transversal, à angles très-prolongés. 

__ Les labiaux de trois articles, le dernier 

trigone.— Mächoires petites; membraneu- 

ses, de deux lobes, dont l’externe grand et 

obtus.—Labre avancé, membraneux,pres- 

que carré, arrondi en avant.—Lèvre mem- 

braneuse, allongée , carrée, un peu plus 

incisée en avant. — Menton carré , échan- 

cré. — Tarses gréles , ceux des deux pre- 

ières paires de pattes à pénultième arti- 

cle un peu échancré. — Corps allongé, cy- 

lindrique. — Tête arrondie et inclinée. — 

Corselet presque carré, côtés un peu arron- 

dis.— Ecusson triangulaire.—Elytres lon - 

gues. — Pattes grêles. 
Ces insectes sont trés-rares: On les trouve 

dans le bois pourri, Les espèces sont très- 

pen nombreuses ; lorsqu'on les saisit ils 

tournent sur eux-mêmes à peu près COMME 

le font les Mordelles. 

SERROPALPUS STRIATUS. 

Hezex , Mou. ac. Slock. (1786), 
p. 273, pl. 8, fig. 3, 5.— Barbatus. FABr., 

9. 88.—Guér., Icon. , Ins., pl. 33, fig. 3.— 

D’un brun soyeux; antennes, palpes , 

bords des segmens de l’abdomen et tarses 

de couleur rougeâtre clair; élytres très- 

finement striées. — France, Suëde, Alle- 

lnagne. 

CONOPALPUS, Gxzz. 

Antennes longues , filiformes, de dix 
articles : le deuxième court et globuleux , les 

autres un peu en scie, les trois derniers Cy- 

lindriques. — Palpesmaxillairestrés-longs, 
de quatre articles prolongés intérieurement 

en forme de dent, le dernier long, coni- 
que; les labiaux courts, de trois articles, 
le dernier sécuriforme, — Labre avancé, 

arrondi en avant. — Corps allongés, cylin- 

drique, légérement convexe, de consistance 

molle. —- Tête ovalaire , presque arrondie, 
— Yeux échancrés. — Corselet presque 
carré , un peu élargi en arriére. — Ecusson 
triangulaire, — Elytres allongées. — Pat- 
tes grêles. — Tarses à premier article trés- 
longs, Je pénultième bilobé, 

Insectes trés-rares, qui habitent le boi 

pourri, et ne volent que le soir après les 

journées les plus chaudes de l'été. 

CONOPALPUS FLAVICOLLIS. 
Gyu., Ins. Suec.. f. 2, p. 574, n° 1.— 

Encycl. méth., 1. X, p. 418, n° 1. — 
Guér., Icon. pl. 33, f. 4.—Long. 3 lig. +. 

Larg. 1 lig. — D’un jaune testacé, ponc- 

tué, pubescent; antennes à sept derniers 

CALOPUS. 

articles noirs. — Europe Boréale et tem- 

pérée. Très-rare en France. Celte espèce 

se trouvoit autrefois dans la forêt de St-Ger- 

main; mais on ne la rencontre plus depuis 

plusieurs années. 

QUATRIEME TRIBU. 

ÆDEMERIENS, 

LaTR. 

Caractères. Crochets des tarses non 

dentelés, — Antennes très-longues et fili- 

formes, insérées à nu, — Mandibules bifi- 

des. — Tête généralement avancée en un 

petit museau, — Corps allongé et étroit. 

— Les yeux élevés. — Corselet long. 

Ces insectes sont assez mous et se trou- 

vent sur les fleurs. 
Ils ont offert à M. Dufour un fait anato- 

mique remarquable , c’est l'existence d’une 

poche formée par un jabot latéral pédicellé; 

il leur a aussi reconnu deux vaisseaux sali- 

aires, simples et fluxueux. 
Ces insectes se réunissent sous un seul 

type naturel. 

ÆDEMERITES. 

Genres : Calopus, Sparedrus, Palæstra, 

Ditylus, OEdemera, Nothus. 

CALOPUS, Fa8r. ; 

Cerambyx, Laxx., Decéer, Payx. 

Antennes filiformes, très-longues, de 

onze articles : le premier moyen; le deuxié- 

me très-court, entiérement transversal ; le 

troisième cylindrique , fort ; les autres di- 

latés en scie au côté interne; le dernier 

ovalaire, allongé. — Palpes maxillaires 

longs, de quatre articles : le premier très- 

petit; le deuxième le plus long, grêle ; le 

troisième ovalaire , le dernier grand, sécu- 

riforme; les labiaax de trois articles, le 

premiér petit ; le deuxième assez fort, glo- 

buleux : le dernier petit et arrondi. — La- 

bre arrondi en avant.—Corps très-allonge. 

_— Tête ovalaire. — Yeux trés-fortement 

échancrés et entourant labase desantennes, 

— Corselet presque carré. — Ecussos pe- 

tit. — Elytres trés-Jongues, paralléles. — 

Pattes assez fortes. — Cuisses très-légére- 

ment renflées, mais à peu près semblables 

dans les deux sexes. 
On ne connoît encore qu’une seule es- 

pèce de ce geure. 



OŒDEMERA. 3 

CALOPUS SERRATICORNIS. (P1. 20, fig. 4.) 
Linx., Syst. nat., 2,634, 65. — Faun. 

Suec., 665. — Far. 2, 312, 4, — OLrx., 
Col., 4, 72. 1.—Guér., Îcon. Ins., pl. 33, 
fig. 5. — Long. 9lig. Larg. 2 lig. — D’un 
brun-rougeâtre; corselet très-fortement 
impressionné ; élytres foiblement striées. — 
Suède. 

SPAREDRUS, Larr. ; 

Pedilus ? Fiscu. ; Calopus, SCHŒEN. 

Ce genre ne diffère du précédent que 
par les antennes qui ici sont simples; le 
deuxième article est conique, de la moitié 
de la longueur du précédent. 

SPAREDRUS TESTACEUS. 

ScHoœx. Syn. Ins., 4,3, p. 4-11.—Long. 
4 lig. L Larg. 1 lig.—Noir, ponctué, cou- 
vert d’une petite pubescence cendrée; cor- 
selet peu égal; élytresjaunes. — Allemagne. 

Nota. I] faut aussi probablement placer 
icile Pedilus Fuscus, Fisch., Entomogra- 
phie de la Russie, À, 4. 

PALÆSTRA, 

Antennes insérées dans une échancrure 
des yeux, un peu moins longues que le 
eorps, de onze articles : le premier très- 
gros; le deuxième court, mais renflé ; tous 
les autres à peu près égaux, comprimés, 
allongés, coniques, trés-grêles à la base, 
mais allant en s’élargissant presque en for- 
me de poires, nodiformes ; les neuvième et 
dixième plus allongés ; le dernier long, 
presque filiforme , rétréei subitement vers 
Fextrémité et paroïssant emboîter un petit 
article terminal. — Palpes à dernier article 
presque cylindrique, légérement tronqué 
à l'extrémité. — Têle presque triangulaire, 
très-inclinée, excavée entre les yeux. — 
Ceux-ci en demi-lune. — Corselet inégal, 
avancé antérieurement, élargi latéralement 
en forme d’angle, rétréci en arrière. — 
Ecusson trés-petit, un peu triangulaire. — 
Elytres allongées, un peu élargies en ar- 
rière. — Paltes simples. — Tarses longs 
et grêles. 

Ce genre est très-voisin de celui de Calo- 
pus, mais en diffère essentiellement par les 
antennes, 

PALÆSTRA RUBRIPENNIS. 
Long. 6 lig. :. Larg. 2 lig. £. — Noir, 

ponctué ; corselet très-inégal : élytres rou- 
ges, granuleuses et avec des lignes longitu- 

Fr 
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dinales élevées. — Nouvelle- Hollande, 
Collection de M, Gory. 

DITYLUS, Fiscu. 

Antennes assez longues, filiformes, in- 
sérées devant les yeux, de onze articles : le 
premier fort, le deuxième court et trian- 
gulaire, le troisième assez loug, les autres 
coniques, le dernier allongé et pointu. — 
Palpes maxillaires de quatre articles; le 
premier trés-court, le deuxième le plus 
long et allongé, le troisième assez court, 

le dernier sécuriforme ; les labiaux courts, 
de trois articles, le dernier arrondi. — La- 
bre court, transversal, arrondi ou très lé- 
gérement échancré en avant. — Menton 
grand, arrondi en avant. — Mächoires 
fortes, bilobées. — Corps allongé, mais as- 
sez épais. — Tête triangulaire. — Yeux 
ovalaires, mais non échancrés. — Corse- 
let assez blanc, arrondi sur les côtés en 
avant, rétréci en arrière, tronqué au bord 
postérieur. — Ecusson petit, arrondi. — 
Elytres assez allongées, parallèles. — Pat- 
tes fortes. — Cuisses comprimées. — Tar- 
ses à articles élargis et velus en dessous ; le 
premier plus long que les autres, le pénul- 
tiéme bilide. 

DITYLUS LÆVIS. 
Fan, t. 1, p. 460, n° 23. — Guér., 

Icon., pl. 33, f. 6. — Long. 8 lig. :. Larg. 
2 lig. À. — Entiérement d’un vert obscur, 
finement granuleux; corselet inégal; ély- 
tres avec quelques petites lignes élevées. 
— Russie et provinces orientales de l’'Au- 
triche. 

ŒDEMERA, Orrv.; 

Necydalis, Dryops, Leptura , FaBr.; 

Necydalis, Cantharis, Linx.; 

Cantharis, GEorr., D:GÉER. 

Antennes insérées au bord interne des 
yeux, longues, grêles, de onze articles: le 
premier moyen, le deuxième petit. — Pal- 
pes maxillaires allongés, de quatre articles : 
le premier à peine visible ; le deuxième le 
plus long de tous, grêle; le troisième plus 
court , le dernier un peu conique et légére- 
ment tronqué à l’extrémité. — Les labiaux 
courts, de trois articles. — Mäàchoires for- 
mées de deux lobes, dont l’externe plus 
grand que l’autre , articulé , tous deux très- 
velus à l'extrémité. — Léèvre presque car- 
rée, membraneuse , échancrée en avani.— 
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Menton coriace. transversal. — Tarses grê- 
les, le premier article plus long que les 
autres, le pénultième échancré, — Corps 
allongé , de consistance très-molle, — Tête 
arrondie. — Yeux saillans, — Corselet 
presque carré. — Elytres plus larges que le 
corselet à la base, allongées, allant le plus 
souvent en se rétrécissant pour former une 
pointe et laissant alors à découvert le mi- 
lieu du dos. — Pattes moyennes, les cuisses 
postérieures souvent en massuc dans les 
mâles. — Jambes terminées par des éperons 
très-petils. 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Nacerdes, Stev.) 

Cuisses postérieures semblables aux au- 
tres dans les deux sexes. — Elytres un peu 
déprimées, parallèles. 

A. CEDEMERA NOTATA. 
Fazr., 2, 374, n° 48. — Long. 4 lig. =. 

Larg. 4 lig. +.— Tête et corselet d’un 
jaune testacé; élytres à extrémité noire; 
poitrine et abdomen d’un brun-noir ; pat- 
tes d’un brun jaunâtre ; dans le mâle le cor- 
selet présente de chaque côté une tache 
noire ; le pénullième segment de l’abdomen 
est échancré, et le dernier est étroit et 
conique. — Midi de la France. 

2. OEDEMERA MELANUPA. 
Far. ,2, 374, 47. — Long. 4 lig. <. 

Larg. 14 lig. + — Noir: corselet et élytres 
d’un brun-jaune, les dernières avec une 
petite tache noire sur l’extrémité. — Midi 
de la France et Allemagne. 

2. OEDEMERA SANGUINICOLLIS. 
Oriv., Ins., 70, pl. 4, fig. 42. — FaBr., 

2, 370, 7. — Long. 4 lig. +. Larg. 1 lig. 1. 
— D'un vert obscur et cendré, finement 
granuleux; corselet rouge, avec deux 
points enfoncés el une petite impression en 
arrière ; élytres avec de petite côtesélevées. 
— Europe, rare autour de Paris. 

4. OEDEMERA FULVICOLLIS. 
Farr., 2, 372, 20. — Long. 4 lig. =. 

Larg. 1 lig, +. — D'un noir luisant ; corselet 
rouge, un peu inégal; élyires ardoisées, 
granuleuses, avec deux petites lignes lon- 
gitudinales élevées. -- Midi de la France, 
Alpes. 

9. OEDEMERA RUFICOLLIS. 
Ouiv., ns. 50, pl. 1, fig. 41. — Farr., 

2: 370, 11, — Long. 4 lig. . Larg. 1 lig. :. 
L°] eme L-] 2° 3 

ŒDEMERA 

— Pubescent , d’un brun-verl; corselet 
inégal, rouge ; élytres granuleuses, avec 
deux lignes longitudiaales élevées, abdo- 
men rouge ; antennes noires. — Midi de la 
France , Autriche, 

Var. Bleu, corselet et abdomen rouges. 

6. OEDEMERA USTULATA. 
Ouv., Ins., 50, pl. 2, fig. 49. — FaBr., 

2, 371, 16. — Long. 4 lig. Larg. 4 lig. — 
Noir, pubescent ; élytres granuleuses, d’un 
jaune-orange, avec ue Jarge bordure 
marginale, d’un bleu-violet ; elles offrent 
quelques lignes longitudinales trés-foibles. 
— Midi de la France, Allemagne. 

7. OEDEMERA CINEREA. 
Long. 8 lig. + Larg. 4 lig. — D’un noir 

cendré, couvert d’une pubescence d’un 
blanc cendré ; corselet rouge ; base des 
jambes brunes. — Brésil. 

8. OEDEMERA VITTATA. 
Farr., 2, 68,7. — Long. 4 lig. :. Larg. 

4 lig. =. — Pubescent, d’un jaune pâle; 
élytres ayant chacune une bande marginale 
obscure. -— Antille , Martinique. 

9. OEDEMERA VIRIDIPENNIS. 
Longs. 3lig. + Larg. 4 lig. =. — D’ux 

brun-rouge , pubescent ; fête avec une tache 
obscure de chaque côté et une allongée au 
milieu; corselet court, avec trois taches 
obscures ; élytres d’un vert velouté très- 
éclatant ; dessous du corps brun ; mésotho- 
rax noir ; pattes d’un brun-jaune. — Séné 
gal. 

10. OEDEMERA LURIDA. 

GyL., Ins. Suec. — Long. 3 lig. :. 
Larg. ?. — Corps étroit , très-allongé, gra- 
nuleux, d’un vert un peu obscur; élytres 
avec quelques lignes allongées ; dessous du 
corps cuivreux. — Très-commun autour de 
Paris. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( OEdemera proprement dit.) 

Cuisses postérieures des mâles três-ren- 
flées. — Elytres très-étroites , allant en se 
rétrécissant depuis la base jusqu’à l’extré- 
mité. 

41. SDEMERA PODAGRARIA. 
Linn., Syst. nat., 2, 648, 9. — Orv., 

50, pl. 4, fig. 4. — Fagn., 2, 373, 26. — 
Long. 4lig. Larg. 4 lig. !.— Pubescent, 
d’un noir-verdâtre bronzé ; élytres et pattes. 
jaunes, obscures ; cuisses postérieures glo- 
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Hbuleuses , noires, à l'exception de la base 
qui est jaune ; jambes de la même paire 
noires. — Europe. 

42. OEDEMERA CLAVIPES. 
Fapr., 2, 273, 28. — Ænea, On. , 

Ins., 50, pl. 2, fig, 18. — Long. 3 lig. Larg. 
+ lig. — D'un vert doré; élylres striées ; 
jambes antérieures jaunes. — Europe. 

STENOSTOMA , LaTr.; 

Leptura, FAR ; 

OEdemera, Laïtr. (Olim. Genera) ; 
Rhinomacer , Ice. 

Antennes insérées devant les yeux, de 
Jongueur moyenne , grêles, filiformes, de 
onze articles: le premier assez grand, 
renflé ; le deuxième trés-petit, le troisième 
le plus long , les autres cylindriques, le 
dernier pointu.— Palpes maxillaires longs, 
de quatre articles : le premier très-court, le 
deuxième long, le troisième un peu coni- 
que, le dernier presque cylindrique, un peu 
arrondi à l’extrémité.— Les labiaux de trois, 
le terminal filiforme. — Labre transversal, 
tronqué en avant. — Mâchoires à lobes 
très-longs. — Lèvre allongée. — Tête pro- 
longée en un coutre long et puintu. — 
Corselet allongé, ovalaire, un peu cylin- 
drique. — Ecusson petit. — Elytres allon- 
gées, presque parallèles. — Pattes lon- 
gues.—Tarses à pénultiéme article bilobé. 

On ne connoit que deux espèces de ce 
genre. 

4. STENOSTOMA ROSTRATUM. 

Far. , t. Il, p. 361. — Caare., Horæ 
Ent., p. 222, pl. 9, fig. 2. — Necydaloides 
Izzic., 3, p. 96. — Entièrement d’un vert 
bronzé ; pattes jaunes, ainsi que les an- 
tennes et les parties de la bouche. — Midi 
de la France , Espagne. 

2. STENOSTOMA VARIEGATUM. 
Germ., Ins., Nov. Spec., p. 167. — 

Cuare., Horæ Ent., p. 222, pl. 9, f. 6. — 
D'un brun-violet à reflets bronzés ; élytres 
avec la suture blanche et deux bandes 
transversales très irrégulières et cendrées. 
— On trouve cet insecte en Portugal. 

NOTHUS, Oziv.; 

Dryops, Scuœnn. ; Osphya, Irzrc. 

Antennes insérées dans l’échancrure des 
yeux, assez Courtes, pas plus longues que 
la moitié du corps, de onze articles : le pre- 
mier un peu allongé et légérement renflé , 
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le deuxième court, les suivans allongés et 
presque cylindriques, — Palpes maxillaires 
de quatre articles : le premier très-petit, le 
deuxième allongé, le troisième court etun 
peu triangulaire, le dernier large et un 
peu en croissant, — Les Jlabiaux de trois 
articles : le premier trés-petit, le deuxième 
cour et grêle, le dernier grand et dilaté. — 
Labre grand, coriace, arrondi et légére- 
ment clié en avant.— Mâchoires coriaces, 
formées de deux petits lobes linéaires, l’ex- 
terne un peu plus long que l’interne. — 
Tarses allongés, à premier article plus 
grand que les autres, le pénultième bilobé 
et velu en dessous. — Crochets bifides. — 
Corps allongé, presque cylindrique.—T ête 
inclinée.— Yeux légérement échancrés. — 
Corselet presque de la largeur des élytres. 
— Ecusson petit et arrondi. — Elytres re- 

couvrant les ailes, à côtés presque paral- 
lèles. — Pattes moyennes. — Cuisses pos- 
térieures trés-renflées. 

À. NOTHUS CEAVIPES. 
Oriv., Encycl. method.,t. VIIL, p. 385, 

n° 4. — Long. 4 lig. +. Larg. 1 lig. 1 — 
Noirâtre, couvert d’une pubescence grise ; 
trois premiers articles des antennes et pal- 
pes fauves ; élytres légérement ponctuées. 
— Hongrie. 

2. NOTHUS PRÆUSTUS. 
Ouiv., Encycl. Méthod.,t. VIT, p. 385, 

n° 2. — Long. 3 lig. 1. Larg. 4 lig.— D'un 
brun-fauve ; tête, poitrine, deux tachessur 
le corselet et extrémité des élytres noirs. — 
Hongrie. 

On rapporte comme variété à cette es- 
pèce le Nothus Bipunctatus, Ourv., loc, 
cit., n° 3, qui s’en distingue par ses élytres 
noires, et son corselet dont les taches ob- 
scures sont plus grandes.— Cetinsecte vient 
du même pays que le précédent. 

CINQUIÈME TRIBU. 

RHYNCHOSTOMES, 
LATREILLE. 

Caractéres. Antennes courtes, insérées à 
nu.— Mandibules bifides. — Tête avancée 
en un assez long museau. — Corps assez 
court. 

Ces insectes habitent sous les écorces des 
arbres et sur les fleurs. 

RIINOSIMITES. 

Genres : Mycterus, Salpinus, Rhinosi- 
mus, 
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MYCTERUS, Czairv., Ocirv. ; 

Bruchus, Faur. ; Mylabris, Sonore. ; 

Curculio et Anthribus, Pak. ; 

Rhinomacer, Latr. (Olim, Gener.). 

Antennes assez courtes, allant toujours 
en grossissant, de onze articles : le pre- 
mier assez épais, le deuxième petit et glo- 
buleux, le troisième le plus long, les deux 
suivans Coniques, les autres presque trian- 
gulaires, le dernier partagé en deux par 
un sillon transversal et pointu à l’extré- 
milé. — Palpes maxillaires de quatre arli- 
cles : le premier trés-petit ; le deuxiéme 
assez long, dilaté; le troisième court et 
conique, le dernier grand et sécuriforme. 
—Labre transversal, échancré en avant.— 
Mächoires à deux lobes inégaux et cornés. 
— Lèvre large, membraneuse, échancrée. 
— Corps arrondi, assez mou. — Tête pro- 
longée antérieurement en forme de rostre. 
— Yeux arrondis. — Mandibules cornées, 
un peu arquées, simples. — Corselet trans- 
versal, plus étroit en avant qu’en arriére, 

à côtés droits. — Ecusson petit. — Elytres 
ovalaires, assez courtes, arrondies à l’ex- 
trémité. — Pattes assez fortes. — Tarses à 
premier article allongé, le pénultième bi- 
lobé. 

On ne connoît encore que peu d’éspé- 
ces de ce genre; elles sont généralement 
propres aux parties méridionales de J’Eu- 
rope et aux côtes de l'Afrique et de l’Asie 
‘qui s’en rapprochent; on les trouve l’été 
sur les plantes ombelliféres. Ces insectes 
volent avec facilité, 

4. MYCTERUS CURCULIOIDES, 
Fagr., 2, p. 428, 2.—Oriv., Ent.,t. V, 

n° 85, pl. 4, fig. 1 à 6.—Griseus, CLarRv., 
Ent. Helv., 4, p. 424, pl. 16.— Mylabris, 
SCHOEFF., Ent., pl. 86. — Jcon., Ins., 
pl. 95, fig. 6, 7. — Noir, couvert d’une 
pubescence serrée et d’un jaune cendré ; 
antennes noirâtres, ainsi que les pattes ; 
trompes avec deux lignes.— Europe Méri- 
dionale, midi de la France, Espagne, 
Styrie, Grèce. 

2. MYCTERUS UMBELLATARUM. 

Fazr., 2, p. 396, 4.—Ressemble beau- 
coup au précédent, mais s’en distingue par 
sa forme un peu plus renflée ; les antennes 
d’un fauve pâle ; la trompe qui est plane ; 
les cuisses sont de la couleur générale, 
avec les jambes ainsi que les tarses fauves. 
— Cet insecte se trouve dans Je midi de la 

SALPINGUS." 
France et sur tous les bords de la Médi- 
terranée. 

Nota. Je ne connois pas le M. Varius de 
Fabricius qui vient du cap de Bonne-Espé- 
rance; une autre espéce est figurée par 
M. Guérin, sous le uom de Pulverulentus, 
dans son /conogr., pl. 35, fig. 9. 

SALPINGUS, GyxL1t. ; 

Khinosimus, LATR, 

Antennes de onze articles : le premier 
gros, les autres grenus, massue formée des 
trois derniers.—Palpes inégaux, les maxil- 
laires de quatre articles : le premier grêle 
et arqué , le deuxième long; le troisième « 
court, conique; le dernier long et obtus à 
l’extrémité. — Les labiaux courts, de trois 
articles, dont les deux premiers courts, 
cylindriques; le dernier obtus.— Mandibu- 
les cornées , allongées, presque droites, 
dilatées à la base, rétrécies vers l’extré- 
mité, bifides au bout, finement dentelées 
au côté interne, — Mächoires cornées à la 
base, membraneuses vers l'extrémité, qui 
est un peu arquée et ciliée, le lobe interne 
est pelit et pointu. — Léèvre courte, co- 
riace , un peu échancrée. — Labre grand, 
avancé, convexe, arrondi et cilié à l’extré- 
mité.—Tarses grêles, courts, à pénultiéme 
article très-petit, — Corps un peu allongé, 
— Tête arrondie, à prolongement anté- 
rieur trés-court et large, non rétrécie 
brusquement. — Corselet rétréci en ar- 
rière. —Elytres allongées. 

Ce genre est voisin de celui de Rhinosi- 
mus , mais s’en distingue par la massue de 
ses antennes et la forme de sa tête ; il n’est 
composé que de trois ou de quatre espèces 
de trés-petite taille et qui habitent sous les 
écorces des arbres, 

A. SALPINGUS ATER, 
Gy1L., Faun. Suec., Ins., t. IT. —Long. 

4 lig. Larg. + lig.—Ponctué , d’un noir un 
peu bronzé; antennes, palles et tarses 
bruns ; corselet bi-impressionné ; élytres 
striées, ponctuées.—Suéde. 

2. SALPINGUS QUADRIGUTTATES. 
Le. et SERv., Encycl. , 1. X, p. 288, 

n° 4. — Long. 1 lig. Larg. + lig. — Fine- 
ment granuleux, d’un brun-rouge ; massue 
des antennes, dessous du corps et élytres 
noirs; ces derniéres couvertes de points 
disposés un peu en lignes longitudinales et 
offrant chacune une large tache brune sur 
la base el une autre beaucoup moins mar- 
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quée en arrière ; pattes d’un brun-jaune. 
— Environs de Paris. 

RHINOSIMUS , LaTr. ; 

Curculio, Lin. ; Salpingus, Ezzre. ; 

Anthribus, Fagr., Payk., PANZ., CLAïRv. 

Antennes insérées devant les yeux, de la 
longueur du corselet, de onze articles al- 
lant en grossissant : le premier fort, le 
deuxième de la longueur du troisième, les 
suivans presque globuleux; les quatre ou 
cinq derniers plus gros, formant la massue. 
— Palpes assez épais, les maxillaires de 
quatre articles, dont le dernier cylidrique 
et ovalaire ; le même des labiaux en ovale, 
court. — Labre carré. — Mâchoires à lobe 
externe grand, obtus, l’interne petitet aigu. 
— Lèvre membraneuse , étroite à la base, 
élargie et arrondie en avant, non carrée et 
coriace. — Mandibules fortes, bifides , 
pointues , offrant une seule dent au côté 
interne. — Corps ovalaire. — Tête pres- 
que arrondie , rétrécie subitement devant 
les yeux et prolongée en un long rostre. 
— Yeux globuleux. — Corselet arrondi sur 
les côtés, rétréci en arrière. — Ecusson 
triangulaire. Elytres assez grandes , 
oblongues.—Pattes assez grêles, terminées 
par de trés-pelits éperons.—Tarses courts, 
velus en dessous, ayant tous les articles en- 
tiers, l’avant-dernier trés-petit. 

Ce genre est composé de peu d’espèces ; 
elles sont de petite taille et se trouvent 
sous les écorces. 

A. RHINOSIMOS ROBORIS. 
Fazr., 2, 410. — Ruficollis, Crarnv., 

Ent. Helv. , 1, p. 122, pl. 45, fig. 4, 5. — 
Long. 1 lig. 1, Larg. + lig. — D'un jaune- 
roux assez clair, ponctué; base de la tête 
et élytres d’un bleu-noir ; ces dernières 
siriées, ponctuées. — Allemagne et quel- 
quefois en France. 

2. RHINOSIMUS RUFICOLLIS. 
Panz., Faun. Ins. — Grrm., Init. , A9. 

— Long. 14 lig. ?. Larg. ! lig.—D'’un brun- 
rouge , ponctué ; base de la tête et élytres 
d’un vert cuivreux; ces dernières striées. 
— Paris. 

3. RHINOSIMUS PLANIROSTRIS. 

Fagr., 2, 410, 24.— Fulvirostris, PAYK., 
Faun. Suec., p.167, n° 9.— Long. 4 lig. =. 
Larg. + lig. — Ponctué, d’un vert-cui- 
vreux ; élytres striées, ponctuées; élytres, 
base des antennes, pattes et abdomen d’un 
brun-roux. — Paris. 

4. RHINOSIMUS ÆNEUS. 
Long. 2 lig. !. Larg. + lig. — Finement 

ponctué, d’un bronzé-cuivreux; rostre e! 
antennes bruns; tête et corselet obscurs; 
élytres avec des séries longitudinales de 
petits points ; dessous du corps noir; pattes 
d’un brun clair. —Cet insecte est très-rare; 
nous l’avons trouvé deux fois aux environs 
de Paris, dans la forêt de Saint-Germain. 

QUATRIME FAMILLE. — TRACHEÉLIDES , LarrgiLre. 

LAGRIAIRES, PYROCHROIDES, ANTHICIDES. 

Caractéres. Les insectes de cette famille 
ont la tête plus ou moins cordiforme ou 
triangulaire et portée sur une sorte de col ; 
elle est bien détachée et jamais endossée 
dans le corselet.— Les mâchoires n’ont pas 
l'onglet des Mélasomes. — Les antennes 
ne sont pas perfoliées. — Les élytres sont 
généralement assez molles. 

Cette famille renferme un très-grand 
nombre d'insectes ; la plupart habitent sur 
les plantes dont ils dévorent les feuilles ou 
sucent le miel des fleurs. 

Ges insectes peuvent être répartis en 
trois tribus : les Pyrochroïdiens, les Mor- 
dellones et les Cantharidiens. 

PREMIÈRE TRIBU. 

PYROCHROIDIENS, 
LATREILLE. 

Caracteres. Pénultième article de tous 
les tarses bilobé, — Corps allongé, un peu 
déprime. —Elytres ovalaires ou à peu près 
aussi large en arrière qu’en avant. 

Cette tribu est formée de trois groupes 
naturels. 

LA GRIITES. 

Caractéres. Antennes simples dans les 
deux sexes ou un peu dentelées en scie 
vers l’extrémité, ayant la plupart des arti- 
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cles grenus.— Palpes maxillaires terminés 

par un article en triangle renversé. —Yeux 

trés-échancrés. 

Genres : Lagria, Statyra, Hemipeplus. 

LAGRIA, Fasr.; 

Chrysomela, Linx.; Cantharis, GEOFF. ; 

Tenebrio, DEGÉER. 

Antennes de onze articles : le premier 

assez fort , le deuxième petit, les autres de 

forme variable, mais allant généralement 

en grossissant ; le dernier allongé , presque 

cylindrique. pointu à l’extrémité, — Pal- 

pes maxillaires longs, de quatre articles, 

le dernier grand et sécuriforme; les la- 

biaux de trois articles, le terminal ovalaire. 

= Labre membraneux, avancé, échancré 

en avant. — Mandibules courtes, épaisses, 

déprimées, aiguës. — Mächoires formées 

de deux lobes trigones et velus. — Lèvre 

membraneuse , allongée, carrée, arrondie 

en avant. — Menton petit, transversal. — 

Tarses à premier article long, le pénul- 

tième échancré , spongieux en dessous. — 

Corps oblong, de consistance molle. — 

Tête arrondie. — Yeux lunulés. — Cor- 

selet à peine plus large que la tête, souvent 

carré. — Ecusson triangulaire. — Elytres 

assez grandes, beaucoup plus larges que le 

corselet. — Pattes assez longues, grêles. 

— Jambes ayant des éperons à peine vi- 

sibles. 
Genre assez nombreux en espèces, de 

taille moyenne; presque toutes sont pro- 

pres à l’ancien continent. On les trouve le 

plus souvent sur les plantes basses dans les 

forêts. 

A. LAGRIA TUBERCULATA. 

Fazr., 2, 69, n° 4. — Long. 7 lig. Larg. 

3lig. — Ponctué, d’un noir-bleuâtre ; cor- 

selet en carré transversal, denticulé sur 

les bords, et inégal au milieu ; élytres cou- 

vertes de tubercules forts et nombreux; 

abdomen d’un noir luisant. — Cayenne. 

Commun. 

9. LAGRIA HIRTA. (PI. 20, fig. 2.) 

Linx., Syst. nat., 2, 602, 419. — Faun. 

Suec., 578. — Faër., 2, 70, n° 8.—Long. 

4 lig. Larg. 2 lig. — Ponctué, très-pubes- 

cent ; corps ovalaire, noir ; élytres jaunes ; 

abdomen d’un roux-jaune ; corselet carré. 

— France. 

3. LAGRIA PUBESCENS. 

Linxx., Syst nat., 2, 603, 122, — Fasr., 

STATYRA. 

9, 70, n° 6. — Long. 3 lig. Larg. 4 lig. :. 

_— Ponctué, à peine pubescent ; corps al- 

longé , noir ; élytres jaunes ; abdomen noir; 

corselet étroit, cylindrique. — France. 

L. LAGRIA GIGAS. 

Guér.. Icon. du Rég.anim., Ins., pl. 34, 

f. 4. — Long. 8 lig. :. Larg. 3 lig. + — 

Noir tête et corselet à reflets bronzés et 

couverts de points un peu écartés; élytres 

couvertes d’une granulation très-serrée. — 

Java. 

5. LAGRIA VESTITA. 
Long. 3 lig. ?, Larg. 1 lig. + — D'un 

beau bleu-violet. couvért de points écar- 

tés; élytres un peu pubescentes, granuleu- 

ses, d’un pourpre à reflets cuivreux ; COr- 

selet trés-étroit, allongé, cylindrique ; an- 

tennes à sept derniers articles dilatés en 

forme de massue. 
Var. Elytres cuivreuses.—Côte de Gui- 

née et partie méridionale du Sénégal. 

6. LAGRIA CLAVIFERA. 

Long. 3 lig. :. Larg. 4 lig. +. — Pubes- 
cent, trés-fortement granuleux, d'un vert 

obscur; corselet plus étroit que la tête, 

carré; élytres à reflets pourpres, surtout 

près de la suture ; antennes en massue, les 

articles allant toujours en grossissant. — 

D’Angola. 

7. LAGRIA PALLIDA. 
Long. 3 lig. Larg. 4 lig.+ — Légére- 

ment pubescent , d’un jaune pâle, très-fine- 

ment granuleux; yeux très-gros, presque 

réunis sur le front ; corselet de la longueur 

de la tête, carré, arrondi sur les côtés, of- 

frant un sillon longitudinal au milieu ; ex- 

trémilé des cuisses et seconde moitié des 
antennes obscures: — Madagascar. 

STATYRA, LaTr. 

Antennes grêles, assez longues, filifor- 

mes : le premier article moyen, le deuxié- 

me petit, les autres coniques, le dernier 

trés-long. — Palpes maxillaires grands, 

de quatre articles: le premier court, le 

deuxième long et cylindrique , le troisième 

petit, conique, le dernier grand, en cou- 

peret allongé; les labiaux courts, de trois 

articles. — Labre transversal. — Mächoi- 

res bilobées, à lobe externe moyen, l'in- 

terne trés-petit et pointu. — Tarses à pre- 

mier article long, le pénultième bilobé.— 

Corps très-allongé. — Tête ovalaire, pro- 

longée en avant en un rostre, rétrécie en 
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arrière en forme de cou.—Chaperon carré. 
— Yeux grands, fortement échancrés. — 
Corselet allongé, rétréci en avant, arrondi 
sur Jes côtés. — Elytres longues, cylindri- 
ques. — Pattes grêles, longues. — Cuisses 
très-légérement renflées. 
Ce genre a été formé par M. Latreille, 

dans ses familles naturelles ; mais MM. Le- 
peltier de Saint- Fargeau et Serville en 
ont les premiers publié les caractères dans 
l'Encyclopédie méthodique ; les espèces qui 
y rentrent somt remarquables par leur 
forme allongée qui leur donne quelque res- 
semblance avec les Agra. Ce sont des in- 
sectes exotiques, propres aux contrées les 
plus chaudes ; la plupart sont d'Amérique. 
Ces insectes se rapprochent beaucoup des 
Allecula, 

A. STATYRA AGROIDES. 
Ler. et Senv., Encycl. méth., t. X, 

p. 480, n° 4. — Long. 5 lig. Larg. + lig.— 
D'un brun-jaune ; élytres mucronées à l’ex- 
trémité, offrant un reflet d’un bleu-violet; 
elles sont striées, ponctuées, et présentent 
dans les inservalles des stries des séries de 
larges dépressions carrées. — Brésil. 

2. STATYRA VIRIDIPENNIS. 
Le». et Serv., Encycl. , t. X, p. 480, 

n° 2.—Long. 7 lig. Larg. 4 Jig. 1.—Jaune; 
élytres mutiques à l'extrémité, d’un vert 
bronzé , striées, ponctuées et offrant des dé- 
pressions triangulaires, placées peu réguliè- 
rement. — Brésil, 

- 3. STATYRA SERVILLEI. 
Long. 5 lig. !. Larg. 4 !. — Filiforme, 

d’un brun clair, finement ponctué ; élytres 
striées, ponctuées ; antennes, parties de la 
bouche, jambes et tarses jaunes. — Ma- 
dagascar. 

4. STATYRA FLAVA. 
Long. 4 lig. i. Larg. 4 lig. =. — Corps 

plus ovalaire que dans le précédent, jaune; 
tête et seconde moilié des antennes un peu 
obscures; élytres ovalaires, striées, ponc- 
tuées; genoux et extrémilé des jambes 
bruns. — Madagascar. 

5. STATYRA OVALIS. 
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. :.— Corps ova- 

Jaire , finement granuleux, d’un vert bron- 
ze ; élytres ovales, fortement striées, ponc- 
tuées, fauves; milieu du mésothorax, ab- 
domen, base des cuisses et parties de la 
bouche d’un brun clair. — Madagascar. 

Nota. Ce n’est qu'avec beaucoup de doute 
que nous rapportons ici cet insecte. II dif- 

Insectes. II. 
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fère des Statyres par sa forme plus courte, 
plus élargie ; ses yeux à peine lunulés; ses 
tarses, dont les articles intermédiaires sont 
triangulaires et munis de palettes en des- 
sous ; les antennes manquent à Pindividu 
que nous avons vu. On pourtroit lui donner 
le nom de Eubalia. 

Nota. Une espéce de Statyre est figurée 
sous le nom de Caraboides par M. Guérin, 
dans son /con., Ins., pl. 34, f. 2. 

HEMIPEPLUS, Larre. 

Nous ne connoissons ce genre que par le 
peu de mots qu’en dit son créateur dans le 
Reg. anim., 2e édit., t. IL, p. 57. 

Nous rapporterons avec doute à la même 
tribu notre genre Hemipeplus (fam. nat.), 
1, p. 398, dontles antennes sont filiformes, 
presque grenues, courtes et coudées, avecles 
deuxiéme et troisiéme articles plus courts 
que les suivans; dont le corps est linéaire, 
déprimé, avec la tête en forme de cœur, un 
peu plus large postérieurement que le cor- 
selet. — Les yeux entiers, ovales. — Le 
corselet en carré long , un peu plus étroit 
postérieurement. — Les élytres tronsuées 
au bout, et ne couvrant pas l’extrémite 
postérieure de l’abdomen. — Les palpes 
maxillaires sont saillans et terminés par un 
article plus grand et triangulaire. — Les 
pieds sont courts. 

Ce genre n'appartient point aux Tétra- 
méres, ainsi que je l’avois d’abord pensé, 
mais aux Héteromeres. Le pénultième ar 
ticle des tarses est bilobe. J’ai établi cette 
coupe sur un insecte trouvé en Ecosse, 

dans une boutique , et qui m’avoit été com- 
mupiqué par le docteur Peach. 

ANTHICITES. 

Caractères. Antennes simples, ayant la 
plupart des articles coniques. — Palpes 
maxillaires à dernier article sécuriforme. 
—— Yeux pas ou à peine échancrés, 

Genres : Anthicus, Psammacius, Scrap- 
lia, Steroges. : 

Insectes de petite taille, que l’on trouve 
à terre ou sur les plantes basses. 

ANTHICUS, Farr.; 

Notoxus, Grorr., OLiv., Larr., ILLic., 
Lam. ; 

Attelabus et Meloe, Lixn.; 

Cantharis, Georr. 

Antennes filiformes, de onze articles 
presque coniques ; le dernier ovale. — Pal- 
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pes maxillaires 10n8s ; de quatre articles ; 

le dernier grand et sécuriforme, — Labiaux 

de trois, le terminal épais et tronqué. — 

Labre carré et membraneux. — Mandi- 

bules fortes, arrondies, pointues. — Mà- 

choires velues, bilobées; le lobe externe 

grand , obtus, l'interne petit et aigu. — 

Labre allongé, en carré , à angles un peu 

arrondis. — Menton petit. — Corps oblong, 

ovalaire. — Tête assez grande , arrondie , 

dégagée. — Corselet globuleux , élargi en 

avant, quelquefois prolongé en corne au- 

dessus de la tête. — Ecusson três-pelit. — 

Elytres allongées, presque cylindriques. 

— Pattes longues. 
Insectes de trés-pelite taille, souvent 

revêtus de jolies couleurs ; les espèces sont 

nombreuses, et la plupart habitent les con- 

tirées lempérées. 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Notoxus.) 

Corselet ayart une avance en forme de 

corne qui se prolonge au-dessus de la tête, 

A. ANTHICUS MONOCEROS. 

Lon., Faun. Suec., 2° édit., n° 639. — 

Fagr., À, p. 288. — Cuculla, GEOFF., 

Hist. des Ins. , À, p. 356, pl. 66, fig. 8. — 

Long. 2 lig. 1. Larg. 4 lig. — Pubescent, 

d'un brun-rouge clair; tête, partie anté- 

xieure du corselet , une tache sur les élytres 

prés de l’écusson , une autre derrière l’an- 

vle huméral et une large bande transver- 

sale placée un peu en arrière qui remonte 

le long de la suture , de couleur noire. — 

Europe, environs de Paris, Grèce. 
Var. A. Corselet entièrement d’un brun- 

rouge. 

2, ANTHICUS CORNUTUS, (PI. 20, fig. 4.) 

Fasr., 4, 289, 2.— Rossi, Faun. Etrus., 

4,439, 354, pl. 2, fig. 44.— Long. 1 lig. :. 

Larg. À lig. — Corps pubescent, allongé, 

d’un brun-rouge clair ; élytres jaunes, avec 

trois larges bandes transversales brunes ; 

dessous du corps noir. — Italie, Allema- 

gue , Grèce. 

3. ANTHICUS RHINOCEROS. 
Faer., 4, 289, 3. — Serricornis, Panz., 

Faun. Germ., 31, 47. — Long. 1 lig. :. 

Larg. 4 lig. — D'un brun-jaune clair ; ély- 

tres noires sans laches, — Allemagne, très- 

rare. 

ANTHICUS. 
. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Anthicus proprement dit. } 

Corselet sans prolongement. 

4. ANTHICUS ANTHERINUS. (PI. 20. fig. 5.) 

Linx., 2, 681 , 16. — Faun. Suec., 829. 

— Fasr., 4, 291,13. — Long. 4 lig. :- 

Larg. ! lig. — Noir , pubescent, fortement 

ponctué ; élytres avec deux bandes trans- 

versales, ferrugineuses, irrégulières et 

obliques, et quelquefois une autre en ar- 

rière ; tarses jaunâtres., — Europe, Paris. 

5. ANTHICUS FLORALIS. 
Linx., Syst. nat., 2, 212, 10. — Farr., 

4,291 ,45. — Long. 1 lig. :. Larg. + lige 

_ D'un brun-noir brillant, finement 

ponctué; antennes, pattes, corselet et par- 

tie antérieure des élytres ferrugineux. — 

Europe, Paris. 

6. ANTHICUS POPULNEUS. 
Fagr., 4, 292, 19. — Panz., Faun. Ins. 

Germ. , Init., 35, pl. 4. — Long. 1 lig. << 

Larg. : lig. — D’un brun-jaune, finement 

ponctué, un peu pubescent ; tête noire; 

base des élytres, une bande transversale et 

dentelée placée sur le milieu et de même 

couleur. — Europe, Paris. 

7. ANTHICUS GRACILIS. 

Panz., Faun. Ins. Germ., Init., 35, BA 

— Long. 4 lig. 1. Larg.; lig. — Corps très- 

allongé , noir, ponctué ; antennes; pattes et 

élyires jaunes; ces dernières avec une tache 

obscure sur le bord antérieur vers le milieu. 

— Allemagne. 

8. ANTHICUS PEDESTRIS. 

Rossi, Faun. Etrus., 1. — Fasr., 4, 

291, n° 42. — Long. 1 lig. ;. Larg. + lig.— 

D'un noir luisant, ponctué et pubescent ; 

base des antennes, corselet et pattes d’un 

brun-rouge ; élytres avec une petite tache 

transversale, arquée et de même couleur 

près de la base. 

9, ANTHICUS HIRTELLUS, 
Fagn., 1, 292, 18. — Panz., Faun. Ins. 

Germ., Init., 35, pl. 4. — Long. 1 lig. :. 

Larg. ! lig.— Corps très-pubescent , noir ; 

élytres ponctuées, avec une bande transver- 

sale d’un brun-rouge sur la base ; antennes 

et jambes brunätres. — Europe, commun 

autour de Paris. 

10. ANTHICUS PALICARI. 
Long. 1 lig, +. Larg. + lig. — D’un beau 

…. MER “nie né >. 
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rouge, pubescent, finement ponclué; se- 
conde moitié des antennes et élytres noi- 
res, quelquefois d’un beau bleu , offrant 
chacune deux bandes transversales qui 
n’atteignent pas la suture, l’une placée 
prés de la base et l’autre en arrière ; pattes 
jaunes, — Morée. 

Gette espèce varie beaucoup ; la tête est 
quelquefois obscure et la bande postérieure 
des élytres disparoît souvent. 

41. ANTHICUS BIFASCIATUS. 
Long. 1 lig, +. Larg. :lig. — Noir, assez 

fortement ponctué, trés-velu ; élytres avec 
deux bandes transversales jaunes, dont la 
postérieure r’atteignant ni le bord externe, 
ni la suture ; dessous du mésothorax brun ; 
parties de la bouche, antennes et pattes d’un 
jaune clair. — Constantinople. 

12, ANTHICUS ELONGATISSIMUS. 
Long. 1 lig. +. Larg. + lig. — Corps trés- 

illonge, couvert d’une granulation serrée, 
d’un brun obscur ; élytres plus claires ; par- 
ties Ge la bouche , antennes et pattes d’un 
brun-rouge. — Italie. 

Nota. Dans cette espèce les antennes 
. vont en grossissant vers l’extrémité d’une 
manière très-notable ; ce caractère, joint à 
la forme très-étroite du corps, permettroit 
peut-être d’en former un nouveau genre 
(Endomia), si par la suite d’autres espèces 
venoient se grouper auprés. 

Nota. Je ne connois pas les caractères du 
genre Anthelephila de Hope; il me sem- 
ble infiniment voisin de celui d’Anthicus, 
si même il doit en être séparé; on en 
trouve deux espèces décrites et figurées par 
M. Saunders dans les Trans. de La Soc. 
Ent. de Londres. 

A. ANTHELEPHILA RUFICOLLIS. 
Sauxn., loc. cit., t. I, p. 65, pl. 7, fig. 8. 

— Long. 2 lig. + Larg. + lig. — D’un noir 
brillant, pubescent; corselet et base des 
cuisses rouges. —Trouvée aux Indes, cour- 
rant sur le sable. 

2. ANTHELEPHILA MUTILLARIA. 
Saunp., loc. cit.,t. I, p. 66, pl. 7, fig. 9. 

— Long. 2 lig. Larg. ? lig. — Rougeûtre, 
couvert de longs poils blancs; têle et bande 
transversale sur les élytres noires. — Indes- 
Orientales. 

Nota. Provisoirement je laisse ici égale- 
ment les Xylophilus de Bonelli et de La- 

ille, que ce dernier place parmi les 
Curculionites ; ils ontentièrement le faciès 
es Anthicus, auxquels ils ont été réunis par 
Swllenhall. 

PSAMMÆCIUS, Larn., Bounrer; 

Psammaæchus, Bouprer ; Anthicus, Fazr. 

Trés-voisin des Anthicus, mais paroissant 
Tetramére. Les antennes à premier article 
grand , les autres coniques, allant en di- 
minuant de longueur, les neuvième et 
dixième plus larges, triangulaires; le der- 
nier en bouton ovalaire.—Les palpes maxil- 
laires terminés en un grand article trian- 
gulaire. — Le corps un peu déprimé. — 
Tarses ayant des pelotes arrondies sous les 
trois premiers articles. 

PSAMMÆCIUS BIPUNCTATUS, 

Faër.,t. I, p.291. — Bouprer, Ann. de 
la Soc. Ent., t, LL, pl. 7, fig. B. — Guér., 
Icon. Ins., pl. 47, fig. 5. — Long. 4 lig. — 
Ferrugineux; élytres jaunes, avecun point 
noir, — Allemagne. 

SCRAPTFIA, LaTr.:; 

Serropalpus, ILzic. ; 

Dircæa, Scnoenn., Gyr. 

Antennes filiformes, de onze articles 
presque cylindriques, courts et à peu prés 
égaux, le deuxième le plus court, le dernier 
conique, presque cylindrique, pointu à 
l’extrémité. — Palpes maxillaires longs, de 
quatre articles , le dernier sécuriforme, 
Les labiaux de trois , le dernier presque en 
demi lune, — Labre carré. — Mandibules 
arquées, aiguës à l’extrémité, échancrées 
et unidentées intérieurement.— Mâchoires 
membraneuses, formées de deux lobes, 
l’externe grand, obtus et velu, l’interne 
beaucoup plus petit et aigu. -— Lèvre en 
carré long, un peu échancrée en avant. — 
Menton petit. — Corps oblong, de con- 
sistance trés-molle. — Tête ovalaire, un 
peu inclinée. — Yeux lunulés. — Corselet 
court, transversal , arrondi en avant , tron- 
qué droiten arrière.—Ecusson triangulaire, 
— Elytres longues. — Paties grêles. — 
Tarses allongés, a premier article long, le 
penultième élargi et échancré. 

Insectes de petite taille, dont on ne 
connoît encore que peu d’espèces. 

SCRAPTIA FUSCULA. 
Izurc., Coléopt. Bor. , t. 1, p. 132. — 

Fusca, Latr., Gener.,t. II, p. 200. — 
Long. 2 lig. Larg. &lig. — D’un brun un 
peu obscur, pubescent ; jambes et tarses 
rougeàtres ; abdomen presque noir, — Eu- 
rope, Paris, 
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STEROPES , STEvEN. 

Antennes longues, grêles, filiformes, de 

onze articles : le premier conique et assez 

fort ; les suivans moniliformes, courts, 

égaux; les trois derniers très-longs, fili- 

formes. — Palpes maxillaires très-longs, 

de quatre articles : le premier trés-petit, le 
deuxième long, le troisième moyen et co- 
nique , le dernier grand et sécuriforme. — 

Les labiaux courts, de troisarticles : le pre- 

mier court ; le deuxième allongé , filiforme; 

le dernier presque sécuriforme, tronqué 
obliquement à l'extrémité. — Labre court. 
transversal.— Lèvre élargie et tronquée en 

avant. — Mâchoires membraneuses, obtu- 

ses et bilobées. — Tête ovalaire , penchée. 
— Yeux grands, latéraux, échancrés. — 
Corselet presque orbiculaire. — Ecusson 
petit, arrondi.— Elytreslongues, parallèles. 

— Pattes grèles. - - Tarses grêles, le pre- 
mier article allongé, le pénultième à peine 
perceptible. 

On ne connoît encore qu’une espèce de 
ce genre. 

STEROPES CASPIUS. 
Sreven., Mem. des Nat. de Moscou, t. I, 

p. 460, pl. 10, fig. 8. — Encycl., t. X, 
p. 491. — Long. 2 lig. i. Larg. + lig. — 
Brun, couvert d’un duvet cendré jaunätre ; 
tête et abdomen obscurs ; parties de la bou- 
che, antennes , dessous du thorax el pattes 
d’un brun-rouge clair. —, Bords de la mer 
Caspienne. 

Nota. Ce joli insecte m’a été donné par 
M. Godet, voyageur aussi intrépide qu’en- 
iomologiste instruit. Le mâle a un point 
noir vers la base de l’élytre. 

PYROCHROITES. 

Caractères, Antennes longues, flabellées, 
au moins dans l’un des sexes. — Palpes 
maxillaires terminés par un article sécuri- 
forme. 

Genres : Pyrochroa, Dendroides. 
Les larves vivent sous les écorces des ar- 

bres ; M. Abrens a publié uue intéressante 
notice sur celle du Pyrochroa Coccinea 
dans la Revue Entomologique ; celte larve 
vil sous l’écorce du bouleau ou dans le tronc 
des chênes, non encore en putréfaction ; 
elle est longue de douze lignes, de couleur 
jaune, le dernier segment est fourchu ; elle 
passe à l’étatde nymphe au commencement 
de mai. et à celui d’insecte parfait une 
quinzaine de jours aprés. 

. . + 

PIROCHROA. 

PYROCHROA, GEOFr.; g 
Cantharis et Lampyris, Lan. 

Antennes longues et flabellées, de onze 
articles : le premier allongé , le deuxième 
trés-court, le troisième triangulaire , tous 
les autres prolongés intérieurement ; le 
dernier long, ovalaire , simple. — Palpes 
maxillaires de quatre articles : le premier 
court ; le deuxième le plus grand, conique; 
le troisième petit et triangulaire ; le der- 
nier grand, en triangle, allongé. — Les la- 
biaux de trois articles, filiformes. — Labre 
carré, transversal, arrondi en avant, entier. 
— Mandibules fortes, avancées, arrondies 
à l'extrémité, pointues et bidentées. — 
Mâchoires trigones, arrondies à l'extrémité, 
velues, lobe interne à peine visible. — 
Lèvre membraneuse, en carré long, bi- 
fide. — Menton transversal. — Corps ova- 
laire, un peu déprimé. — Tête arrondie, 
étranglée en arrière. — Yeux allongés. — 
Corselet transversal , arrondi sur les côtés, 
— Ecusson petit, triangulaire. — Elytres 
grandes, plus larges en arrière qu’à la base. 
— Pattes fortes et assez longues. 

Genre peu nombreux, formé d'espèces 
de taille moyenne et généralement de cou- . 

E 
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leur rouge; ellesse trouvent dans les cli- 
mats tempérés et froids. 

A. PYROCHROA RUBENS. 

Fagr., 2, 409. — Ouv., Ent.,t. III, 
n° 53, pl. 1, fig. 2-— La Cardinale, GEOFF., 
Hist. des Ins., t. 1, p. 338, pl. 6, fig. 4. — 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. :. — D’un rouge 
un peu brun; élytres sans stries ; antennes, 
dessous du corps et pattes noirs. — France. 
Rare autour de Paris. 

2. PYROCHROA COCCINEA. 

Linx., Syst. nat., 2, 646, 18. — Faun, 
Suec., 705. — Panz., Faun. Ins. Germ. , 
fase. 13, fig. 11. — Fazr., 2, 108, 1. — 
Guér., Icon., Ins., p. 34, fig. 3. — Long. 
7 lig. Larg, 2 lig. +. — D'un rouge vif; 
élytres sans stries; tête, antennes, écusson, 
dessous du corps et pattes noirs. — Alle- 
magne, France. 

3. PYROCHROA PECTINICORNIS. 

Lunx., Syst. nat., 2, 650, 20. — Faun 
Suec., 713. — Fagr., 2, 109, 4. — Ouxv.; 
Ins., 53, pl. 1, fig. 4.— Long. 4 lig. Larg: 
4 lig. :. — D’un brun-rouge; corselet iné 
gal ; élytres avec quelques côtes longitudi 
nales ; lête , antennes , dessous du corps € 
pattes noirs, — Suède, Allemagne, Sui 
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DENDROIDES , LarTr.; 

Pogunocerus, Fiscu. 

Ces insectes, que je n’ai pas vus en na- 
ture, parroissent différer des Pyrochroa 

par leurs antennes trés-branchues, à arti- 
cles se prolongeant latéralement en filets 
très-longs ; le corseletesttrès-longet rétréci 
antérieurement. On en connoît deux espé- 
ces ; l’une d'Amérique , que M. Latreille 
nomme Canadensis, et l’autre (T'horacicus) 
de la Russie Méridionale, décrite par M. Fis- 
cher dans les Mémoires des Naturalistes de 
Moscou (1821), et figurée sur le frontipice 
du titre des genres des insectes de l’Ento- 
mographie de La Russie. 

DEUXIÈME TRIBU. 

MORDELLONES, 
LATREILLE. 

Caractères. Pénultième article des tar- 
ses postérieurs au moins entier. — Corps 
élevé, très-convexe, arqué, comprimé laté- 
ralement et cunéiforme, allongé. 

Nous diviserons cette tribu en deux 
groupes, 

RHIPIPHORITES. 

Caractères. Antennes en éventail, au 
moins dans les mâles. — Abdomen muti- 
que dans les deux sexes. 

Genres: Rhipiphorus, Emenadia, Myo- 
dites, Pelecotoma, Pelecotoides, Ctenidia. 

RBIPIPHORUS, Fagr. ; 

Mordella, Linn., Rossr; 

Rhipidophorus, PErTY. 

Antennes ponctuées des deux côtés dans 
les mâles, d’un seul dans les femelles, de 
onze articles ponctués à partir du deuxiè- 
me : le premier assez grand ; le deuxième 
très-petit, presque caché dans le précé- 
dent ; le onzième long et linéaire. — Pal- 
pes presque filiformes, les maxillaires de 
quatre articles, dont le premier court , le 
deuxième trés-long, le troisième moyen et 
un peu conique, le dernier un peu conique 
ou légérement en ovale. — Les labiaux de 
trois articles. le dernier ovalaire, — Labre 
coriace, ên demi-ovale. — Mäâchoires bilo- 
bées, le lobe externe long et linéaire, l’in- 
terne petit et aigu, — Lévre allongée, 
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étroite , un peu cordiforme. — Téte ova- 
laire, à front droit, déprimé, pas plus éle- 
vée que le bord antérieur du corselet. — 
Celui-ci arqué , à angles postérieurs poin- 
tus.—Ecusson non visible ou extrêmement 
petit. — Elytres presque de la longueur 
de Pabdomen, mais allant en pointe , s’é- 
cartant l’une de l’autre et laissant vers 
leur partie postérieure un espace libre sur 
le dos. — Ailes grandes et longues. — Pat- 
tes assez longues, à cuisses un peu dilatée:, 
—Tarses à articles entiers. — Crochets bi- 
fides. 

Nous ne connoissons de ce genre , tel 
que nous le restreignons ici, qu’une seule 
espèce qui habite le Nord et les parties 
tempérées de l’Europe. La larve vit et se 
métamorphose dans les nids de guêpes. 

RHIPIPHORUS PARADOXUS. (P1. 20, fig. 3.) 
Linn., Syst. nat., 2, 682, 1. — f'aun. 

Suec., 831.—FABR. , 2, 419 , 6. — PAnz., 
Faun. Germ., 26, 14.—Long. 5 lig. Larg. 
4 lig. + — Noir; côtés du corselet, abdo- 
men et élytres d’un jaune-roux ; l’extré- 
mité de ces dernières noire ; corselet avec 
un profond sillon au milieu. 

Var. © Elytres et corselet presque en- 
tièrement noirs. 

Cet insecte est très-rare en France, on 
le rencontre plus communément en An- 
gleterre. 

EMENADIA, 

Cette coupe diffère de celle de Æhipi- 
phorus par les antennes, qai ne sont pecti- 
nées qu’à partir du troisième article, la 
base du deuxième étant libre , le dernier 
en forme de triangle. — Les rameaux des 
intermédiaires beaucoup plus courts. — La 
tête est comprimée, à sommet trés-élevé 
au-dessus du bord antérieur du corselet ; 
l'abdomen généralement beaucoup plus 
court que les élytres. 

Ces insectes n’offrent jamais le profond 
sillon longitudinal que présente le corselet 
du précédent. 

Les espèces sont assez nombreuses, la 
larve de celle nommée Bimaculata, et qui 
seule a été observée jusqu'ici, vit et se mé- 
tamorphose dans la racine de l’Eryngium 
Campestre, suivant M. Farines ( Ann. des 
Sc. nat.,t. VIIL p. 244). 

À. EMENADIA BIMACULATA. 
Faër., 2, 420, 45. — Ouiv., Ent.. 3, 

p. 5, n° 4, pl 4, fig. 4. — Long. 4 ligi 
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Larg. 1 lig. :.— © grande, d’un brun-rouge, 
élytres jaunâtres, avec deux taches ovalaires 
et noires sur chacune, l’une à la place de 
J’écusson et l’autre en arrière; milieu du 
dessous du thorax et mésothorax noirs, ainsi 
que l’extrémité des antenneset des cuisses. 
& assez petit, d’un brun-rouge ; devant 

de la tête, bords du corselet et élytres jau- 
nes, avec le bord antérieur et une tache 
ovalaire en arrière noirs ; dessous du corps, 
paltes et antennes noirs. — Midi de Ja 
France et Europe méridionale ; assez com- 
mun. 

2. EMENADIA FLABELLATA. 
Cyrus, Ent. Neap., 1, pl. 4, fig. 4. — 

Farn., 2, 419, 7. — Long. 4 lig. Larg. 
4 lig. + — D'un rougeûtre testacé; parties 
de la bouche , antennes, dessous du thorax, 
des taches sur l’abdomen, noirs; cuisses de 
même couleur. — Italie , Espagne, Sicile, 
midi de la France. Rare. 

3. EMENADIA TERMINATA. 
Long. 2 lig. Larg. ? lig. — D’un brun- 

rouge; élytres jaunâtres, avec l’extrémité 
noire; antennes, côtés du thorax etextremité 
des cuisses noirs. — Sénégal. 

4. EMENADIA BICOEOR. 
Long. 3 lig. :. Larg. 2 lig. 2. — D'un 

brun-rouge; élytres noires, ainsi que les 
rôtés du mésothorax. — Sénégal. 

MYODITES, Larr.; 

Fipiphorus , Ouiv., Fagr., PAnz.; 

Ripidius? Tauws. 

Antennes courtes, en éventail de onze 
articles courts et grenus: les quatre pre- 
miers simples, les autres émettant chacun 
un rameau long et linéaire dans la femelle 
et deux dans le mâle. — Palpes filiformes, 
les maxillaires de quatre article, les labiaux 
de trois, le deuxième beaucoup plus long 
que les autres. — Labre ovalaire. — Corps 
bifide. —- Mächoires unilobées et membra- 
neuses. — Lèvre cornée à la base et mem- 
braneuse en avant. — Mandibules arquées 
el sans dents. — Tarses à crochets garnis 
en dessous d’une rangée de dentelures très- 
fines et terminés par une pointe simple. — 
Tête arrondie en dessous, trés-inclinée. — 
Corselet convexe, élargi en arriére. — 
Ecusson visible, triangulaire. — Elytres 
rudimentaires , trés-courtes, en forme d’é- 
cailles.— Ailes grandes, étendues. —Abdo- 
men grand. — Pattes assez longues, grêles, 

Ces insectes se trouvent sur les fleurs; 
ils sont très-rare, on n’en connoit encore 
que deux espèces. 

1. MYODITES SUBDIPTERUS. 
Fagr., 2, 418, 4. — Ouv., Ent., 3, 4, 

n° 4,pl. 4, fig. 4. — Dorthesii, LarTr., 
Nouv. Dict. d’'Hist. nat. DÉrery., 2° édil., 
t. XXII, p. 431. — Long. 3 lig. +. Larg. 
1 lig. 3. — Noir ; élytres, abdomen, jambes. 
des deux premières paires et antennes, à 
l’exception de l’extrémité des rameaux. 
jaunes; une tache transversale brune à la 
partie postérieure des ailes. — Midi de la 
France, assez rare. 

Nota. La seconde espèce est de l'Amé- 
rique du Nord, elle est figurée par M. Gué- 
rin dans son Iconographie (Ins., pl. 34, 
fig. 6 ) sous le nom d’Americanus. 

PELECOTOMA, Fiscu., LATR, ; 

Ripiphorus, Payk., GyLL., Scnonu. 

Antennes flabellées, de onze articles: le ; 
deux premiers simples, le troisième en. 
forme de dent. les huit suivans émettait 
chacun un rameau long, linéaire, tous 
égaux entre eux, beaucoup plus longs dans 
le mäle que dans la femelle, — Palpes 
maxillaires longs, de quatre articles: le pre : 
mier trés-court, le deuxième long, le troi 
sième conique; le dernier assez grand, 
ovalaire, pointu. — Les labiaux courts, de. 
trois articles: le premier très-petit, le 
deuxième long et grêle ; le dernier gros. 
presque arrondi. — Mandibules très-fortes, 
très-arquées. — Labre transversal, ar- 
rondi en avant. — Menton carré. — Corps 
presque droit. allongé.— Tête assez grande, 
inclinée, — Yeux grands, très-échancrés. 
—Corselet presque triangulaire. —Ecusson 
moyen, en triangle, — Elytres allongées, 
presque parallèles. — Pattes assez longues. 
— Jambes grêles. — Tarses filiformes, a 
premier et dernier article allongés.— Cro- 
chets simple , dentelés en peigne. 

A. PELECOTOMA FENNICA. 
Payx., Faun. Suec., 1. II, p. 478, n° 2. 

— Mosquensis, Fisca., Mém. des nat. de 
Moscou. — Latr., Nouv. Dict. d'Hist. 
nat. ( Dérerv., 2° édit.), t. XXV, p. 435. 
— Encyclop., t. X, p. 32. — Long. 3 lig. 
Larg. 1 lig.— Noir, couvert d’un velouté 
soyeux et d’un gris-jaune ; élytres et pattes 
roussätres. — Russie. 

2. PELECOTOMA DUFOURIHI. 

Larn., Nouv, Dict. d'Hist. nat. (2° édit.), 

: 
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t XX V, p. 135. — Encycl., t. X, p. 32. 
— Long. 3 lig, Larg. 4 lig. — Finement 
granuleux, noir, couvert d’un duvet cendré 
et soyeux; élytres roussätres , avec quel- 
ques petites lignes longitudinales élevées ; 
le mâle est plus petit que la femelle. — 
Midi de la France, Espagne. 

Nota. Ge joli insecte est rare, je lai recu 
des Pyrénées ; je crois que l’on doit y rap- 
porter, comme variété, le Pelecotoma Fri- 
valdskii, figuré par M. Guérin dans son 
Iconographie ( p. 34, fig. 6), et qui est un 
peu plus grand et entièrement gris. — Il 
se trouve dans le nord de l'Italie et en 
Hongrie. 

PELECOTOIDES ; 

Pelecotoma, Larr., Ler., Serv., PERTY. 

Antennes de onze articles : le premier 
long, le deuxième court, le troisième al- 
longé, le quatrième court, les sept suivans 
émettant un rameau long et grêle dans le 
mâle, court dans la femelle. — Palpes 
presque filiformes ; les maxillaires de qua- 
tre articles : le premier court , le deuxième 
long, le troisième conique, le dernier en 
long, presque cylindrique et un peu tron- 
qué à l’extrémité ; les labiaux de trois arti- 
cles filiformes. — Labre carré. — Tarses 
filiformes, à premier et dernier article al- 
longés. — Crochets simples, dentelés en 
peigne au côté intérieur. — Corps arqué, 
comprimé. — Tête très-inclinée. — Yeux 
grands, un peu échancrés.—Corselet élargi 
en arrière, à angles postérieurs trés-aigus. 
— Ecusson assez petit, triangulaire. —Ely- 
tres longues, allant toujours en se rétrécis- 
sant. — Pattes longues et assez grêles. 

Insectes confondus jusqu'ici avec les 
Pelecatomes, dont ils sont bien distincts. 
Toutes les espèces connues jusqu'ici se 
trouvent dans l’Amérique méridionale. 

A. PELECOTOIDES LEACHII. 
Larr., Nouv. Dict. d'ist. nat. Déter- 

ville, 2e édit., € 25, p. 435. — Encycl. 
meth.,1. X,p. 32 — Long. 7 lig. Large. 
2 lig. — D'un brun châtain, entièrement 
couvert d’un äuvet soyeux et jaune; an- 
tennes noires. — Brésil. 

2. PELECOTOIDES LATREILLEI. 
Ler. et SErv., Encycl. méth., t. X, 

p. 32. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig.—Brun, 
couvert d’un duvet couché roussâtre , mêlé 
de petites lignes brunes; élytres ayant quel- 

… ques lignes blanchâtres, avec une tache 
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assez grande de même couleur vers leur 
milieu ; antennes d’un brun ferrugineux. 
— Brésil. 

3. PELECOTOIDES HEFIA. 
Perry, ns. du Voyage de Spix et Mar- 

tius, p. 66, pl. 13, f. 43. — Long. 6 lig. :. 
Larg. 2 lig. !. — Brun, couvert d’un du- 
vet d’un blanc-jaune. — Brésil. 

Nota. Cette espèce me semble trés-voi- 
sine de la Leachii, mais s’en distingue par 
sa forme moins allongée, et sa couleur 
blanchâtre. 

4. PELECOTOIDES MACULATA. 

Long. 4 lig. +. Larg. 2 lig. — Corps peu 
allongé, brun, couvert d’une pubescence 
serrée d’un brun marron, parsemé de pe- 
tites marbrures jaunes; bords postérieurs 
du corselet et base des élytres d’un blanc- 
jaune ; dessous du corps et pattes d’un brun- 
rougeûtre, parsemé de petits poils gris; 
antennes d’un brun-noir. — Brésil. 

5. PELECOTOIDES GIGANTEA. 
Long. 140 lig. =. Larg. 4 lig. — Corps 

épais, élargi, d’un brun-noir, couvert d’un 
duvet trés-court et gris ; antennes et palpes 
noirs ; élytres entiérement lisses. 

Ce grand et bel insecte vient du Brésil, 
et fait partie de la collection de M. Gory. 

6. PELECOTOIDES STRIGATA. 
Long. 8 lig. Larg. 3 lig. — D’un châtain 

clair; antennes et palpes noirs; corselet 
couvert d’un duvet cendré; élytres avec 
des lignes longitudinales de poils cendrés 
qui ne dépassent guère le milieu de leur 
longueur , et à l’endroit où elles s'arrêtent 
on voit une tache transversale semblable 
qui n’aiteint pas la suture ; celle-ci est grise 
et s’élargit anguleusement en arrière; le 
dessous du corps est, ainsi que les paltes, 
garni d’un duvet cendré; les bords posté- 
rieurs des segmens de l'abdomen sont 
blancs; l'extrémité des jambes et les tarses 
presque noirs. — Brésil. Même collection. 

7. PELECOTOIDES CONICOLLIS. 
Long. 10 lig. Larg. 4 lig. + — D'un 

brun-châtain clair, entièrement couvert 
d’un léger duvet cendré ; antennes brunes, 

médiocrement pectinées; corselet assez 
étroit, avancé, conique, légérement im- 

pressionné de chaque côté: élytres peu con- 
vexes, élargies à la base, à angles humé- 

raux saillans, ayant chacune trois petites 
côtes longitudinales: dessous du corps et 
pattes pubescens cendrés; ces dernicres 
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grêles ; tarses allongés et étroits; yeux 
grauds, presque réunis sur le front. 

Ce magnifique insecte vient de la Nou- 
velle-Hollande. 11 fait, ainsi que les deux 
précédens , partie de la collection de 
M. Gory. 

CTENIDIA. 

Antennes insérées sous et entre les yeux, 
de onze articles : le premier assez grand, 
le deuxième moyen, les troisième et qua- 
üième courts et transversaux ; les sept der- 
niers émettant chacun dans le un rameau 
Jong et grêle ; le premier plus court que 
les suivans; dans la © les rameaux sont 
trés-courts. — Mandibules assez épaisses, 
courtes, arquées. — Labre en carré long, 
à angles intérieurs arrondis. — Palpes 
maxillaires velus intérieurement, de qua- 
tre articles: le premicr court, le deuxiéme 
long, le troisième moyen, le dernier tri- 
angulaire ; les labiaux de trois articles. — 
Tarses des deux premières paires de pattes 
longs, grêles, pubescens en dessous, à pre- 
mier article long, les suivans allant en di- 
mipuant ; ceux des postérieurs élargis : le 
premier article grand, long; le troisième 
plus grêle que le deuxième et un peu plus 
cour, -— Crochets bifides. — Tête forte- 
ment inclinée en avant, arrondie, tron- 
quée en arriére, rétrécie et prolongée en 
avant. — Yeux assez grands, ovalaires, 
non échancrés, — Antennes à peu prés de 
Ja longueur de la tête et du corselet pris en- 
semble. — Corselet en carré long, non ré- 
tréci en avant, prolongé en arrière au-des- 
sus de l’écusson; angles postérieurs saillans. 
— Ecusson petit, triangulaire, mais trés- 
visible, — Hlytres longues, plus étroites 
que le corselet, atteignant l’extrémité de 
l'abdomen, recouvrant les ailes, allant en 
diminuant de largeur jusqu’à l’extrémilé, 
où elles se terminent en pointe. — Abdo- 
men très-comprimé, formé de cinq seg- 
mens : le premier le plus long, le dernier 
prolongé en une sorte de tarrière, —Pattes 
antérieures grêles ; les postérieures à cuis- 
ses élargies. — Les jambes de cette paire 
terminéés par deux épines très-fortes. 

Les sexes se reconnoissent facilement 
chez ces insectes par les antennes, dont les 
sept derniers articles portent chacun dans 
les mâles un rameau trés-Jong , tandis que 
dans les femelles il est très-court. 

Nous ne savons rien des mœurs de ces 
insectes; mais leur forme nous porte à 
croire qu'elles doivent se rapprocher beau- 
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MORDELLA. 

coup de celles des Mordelles ; il nous sem- 
ble aussi plus que probable qu'ils doivent, 
lorsqu'on les saisit, se tourner rapidement 
sur eux-mêmes comme le font ces insectes. 

La seule espèce de ce genre que nous 
connoissions vient de Ja Cafrerie, d’où 
elle a été rapportée par M. Verreaux. 

CTENIDIA MORDELLOIDES. 
Long. 2 lig. + Larg. 4 lig. — Noir; 

corselet offrant au milieu deux impressions 
ovales, et revétu d’un duvet roussâtre très- 

court et à peine visible ; il est bisinué en 
arriére , avancé et arrondi au-dessus de l’é- 
cusson. ce dernier recouvert d’un duvet un 
peu argenté; élytres à angles huméraux 
saillans, un peu pubescentes, d’un jaune- 
olivâtre, avec la suture et les bords Jaté- 
raux noirs; dessous du Corps un peu pu- 
bescent; cuisses antérieures et moyennes 
offrant une tache jaune prés de l'insertion 
de Ja jambe; la femelle différe du mäle 
par sa taille beaucoup plus grande, ses 
élytres d’un jaune plus roussätre, son ab- 
domen d'un brun-rouge, avec les bords 
des segmens revêtus d’un léger duvet cen- 
dré; les deux premières paires de pattes 
presque entiérement rouges. 

Cet insecte se trouve dans la Cafrerie ; 
n’ayant vu que peu d'individus de chaque 
sexe, je ne puis assurer que les différences 
que je viens d’énumérer soient bien con- 
stantes. 

MORDELLITES. 

Caractères. Antennes jamais en éventail 
et au plus en scie dansles mäles. — Abdo:- 
men des femelles prolongé en arriére. 

Genres : Mordella, Anaspis. 

MORDELLA, Lin. 

Antennes filiformes, de onze articles : 
les premiers cylindriques, les autres en 
scie , le dernier ovalaire et pointu. — Pal- 
pes maxillaires assez longs, de quatre arti- 
cles : le dernier grand et sécuriforme ; les 
labiaux de trois articles : le terminal épais, 
ovalaire, transversal, prolongé en dedans 
et tronqué à extrémité, — Mâchoires à 
deux lobes membraneux, l’externe grand 
et en spatule, l’interne presque linéaire, 
pointu. — Labre en carré un peu arrondi. 
— Mandibules assez courtes, larges, trian- 
gulaires, ayant une dent près de l’extré- 
mité. — Léèvre étroite à la base, élargie 
et cordiforme à l'extrémité, — Tarses fili- 
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formes, à articles entiers : le premier très- 
long. — Crochets dentelés. — Corps très- 
arqué, comprimé. — Tête arrondie , inflé- 
chie. — Yeux entiers. — Corselet court, 

large, avancé et arrondi au-dessus de lé- 
cusson, — Celui-ci en carré transversal, — 
Elytres allongées, allant en se rétrécissant. 
— Abdomen plus long que les élytres et 
se terminant en une tarriére pointue, — 
— Pattes moyennes.—Cuisses postérieures 
un peu renflées. 

Genre nombreux en espèces générale- 
ment assez petites, qui habitent toutes les 
parties du globe ; lorsqu'on les saisit elles 
se roulent avec rapidité sur elles-mêmes, 

A. MORDELLA ACULEATA. 
Linn., Faun. Suec., édit. 2, n° 532. — 

Fagr. 2, p. 421. — Oxiv., Ent., t. III, 

64, pl. 4, f. 2. — Long. 2 lig. Larg. : lig. 
— D'un noir obscur, parties de la bouche 
et base des antennes ordinairement brunes; 
dessous du corps garni d’un petit velonté 
d’un gris-cendré; tarrière longue. — Eu- 
rope. Commun autour de Paris. 

2. MORDELLA FASCIATA. 
Fagr. — Long. 2 lig. 1. Larg. 4 lig. — 

Noir, couvert d’une pubescence serrée et 
grise ; antennes assez épaisses ; élytres avec 
deux bandes irrégulières et cendrées ; tar- 
riére ovale, longue. — Europe. Commun 
autour de Paris. 

3. MORDELLA BIGUTTATA. 
Fasciata, Gx1., Ins. Suec.—Long.3lig. :. 

Larg. 1 lig. :.—Noir, couvertd’une pubes- 
cence serrée et d’un gris un peu doré ; an- 
tennes grêles ; élytres avec une tache ronde 
æt blanchâtre sur chacune vers le milieu, 
et qu’on ne distingue bien qu’à un certain 
reflet; tarrière ovale, courte.— Europe, 
Paris. Rare. 

Nota. Cette espèce est la plus grande de 
nos environs; je lui ai conservé le nom 
qu’elle porte dans la plupart des collections 
de Paris. 

h. MORDELLA ATOMARIA. 
Fagr. — Long. 2 lig. 1. Larg. 4 lig. — 

Presque lisse, noir, couvert d’une pubes- 
cence serrée; élytres parsemées de nom- 

breuses petites taches blanches ; antennes 
assez épaisses ; tarrière ovale, très-courte. 
— Suëde et Allemagne. 

5. MORDELLA ABDOMINALIS. 
Fagr. — Long. 2 lig. £. Larg. 4 lig. — 

Allongé, noir, couvet d’une pubescence 
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veloutée ; base des antennes, corselet et ab- 
domen jaunes ; tarrière allongée. —Suëède. 

6. MORDELLA VENTRALIS. 
Fagr.— Long. 2lig.?. Larg. 4 lig.—Al- 

longé, noir, couvert d’une pubescence ve: 
loutée ; parties de la bonche et base des an- 
tennes d’un brun-jaune ; abdomen jaune ; 
élytres atténuées; tarrière allongée. — 
Suède. 

7. MORDELLA HUMERALIS. 
Linn. — Long. 2 lig. :. Larg. ilig. — 

Allongé, noir, couvert d’une pubescence 
cendrée; parties de la bouche, base des 
antennes, côtés du corselel et une tache 
humérale sur les élytres jaunes; pattes an- 
térieures de même couleur. — Suède. 

8. MORDELLA VARIEGATA. 
Fasr. — Long. 1 lig. !, Larg. : lig. — 

Allongé, noir, couvert d’une pubescence 
cendrée; parties de la bouche, bord anté- 

rieur du corselet, une tache humérale sur 
les élytres, antennes et pattes jaunes. 

Var. Mordella Dorsalis, Panz. Etytres 

jaunes, avee la partie postérieure brune. 
— Europe, France, Suède. 

9. MORDELIA IMPERATOR. 
Long. 5 lig. 1. Larg. 4 lig. +. — D’un 

noir velouté ; antennes très-épaisses ; écus- 

son trés-pelit, jaune; élytres avec deux 
très-petites taches d’un jaune doré, allon- 
gées et placées obliquement prés de la su- 
ture, vers le tiers de la longueur et en ar- 
rière, une autre plus grande, transversale, 
arquée en croissant; tarrière très-longue; 
dessous du corps d’un noir luisant, — 
Brésil. 

Nota. Getle espèce est voisine, mais 
bien distincte de celle que j’ai décrite dans 
le t. Ler de ja Rèev. Entom. ; elle ressemble 
aussi à lPHeros de M. Dalman ( Anal. 
Ent.); mais cette dernière diffère des deux 
autres par des taches blanches qui se trou- 
vent sous l’abdomen. 

ANASPIS, Georr.; 

Mordella, Linn., Ouiv., Fasr., PAYK., etc. 

Antennes assez longues, filiformes ou 
très-peu épaissies vers l’extrémité, à qua- 
tre premiers articles cÿlindriques , les au- 
tres un peu coniques et comprimés.— Pal- 
pes maxillaires assez longs, de quatre arti- 
cles:le dernier grand et sécuriforme ; les 
Jabiaux courts, de trois articles ; le termi- 
nal trigone, — Labre en demicercle, — 
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Mandibules arquées à l’extrémité, termi- 
nées par une pointe bifide. — Mächoires 
à deux lobes linéaires. — La lèvre cordi- 
forme. — Tarses filiformes, le pénultiéme 
article petit et échancré aux deux pre- 
mières paires de pattes.— Crochets entiers 
et simples.— Corps arqué, peu comprimé. 
— Tête très-ponctuée. — Yeux échancrés. 
— Corselet court, élargi en arrière. — 
Ecusson trés pelit. — Elytres allongées. — 
Pattes assez grêles. 

Insectes de trés-petite taille, ressemblant 
aux Mordelles. 

A. ANASPIS FRONTALIS. 
Lixn., Syst. nat., 2, 682, 4. — Faun. 

Suec., 834. — Fapr., 2, 125, 24. — Long. 
4 lig. +. Larg. : lig.— Allongé, noir, cou- 
vert d’une pubescence un peu brune ; par- 
ties de la bouche, labre, base des antennes 
et des pattes antérieures jaunâtres; une 
tache sur le front. — Paris. 

2. ANASPIS RUFICOLLIS. 

FaBr., 2, 426, 27. — GEorr., Ins., 1, 
306, 3. — Long. 1 lig. :. Larg. ! lig. 

3. ANASPIS LATERALIS. 
Fagr., 2, p. 495, 23. — Long. 1 lig. <. 

Larg. © lig.—Allongé , noir, couvert d’une 
pubescence un peu brune; parties de la 
bouche, front, bords latéraux des élytres 
et quatre pattes antérieures jaunes. — 
Suède, 

L. ANASPIS THORACICA. 
Linx., Syst. nat.,2. 688.— Faun. Suec., 

885, — Fapr., 2, p. 196. n° 26.—- GyLL., 
Ins. Suec. — Fiscuer, Ent. de la Russie, 
2, pl. 38, f. 7.— Long. 4 lig. 1. Larg. : lig. 
—  Allongé, noir, un peu pubescent; 
tête , corselet, base des antennes et pattes 
antérieures jaunes. — Europe, Paris. 

TROISIÈME TRIBU. 

EPISPASTIQUES, 

LATREILLE. 

Caractères. Crochets des tarses bifides, 
— Antennes simples. — Mandibules ter- 
minées en une pointe simple. — Palpes 
filiformes ou à peine renflés vers l’extré- 
mité. 

Ces insectes sont herbivores: à l’état de 
larve, la plupart sont parasites, et c’est sur 
la larve d’un des groupes qui rentrent dans 
éelle tribu, celui de Heloé, que l’on avoit 

CEROCOMA. 

formé le genre Triangulin: celle du genre 
Horie dévore les provisions d’une espèce 
de Xylocope, et fait mourir de faim cet in- 
secte dont il déjoue ainsi la prévoyance. 
La plupart d’entre eux sont d’une grande 
utilité à la médecine par leur action vési- 
cante. Nous devons à M. Bretonneauuninté- 
ressant travail sur ce sujet, et MM. V. Au- 
douin et L. Dufour n’ont pas moins avan- 
cé nos connaissances à cet égard, en nous 
faisant connoître d’une maniére approfon- 
die l'anatomie de la Cantharide ordinaire. 
La nature de cel ouvrage nous oblige à 
renvoyer le lecteur à ces importans tra- 
vaux ; il pourra aussi consulter notre Traité 
élémentaire d'Entomologie. ÿ 

Nous diviserions celte tribu en trois 
groupes. 

MYLABRITES. 

Caractères. Antennes en massue où 
grossissant d’une manière invisible, mais 
très-notable vers leur extrémité. — Tarses 
divisés profondément. — Mâchoires ordi- 
naires. 

Genres : Cerocoma, Hycleus, Decatoma, 
Actenodia, Mylabris, Lydus. 4 

CEROCOMA, GEOFF. ; 

Meloe , LIs. 

Antennesassez courtes, de neuf articles, 
trés-irréguliers dans les mâles, à premier. 
article trés-court ; le deuxième très-dilaté, 
ayant un grand prolongement au côté ex- 
terne; le troisième cordiforme, le qua- 
trième très-prolongé extérieurement, le 
suivant court, le sixième arqué et prolongé 
en dedans ; le septième et le huitième cor- 
diformes, prolongés en dehors; le dernier 
tés-grand, globuleux; dans la femelle le 
premier article est grand, tous les autres 
allant en grossissant ; le dernier grand, 
oblique, renflé, ovalaire, presque arrondi, 
— Palpes maxillaires grands, filiformes, 
de quatre articles : le deuxième et le troi- 
siéme coniques dans la femelle, compri- 
més, dilatés et ovalaire dans le mâle; le 
dernier conique et tronqué obliquement 
dans le premier sexe, comprimé , presque 
trigone , obtus et tronqué obliquement à 
l'extrémité dans le mâle.— Palpes labiaux 
grèles, filiformes, de trois articles allongés, 
le dernier un peu arqué. — Labre très- 
avancé, bifide.—Mandibules grêles, allon- 
gées, pointues. — Mächoires linéaires, 
allongées. —Lèvre allongée, membraneuse, 
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presque en cœur, échancrée. — Corps cy- 
lindrique, allongé, de consistance assez 
molle, — Tête arrondie, prolongée en 
avant, étranglée en arrière, —Y eux entiers. 
— Corselet en cercle long. — Ecusson pe- 
til, triangulaire. — Elytres longues, à cô- 
tés parallèles, — Pattes longues. — Tarses 
longs , assez grèles. garnis en dessous de 
poils courts et roides; les antérieurs dila- 
tés dans les mâles.— Crochets forts et sim- 
ples. 

Genre peu nombreux en espèces, celles- 
ci de taille moyenne, généralement de 
couleur bleue ou verte; elles se trouvent 
sur les fleurs, et semblent cantonnées aux 
contrées qui bordent la Méditerranée , 
bien qu’à d'assez grandes distances de 
cette mer, et habitent surtout les côtes eu- 
repéennes et asiatiques. 

1. CEROCOMA SCHOEFFERI. 

Farn., 2, 74. — Oxiv. , Ent., 3, n°48, 
pl. 4, fig. 4. — Scaogrr., El. ent., pl. 57. 
— Icon. Ins., pl. 53, fig. 8, 9. — Long. 
4 lig. Larg. 1 big. — D’un beau vert écla- 
tant, couvert d’une pubescence cendrée; 
antennes, parties de la bouche et pattes 
jaunes ; dans la femelle les antennes et les 
palpes obscurs. — Europe Méridionale, 
quelquefois, mais rarement , aux environs 
de Fontainebleau. 

2. CEROCOMA SCHREBERI. 
Fazr. , 2, 74, 3.—Ozriv., Ins., 48, pl. 4, 

fig. 2. — © Vahli, Farr., 2, 24, 2. 
Long. 4 lig. 2. Larg. 4 lig. 2.—D’un beau 
bleu à reflets verts, couvert d’une pubes- 
cence grise; antennes, parties @e la bou- 
che, abdomen, à Pexception de son exiré- 
milé , et jambes antérieures jaunes; ces 
dernières très - élargies. Femelle souvent 
verte; antennes, bouche et premiére paire 
de jambes de la couleur générale, — Eu- 
rope Méridionale, Orient. è 

3. CEROCOMA MUHLFELDHI. 

GyL. in ScHoENx., Syn., Ins., app., p.13, 
n° 7.—Exped. sc. de Morée, pl. 41, fig. 6. 
— Long, 6 lig. Larg. 2 lig. — D’un vert 
éclatant, couvert d’une pubescence grise ; 
bouche, antennes et pattes d’un jaune-rou- 
geàtre. Femelle plus grande, d’un bleu- 
verdâtre ; le reste comme dans le mâle, 
seulement le premier article des antennes 
bleu.— Hongrie, Crimée et Péloponèse, 

h. CEROCOMA FALDERMARNI. 
Long. 6 lig. Larg. 4 lg. 1 — KNoir, 

ponctué, recouvert d’une pubescence ser- 

réeel grise; élytres d’un bean bleu-violet 
ou verdâtre ; 4 à pattes et base des an- 
tennes d’un rouge-châtain clair; lextré- 
mité des premières et les tarses postérieurs 
noirs. © à pattes d’un rouge-châtain clair; 
tarses et antennes obscurs, — Perse. Du 
voyage d'Olivier. 

Nota. Une variété de cetle espèce est 
décrite sous le nom de Micans dans le Ca- 
talogue des Objets du Caucase, p. 206, 
n° 911. 

HYCLEUS , Lare.; 

Mylabris, FaBr., Ouiv., etc. 

Ce groupe ne se distingue de celui de 
Mylabris que par ses antennes qui n’ont 
que neuf articles distincts, et dont le der- 
nier forme une massue presque subite et 
en bouton. 

Ces espèces sont assez peu nombreuses 
souvent velues et propres aux contrée} 

chaudes de l’ancien continent et presque 
exclusivement à l’Afrique. 

1. HYCLEUS ARGENTATUS, 

Fazr., 2, 85, 22.— Long. 4 lis. +. Larg 
2 lig. — Couvert d’un duvet d’un gris-cen 
dré, assez long et trés-serré ; élytres ayan 
chacune un point jaune sur la base et en 
touré d’un cercle noir, trois autres tach& 
semblables, mais plus grandes, le long dt 
bord externe, une transversale sur l’extré- 
mité et près de la suture un petit point 
scellé près de la base, un autre en arrière, 
et deux très-petits points noirs au milieu ; 
antennes et pattes d’un rouge clair. — Sé- 
nécal. 

2. UYCLEUS OCELLATUS. 
Argentatus. Oviv., Ent. myl., pl. 4, 

fig. 7.— Eneycl., & VILLE, p. 102. —Long. 
6 lig. Large. 2 lig. 1, —Ressemble beaucoup 
au précédent, mais plus grand, également 
couvert d’une pubescence serrée, mais un 
peu plus obscur, surtout sur les élytres; cel- 
les-ciavec deux petits pointsrougesentourés 
d’un cercle noir de chaque côté de l’angle 
huméral, deux autres placés transversale- 
ment un peu plus en arrière, un petit trait 
arqué et noir sur le bord externe vers le 
milieu en arrière, une tache transversale 
sur l’extrémité et deux autres un peu au- 
dessus et placées transversalement ; toutes 
ces taches rouges, bordées de noir; anten- 
nes, tarses el genoux de celle dernière 
couleur; cuisses et jambes rouges. — 
Egvpte. 
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Nota. Olivier avoit confondu cet insecte 
avec le précédent, mais dans lEncyclopé- 
die il les rapporte au genre Cerocoma. 

3. HYCLEUS 10-GUTTATUS. 
Guér., Icon., Ins., pl. 35, fig. 2.—Long. 

8 lig. +. Larg. 4 lig. ?. — Noir, un peu 
pubescent, finement granuleux ; massue 
des antennes rouge ; élytres avec une tache 
assez grande et jaune , ronde prés de l’é- 
cusson, une autre allongée sous l’angle hu- 
méral, deux autres placées transversale- 
ment au milieu, l’une sur Ja suture et 
l’autre sur le bord externe, la cinquième 
enfin située vers les deux tiers postérieurs 
et souvent prolongée en travers. — Sé- 
négal. 

G+ HYCLEUS MYLABROIDES. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. !.— D'un noir- 

verdätre, granuleux , trés-pubescent ; ély- 
tres avec trois grandes taches oblongues et 
peu obliques, d’un jauneclair, qui forment 
une bordure marginale ; une grande tache 
allongée , irrégulière, un peu arquée au- 
tour de l’écusson ; une autre tranversale et 
bilobée placée sur la suture au milieu : 
une semblable et ovalaire en arrière, an- 
tennes d’un brun-rouge, à l'exception de 
la base, qui est obscure. —D’Angola. Rap- 
porté par M. Batte. 

Cette espèce ressemble beaucoup à cer- 
tains Mylabris du Sénégal, tels que la Pal- 
lipes, etc. 

5. HYCLEUS BILBERGI. 
ScHœŒnu., Syn. Ins.. app. — Long. 

8 lig. 1, Larg. 4 lig. 2.— Noir, pubescent ; 
élytres jaunes, avec trois taches sur le bord 
externe et deux petits points près de Ja 
suture. — Espagne. 

ota. Il faut aussi placer dans ce genre 
le M. Hermanniæ de Fabricius. Il vient 
de la côte de Guinée. 

DECATOMA, Larr. ; 

Hycleus, Larr. ; 

Mylabris, Fasr., Ovrv., Pau, Henssr, 
Wuzr., SuLz. 

Ce groupe, auquel nous conservons le 
nom que M. le comte Dejcan Ini a assi- 
gné dans sa collection, ne diffère de celui 
d’Hycleus que par ses antennes formées 
de dix articles distincts ; il se distingue par 
le même caractère des Mylabris qui en 
ont onze, ainsi que par la forme de leur 
massue qui est celle du premier des genres 
que nous avons cilé” 

» 
ACTENODIA. 

On n’en connoît que peu d'espèces, 
elles ont entiérement le fasciés des My- 
labris et habitent l'Afrique et l'Asie. 

4. DECATOMA LUNATA. 
Ourv., Ins., 47, pl. 4, fig. 2. — Encycl., 

t. VIII, p. 935, n° 414.—Fapn., 2, p. 82, 
k.—Par., Ins., pl. E, fig. 5.—Long.7lig. 
Larg. 3 lig. — Noir, pubescent ; cinq der- 
niers articles des antennes rouges; élytres 
avec une tache sous l’angle huméral, une 
autre arquée en demi-lune autour de l’é- 
cusson, et deux bandes transversales et peu 
régulières, jaunes. — Cap de Bonne-Espé- 
rance. 

Nota. Cette espèce varie beaucoup, et 
les bandes jaunes des élytres s’élargissent 
etse confondent quelquefois. 

2. DECATOMA MINUTA. 
Long. 4 lig. +. Larg. 4 lig. ! — Noir, 

très - pubescent : élytres avec une tache 
jaune et irrégulière sur la base, une au- 
tre longitudinale sous l'angle huméral, et 
deux bandes transversales trés-irrégulières 
de même couleur, la premiére se joint la- 
taléralement à la tache humérale ; antennes 
de la couleur générale. — Cap de Bonne- 
Espérance. 

Nota. Les taches des élytres sont trés- 
sujettes à varier ; celle de la base se joint 
quelquefois à la première bande transver- 
sale. 

3. DECATOMA ROUXII. 
Long. 5 lig. Larg. 4 lig. !, — Corps un 

peu allongé, noir, granuleux, pubescent ; 
élytres jaunes, avec un point huméral] noir 
et trois bandes transversales sinueuses et 
inégales, de même couleur, l'extrémité 
également noire; antennes et pattes d’un 
brun-rouge clair, les premières grêles. — 
Indes-Orientales, Bombay. Recueilli par 
l’infortuné Polydore Roux. 

ACTENODIA. 

Ce genre ne différe encore de tous ceux 
qui l’entourent que par ses antennes ; mais 
ici Ces organes ne sont composés que de 
huit articles visibles, le dernier forme une 
massue en bouton, comme dans les Hy- 
cleus. 

ACTENODIA GUTTATA. 
Long. 4 lig. !, Larg. 2 lig.— Noir, trés- 

velu ; élytres finement granuleuses, avec 
deux taches rondes sur la base, deux autres 
plus grandes au milieu, placées trausver- 
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silement et souvent réunies et deux autres 
semblables vers l'extrémité, — Cap de 
Bonne-Espérance. 

MYLABRIS, Far. ; 

Meloe, Linx., THUNB., PALL. ; 

Cantharis, DEecÉER. 

Antennes de onze articles allant en gros- 
sissant et se terminant par une masse ar- 

quée et pointue : le premier grand, le 
deuxième petit, le troisième allongé, les 
quatre suivans allongés et cylindriques, 
les autres plus élargis; le dernier grand, 
ovalaire, pointu.—Palpes maxillaires longs, 
de quatre articles : le premier très-court, 
les deux suivans presque filiformes; le der- 
nier élargi, comprimé, tronqué à l’extré- 
inité. — Labiaux de trois, le dernier élargi 
et tronqué.— Labre cordiforme.— Mandi- 
bules comprimées, arquées à l’extrémité, 
munies d’une membrane au côté interne. 
— Mächoires membraneuses, velues, for- 
mées de deux lobes longs, aigus, l’exté- 
rieur concave, l’intérieur convexe, — Léè- 
vre membraneuse, velue, presque carrée , 
échancrée en avant. — Corps allongé, de 
consistance molle. — Tête bien détachée, 
globuleuse, penchée.—Bouche avancée. — 
Yeux grands, latéraux, globuleux, un peu 
ovalaires. — Corselet court, au plus de la 
largeur de la tête, ovalaire, rétréci en 
avant.—ÆEcusson petit, plus ou moins ar- 
rondi. — Elytres longues, à côtés presque 
parallèles. -— Pattes assez longues. — Tar- 
ses forts, à premier article long, surtout 
aux pattes postérieures. — Crochets forts, 
arqués , entiers , ayant ordinairement une 

petite dent à leur milieu. 
Ce genre est très-nombreux en espèces ; 

elles habitent sur les plantes basses, toutes 
sont propres à l’ancien continent, et il ne 
aroît même pas s’en trouver à la Nou- 

velle-Hollande. La plupart sont remarqua- 
bles par leurs jolies couleurs, et l'immense 
majorité présente des bandes transversales, 
jaunes ou rouges, qui se détachent avec 
élégance sur un fond de velours. Ainsi qu’on 
le croira facilement pour un genre aussi 
nombreux, cette livrée est diversifiée à 
l'infini; mais une particularité qui aug- 
mente beaucoup la difficulté de ce groupe 
est que les mêmes espèces offrent des va- 
riétés très nombreuses, et qu'il est le plus 
souvent très- diflicile de savoir où sar- 
rêtent ces variétés accidentelles. Bilberg a 
donné une monographie de ce groupe. 
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4. MYLABRIS PUSTULATA. 

Tuuns., Nov. Spec. Ins., part. 6, 
p. 143, fig. 13.— Bifasciata, Decéer, Mém., 
7,p. 647, n° 50, pl. 48, fig. 43. — Oriv.. 
Ent., 3, n° 47,2, pl. 4, fig. 4, et pl. 2, 
fig. 42. — Long. 42 lig. Larg. 4lig. + — 
Noir, pubescent, finement granuleux ; 
élytres d’un jaune-rouge , avec trois larges 
bandes transversales dentées sur les bords, 
noires, sinueuses sur les bords ; la première 
laisse à découvert deux taches rondes sur 
la base et de la couleur générale, la der- 
niére couvre l’extrémité, —Très-commune 
en Chine. 

Nota. Il faut rapporter aussi à cette es- 
pèce des individus du cap de Bonne-Espé- 
rance sur lesquels Fabricius a formé son 
M. Sidæ, 1. 11, p. 83, n° 40. 

2. MYLABRIS OCULATA. 
Tauws., Nov. Spec. Ins., pars 6, fig. 14. 

— Ouiv., Ent., 3, n° 47, 4, pl. 2, fig. 44, 
— Long. 12 lis, Larg. 5 lig.— Noir, trés- 
velu; élytres d’un jaune clair. avec trois 
bandes transversales noires, non sinueuses 
sur lesbords, lapremièrelaissant à découvert 
deux petites taches arrondie et de la cou- 
leur du fond, la derniére couvrant l’extré- 
mité ; antennes d’un rouge clair, à l’excep- 
tion des deux premiers articles. — Gap de 
Bonne-Espérance. 

5. MYLABRIS THUNBERGI. 
Long. 42 lig. Larg. 4 lig. :. — Différe 

du précédent, dont il est très-voisin, par sa 
taille généralement plus petite ; ses anten- 
nes, dont les cinq premiers articles sont 
noirs ; la tache jaune de la base des élytres 
beaucoup plus grande, et celle du point 
huméral très-petite; les deux autres bandes 
jaunes plus étroites et n’atteignant pas en- 
tiérement Ja suture, surtout la dernière. — 
Cap de Bonne-Espérance. 

4. MYLABRIS FASCIATA. 
Fagr., 2, 81, 4. — Unifasciata, Oiv., 

Encycl., fig. 8, p. 92, n° 4. — Long. 
41 lig. !, Larg. 4 lig.—Noir; corselet avec 
une tache d’un rouge obscur de chaque 
côté; une trés-large bande jaune sur le 
milieu des élytres. 

C’est par erreur que les auteurs indi- 
quent l’Inde comme patrie de cette es- 
pèce; elle vient d'Arabie: on la trouve 
dans quelques collections sous le nom 
d’Hercaleus de Klug. 

5. MYLABRIS OLEÆ. 
Long. 41 lig. Larg. 3 lig. &. — Noir, 
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velu ; élytres d’un jaune clair ou d’un beau 
rouge, avec trois bandes transversales assez 
larges et noires, la premiére prés de la 
base et la dernière couvrant l’extrémité , 
celle du milieu sinueuse sur les bords. 

Ce bel insecte a été rapporté des envi- 
rons du Tanger par M. Goudot; il est 
commun sur les oliviers. 

6. MYLABRIS LAVATERÆ. 
Far. , 2, 83, 41. — Oxiv., Encyclup., 

t. VIII, p. 92, 2. — Long. 42 lig. Larg. 
4 lig. — Noir, velu; élytres d’un rouge 
obscur, avec trois bandes transversales noi- 
res; la premiére trés-large, couvrant la 

base, mais laissant à découvert une petile 
tache arrondie de la couleur du fond; la 
deuxième un peu sinueuse sur les bords, 
et la dernière terminale et assez étroite. — 
Cap de Bonne-Espérance, 

7. MYLABRIS TRIFASCIATA. 
Taume., Nov. Spec. Ins., 6, 113, fig. 9. 

— Fagr., 2, 82, 3. — Long. 42 lig. Larg. 
4 lig. +. — Noir, velu, élytres d’un rouge- 
oranger, avec la base, deux bandes étroites 
sur le milieu et une autre assez large et 
terminale, noires ; antennes brunes, à 
l'exception de la base.—Sénégal. 

8. MYLABRIS SEXDECIM- GUTTATA. 
Tuuws., Nov. Spec. Ins., pars 6, p. 115, 

fig. 20.—Orv., Encycl., t. VIII, p. 93.— 
Long. 10 lig. =. Larg. 4 lig. — Noir, velu; 
élytres ayant chacune deux petites taches 
rondes et jaunes placées transversalement 
sur Ja base, trois autres au milieu et les 
trois derniéres en arrière.— Cap de Bonne- 
Espérance. 

9. MYLABRIS BIFASCIATA. 
Ouiv. , Ent., 3, n° 47, 3, pl. 4, fig. 40. 

—Long. 41 lig. Larg. 4 lig.-—Noir, velu; 
antennes d’un brun-rouge clair, à l’excep- 
tion de la base ; élytres avec deux bandes 
transversales d’un jaune-ferrugineux. 

Var. A. Un petit point jaune sous l’an- 
gle huméral. 

Var. B. Deux ponts jaunes et ronds sur 
la base.— Sénégal. 

10. MYLABRIS ALTERNA. 
Long. 2 lig. Larg. 8 lig. 1. — Noir, un 

peu velu ; antennes d’un brun clair, à l’ex- 
ception des deux premiers articles qui sont 
noirs ; élytres de cette dernière couleur, 
avec deux bandes transversales assez lar- 
ges, d’un jaune-soufre , placées vers le mi- 
lieu.—Cap de Bonne-Espérauce. 

MYLABRIS. ® 

Nota. Cette espèce est voisine de celle 
que M. Klug a nommée Bicinita, mais elle 
s’en distingue par son abdomen entiére- 
ment noir et les bandes jaunes des élytres 
plus étroites et plus régulières. 

Al. MYLABRIS DUMOLINI. 
Long. 8 lig. Larg. 3 lig. — Noir, velu; 

élytres d’un jaune-orange, avec deux trés- 
petits points noirs vers la base, un ou deux 
autres à peine visibles au milieu , et en ar- 
riére une Jarge tache transversale et bilo- 
bée. — Sénégal. 

12. MYLABRIS BERTRANDI. 
Long. 8 lig. larg, 3 lig. :. — Noir, peu 

velu ; antennes d’un brun clair, à l’excep- 
tion des trois premiers articles; élytres 
d’un brun-rouge, avec une trés-légère bor- 
dure noire sur la base et une large bande 
de même couleur couvrant l’extrémité. 

J’ai dédié cette jolie espèce à M. Ber- 
twand Boccandé, jeune naturaliste qui , en- 
trainé par l’amour de la science, vient 
d’entreprendre l’exploration , aussi dange- 
reuse que difficile, de la côte occidentale 
d'Afrique. 

13. MYLABRIS GOUDOTL 

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. £.— Noir, velu; 
élytres d’un rouge assez obscur, avec une 
large tache bilobée et noire placée prés 
de la base, une bande large et également 
bilobée sur le milieu, et une autre en ar- 
riére ne couvrant pas l'extrémité et irrégu- 
liére sur ses bords. — Cet insecte a été re- 
cueilli, aux environs de Tanger, par 
M. Goudot. 

14. MYLABRIS TENEBROSA. 
Long. 7 lig. . Larg. 2 lig. &.— Noir, un 

peu pubescent ; élytres avec une très-petite 
tache tranversale et jaune sur la base, une 
autre oblongue sous l’angle huméral , un 
point au milieu et deux autres en arrière. 
— Cet insecte vient de Tunis et m’a été 
communiqué par M. Bathélemy de Mar- 
seille. 

45. MYLABRIS CAPENSIS. 
Lin. , Syst. nat. , 2, 650, 7. — Mus. 

Lud. Ulr., 104.—Long. 6 lig. Larg. 2 lig. :. 
— Noir, velu; antennes en scie ; élytres 
avec une tache d’un jaune de soufre sous 
l’angle huméral, une autre en lune sur la 
base , et quatre autres sur chacune , assez 
grandes et placées alternativement, l’une 
sur le bord externe et l’autre sur la suture. 
— Cap de Bonne-Espérance. 
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16. MYLABRIS CICHORI. 
Lun., Syst. nal., 2, 680,5.—Mus. Lud, 

Ulr., 103.—Ouiv., /ns., 47, pl. 4, fig. 1. 
—_ Long. 6 lig. !. Larg. 2 lig. =. Noir, 
velu; élytres d’un beau jaune, avec trois 
bandes transversales noires, larges et si- 
nueuses; la premiére située prés de la base 
remontant la suture et couvrant l’angle 
huméral , et laissant ainsi à découvert une 
tache arrondie sur la base, et n’atteint 
pas le bord externe; la seconde bande est 
dans le même , la troisième couvre l'extré- 
mité. — Midi de l’Europe, Orient. Gom- 
mun dans la France Méridionale. 

17. MYLABRIS FUESLINI. 
Paz, Faun. Germ., 31, pl. 18.—Long. 

6 lig. !, Largo. 2 lig. 1. — Ressemble beau- 
coup au Cichorii, mais s’en distingue par 
la première bande des élytres, qui entoure 
entierement la tache jaune de la base, et 
par la postérieure qui laisse à découvert 
une tache jaune assez grande et ronde. — 
Hongrie, Dalmatie, Russie Méridionale. 

Nota. Le Mylabris Spartü de Bilberg, 
qui se trouve dans le Midi eten Espagne, 
n'est peut-être qu'une variété de cet in- 
secte ou en forme du moinsune espèce tel-- 
lement voisine que nous n’avons pu lui as- 
signer de limites précises, 

18. MYLABRIS GEMINATA. 
FaBr.. t. IL. p. 84, 48.—Long. 5lig, ?, 

Larg. 4 lig. 1: — Noir, velu; élytres jau- 
nes, avec six taches arrondies et noires sur 
chacune , les quatre postérieures souvent 
réunies deux à deux et formant ainsi des 
taches transversales irrégulières. —Midi de 
la France. 

LYDUS, MEGERLE ; 

Mylabris, Fagr.; Meloe, Lin.; 

Lytla, Hergsr. 

Ces insectes se distinguent des Cantharis 
par les crochets de leurs tarses, dont les 
divisions inférieures sont très-fortement 
dentelées en scie ; les antennes vont mani- 
festement en grossissant jusqu’à l'extrémité, 

A. LYDUS ALGERICUS. 
FaBr., 2, 82, 7. — Linn., Syst. nat., 2, 

651, 11. — Oriv., Ent., 47, pl. 4, fig. 5, 
— Long. 7 lig. + Larg. 2 lig. !, — Très- 
pubescent, noir, finement granuleux; ély- 
tres d’un châtain clair, — Autriche, Italie 
Grèce, Barbarie. 
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2. LYDUS MARGINATUS. 

Farr., 2, 82, 6. — Long. 9 lig. Larpg. 
3 lig. — Noir, finement granuleux, élytres 
avec une bordure marginale assez étroite et 
d’un rouge un peu obscur. — Barbaric, 
Oran. 

3. LYDUS TRIMACULATUS, 
CyRiLLE, Ent. neap., 1, pl. 3, fig. 7.— 

Fasr., 2, 85, 20. — Pubescent, noir. fine- 
ment granuleux; élytres d’un jaune-chà- 
ain, avec une tache allongée et commune 
près de la base, et un autre grande, trans- 
versale, presque carrée, placée aprés le 
milieu, — Peloponnése. 

CANTHARIDITES. 

Caractères. Antennes filiformes, ou plus 
grèles vers l’extrémité. — Mâchoires ordi- 
paires. 

Genres: Ænas , Cantharis, Lytta, Zo- 
nilis, Tetraonyx, Meloe, Sitaris, Onyc- 
tenus, Horia, 

ÆNAS, LATRr.; 

Meloe, Linn.; Lytta, FaBr.; 

Cantharis, Oxiv. 

Ne diffèrent des Cantharis que par leurs 
antennes courtes, ne dépassant guére la 
longueur du corselet; à premier article 
assez gros, le deuxième irés-court, les 
aulres presque en fuseau. 

A. ÆNAS CRASSICORNIS. 

FaBr., 2, p. 80, n° 23. — Ruficolis, 
Ouiv., Encycl., 8, p. 453, 2.— Long. 5 lie. 
Larg. 1 lig. & — Un peu pubescent, fine- 
ment granuleux, noir; corselet et élytres 
jannes , ie premier plus orange. — Midi de 
l'Allemagne, Italie, Grèce, Turquie. 

2, ÆNAS BICOLOR. 
Long. 5 lig. Larg. 4 lig. 1. — I'inement 

granuleux, un peu pubescent, d’un jaune- 
orange ; parties de la bouche, antennes, 
jambes et tarses noirs; antennes à articles 

un peu allongés. — D’Angola, rapporté par 
M. Bitta. 

3. ÆNAS AFER, 
Linn., Syst. nat., 2, 680, 40, — OLrv., 

Ins., 46, pl. 1, fig. 4. — Fazr., 2, 80, 24. 
— Long. 5 lig. !. Larg. 4 lig. +. — Un peu 
pubescent, trés-finement granuleux , noir ; 
corselet rouge. — Espagne. 

L. ÆNAS UNICOLOR. 

Long, 5 lig. Larg, 4 lig. :. — Entiere- 
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ment noir. très-finement granuleux, un 
pen pusescent. — Tanger, rapporté par 
M. Gouot. 

5. ÆNAS WILHELMSII. 
Mexer., Catal. du Caucase. — D'un 

noir brillant, côtés du corselet bruns ; ély- 
tres rugueuses , brunes. — Perse. 

Nota. Cette espèce me semble être 
V'Ænas Nigricollis, Oliv., Encycl.,t. VII, 
P- 453, n° 3. 

CANTHARIS, Georr., LATR., BRULLÉ ; 

Meloe, Linx.; Lytta, Far. 

Antennes de longueur moyenne, allant 
en grossissant vers l'extrémité, de onze 
articles : le premier assez gros, le deuxième 
trés-court, les autres presque coniques, 

allant un peu en grossissant ; le dernier 
long, un peu reuflé, pointu, — Palpes 
maxillaires de quatre articles: le pre- 
mier trés-court, les autres coniques, le 
dernier ovalaire, un peu cylindrique. — 
Les labiaux de trois; le dernier ovalaire, 
un peu triangulaire. —Labre transversal] pro- 
fondément échancré en avant.—Mandibules 
arquées, sinueuses au Côlé interne. — 
Menton transversal, un peu dilaté en avant. 
— Lèvre presque carrée. — Mächoires de 
deux lobes membraneux et velus, l’externe 
un peu arqué , arrondi à l’extrémité , l’in- 
terne dentiforme. — Corps allongé, cylin- 
drique. — Corselet petit, presque carré.— 
Ecusson triangulaire. — Elytres longues, 
molles, à côtés presque parallèles. — Pattes 
allongées.—Jambes un peu dilatéeset cou- 
pées obliquement à l'extrémité, ayant 
avant leur extrémité, dans les mâles, une 
échancrure profonde et étant armées d’é- 
pines arquées. 

Insectes assez lents, que l’on trouve 
groupés en familles nombreuses sur les 
branches des arbres auxquels ils se suspen- 
dent. 

1. CANTHARIS VESICATORIA. 
Linx., Syst. nat.,2, 679, 3. — Faun. 

Suec., 827. — Ouiv., Ent. 46, p. 1, fig. 4. 
— Fagr., 2,76, 4. — Long. 7 lig. :. Larg, 
2 lig. +. — D'un beau vert éclatant; tête 
avec un profond enfoncement entre les 
yeux ; élytres finement granuleuses, des- 
sous du corps pubescent. — Europe. Sur le 
frêne. 

2. CANTHARIS DIVES. 
BRuLLÉ, Expéd. se. de Morce, Ins., 

CANTIHARIS. 

p. 232, fe 417, pl. 41, fig. 7 et 8. — Long. 
7 lig. !. Larg. 2 lig. !.— D'un beau vertà 
reflets un peu dorés, pubescent ; antennes et 
parties de la bouche noires; élytres du mâle 
avec une bande longitudinale dorée; pal- 
pes et pattes jaunes; abdomen d’un cui- 
vreux doré. — Morée. 

3. CANTHARIS VITTATA. 
BRuLLÉ, loc. cit., fig. 9. — Long. 7 lig.?, 

Larg. 2 lig. ?. — D'un vert à reflets bleus; 
antennes et palpes d’un bleu-violet; man- 
dibulesnoires; élytres avec une large bande 
longitudinale brune ; abdomen d’un cui- 
vreux brillant, — Morée. 

4. GANTHARIS COLLARIS. 
Ozrv., Ins. 46, pl. 2, fig. 12. — Par. 

Ins. Sib., 96, pl. E, fig. 27. — Fazr., 2, 
p. 77, 4. — Long, 9 lig. :. Larg. 2 lig. à. 
— D'un vert obscur; antennes, pattes et 
corselet jaunes, ce dernier avec deux points 
noirs; élytres finement granuleuses, d’un 
beau vert ; tarses un peu obscurs. — Orient, 
Perse, 

5. CANTHARIS SYRIACA. 

Linxn., Syst. nat., 2, 680, 4. — Mus. 
Lud. Ulr., 102. — Orrv., Ent., 46, pl. 1, 
fig. 5. — Fazr.. 2, 77,8. — Long. 7 lig. 
Larg. 2 lig.— Pubescent, d’un vert obscur ; 
tête et antennes noires; corselet rouge ; 
élytres d’un vert doré. — Midi de l’Autri- 
che et Orient. 

6. CANTHARIS SUMPTUOSA. 

Long. 7 lig. !. Larg. 2 lig. :. — D'un 
beau vert doré, parsemé de points écartés ; 
tête avec un sillon longitudinal ; corselet 
avec une ligne et un point enfoncés au mi- 
lieu ; écusson granuleux ; élytres d’un brun- 
châtain clair, ayant quelquefois des petites 
taches irrégulières et noires; dessous du 
corps pubescent; antennes etbouche noires. 
— Cap de Bonne-Espérance. 

7. CANTHARIS SEGETUM. 
Fazr,, 2, p. 76, n° 2. — Long. 5 lie. 

Larg. 4 lig, +. — Un peu pubescent, d’un « 
beau vert; tête couverte de points très- 
forts et trés-serrés ; antennes, à l’exception 
de la base, et parties de la bouche noires; 
corselet couvert de points enfoncés , placé « 
irrrégulièérement ; élytres finement granu- 
leuses ; dessous du corps doré. — Barbarie, 
Oran. 

8. CANTHARIS BASSII, 
Long. 5 lig. Larg. 4 lig. ?. — Pubescent, 

d’un vert à reflet bleu; antennes-noires, à 
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l'exception de la base ; tête et corselet cou- 
verte d’une granulation égale et serrés ; ély- 
tres-finement granuleuses : dessous du corps 
doré, — Sicile. 

9. CANTHARIS SCUTELLATA. 
Long. 4 lig. :. Larg. 4 lig. 1. — D’un 

vert doré, couvert d’une ponctuation très- 
forte, mais égale ; corselet étroit; écusson 
d’une belle couleur d’or ; élytres finement 
granuleuses; dessous du corps et pattes 
d’une belle couleur dorée, — Barbarie, 
Oran. 

40. CANTHARIS SPECTABILIS. 
Long. 410 lig. Larg. 2 lig. :, — Al- 

longé , cylindrique, d’un noir trés-lui- 
sant; tête triangulaire , avez: une 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 
trés-petit, le troisième conique, les trois 
suivans grands, triangulaires, très-prolongés 
intérieurement, lesautres à peu prés égaux, 
ovalaire , le dernier pointu ; corselet angu- 
leux latéralement ; jambes intermédiaires 
tortillées el äilatées à l’extrémiié. — Ce 
bel insecte vient du Mexique. 

LYTTA, Fapr., BRULLÉ ; 

Meloe, Lin. ; Cantharis, LATR. 

Ces insectes, que M. Brullé a le pre- 
mier séparés des Cantharis dans son grand 
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 foiblement 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 les forêts et sou- 
vent courant sur le sable. Ils ont les mé- 
mes propriétés que les Cantharides. 

4. LYTTA GIGAS. 
Long. 11 lig. {. Larg. 3 kg. — 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- 
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que côté d’un petit point enfoncé; milieu 
du mésothorax offrant uue grande tache 
d’un rouge sanguin. — Sénégal. 

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

un peu obscur, légérement verdâtre sur la 
tête et le corselet, tous les deux ayant une 
légére ligne longitudinale au milieu, le 
dernier assez large; abdomen d’un beau 
bleu brillant ; dessous du mésothorax ayant 
dans son milieu une large lache rouge. — 
Indes-Orientales, côtes de Coromandel, 

3. LYTTA GRANULIPENNIS. 

Long. 41 lig. 1. 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]. 

4. LYTTA DEPRESSICORNIS. 
Long. 40 lig. :. Larg, 4 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 très-élargies. — 
Sénégal ? 

5. LYTTA RESPLENDENS. 
Long. 41 lig. Larg. 4 lig. — 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 mésothorax d’un 
brun-rouge; antennes violettes, compri- 
mées, 

6. LYTTA BRUCCI. 
Long. 41 lig. Larg. 3 lig. L. — 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 arrière. — 
Dongola, 

7. LYTTA HERCULEANA. 
GErM., Ins., nov. Spec., p. 172, n° 9285. 

— Long. 41 lig. Larg. 3 lig. . — D'un 
jaune-orange ; tête ovale; corselet long, 
trés-étroit en avant , allant en s’élargissant ; 

48 
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élytres noires, avec la base jaune, une ta- 
che humérale noire, une très-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. 43 lig. 1. Larg. 4 lig. — Noir; en- 

tiérement couvert d’un duvet très-serré et 
gris ; pattes et base des antennes d’un chà- 
tain rougeâtre, le reste de ces dernières 
noir; élytres avec la suture et le bord ex- 
terne un peu blanchâtres; abdomen el pat- 
tes garnis de poils noirs et trés-longs. — 
Ce grand insecte vient du Sénégal. 

9. LYTTA ROUXH. 
Long. 8 lig. Larg. 2 lig. 2. — D'un chà- 

tain trés-clair, couvert d’une petite pubes- 
cence trés-serrée et d’un gris-jaunäâtre; 
tète ponctuée et d’un brun-rouge ; antennes 
noires, avec la base rougeàtre ; corselet 
presque carré, avec un trait longitudinal 
au 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 Roux. 

10. LYTTA SUBSTRIGATA. 
Long. 10 lig. !. Larg. 3 lig. — Corps 

allongé, châtain, entièrement couvert 
d’une pubescence trés-serrée et d’un gris- 
jaune ; tête 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 travers la pubescence serrée ; 
pattes châtaines; tarses et antennes noirs ; 
la base des dernières brune. — Sénégal. 

A1. LYTTA CANESCENS. 
Kzuc., Ins. du Voy. de Hermann, p. 42, 

n° 432. — Long. 4 lig. :. Larg. 4 lig. +. — 
Noir, entiérement couvert d’une pubes- 
cence cendrée, trés-serrée ; têle et corselet 
avec une ligne longitudinale enfoncée, la 
première d’un rouge clair ; crochets fauves. 
— Sénégal. 

42. LYTTA DUSAULTIL. 
Durour, Ann. Sc, Physique, t. VIII, 

p. 360, n° 6, pl. 80, fig. 6, 7. — KLuc., 
loc. cit.. n° 429. — D'un vert trés-éclatant ; 
tête dorée; antennes à articlesde deux à sept 
trés-dilatés dans le mâle, simples dans la fe- 
melle; corselet très-étroit, souvent d’un 
rouge cuivreux, impressionné ; dessous du 
corps doré. — Sénégal. 

LYTTA. 

43. LYTTA DUBIA, 

Fazn., 2, 80,23. — Algericus, Suuz., 
Hist.des Ins., pl. 7, fig. 12.—Ouxv., Ent.46, 
pl. 1, fig. 7, — Verticalis, Iuzrc. — Long, 
7 lig. Larg. 2 lig. 1. — Noir ; tête 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 : 

44. La Depressicornis de STuRM.; à an- 
tennes très-largement flabellées; la tache 
noire de la tête trés-large et couvrant tout 
le front; élytres avec une bordure margi- 
vale blanche, bien marquée. — Cet in- 
secte se trouve en Illyrie et dans le midi 
de Ja Russie. 

45. Sibirica, PALL.; élytres sans bor- 
dure ; antennes trés-flabellées; tête avec 
une tache bilobée noire, couvrant tout le 
devant de la tête. — Sibérie. 

46. Chinensis; élytres à bordure blan- 
che ; antennes très flabellées ; devant de la 
tête et bordure interne des yeux noirs. — 
Chine. 

47. Plumicornis : élytres sans bordure ; 
tête sans tache noire; antennes très-lon- 
gues, garnies au côté interne de poils longs 
et serrés. — Chine. 

44. LYTTA SULCIFRONS. 
Guër., Icon. Ins., pl. 35, fig. 9. — Long. 

5 lig. :. Larg. 1 lig. . — D'un noir bril- 
lant ; tête grande, avec une profonde exca- 
vation Jongitudinale au milieu; corselet 
trés-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. 

45. LYTTA MELANOCEPHALA. 

Fagr., 2,77, 9. — Long. 8 lig. Larg…. | 
2 lig. — Tête très-grande, noire , ainsi que | 
les antennes ; corselet trés-étroit , ovalaire,… 
jaune , ponctué , avec un trait longitudinal | 
au milieu, se terminant en arrière par un 
point enfoncé ; écusson, élytres, dessous du 
corps et pattes d’un vert clair, couvertes dé” 
poils cendrés. — Sénégal. L 

16. LYTTA DONGOLENSIS. 
Long. 5 lig. Larg. 1 lig. :. — D'un vertu 

clair, couvert de poils cendré ; tête grande, 
ovalaire , allongée, obscure; antennes €t 
parties de la bouche noires , les premiéres 
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. 1, Larg. 4 lig. 2. — D’un 

beau vert, couvert d’une petite pubescence 
cendrée; tête fortement poncluée, 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; élytres longues ; des- 
sous du corps d'un vert brillant; cuisses 
noires ; jambes et tarses d’un brun-rouge, 
— Cette espèce vient du Bengale et a été 
rapportée par Duvancel ; elle se rapproche 
beaucoup de la description de la Ruficollis 
de Pallas; mais celle-ci a les antennes bron- 
zées; l’écusson imperceptble, 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. 

48. LYTTA PICTA. 
Long. 5 lig. :. Larg. 4 lig. £. — Noir, 

couvert d’un duvet cendré; têle assez 
grande, ovalaire; corselet ovalaire, al- 
longé , trés-étroit en avant ; avec un point 
enfoncé en arriére ; d’un rouge clair ; ély- 
ires 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. 

49. LYTTA CAPITATA. 
Long. 5 lig. + Larg. 2 lig. 1. — 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 prés de l’extrémilé. 
— Brésil. 

20. LYTTA JALOFFA, 
Long. 6 lig. Larg. 4 lig. =. — Noir, en- 

tiérement couvert d’une pubescence trés- 
cendrée , d’un gris-clair ; parties de la bou- 
che , suture desélytres 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. 
e NS 
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ZONITIS, Fasr. ; 

Apalus, Oxrv. ; Meloe, Lin. , PAL. ; 

Zonilis et Apalus, FaBr. 

Antennes longues, filiformes, de onze ar- 
ticles grêles, cylindriques : le premier al- 
longé, le deuxième trés-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. — Labre 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. — 
Tête inclinée, triangulaire. — Yeux un 
peu échancrés. — Corselet plus ou moins 
arrondi. — Ecusson rond en arrière, — 
Elytres à côtes presque parallèles. —Pattes 
assez longues. — Jambes postérieures ter- 
minées 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. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Zonitis, proprement dit, ) 

Corselet arrondi. — Antennes grêles, — 
Insectes peu velus, 

A. ZONITIS QUADRIPUNCTATA. 
Fagr., 2, 84, n° 15 (Mylabris). — Long. 

6 lig. Larg. 2 lig. — Noir ; 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. ZONITIS CAUCASICA. 

Pazz., Icon., p. 94, 24, pl. 6, fig. 24.— 
Sexmaculatus, n° 2, p. 84, 146. — Long. 
6 lig. Larg. 2 lig. +. — D'un noir luisant, 
ponctué ; élytres d’un jaune - rouge , 
avec trois points noirs sur chacune , deux 
placés transversalement vers le tiers de Ja 
longueur et un plus gros en arrière; des- 
sous du corps et pattes pubescens , cendrés. 
—Russie Méridionale. 

3. ZONITIS PRÆUSTA. 
Fapr., 2, 23, 2.— Panz., Faun. Germ., 

36, pl. 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 taches obscu- 

sur les côtés du thorax. — Midi de la 

France. 

L. ZONITIS LATREILLEI. 
Long. 10 lig. Larg. 2 lig. ;. — D’un 

brun-rouge , tête petite, allongée, noire, 

ainsi que les antennes; corselet assez grand, 

trés-rétréci en avant, ponctué; écusson 

petit; élytres allant en se rétrécissant de- 

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

violet très-éclatant; hanches, jambes et 

tarses noirs; cuisses postérieures assez ren- 

flées.—Ce magnifique insecte vient de l’ile 
de Timor, et a été rapporté par Péron et 
Lesueur. 

5. ZONITIS VIRIDIPENNIS. 
Faze., 2, 24, 9.—Long. 4 lig. +. Larg. 

4 lig. !, — Pubescent, finement ponctué, 
d’un brun-rouge clair ; tête et corselet avec 
une ligne enfoncée au milieu; ce dernier 
avec deux petites impressions en arriére ; 
élytres vertes; antennes, bouche et une 
partie des tarses noires. 

6. ZONITIS ABDOMINALIS. 
Long. 2 lig. . Larg. 4 lig. +. — Un peu 

pubescent ; tête 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 connoissons pas la patrie 
de ce joli insecte. mais il vient probable- 
ment du cap de Bonne-Espérance. 

7. ZONITIS NIGRIPENNIS. 
Far. , 2, 23, 3. — Long. 5 lig. Larg. 

A lig.. — Finement ponctué, rouge ; an- 
tennes, palpes, élytres, mésothorax et mé- 
tathorax noirs; milieu des premiers seg- 
mens de l’abdomen et tarses de même cou- 
leur. —- Espagne, Italie. 

8. ZONITIS THORACICA. 
Long. 5 lig. Larg. 4 lig. i.— 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. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Apalus, Fasr.) 

Corselet presque carré.— Antennes assez 
fortes. — Corps trés-velu. 

TETRAONYX. . 

9. ZONITIS BIMACULATA. 
Linn., Syst. nat., 2,680.—Faun. Suec, 

p. 228, n° 828.—Oriv., Ent., 52, pl. 4, 
fig. 2.—FaBr. , 2, 24, 4. — Long. 4 lig. :. 
Larg. 2 lig.—Trés-velu, noir ; élytres jau- 
nes, avec un gros point noir sur chacune 
versles deux tiers postérieurs.— Suède. 

10. ZONITIS RUBRIFENNIS. 
Long. 3 lig.£ Larg. 4 lig. +. — Noir, 

très-velu ; élytres granuleuses et rouges.— 
Cap de Bonne-Espérance. 

TETRAONYX, Lare.; 

Apalus, FABr. 

Antennes courtes, allantun peu en gros- 
sissant vers l'extrémité, de onze articles: 
le premier grand, le deuxième trés-petit, 
les autres coniques; le dernier plus grand 
que les autres, oblong.—Palpes maxillaires 
assez longs, de quatre articles, le dernier 
rétréci à l’extrémité et presque pointu. — 
Les labiaux de trois, le dernier tronqué. 
— Labre transversal. — Mandibules ar- 
quées, sans dents. — Corps très-épais, 
court , renflé au thorax. — Tête triangu- 
laire, inclinée, — Yeux légérement échan- 
crés. — Corselet carré, transversal. — 
Ecusson triangulaire. — Elytres grandes, 
carrées. — Pattes fortes. — Jambes un peu 
arquées. — Tarses assez forts, assez élar- 
gis, à articles courts, le pénultième bilobé. 
crochets bifides. 

Toutes les espèces connues sont d’Amé- 
rique. 

A. TETRAONYX OCTOMACULATUS. 
Larr., Genera.,t. IV, p. 380.—Ins. du 

Voy. de Humb., p. 237, pl. 46, fig. 7. — 
Long. 40 lig. Larg. 4 =. —Noir, avec qua: 
tre taches rouges sur chaque élytre.—Mexi= 
que. 

2. TETRAONYX SEXGUTTATUS. 
Kzuc, Ent. Brasil. — Encycl. méth., 

tu X, p. 595.—Long. 9 lig. Larg. 4 lig. % 
—D'un noir soyeux ; élytres ayant chacune 
trois taches grandes et rondes, d’un jaune” 
ferrugineux, deux placées transversales 
ment vers le tiers de la longueur, et l’au= 
tre en arrière ; dessous du corps un peu 

bleuâtre. — Brésil. 

3. TETRAONYX BIMACULATUS. 
Kzuc, Ent. Brasil. — Encycl. méth.w 

t. X, p. 596.— Quadrimaculatum ? Fasr 

2, 95,2. — Long. 5 +. Larg. 2 lig. $. = 

D'un ferrugineux clair ; tête, antennes, pat- 
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tes, à l’exception de la base des cuisses, 
noires; élytres avec deux grandes taches 

noires. — Brésil, 

4. TETRAONYX FRONTALIS. 
Cuevr., /ns. du Mexiq., fase. 1.— Long. 

6 lig. Larg. 3 lig. — D'un châtain-jaune, 
pubescent ; devant de la tête, parties de la 
bouche, antennes, dessous du corps et pat- 
tes noirs. —Mexique, 

Nota. Il faut encore placer ici : 

5. Le Tetraonyx Bicolor, Encycl. méth., 
t. X, p. 596, n° 3. 

6. Le Collaris, loc. cit., n° 4. 

7. Le Bipunctata, loc. cit., n° 6. 

8. Le Ventralis, GuÉRIN, Icon. du Reg. 
anim, Ins., pl. 35, fig. 8. 

Les suivantes nous semblent nouvelles. 

9, TETRAONYX FEMORATES. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. 2, — D’un noir 

velouté ; tête ponctuée, avec une petite li- 
gne enfoncée et longitudinale en arrière ; 
corselet et première moitié des cuisses an- 
térieures d’un jaune clair.— Brésil. 

A0. TETRAONYX RUPICOLLIS. 
Long. 3 lig. :. Larg. 4 lig. ?. — D'un 

noir velouté ; tête ponctuée ; corselet court, 
très - transversal, ponctué, d’un jaune- 
rouge et offrant trois impressions longitu- 
dinales et creuses ; anus d’un jaune-rouge. 
—Brésil. 

A1. TETRAONYX CRUCIATUS. 
Long. 3 lig. +. Larg. 4 lig. :. — Granu- 

leux, d’un brun-rouge clair; tête 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 Manner- 
beim l’a envoyé à ses correspondans. 

A2. TETRAONYX MACULATUS. 
Long. 3 lig. 2. Larg. 4 lig. +. — Jaune; 

tête noire, ponctuée ; corselet transversal, 
finement ponctué ; élytres avec une tache 
en demi-cercle autour de l’angle huméral 
et qui s’élargit en arriére , et une large 
tache transversale en arrière d’un brun- 
hoir ; côtés du thorax, extrémité des cuis- 
ses, jambes et tarses obscurs, — Brésil. 
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Collection de M. Gory ; celte 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 
même collection, entiérement d’un brun- 
jaune, à tête , extrémité des cuisses et des 
jambes brunes, ainsi que les tarses. — Du 
même pays. 

43. TETRAONYX LIMBATUS. 
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. =. — Noir, pu- 

bescent, couvert de points serrés ; corselet 
transversal, très-court, impressionné en 
arrière ; élytres ayant une suture étroite 
et une bordure latérale large qui se re- 
courbe sur l’angle huméral pour revenir en 
forme de hameçon, de couleur jaune. —- 
Chili. 

MELOE, Lin. 

Antennes filiformes ou allant en grossis- 
sant, moniliformes, de onze articles : le 
premier gros, le deuxième très-pelit ; quel- 
ques-uns des intermédiaires de forme trés- 
variable , souvent très-comprimés et dila- 
tés dans les mâles et présentant l’aspect le 
plus irrégulier, simples dans les femelles ; 
le dernier ovalaire et pointu. — Palpes ve- 
lus, presque filiformes ; les maxillaires de 
quatre articles, le dernier ovalaire , cylin- 
drique ; les labiaux de trois, le dernier un 
peu conique et tronqué.—Labre avancé en 
carré transverse, échancré en avant. — 
Mandibules dentelées au côté interne. — 
Mâchoires formées de deux lobes velus, 
l’externe courbe et un peu pointu, lin- 
terne carré.— Lèvre transversale, un peu 
cordiforme. — Corps renfle, tantôt rac- 
courci et renflé, tantôt allongé, de consis- 
tance irés-molle. — Tête grande, un peu 
triangulaire, à angles arrondis. — Corselet 
petit, plus ou moins carré. — Ecusson non 
visible. — Elytres presque toujours plus 
courtes que l’abdomen et souvent lrés- 
raccourcies. — Abdomen très-long dans 
certaines espèces. — Pattes assez fortes. — 
Tarses grands. — Crochets bifides. 

Insectes aptères, de taille assez grande, 
de couleur généralement noire ou bleue, 
quelquefois munis de nuances métalliques ; 
ils répandent, lorsqu'on les touche, une 
liqueur oléagineuse qui s'échappe des arti- 
culations des pattes ; leur corps est très- 
mou: on les trouve sur l’herbe. Les espé- 
ces sont très-difliciles à étudier. Nous de- 
vons à M. Brault une excellente monogra 
phie du genre. 
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A. MELOE PROSCARABÆUS. (PI. 20, fig. 6.) 
Lin. Syst. nat., 1, pars 2, p. 679. — 

Faun. Suec., 2° éd., n° 826. — Orziv., 
Ent., 3, 45, pl. 1, fig. 4. — Fazr., 2, 587, 
4. — Long. 40 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, Paris. 

2. MELOE LÆVIGATA. 
Ourv., Ent., 45, pl. 2, fig. 5. — FABR., 

2, 587, 2.—Long. 46 lig. Larg. 3 lig. :.— 
Très-allongé, entièrement d’un noir lui- 
sant et lisse; tête avec une trés-foible li- 
gne longitudinale en arrière ; élytres lisses, 
trés-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. MELOE MAJALIS. 
Linn., Syst. nat., 2, 679, 2. — Oxxrv., 

Ins., 45. pl. 4, fig. 4. —- Fagr., 2, 588, 3. 
— Long. 16 lig. Larg. 4 lig. +. — Ne dif- 
fère du précédent que par sa forme plus 
élargie et son abdomen dont les segmens 
ont une tache transversale rouge ou orange 
sur leur bord postérieur. — Europe Méri- 
dionale. 

h. MELOE ÆNEA. 
Long, 45 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 ridé sur les bords, ayant un espace 
lisse sur le milieu de chaque segment ; des- 
sous du corps, pattes et antennes d’un 
violet-bleuätre.— Espagne. 

5. MELOE SCABROSA. 
Long. 40 lig. Larg. 4 lig. 1. — Corps as- 

sez raccourci, d’un beau vert à reflets 
rouges, trés-granuleux; élytres 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 CYANEA. 
Fagr. , 2, 589, 8. — Long. 5 lig. Larg. 

3 lig. +.—D'un bleu obscur, couvert d’une 
granulation assez foible et égale; pattes 
d’un bleu brilant.— Europe, Paris. 

7. MELOE TUCCIA. 

Rossi, Faun, Etruse., 4, p.238, n° 594, 

SITARIS. 

pl. 4, fig. 5. — Long. 44 lig. Larg. 5lig. 2. 
— Corps grand, renflé, noir ; têle. corse- 
let et élytres couverts de très-gros points 
enfoncés et écartés. — Midi de l’Europe, 
ltalie, Grèce, Asie-Mineure. 

8. MELOE LIMBATA. 
Fasr., 2, 588, 4. — Long. 42 lig. Larg. 

5 lig. — Corps grand, d’un noir très-lisse ; 
suture d’un jaune-orange.— Hongrie. 

Nota. On avoit long-temps 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 cilerons : 

9. La Cancellata de Braxpr, Monogr., 
Meloe. — Du Mexique. 

10. La Saulcyi, Guér., Mag. de Zool. 
—Très-pelite espèce d’un bleu obscur, à 
corseletrougeet a élytresoffranttrois petites 
lignes élevées.— Du Pérou. (PI. 20, fig. 7.) 

41. La Codillieræ de Guér., Icon. Ins., 
pl. 35, fig. 6. — Grande espèce du Chili. 

12. L'Olivieri, CHEvVROLAT, 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, 

43. La Chiliensis, Guérin, Voy. de Du- 
perrey, Ins., p. 108, pl. 5, fig. 42. — 
Espèce noire, à élytres réticulées, —De la 
Conception. 

SITARIS, Larr.; 

Necydalis, Far.; 

Cantharis, Georr., OLiv. 

Antennes longues, filiformes, de onze 
articles cylindriques : le deuxième très- 
petit, le troisième long, le dernier pointu. 
— Palpes filiformes, les maxillaires dem 
quatre articles; le dernier un peu ova- 
laire. — Les Jlabiaux de trois; le dernier 
presque conique. — Labre avancé, trans- 
versal. — Mandibules fortes . cornées, ar- 
quées, pointues. — Mächoires formées de 
deux lobes courts, membraneux, presque 
égaux, l’intérieur aigu à son extrémité. — 
Lévre courte, cordiforme , échancrée en 
avant, — Menton transversal, membraneux, 
—Tèête 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 arlicle 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 HUMERALIS. 
Fagr., 2, 371, n° 45.— Ouiv., Ent. 50, 

pl. 2, fig. 20. — Guér., Icon. Ins., pl. 85, 
fig. 45. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. —Noir, 
élytresavec la base jaune, — Europe, Paris. 

2. SITARIS APICALIS. 
Larr., Gener., 2, 222, n° 2. — Hist., 

nat. des Crust. 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, Ler. et Serv.; 

Leptopalpus, Guen. 

Ce genre diffère des Sitaris : 4° par ses 
élytres plus courtes aue dans ce genre. et 
qui, aprés s'être très-fortement rétrécies 
avant leur milieu , s’élargissent subitement. 
en spatule à leur extrémité. 2° Par les cro- 
chets des tarses, dont la plus forte division 
est distinctement dentelée en peigne. 3° Par 
les palpes maxillaires plus de deux fois aussi 
longs que les labiaux. 

ONYCTENUS SONNERATH, 
Ler. et Serv., Encycl. méth., t. X, 

p. 140.— Long. 4 lig.— D'un testacé clair ; 
base des antennes, extrémité des mandi- 
bules, des élytres et des tarses d’un brun- 
noirâtre. — Indes-Orientales, rapporté par 
Sonnerat. 

Nota. Je crois que c’est à ce genre qu’il 
faut rapporter le Leptopalpus Chevrolatii, 
Guérin, /con. Ins., pl. 35, fig. 13. 

HORIA , Fagr.; 

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 trés-petit ; le deuxième long, 
conique ; le troisième de même forme, 
plus court ; le dernier oblong , un peu ova- 

. Jaire. — Les labiaux de trois arucles: le 
premier très-court, le deuxième conique , 
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le troisième obtus. — Labre petit. corné , 
cilié, arrondi. — Mandibules avancées, 
arquées, munies intérieurement d’une pe- 
üte dent obtuse un peu au-delà du milieu. 
— Mächoires cornées, bilobées, le lobe 
externe grand, arrondi, cilié; l’interne 
petilet pointu, — Lèvre cornée, arrondie. 
— Tête de forme variable. — Yeux petits, 
arrondis. — Gorselet transversal. — Ecus- 
son triangulaire. — Elytres allongées, 
molles. — Pattes fortes, comprimées. — 
Farses 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 contrées- 
les plus chaudes des deux continens. 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Horia proprement dit. ) 

Tête trés-grande , au moins aussi large 
que le corselet dans le mâle. 

A. HORIA MACULATA. 
Fasr., 2, p. 85. —Ouiv., Ent. t. III, 

n° 53 bis, pl. 41, fig. 4. — Nouv. Dict. 
d'Hist. nat., pl. E, 44, fig. 9. — Long. 
43 lig. Larg. 5 lig. — D'un jaune-orange ; 
parlies 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 
Antilles. 

2. HORIA CEPHALOTES. 
Oriv., Ins., 1. III, n° 53, pl. 4, fig. 3. 

— Encycl., t. 1IV, p.102, n° 4. — Maxil- 
losa, FaBr., 2, p. 86, n° 3. — Long. 
40 lig. +. Larg. 3 lig. +. — D'un beau 
rouge obscur luisant ; tête déprimée ; par- 
ties 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 à cette espèce par 
Olivier étant antérieur à celui de Fabri- 
cius, nous avons dû l’adopter; mais cet au- 
teur indique à tort l’Amérique Méridionale 
pour patrie de cet insecte : on sait au reste 
combien il est peu exact sous ce rapport. 

3. HORIA APICALIS. 
Perry, ns. du Voy. de Spix et Martius, 
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p. 66, pl. 43, fig. 44. — Eong. 41 lig. 
Larg. 4 lig. — Ressemble beaucoup au 
Maculata , d’un jaune-orange ; une grande 
tache noire sur la base des élytres et une 
autre sur l’extrémité ; antennes et mandi- 
bules noires, ainsi que les pattes; base des 
cuisses jaune. — Brésil. 

4. HORIA SENEGALENSIS. 
Long. 10 lig. Larg. 3 lig. — Ressemble 

beaucoup au Cephalotes , mais à tête non 
renflée derrière les yeux, ceux-ci beaucoup 
plus grands; les mandibules très-petites ; 
le front un peu convexe; le corselet 
moins étroit que dans l’espèce précitée, un 
peuarrondi sur les côtés; la première 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 suivante, ce qui prouve 
combien il est impossible de les séparer gé- 
nériquement. — Sénégal. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Cissites, LATR.) 

Tête beaucoup plus étroite que le cor- 
selet. 

5. HORIA TESTACEFA. 
Fagr., 2, p. 86, n° 3. — Ouiv., Ent. 3, 

n° 53 bis, pl. 1, fig. 2. — Guér., Icon. Ins., 
pl. 34, fig. 4. — Long. 41 lig. Larg. 3 lig. +. 
— Rouge ; antennes et pattes noires ; cuisses 

postérieures très-renflées dans le mâle ; 
denticulées à l'extrémité et armées d’une 
très-forte dent. — Indes-Orientales (Tran- 
quebar, Calcutta). 

NEMOGNATHITES. 

Caractères. Antennes non renflées yers 
l'extrémité. — Mâchoires se prolongeant 
en deux longs fils. 

Genres : Nemognatha, Gnathium. 

NEMOGNATHA , Lame. ; 

Zonitis, FABr. 

Ce groupe ne diffère essentiellement des 
Zonitis que par les mächoires, 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 
mous occupe. 

Ce genre est peu nombreux en espèces: 

GNATHIUM. * 

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

A. NEMOGNATHA VITTATA. 
Fagr., 2, 24, 41.—£Long. 4 lig. :, Larg. 

4 lig. =. — 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 CHRYSOMELINA. 
Fasr.,2, 24, 7. — Long. 3lig. 1. Larg. 

4 lig. =. — 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. NEMOGNATHA COLLARIS. 
Long. 2 lig. +. Larg, 4 lig. +, — Un peu 

pubescent, noir, granuleux; corselet d’un 
jaune-rougeâtre, ponctué, ayant au milieu, 
en arriére, une petite ligne longitudinale ; 
écusson triangulaire, noir; élytres vertes ; 
dessous du corps et pattes noirs. — Cap de 
Bonne-Espérence. 

4. NEMOGNAGHA CERULEIPENNIS. 
Long. 4 lig. Larg. 1 lig, + — D'un 

rouge-orange, ponclué; tête grosse; an- 
tennes noires; bouche obscure; corselet 
court, transversal ; élytres finement granu- 
leuses, d’un beau bleu-violet; jambes et 
tarses noirs. — Cayenne. 

GNATHIUM, Kimgy. 

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, trèésavancées, arquées à 
l'extrémité et inermes. — Mächoires se 
prolongeant en un filet très-long et très: 
grêle. — Lèvre très-petite. — Menton en 
trapèze. — Tête penchée, ovalaire, allon- 
gée, étranglée en arrière. — Yeux gros, 
ovalaires.—Corselet étroit en avant, élargi 
en arrière, à côtés arrondis. — Ecusson 
très-petlit. — Elytres allongées, molles, à 
côtés presque parallèles. — Pattes asse2 
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. 

4. GNATHIUM FRANCILLONI. 
Kirsy, Trans. Linn., t. XII, p. 425. — 

Long. 2 lig. ?. Larg. 4 lig. — Pubescent, 
noir ; mandibules et corselet roux; élytres 
un peu rugueuses ; dessous du corps brunä- 
tre. Amérique Septentrionale, Georgie. 

2. GNATHIUM WALCKENÆRI. 
Long, 2 lig. +. Larg. + lig, — Un peu 

TROISIÈME 
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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 : 

3. GNATHIUM FLAVICOLLE. 
Guér., Icon. du Rég. anim., pl. 35, f. 14. 

SECTION. 

TÉTRAMÈRES, Lan. 

Caractères. Tarses composés de quatre 
articles à toutes les pattes. Cette section se 
partage en cinq familles: les Curculionites, 

les Xylophages, les Longicornes, les Chr'yso- 
melines. 

PREMIÈRE FAMILLE. — CURCULIONITES. 

RHYNCHOPHORES, Larr. 

Caractères. Ces insectesse distinguent ai- 
sément par leur tête prolongée en avant en 
forme de trompe. La plupart ont les an- 
tennes coudées. 

Les larves sont molles, oblongues, avec 
la tête écaïleuse ; elles se nourrissent de 
végétaux. Les nymphes sont renfermées 
dans une coque. Beaucoup de Curculio- 
nîtes 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, Germ. et Schænbh.:; 
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 grand entomologiste, en y 
ajoutant seulement quelques observations 
particulières. 

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE, — ORTHOCÈRES , GRaAv. 

Caractères. Antennes non coudées 
aprés le premier article, à premier article 
(scapus) peu allongé. 

Cette sous-famille renferme quatre grou- 
pes: les Anthribites, les Attelabites, les 
Brenthites et les Brachycerites. 

ANTHRIBITES. 

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

Genres : Bruchus, Spermophagus, Uro- 
don, Anthribus, Eucorynus. 

BRUCHUS, Lin. ; 

Mylabris, Georr., GRonov., Fourcroy; 
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.— Mäâchoires 
ävancées, membraneuses, bifides, ciliées. 
— Lèvre membraneuse, arrondie. — Pal- 
pes maxillaires un peu plus longs que les 
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Jabiaux, filiformes, 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 trés- 
petit , les deux autres à peu prés égaux. — 
Menton en carré transversal, un peu échan- 
cré en avant. — Corps court, ovalaire. — 
Tête petite, fléchie, portée par un col. — 
Yeux échancrés. — Rostre court, — Cor- 
selet en demi-cercle, élargi en arrière, — 
Abdomen épais, dépassant la longueur des 
élytres. — Pattes postérieures ordinaire- 
ment beaucoup plus grandes que les autres. 

Genre trés-nombreux en espèces, qui 
pour Ja plupart causent de grands dégâts ; 
elles se trouvent à l’état parfait sur les 
plantes ou les arbres; mais la femelle dé- 
pose 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. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Bruchus proprement dit.) 

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

1. BRUCHUS BIMACULATUS. 
Ouv., Ent., 4, 79, p. 48, n° 22, pl. 8, 

f. 22, — Long. 4 lig. À, — Noir, varié de 
gris; élytres de cette dernière couleur, 
striées, avec deux grandes taches sur cha- 
cune, et l’extrémité noire. — France. 

2. BRUCHUS VARIEGATUS. 
Ger., Ins., Spec. nov., À, p. 181, n° 300. 

— Long. 1lig. — Noir; corselet couvert 
d’un duvet gris; base des antennes et pat- 
tes antérieures d’un brun-rouge ; la suture 
et des bandes transversales ondées sur les 
élytres d’un gris cendré. — Europe, Al- 
Jlemagne, France. 

3. BRUCHUS IMBRICORNIS. 
Panz., Faun. Germ., 25, 24. — Nebulo- 

sus, Ouiv., Ent., 4, genre 79, p. 20, pl. 3, 
f. 26, — Long. 4 lig. — Corps oblong, 
noir, légérement varié d’une pubescence 
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. 

4. BRUCHUS PisI. (RE 24, fig. 4.) 
Linn., Syst. nat., 1, 1, 2° part., p. 604, 

n° 4. — Fan. 2, p. 396, 5. —Long. 2 lig. 
— Corps un peu oblong , noir, varié d’une 
pubescence épaisse et grise ; base des an- 
tennnes, jambes et ta antérieurs d’un 
roux testacé ; plaque anale avec deux gran- 
des taches noires. — Très-commun dans 
toute l’Europe. r 

5. BRUCHUS NUBILUS. 
Scnœxu., Curcul., f. 4, p.68. — Long. 

1 lig. +. — Ovalaire, noir; corselet et ély- 
tres couverts de points blancs; cinq pre- 
miers articles des antennes, genoux et tar- 
ses antérieurs d’un roux teslacé; corselet 
élargi, — Europe. Commun autour de 
Paris. 

6. BRUCHUS GRANARIUS. (PI. 21, fig. 2.) 
Linn., Syst. nat.,A, 2 part., p.605, 

n° 5. — Fazr., 2, p. 399, n° 24. — Long. 
2 lig. — Ovalaire, noir; corselet et ély- 
tres couverts de points blancs; quatre pré- 
miers articles des antennes et pattes anté- 
rieures d’un roux testacé, — Commun dans 
toute l’Europe. 

7. BRUCHUS CISTI. 
Fagn., 2, p. 400, n° 26. — GyLx., 8, 

p. 43, n° 3. — Long. 1 lig. +. — Ovalaire, 
noir, parsemé de poils gris; antennes lon- 
gues, d’un ferrugineux obscur à la base. — À 
Europe. Commun 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. 
Ouiv., Ent., t. IV, genre 79, p. 6, n° 3, 

pl. 1,f.3. — Long. 3 lig. — Brun, va- 
rié de cendré ; cuisses postérieures trés-ren- 
flées, ayant une forte épine à la base, — 
Sénégal. | 

9. BRUCHUS BRASILIENSIS. Ÿ 
Tauws., Acta Holm., 1816, 4, p. 45, 

n° 4, pi. 2, f. 4. — Long. 4 lig. — Brun, 
couvert d’une pubescence jaune, varié 
d’un brun obscur ; corselet conique, foïble- 
ment caréné ; élytres carrées, marquées de M 
noir et de blanc ; antennes et pattes anté- 
rieures d’un jaune-roux ; cuisses poslérieu- | 
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res épaisses, ayant intérieurement une forte 
dent , et la base des crénelures assez forte. 
— Brésil. 

TROISIÈME DIVISION. 

(Caryoborus, Scnœnx.) 

Cuisses postérieures trés-renflées, den- 
telées en peigne au bord inférieur.— Jam- 
bes cylindriques, les postérieures arquées. 
— Antennes longues, dentelées, à articles 
égaux. — Corps en ovale allongé. 
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A0. BRUCHUS BACTRIS. 
Lanx., Syst. nat., t. 1, 2e part., p. 605, 

n° 4. — Fapr., 2, p. 396, n° 3. — Orrv., 
Ent., 4, genre 79, p. 5, n° 2, pl. 4, f. 2.— 
Long. 6 à 7 lig.—Noir, 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 , ScHoExx. ; 

Bruchus, Ov. 

Différent des Bruchus par la tête, 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. 

SPERMOPHAGUS CARDUI. 
SchoENH., Curcul., t, 1, p. 108, n° 8.— 

Cisti, Ouiv., Ent.,t. IV, genre 79, p. 22, 
n° 30, pl. 3, f. 30. — Long. 1 lig. 1. — 
Corps court, ovalaire, entièrement noir, 
couvert d’une pubescence soyeuse et cen- 
drée ; antennes élargies et comprimées au 
milieu ; corselet finement ponctué ; élytres 
foiblement striées, ponctuées. — Europe. 
Commun autour de Paris, 

URODON, Scnoenn.; 

Bruchus, Farr., Ocrv.; 

Anthribus, Fagr., LATR., GERM.; 

Bruchela, MecerLe; Clerus, Georr. 

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. 
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On ne connoît de ce genre que très- 
peu d’espèces ; elles sont de petite taille. 

1. URODON SUTURALIS. 
FaBr., 2, p. 400, n° 27, — Ourv., Ent., 

4, genre 79, p. 22; genre 31, pl. 3, fig. 31. 
— Long. 4 lig. :. — Ovale, noir, couvert 
d’une pubescence soyeuse et grise ; base 
des antennes et jambes antérieures d’un 
jaune testacé ; angles postérieurs du cor- 
selet, suture des élytres et dessous du corps 
couvert d’un duvet blanchâtre, — Europe, 
France. 

2. URODON RUFIPES. 
Farr., 2, p. 401, n° 32, — Ourv., Ent., 

4, genre 79, p. 29, n° 32, pl. 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. 

ANTHRIBUS, Georr.; 

Curculio, Linn., DEGÉER ; 

Macrocephalus , OLrv.; 

Platyrhinus. Grarrv., Bree, ; 

Amblycerus , Taums. 

Antennes de onze articles insérées sous 
l’angle des yeux, différent 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'extrémité. — Mandi- 
bules cornées, épaisses, aiguës. — Mà- 
choires courtes, membraneuses, bifides, 
à lobes inégaux et arrondis. — Lévre 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. —Tète 
assez large, perpendiculaire au corselet. — 
Yeux latéraux, proéminens, un peu échan- 
crés en avant. — Corselet presque cylin- 
drique, un peu rétréci en avant. — Ecusson 
petit, arrondi. — Elytres plus 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- 
Jobé, mais très-petit ; le dernier long, ar- 
qué, renflé à l’extrémité; terminé par deux 
crochets moyens. 

Genre trés-nombreux en espèces qui se 
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trouvent dans le vieux bois et sur les feuilles 

des arbres. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Anthribus, ScHoœŒNE.) 

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. 

A. ANTHRIBUS ALBINUS. 
Curculio Albinus, Linn., Syst. nat., 

t. II, p. 616, n° 29; Faun. Suec., n° 632. 
— Decéer, 1ns., t. V, p. 285, n° 44, tab. 8, 
fig. 4. — Anthribus, id., Fagr., Ent. 
Syst., t. II, p. 375, n° 1; Syst. Eleut., 
t. II, p. 408, n° 45. — Payx., Faun. 
Suec., t. III, p. 160, 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- 
noirâtre . 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 tache 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. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Mecocerus , SCHOŒNK. ) 

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 élargis que les autres; 
dans la femelle à peine plus longues que Ja 
moitié du corps; les trois derniers un peu 
épaissis. — Rostre allongé, presque linéaire. 
— Corps oblong, ovalaire, convexe, ailé. 

2. ANTHRIBUS GAZELLA. 
Scuoœxx. , Curcul.,1. 1, p. 416, 1. — 

Long. 8 à 42 lig. — Noir, varié en dessus 
d’un duvet cendré , plus épais en dessous ; 
corselet finement granuleux, presque im- 
pressionné au milieu; élytres foiblement 
suiées, ponctuées; pattes avec des bandes 
cendrées, — Java, 

ANTHRIBUS. 

TROISIÈME DIVISION, 

(Xenocerus, SCHOENH.) 

Mäle 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. 
GERm., ScHOENH., Gen. et Spec., Curc., 

t. I, p. 448. — Long. 6 à 8 lig. — Corps 
oblong, linéaire, de couleur noire; tête lar- 
ge, ponctuée, ornée de trois bandes d’un 
blanc soyeux; thorax le double plus long que 
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 oblique, bifide à 
sa partie antérieure. — Ile de Java. 

QUATRIÈME DIVISION. 

(Phlæotragus, SCHŒNE.) 

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 
el épais. 

| 4. ANTHRIBUS HEROS. 
Fazr., Syst. Elec., 11, p. 404, n° 4. — 

Scaonx., 1. 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, Scaœns.) 

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 dernier un peu comprimé 
et pointu, — Rostre infléchi , de la longueur 
de la tête, épais, dilaté à l’extrémité. 
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5. ANTHRIBUS VIRIDANUS. 
Scnoœxs., Gen. et Spec. Curc., t. I, 

p. 424. — 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. 

SIXIÈME DIVISION. 

(Acorynus, ScHœnx.) 

Antennes longues, grêles, insérées dans 
des impressions profondes et oblongues 
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. ANTHRIBUS SULCIROSTRIS. 
SonoœŒNx., Gen. et Spec. Curc.,t. 1, 

p. 124.—Long. 6 à 7 lig.— Corps de forme 
oblongue , peu convexe, d’un noir-brunä- 
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 
trés-fines ; pattes annelées de gris clair, — 
Ile de Java. 

SEPTIÈME DIVISION. 

(Litocerus , SCHaNH.) 

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, 

7. ANTHRIBUS HISTRIO. 
SchœNx., Gen. et Spec. Curc.,t.], 

p. 126. — Long. 6 lig. — Corps oblong, 
de couleur brune , couvert en dessous d’un 
duvet cendré fort épais; antennes bigarrées 
de jaune-testacé 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-brunûtre, striées, 
ayant à leur base commune une large bande 
et une autre oblique à leur extrémité, et 
ornées en outre de points épars de couleur 
blanchâtre ; pattes variées de jaune-testacé 
et de brun.—Ile de Java. 
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HUITIÈME DIVISION, 

(Corrhecerus, Scuoens.) 

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’extrémité. 
— Yeux grands, un peu échancrés et assez 
rapprochés.—Corps oblong, convexe. 

8. ANTHRIBUS FLACCIDUS. 
ScHœnu., Gen. et Spec. Curc.,t. I, 

p. 128. — Long. 7 lig. — Corps oxalaire , 
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 
marquées d’une strie chlique de couleur 
noire ; pattes annelées de blanc. — Brésil. 

NEUVIÈME DIVISION. 

( Phlæobius. Scnoœnx. ) 

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. ANTHRIBUS ALTERNANS. 
Waen., Zool. Mag., t. 111, p. 472, 

n° 20, — ScxoœnH., 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. 

40. ANTHRIBUS LONGICORNIS. 
Fagr., Syst. Eleut., t. 11, p. 405, n° 5. 

— Ent. Syst., p. 460, n° 4. — SCHOENu. , 
Gen. et Spec. Curc., t. 1, p. 430, n° 2.— 
Long. 5 lig. — Corps oblong , de couleur 
noire, revêlu en dessous d’un duvet cendre, 
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 blanchâtre et de 
forme circulaire; pattes bigarrées de brun 
et de blanc. — Indes-Orientales, Afrique. 

DIXIÈME DIVISION. 

(Euparius, SCHOENH.) 

Antennes courtes, grêles, insérées sous 
l'angle interne des yeux, à premier et 
deuxiéme article un peu épaissis; les sui- 
vans plus longs, coniques ; les autres plus 
courts ; 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. 

A1. ANTHRIBUS CALLOSUS. 
Scnonx. , Gen. et Spec. Curc., t. I, 

p. 136, n° 2. — Long. 7 à 8 lig. — Corps 
ovale, de couleur noire opaque, revêtu 
assez inégalement d’un duvet jaunâtre ; cor- 
selet un peu ponctué, ayant deux impres- 
vions à sa partie postérieure; élytres con- 
sexes, ponctuées el striées, avec des inter- 

valles alternativement plus élevés et mar- 
qués par des taches oblongues noires et 
pubescentes ; pattes annelées de jaunâtre 
et de noir. — Nouvelle-Hollande. 

12. ANTRHIBUS ZEBRA. 
STURM, Ins, Act., 1826, p. 94.—ScHoEn., 

Gen. et Spec. Curc., t. 1, p. 137. — Long. 
4 lig. 2. — Corps oblong, de couleur noire, 
couvert d’un épais duvet cendré ; antennes 
roussâtres à leur base ; tête velue, jaunà- 
tre, ayant une tache noire sur le front; 
corselet et élytres ayant des taches et des 
bandes noires; pattes de couleur roussà- 
tre. — Brésil. 

ONZIÈME DIVISION. 

(Eugonus, Scnoœxx.) 

Antennes courtes, assez grêles, insérées 
dans des impressions allongées, fléchies 
en dessous et placées sous le sinus des 
yeux.—Massue épaissie, comprimée, à ar- 
ticles écartés. — Rostre très-court, fléchi, 
profondement échancré au bout, 

13. ANTHRIBUS VIRGATUS, 
SCHœŒNH,, Gen. et Spec. Curc. , 1.1, 
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p. 145. — 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 
extrémilé trés-aiguë. — Brésil. 

DOUZIÈME DIVISION. 

(Tropideres, ScnoEnx.) 

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, perpendiculaire, plan, 
dilaté à l’extrémité et presque tronqué. 

14. ANTHRIBUS ALBIROSTRIS. (P]. 21, fig. 5.) 
Fazs., Syst. Eleut., t. 11, p. 408, n°47. 

—Ent. Syst., t. 111, p. 376, n° 3.—Panz., 
Fann. Germ., XV, 15. — WaLc., Faun. 
Paris., 1, p. 219, n° 3. — ScHœNH., Gen. 
et Spec. Curc., t. 1, p. 447, n° 4. — Ma- 
crocephalus Albirostris, Ouxv.. Ent., IV, 
80, p. 7, n° 7 pl. 4, fig. 7, À, B.— Encycl. 
méth., t. VIII, p. 605, n° 3. — Long. 
2 lig. .—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. ANTHRIBUS PUDENS. 
Scnonn., Gen. et Spec. Curc. , t. I, 

p. 153.— Long. 4 lig. +. —Corps ovale, noi- 
râtre, avec un petit duvet, varié en dessus 
de cendré ; rostre long, linéaire, large, 
plan ; corselet plus court que large, la strie 
élevée du corselet placée prés 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. 

(Phlæophilus , Scnoœnx.) 

Antennes moyennes, insérées au milieu 
du rostre dans des nnpressions, 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. 

46. ANTHRIBUS AGRESTIS. 

Senoexu., Gen. et Spec. Curc., 1. 1, 
p. 457.— Long.  lig. — Corps oblong, 
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convexe, d’un noir-brunâtre; rostre res- 
serré 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. 

QUATORZIÈME DIVISION. 

(Phænithon, SCHŒNKE.) 

Antennes courtes, grêles, insérées sous 
les yeux, à articles coniques, allant en se 
raccourcissant, — À 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 à l’extrémité. 
— Yeux légérement échancrés. 

17. ANTHRIBUS FIGURATUS. 
ScHoœnx., Gen. et Spec. Curc., t. 1, 

p. 160. — Long. 3lig. + — 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. 

QUINZIÈME DIVISION. 

(Gymnognathus , SCHOENH. ) 

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. ANTHRIBUS SIGNATUS. 
ScHœŒNx., Gen. et Spec. Curc., t. I, 

p. 465. — Long. lig. — Corps long, 
noir, varié d’un duvet d’un blanc-cendré, 
tricaréné ; corselet ayant cinq bandes; 
élytres couvertes d’un duvet blanchätre, 
avec une tache sur les épaules, et trois ta- 
ches transversales courtes, de couleur noire 
el sans duvet , mais entièrement glabre. — 
Brésil. 

SEIZIÈME DIVISION, 

 (Platyrhinus, CLarrv.) 

Antennes courtes, insérées sous le mi- 
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lieu du rostre, à premier et deuxième ar- 
ticle courts, épais, troisième et quatrième 
longs, coniques ; ceux de cinq à huit pres- 
que arrondis; les trois derniers grands, 
comprimés, formant la massue, — Rostre 
purge ; oblong, un peu carré, perpendicu- 
aire. 

49. ANTHRIBUS LATIROSTRIS, 
Fasr., Syst. Eleut. 2, p. 408, n° 46. — 

Ent. Syst., 1,41, p. 376, n0 2. — Panz., 
Faun. Girm., 15, 12, — Warck., Faun. 
Paris., 1, p. 232, n° 2. — Platycerus 
Costirostris, Gzaïrv.,Ent. Helv., 1, p- 4114, 
t. XVI, fig. 4, n° 2.—Curculio Retinosus, 
Scop., Ent. Carn., p. 24, n° 67. — Long. 
6 lig. — Corps oblong, noir, déprimé 
en dessus; rostre rugueux; front, extré- 
mité des élytres et abdomen couverts de 
poils cendrés; corselet anguleux, sa strie 
transversale élevée postérieurement, — 
France, Paris, 

DIX SEPTIÈME DIVISION. 

(Stenocerus , SCHŒNK.) 

Antennes longues, irès-gréles, insérées 
au milieu du rostre , à premier article trés- 
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. — Rostie 
allongé, élargi, resserré à la base, dilaté 
vers l'extrémité. — Yeux oblongs.—Corps 
déprimé , oblong. 

20. ANTHRIBUS FRONTALIS. 
SCHŒNH,. Gen. et Spec. Cure.,t. I, 

p. 169. Long. 6 lig. — Corps ovalaire, 
noir, varié par un duvet jaunàtre; front 
brunâtre; corselet inégal, caréné, ayant 
une ligne noire, et ses côtés postérieurs an: 
guleux; élytres bigarrées de rendré et de 
noir peu brillant. — Brésil. 

DIX-HUITIEME DIVISION. 

(Brachytarsus, ScnoENx.) 

Antennes assez courles, 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 très-courts. 
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24. ANTHRIBUS SCABROSUS. (PI. 21, fig. 4.) 

Fasn., 2,p. 411, n° 27. — Long. 2 lig. 

— Noir; élytres rougeätres, striées, ponc- 

tuées, dont les intervalles sont alternative- 

ment élevés et garnis de taches veloutées, 
entremélées noires et blanches.—Europe. 

22. ANTHRIBUS VARIUS. 
Fazr., 2, p. 411, n° 29.— Long. 4 lig.:. 

—D'un brun-noir ; corselet avec des lignes 
cendrées; élytres garnies de taches de 
même couleur, presque carrées.—Europe. 

DIX-NEUVIÈME LIVISION. 

( Aræcerus, SCHOŒENK. ) 

Antennes longues, grêles, insérées sous 
les yeux, à deux premiers articles épais, 
les autres coniques, grêles. — À massue 
allongée, étroite , à articles écartés. —Ros- 
tre court, large, infléchi, presque tronqué 
à l'extrémité. — 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 COFFEÆ. 
Fasr., Syst. Eleut., 11, p. 411, n° 28. 

— Scnoœnx., t. 1, p. 175, n° 2.— Anthri- 
bus Peregrinus, Herzsr, Col., 7, p. 168, 
n° 40,1. CVI, fig. 9. — Curculio Fasci- 
culatus, DEGÉER, Ins., 5. p. 276, n° 10, 
t. XX VI, fig. 2. — Long. 2 lig. -- Corps 
ovale, convexe, noir ou brunätre, varié 
d’un duvet cendré; élytres ayant leurs in- 
tervalles tachetés alternativement de noir 
et de cendré; pattes ferrugineuses ; cuisses 
d’un brun-noirâtre dans leur milieu. —In- 
des-Orientales, Gap de Bonne-Espérance, 
Amérique-Méridionale. 

VINGTIÈME 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- 
trémité. — Corps allongé. 

24. ANTHRIBUS RUGOSUS. 
Scnœnx., Gen. et Spec. Curc., t. I, 

p. 178. — Long. 9 lig. — Corps allongé, 
de couleur noire, brillant en dessus ; tête 
et corselet rugueux; élytres ayant des sé- 
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ATTELABITES." 

ries de tubercules, des lignes et des taches 
mie päles et écailleuses. — Ile de 
ava. 

EUCORYNUS, Scnœxn. ; 
Anthribus, FaBr. 

Antennes assez longues, insérées sur le 
milieu du rostre, — À massue allongée, 
comprimée , arrondie à l'extrémité et for- 
mée de quatre articles. — Tête convexe. 
— Yeux arrondis. — Rostre court, pres- 
que transverse. — Corps oblong, allongé, 
ailé. — Corselet presque conique, tron- 
qué en avant et en arrière, ayant un peu 
avant la base une ligne transversale et éle- 
vée qui se réunit aux bords latéraux. 
ÿ, On n’en connoît encore qu’une espèce. 

EUCORYNUS CRASSICORNIS. 
Fasr. — Anthribus Crassicornis, Fagr., 

Syst. Eleut., 11, p. 407, n° 42.—ScnoœEx., 
Gen. et Spec., t. 1, p. 182.—Long. 4 à 5 lig. 
— Corps d’un noir opaque, varié d’un 
duvet cendré; corselet ponctué; élytres 
ayant une bande transversale interrompue; 
l’anneau des antennes avaut la massue; 
l'extrémité des cuisses et des jambes et qua- 
tre points sur le corselet couverts d’un 
duvet blanchâtre.—Ile de Java, Sumatra. 

CAMAROTUS, Scaoœnx. 

Antennes courtes, renflées en massue à 
l'extrémité, inséréessur les côtés du rostre. 
— ‘Tête avancée. — Yeux globuleux. — 
Rostre court, large, fléchi. — Corselet 
trés-élargi, à côtés très-dilatés. — Elytres 
hémisphériques, tronquées à la base. — 
Pattes courtes. — (Cuisses antérieures 

épaisses, 

CAMAROTUS COCCINELLOIDES, 

ScHoexx., Curc., t. 1, p. 186. — Long. 
3 à 4 lig. — Corps ayant presque la forme 
d’une Coccinelle, de couleur ferrugineuse; 
tête 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 et striées ; abdomen noir; pattes fer- 
rugineuses. — Amérique Méridionale. 

ATTELABITES. 

Caractères. Rostre long, presque cylin- 
drique, allongé, plus ou moins arqué. — 
Corps ovalaire. 



RHYNCHITES,. 

Genres : Apoderus, Atielabus, Rhyn- 
chiites, Pterocolus, Diodyrhynchus, Rhi- 
nomacer, Auletes, Rhinotia, Belus, Lthy- 
cerus, Eurynchus, Apion, Rhamphus, Ta- 
chygonus. 

APODERUS, Ouiv.; 

Altelabus, Linx., Fagr., GyYLL.; 

Curculio , DEGÉER. 

Antennes de douze articles. 
Cesinsectes ont de grands rapports avec 

les Attelabes, mais s’en distinguent par 
lèurs antennes de douze articles, dont les 
quatre derniers formant la massue. Le ros- 
tre épais, à peine élargi à l'extrémité. La 
tête prolongée en arrière en un cou long 
et grêle. Le corselet trés-rétréci en avant. 
Ce genre est assez nombreux en espèces, 

la plupart propres aux contrées les plus 
chaudes des deux continens. 

APODERUS CORYLI. 
Erxn., Syst. nat., 1, 2, p. 619, n° 4. — 

Fagr., 2, p. 416, n° 4. — Panz.; Ent, 
Germ., p. 294, n° 4. — Warcx.. Faun. 
Paris. , 4, p. 284, n° 4, — Long. 4 lig. 
— Corps noir, entièrement glabre, avec 
le bord postérieur du corselet et les éfy- 
tres striés, entiérement d’une couleur 
rousse-rougeâtre ; tête, corselet et rostre 
sillonnés, roussätres. 

Var. À. Pattes noires. — Europe, envi- 
rons de Paris. 

ATTELABUS, Fazer. ; 

Rhynchites, luuic. ; Curculio, DEGÉrR ; 

Rhinomacer , LAICHART; 

Chyphus, Tuaums. 

Antennes de onze articles, dont les trois 
derniers perfoliés et formant la massue. — 
Rostre plus court que:la tête, élargi à l’ex- 
trémité. — Mandibules excavées intérieu- 
rement, bidentées à l’extrémité, arquées, 
élevées en tubercule à l’angle externe de 
la: base. — Mächoires élargies , velues, de 
consistance membrano-spongieuse. — Lè- 
vre cornée, carrée, échancrée en avant.— 
Menton en carré transverse, échancré an- 
térieurement. — Tarses à pénultième arti- 

. cle bifide-et cordiforme.— Corps ovalaire. 
— Tète oblonguc, non rétrécie en arrière 
en forme de cou. — Yeux globuleux, sail- 
lans. — Corselet presque carré, un peu 
rétréci en ävant, tronqué en arrière. — 
Ecusson grand , un peu arrondi. — Elytres 
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de la largeur du corselet à la base, carrées. 
— Pattes longues. — Cuisses et jambes ar- 
mées de pointes. | 

Genre assez nombreuxen espèces. 

4. ATTELABUS CURCULIONOÏDES. ‘ 
Linn., Syst. nat., A, 2, p. 619, n° 5. — 

Fasr., Syst. Elect., 41, p. 240, n° 22. — 
Wacck., F'aun. Paris., 4, p. 234, n° 2, — 
Long. 3 lig. — Corps entiérement gla- 
bre ; corselet, élytres, antennes à leur base: 
d’une couleur roussâtre assez vive; tête 
cylindrique; élytres très-finement ponc- 
tuées et striées, avec les intervalles n’ayant 
que quelques points dispersés. — France, 
environs de Paris. 

2. ATTELABUS VARIABILIS. 
SCHOENH., Gen. et Spec. Curc., t. 1, 

p. 201. — Long. 8 lig. — De Ja taille 
de Curculionides, mais un peu plus court ; 
corps noir, entièrement glabre; antennes 
brunes à leur base; corselet court, un peu 
ponctué; élytres légérement ponctuées et 
siriées, avec des intervalles très-peu ponc- 
tués ; cuisses crénelées et denticulées en 
dessous, — Brésil. 

Var. À. Klytres couleur cuivre doré, 
très-brillant. | 

Var. B. Elytres d’un vert bronzé, et 
les cuisses d’un blanc-noirâtre. 

RHYNCHITES, Hernsr; 

Attelabus, FaBr.; 

Rhinomacer , GLaïRY. ; 

Curculio, Linn., DEGÉER; 

Mechoris, Brzs. 

Antennes de onze articles, dont les trois 
derniers un peu perfoliés et formant la 
massue, — Rostre allongé, filiforme, di-- 
laté à l’extrémité. —Mandibules bidentées. 
— Mâchoires étroites, grêles. — Lèvre 
membraneuse , petite, arrondie et velue à 
l’extrémilé. — 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 mäles. — Abdo- 
men carré, arrondi en arrière, — Jambes 
munies d’éperons très-petits. 

Genre nombreux en espèces, la plupart 
propres aux contrées tempérées, de petite 
taille et revêtus de jolies couleurs. 
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À. RHYNCHITES BACCNUS. (PI. 21, fig. 40.) 

Linx., Syst. nal., 4, 2, p. 611, n° 38.— 

Fasn., Ent. Syst., 11, p. 387, n° 15. — 

Paxz., Ent. Germ.,p. 245, n° 5.— WaLcx., 
Faun. Paris., 4, p. 234, n° 3. — Long. 
4 lig. — Corps doré, légérement velouté ; 
rostre plus long que le corselet, grêle ct 
d’un noir violacé ; tête courte ; yeux globu- 
leux, proéminens; corselet du mâle iner- 
me; corselet de la femelle globuleux ; le 
dos profondément ponctué. — France, eu- 
virons de Paris. 

2. RUYNCUITES POPULE. 
Linxn., Faun. Suec,, n° 606, — Faër., 

Syst. Eleut., p. 422, n° 29. — Ent. Syst. 
1. 11,p. 838, n° 47. — WaLck., Faun. 
Paris, t. 1, p. 235, n° 5. — Long. 4 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 canaliculé; corselet 
armé de chaque côté d’une épine droite. — 
France, environs de Paris. 

3. RHYNCHITES PETULETI. 
Curculio Betulæ, Syst. nat., 4, 414, 

p. 39. — l'aun. Suec., n° 605. — Betuleti, 
Fasr., Syst. Ent., p. 130, n° 46. — De- 
céer, Mém. Ins.,t. V, p. 248, n° 5, pl. 7, 
1. 25-26. — Long. 2 lig. 1. — 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. 

PTEROCOLES, ScHœN#. ; 

Atielabus, V'ABr., OLrv. ; 

Rhynchites, 1LLic. 

Antennes fortes, insérées dans des im- 
pressions peu profondes, mais larges et 
oblongues, de onze articles. — Massue 
grande , comprimée , triarliculée ; les pre- 
miers articles perfoliés, le dernier obtus. 
— Rostre trés-court, cylindrique, presque 
droit. — Corps un peu rhomboïdal, dur, 
ailé. — Tête moyenne, non rétrécie en 
arriére. — Corselet grand, arrondi posté- 
rieurement, ayant en dessous, de chaque 
côté, une impression grande, large et 
oblongue. — Ecusson trigone. — Elytres 
presque carrées, profondément au côté in- 
terne à l’extrémité, — Pattes fortes. — 
Cuisses renflées. — Tarses étroits, pubes- 
cons, à premier article long, le deuxième 
oblong, le troisième dilaté, bilobé, spon- 
gieux en dessous. 

RHINOMACER: 
PTEROCOLUS OVATUS. 

Faur., 2, 426, n° 55. — Ouiv.. Ent., 
5, 81, p. 41, n° 43, tab. 4, fig. 43. — 
Scnœxu., Gen. el Spec. Cure.,t. 1, p. 240. 
— Long. 1 lig. — Corps court, ovale, 
d’un bleu-violàtre, légérement pubescent; 
rostre, antennes, jambes et tarses noirs ; 
corselet aplati, très-ponctué ; élytres cour- 
tes, sillonnécs, Jeurs sillons larges et un 
peu ponctués, avec les intervalles formant 
des côtes. — Caroline. 

DIODYRHYNCHUS, Genx. ; 
Rhynchites, Ou. 

Antennes longues, insérées avant le mi- 
lieu du rostre, de douze articles ; ceux de 
neuf à onze épaissis, écartés, formant Ja 
massue ; le douzième petit et pointu, —Ros- 
tre long, grèle, cylindrique, dilaté à l’ex- 
trémité , un peu arqué et légérement 
fléchi. 

Ces insectes sont trés-voisins des Rhino- 
macer. Leurs élytres sont oblongues et li- 
néaires. 

DIODYRHYNCHUS AUSTRIACUS. 

Ouiv., Ent., 5, 81, p. 27, n° 38, pl. 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 recouvert 
de longs poils gris ; élytres de forme cylin- 
drique , un peu plus larges que le corselet, 
ponctuées et revêtues de longs poils grisà- 
tres; pattes brunätres. — Autriche, Saxe. 

RHINOMACER, Fasr.; 

Rhynchites, GxL1L., GERM.; 

Anthribus, OLrv., PAYK, 

Antennes Jongues, insérées vers le mi- 
lieu du rostre, à trois derniers articles 
épaissis el formant Ja massue, — Rostre 
étroit, droit à la base, dilaté et arrondi à 
l'extrémité, — Elytres allongées, presque 
linéaires , un peu convexes, 

On ne connoût que fort peu d'espèces de 
ce genre. 

RHINOMACER ATTELABOIDES. 
Faër., 2, p. 428, n° 3. — Ouiv., Ent., 

5, 87, p.459, n° 2, tab 14, fig. 2.—Scaœns., 
Gen. et Spec. Curc., 1. 1, 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 poncluces, —- France. 



EURHYNCHUS. 

AULETES , Scuœnu. 

Antennes assez longues, insérées près 
de la base du rostre, — A massue allongée, 
Knéaire , formée d’articles peu écartés. — 
Rostre droit, cylindrique.—Elytres oblon- 
gues, convexes. 

AULETES TUBICEN. 
Bofhem. in Acta Mosq., 6, p.25, n° 25.— 

Scnœn.,Curc., t. I, p. 243.—Long. 4 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; élytres ayant des 
points en séries à sa partie antérieure, de- 
venant très-vagues à sa partie postérieure. 
— PDalmatie. 

RHINOTIA, Kirpy. 

Antennes allant en s’épaississant, à der- 
nier article ovalaire, lanceolé, — Lèvre 
trés-petile, cunéiforme. — Mandibules 
fortes, tridentées à l'extrémité. — Mâchoi- 
res découvertes. — Palpes très-courts, co- 
niques. — Menton convexe, un peu trans- 
xersal, — Labre petit, échancré. — Rostre 
presque cylindrique, de la longueur de la 
tête et du corselet. — Corps étroit, linéaire, 
— Corselet en cône , un peu globuleux. 

RHINOTIA HÆMOPTERA, 
Kirgy, Trans. de la Soc. Linn.,t. XII, 

p. 427, n° 64. pl. 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.—- 
Australasie. 

BELUS, ScHoœNH. ; 

Lixus, Far., OLiv.; 

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 
petit, rétréci et fronqué en avant, bisinué 
en arrière. — Ecusson court, transversal, 
— Elytres très-longues, linéaires, pointues 
et recourbécs à l’extrémilé, — Pattes 
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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. 

BELUS SEMIPUNCTATUS. 
Fasn., Ent., Syst., t. 11, p. 416, n° 99. 

— OLiv., Ent., 5, 83, p. 244, pl. 42, f. 441. 
— Long. 8 à 9lig. — 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, ayec des 
lignes élevées et des points blancs. -- Nou- 
velle-Hollande. 

ITHUSYCER , Dar; 

Rhynchites, Henzsr; 

Curculio, Fasr., OLiv,; 

Chlorina, GER. 

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’extrémite. — Corps oblong, ailé. — 
Yeux arrondis, moyens.— Corselet oblong, 
presque cylindrique, tronqué en avant et 
en arrière, — Ecusson grand, triangulaire. 
— Elytres oblongues, ovales, convexes en 
dessus, déclives vers l’extrémité , presque 
calleuses, à angles huméraux rectangu- 
laires. — Pattes fortes. — Jambes droites, 
tronquées à l’extrémité. 

ITHYCERUS CURCULIONOIDES. 
Henrsr, Coll., 7, p. 136, n° 13, pl. 405, 

fig. 4. — 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 ; 
écusson blanc ; élytres grandes, ponctuées 
et striées, ornées de bandes longitudinales 
blanches et de taches noires. — Amérique 
Septentrionnale. 

EURHYNCHUS , Scuœnx.; 

Eurhinus, Kirsy, LATR. 

Antennes insérées vers le milieu du 
rostre , presque moniliformes à la base, à 
massue allongée formée de trois articles 
écartés. — Rostre assez avancé, allongé, 
cylindrique, un peu arqué,— Corps oblong, 
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convexe, ailé. — Corselet allongé, presque 

cylindrique. — Ecusson trigone. — Elytres 

+ ne ovalaires, convexes, à angles 

huméraux rectangulaires. — Pattes fortes, 

— Tarses spongieux en dessous , à premier 

article allongé, le deuxième trigone , le 
troisième élargi, bilobé. 

EURHYNCHUS SCABRIOR. 

Kingy, l'rans. de la Soc. Linn., t. XIT, 
p. 428, ne 65, pl. 22, fig. 8.—- Long. 8 lig. 
— Corps noir, couvert de poils blanchä- 
tres ; élytres striées, rugueuses, ayant une 
crête à leur base, et des tubercules et des 
granulations aiguës. — Australasie, 

APION, Ilersst; 

Attelabu, Fazr., PAYK.; 

Apius, Bics.; 

Curculio, Linn., DEGÉER ; 

Lhinomacer, Craunv.; Oxystoma, Du. 

Antennes recourbées sous la lête, insé- 
rées au milieu ou vers Ja base du rostre , les 
trois derniers formant une massue ovale et 
pointue. — Rostre ordinairement grêle, 
cylindrique et arqué. — Corps piriforme, 
très-rétréci en avant et ailé. — Menton al- 
longé, carré. — Mandibules courtes. bi- 
dentées. — Lèvre entière, carrée.— Fête 
allongée en arrière. — Yeux latéraux, sail- 
Jans, globuleux. — Corselet conique. — 
Écusson très-petit, ponctiformre. — Elytres 
ovalaires, beaucoup plus longues à la base 
que le corselet. — Pattes allongées, mu- 
tiques. — Cuisses renflées. — Farses al- 
Jongés, spongieux en dessous, à deux pre- 
iniersarticles coniques; le pénultiëéme 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 des 
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. 

4. APION POMONX. 
FaBr., 2, p. 425, n° 48. — Atielabus 

Cyaneus, Panz., Faun. Germ., 15, n° 12. 
— Long. 2 lig. +.—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. APION APRICANS. 

Gy11.. Ins. Suec., 4, p. 540 , n° 20. — 

RHAMPHUS. 

Genx., Mag., 44, Mon., p. 165, n° 30. — 
tab. 4, fig. 144, «, b. — Scaoenx., Gen. et 
Spec. Curc., t. I, p. 27. — Long. 1 lig.:. 
— Corps noir, glabre; Ja hase des anten- 
nes, toutes les cuisses et jambes antérieu- 
res de couleur roussâtre ; corselet oblong, 
très-finement ponctué ; élytres ovales, ponc- 
tuées et sillonnées; rostre plus long , peu 
arqué. — France , environs de Paris. 

3. APION ÆSTIVUM. 
GxLiL., Ins. Succ., 4. p. 541, n° 22. — 

Gers. , Mag., 41, Mon., p. 189, n° 3, 
tab. 4, fig. 16. — Scuoexu., Gen. et Spec. 
Curc.,t. E, p. 281. — Long. 1 lig. + — 
Corps noir, brillant ; toutes les cuisses, et 
les jambes antérieures de couleur roussä- 
tre ; antennes entièrement noires; corselet 

cylindrique, trés-finement ponctué : ély- 
tres larges, ovales, sillonnées et penctuées. 
France, environs de Paris. 

4. APION FRUMENTARIUM. 
Lixx., Curculio, id., Linn., Faun, Suec., 

n° 580. — Syst. nat., t. 11, p. 608, n° 43. 
— Fasr., Syst. Eleut., 41, p. 427, n° 59. 
-— WaLk., Faun. Paris., t. 1, p.237, n° 15. 
— Long. 2 lig. — Corps d’un rouge de 
sang assez pâle; les yeux seuls de couleur 
poire ; rostre court, arqué, glabre ; élytres 
crénelées et striées; pattes plus pâles. — 
France, environs de Paris, 

RHAMPHUS, CLrarrv.; 

Rhynchœnus, GyLL.; 

Curculio, Hersst, Payx., Mansx. 

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, trés-rétréci en avant. — Ecusson 
petit, arrondi. — Elytres'ovalaires , tron- 
quées en avant, un peu plus larges que Ja 
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-petitsinsectes, revêlus de jolies cou- 
leurs, qui se trouvent sur les plantes et 
sautent avec une grande facilité. 

RHAMPHUS PULICARIUS. 
Henssr, Coll., 5, p. 429, n° 416, pl. 95 



BRENTIIUS. 

fig. 12. — Flavicornis, LaTR., Gener., 2, 
p- 250, 4. — Scnœnu., Curc.,t. X, p. 310. 
— Long. © 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, Scaœnx. 

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 denticulées en dessous. — Jam- 
bes comprimées et armées d’une dent hori- 
zontale. 7 

TACHYGONUS HORRIDUS. 
Guér., Icon., Règne anim., Ins., pl. 38, 

fig. 9. — Lecontei, Scuœnu., Curc.,t. 1, 
p- 312. — Long. 1 lig. :. — Corps court, 
ovale , noir, couvert de poils noirâtres et 
varié par un duvet blanc ; antennes, jambes 
et larses 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 trés-long. avancé. 
— Antennes de onze articles. — Corps or- 
dinairement filiforme, quelquefois oblong. 

Genres : Brenthus, Taphroderes, (Calo- 
dromus, Cylas, Ulocerus , Oxyrhynchus. 

BRENTHUS, Fagr.; 

Curculio, Linx. 

Antennes souvent longues, allant un peu 
en grossissant, formées d’articles coniques, 
tronqués à l’extrémité, le dernier oblong, 
pointu. — Rostre long , avancé. — Mandi- 
bules avancées , souvent bidentées. — Mà- 
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. — Tête très-longue , ré- 
trécie en arrière et prolongée en cœur. — 
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Corselet très-long, — Ecusson non visible. 
— Elytres longues et linéaires. — Pattes 
allongées, assez fortes, les antéricures plus 
longues que les autres. — Tarses spongieux 
en dessous, à pénultiéme 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 hémisphéres; elles 
habitent sous les écorces des arbres, et s’y 
réunissent en familles trés-nombreuses. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Brenthus, Scmœxs. ) 

Antennes assez courtes, droites, insérées 
au milieu du rostre dans le mâle, et à la 
base dans la femelle. — Rostre avancé, or- 
dinairementtrès-long. surtout dans le mâle, 
non dilaté à l’extrémité ; dans la femelle 
terminée en forme d’alène. 

A. BRENTHUS ANCHORAGO. 
Fagr., Syst. Eleut., 2, p. 549, n° 14.— 

Ent. Syst., t. 11. p. 492, n° 5.— Oxv., 
Ent.,5, 84, p. 437, n° 8, tab. 4, fig. 2, 
a b, fig. 2 $. — Long. 4 lig. à 4 pouc. 
9 lig. — Corps noir brillant, glabre ; cor- 
selet profondément canaliculé à sa partie 
postérieure ; élytres légérement ponctuées 
et striées , avec les stries près de la suture, 
profondes , à peine ponctuées, ces élytres 
ornées de deux bandes d’un jaune-rous- 
sâtre, la postérieure rompue intérieure- 
ment, l’antérieure raccourcie sur le côte. 
— Brésil, Cayenne. 

2. BRENTHUS VULNERATUS. 
ScHœn#., Gen. et Spec. Curc., t. ], 

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- 
sâtres ; élytres obtuses à l’extrémité, ponc- 
tuées et striées, ornées de plusieurs lignes 
interrompues, de couleur roussâtre ; cuis- 
sespostérieures armées de deux fortes dents. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Arrhenodes , STÉYEx. ) ï 

Antennes de longueur moyenne, grêles, 
insérées sous la base du rostre , à premicrs 
articles égaux et coniques, les autres sou- 
vent cylindriques. — Rostre avancé ; dans 
les mâles trés-court, trés-dilaté, à mandi- 
bules fortes et avancées; dans la femelle 
filiforme et allongé 
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3. BRENTHUS DISPAR. 

Faur., Syst. Eleut., 2, p. 554, n° 25. 
— Ent. Syst., t. 11, p. 49, n° 8. — 
Ozrv., Ent., 5,84, p. 443, n° 46, tab. 4, 
fig. 1,4a,b, ®.— Encycl. méth., p. 191, 
n° 8.— Long. 8 à 9 lig.— Corps d’un roux- 
brunätre ; antennes courtes, un peu épais- 
ses ; élytres plus obscures. profondément 
ponctuées et sillonnées, ornées de lignes 
élevées, d’un jaune ferrugineux ; ces ély- 
tres tronquées à leurextrémité,avec l'angle 
extérieur avancé.— Amérique Méridionale. 

TROISIÈME DIVISION. 

(Belopherus, Scnœxu.) 

Antennes longues, presque filiformes, 
— Rostre avancé, grêle, long, filiforme 
dans la femelle ; dilaté en fléche dans le 
mâle. 

4. BRENTHUS MILITARIS. 
Ouiv., Ent., 5, 84, p. 439. n° 44, t. II, 

fig. 9,a, Gb, Q.— Larr., Ins. Dict. 
Classe d'Hist. nat., 14, p. 593.— ScHoœnx., 
Gen. et Spec. Curc., t. 1, p. 336. — Long. 
42 lig. — Corps bronzé , sans poils ; corse- 
let trés-brillant, trés-ample avant le mi- 
lieu, à peine canaliculé en dessus; élytres 
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 
mäle; rostre court, très-mince à l'extrémité ; 
corselet sans épines dans la femelle. — Cuba. 

QUATRIÈME DIVISION. 

(Eutracheles, LATR.; 

Eutrachelus, Scnœxx.) 

Antennes longues, grêles, insérées vers 
. le milieu du rostre dans le mâle, à la base 

dans la femelle. — Rostre avancé, fort dans 
le mâle. à extrémité élargie et à mandibules 
avancées; cylindriques et à mandibules pe- 
tites dans la femelle. 

5. BRENTHUS TEMMINCKI. 
Larn., Scu., Gen. et Spec. Curc., t. I, 

p. 338.— Long. 2 pouc. à 2 pouc. ,— Corps 
noir, sans poils ; antennes, jambes et tarses 
de couleur ferrugineuse ; tête striée trans- 
vérsalement; 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, 

BRENTIIUS. 

la tête est longues, et les élytres sont aiguës 
à Jeur extrémité. — Dans la femelle le 
rostre est beaucoup plus court et cylindri- 
que; la tête est moitié plus courte , et les 
élytres sont presque tronquées à Jeurextré- 
mité. — lle de Java. 

CINQUIÈME DIVISION. 

( Belorhynchus , Scnœxu.; 
Nemorhinus, Scuœnu., Our.) 

Antennes longues, grêles , insérées vers 
l'extrémité du rostre dans le mâle, vers 
Ja 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. BRENTHUS GRACILIS. 
Scnœxu., Gen. et Spec. Curc., 1. T, 

p. 341.— Long. 8 à 40 Jig.— Corps étroit, 
d'un noir-brunâtre ; rostre trés-grêle, de 
Ja 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 stries 
suturales impressionnées. — Brésil. 

SIXIÈME DIVISION. 

(Ceocephalus , ScHŒNH.; 

Hormocerus, ScHoœNx. OLrs.) 

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 trés-dilaté dans les mà- 
les, avec les mandibules avancées et ar- 
quées. 

7. BRENTHUS FURCILLATUS. 
Scnoœxx., Gen. et Spec. Curc., t. I, 

p. 359. — Long. 43 lig. — Corps noir, orné 
d’écailles rondes, blanches, formant des 
lignes ; antennes et pattes brunätres, cou- 
vertes de soies blanches; corselet rugueux, 
ponctué et canaliculé; élytres ayant des 
points profonds en séries, et ayant leur 
extrémité en pointe. — Ile de Java. 

SEPTIÈME DIVISION. 

(Clæoderus , SCHŒNH.) 

Antennes moyennes, fortes, épaissies 
vers l'extrémité ; insérées vers la base du 
rostre dans la femelle, et au milieu dans le 
mâle, — Rostie avancé, épais à la base, 
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conique , rétréci au milieu, dilaté brusque- 
ment à l'extrémité, grêle et presque fili- 
forme dans la femelle. 

8. BRENTHUS PLANICOLLIS. 
Senoëxn., Gen. et Snec. Curc., & 1, 

p. 363.— Long. : 0 à 42 lig.—Corps allongé, 
noir ; rostre court , caualiculé entre les an- 
tennes ; corselet allongé, plan en dessus, 
lisse ; élytres ponctuées et striées dans le 
milieu sur les côtés, et tronquées à leur ex- 
trémilé , avec une ligne longitudinale in- 
terrompue ; cuisses armées d’une dent. — 
TabiL, ? 

HUITIÈME DIVISION. 

( Nemocephalus, Latn.) 

Tête articulée au corselet, presque im- 
médiatement après les veux, sans rélrécis- 
sement postérieur graduel. — Rostre de 
même grosseur dans Loule son étendue. 

Le type de ce groupe est le B. Suturalis 
de Fabricius. 

9. BRENTHUS COLLARIS. 

Long. 6 lig. +. Larg. : lig. — Linéaire, 
d’un noir velouté : tête et corselet avec un 
sillon longitudinal, ce dernier rouge ; ély- 
tres uniépineuses, chacune à l'extrémité, 
avec des stries marquées de trés-forts 
points enfoncés; abdomen d’un noir luisant. 
— Iles Philippines. 

TAPHRODERES, Schœxx.; 

Brenthus, Fagr., Duméri. 

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 trés-longue, rétrécie 
eu avant, prolongée en arriére 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 PUNCTATUS. 
Fasr., Syst. Eleut., 41. p. 548, n° 12. 

— ScHœŒxx., Cure., t. 1, p. 377. — 
Long. Big. — Corps ferrugineux, bril- 
lant, sans poils ; corselet ayant une tache 
transversale sinucuse; élytres avec trois 
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larges taches noires; les trois derniers ar- 
ticlesdes antennes brusquement plus grands 
que les précédens. — Amérique Méri- 
dionale. 

CALODROMUS, Gvér. 

Antennes assez courtes , de onze arricles: 
les trois derniers plus grands, forinant une 
massue un peu aplatie; le dernier un peu 
plus long, arrondi au bout. — Bec trés- 
court, peu avancé. — Tète assez allongée, 
un peu plus étroite en arrière. — Corselet 
allongé, plus étroit en avant ,-ayant en 
avant et de chaque côté une large fos- 
selte qui le fait paroilre trés-comprimé. — 
Elytres allongées, cylindriques, arrondies 
au bout. — Cuisses courtes, renflées à 
l'extrémité, — Jambes des quatre pattes 
antérieures courtes et comprimées. — Tar- 
ses :ntéricurs 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 pattes 
postérieuresaussi longues que tout le corps, 
grèêles, 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 trés-petits, le dernicr long, arqué 
et portant deux crochets. 

Cet insecte est des plus remarquables 
par l’extrème longueur de ses pattes pos- 
térieures. et surtout par leur insertion sur 
un nœud intermédiaire à la caisse. 11 se 
rapproche sous quelques rapports des Tu- 
phroderes de Schænherr. 

CALADROMUS MELLYI. (PI. 22, fig. 4.) 
Guénr., Mag., t. I, pl. 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, Fazr., HEenesr. 

Antennes insérées vers le milieu du ros- 
tre, de dix articles, moniliformes; les neuf 
premiers trés-courts, le dernier très-grand 
et formant une massue allongée. — Rostre 
avancé, fort, cylindrique. — Mandibules 
courtes, bidentées à l’extrémité. — Mens 
ton presque orbiculaire. — Corps allongé, 
= . 
Ke 21 à. 
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rétréci en avant. — Tête prolongée en ar- 
rière. — Yeux rapprochés, grands, globu- 
leux. — Elytres 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 
ropres aux parties les plus chaudes de 
re continent et particulièrement à 
l'Afrique. 

CYLAS BRUNNEUS. 
Fasn., 2, p. 548, n° 41. — Ozriv., Ent., 

5,.84 bis, p. 446, n° 4, tab. 1, fig. 3, a. b. 
— Larr., Gen. Crust. et Ins., 44, p. 244, 
n° 4. — Hist. nat. des Crust. et des Ins., 
41, p. 81. — Long. 3lig. +. — Corps d’une 
couleur marron, brillant ; élytres plus ob- 
scures, finement ponctuées et lisses, avec 
les épaules proéminentes. — Sénégal. 

ULOCERUS, ScHonx. ; 

Cladione, LaTR. 

Antennes courtes, épaisses, écailleuses, 
à massue solide et petite. — Rostre court, 
avancé, presque tubulé. — Corps très- 
allongé, presque cylindrique, écailleux, 
ailé. — Tête prolongée devant et derrière 
les yeux. — Corselet presque cylindrique. 
—Elytrestrès-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. 

ULOCERUS LACERATUS. 
Darm., Ephem. Ent., 1, 26, n° 4. — 

Taor. Ent. Arch., 1,111, p. 86, n° 1. — 
ScHoenxn., Gen. et Spec. Curc.,t. 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, Scuoœnx. ; 

Calandra, Farr. 

Antennes avancées, assez courtes, fortes, 
articles de un à sept un peu coniques, 
égaux ; les huitième et neuvième formant 
la massue ; l’article basilaire grand, oblong, 
en forme de coupe ; le dernier petit, rétrac- 
tile et spongieux. — Rostre allongé, fili- 
forme, arqué, — Corps long, cylindrique, 

BRACHYCERUS. 

ailé. — Yeux latéraux, se réunissant pres- 
que sous la tête. — Corselet oblong, ova- 
laire , bisinué à la base.—Ecusson allongé. 
— Elytres 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. 

OXYRHYNCHUS DISCORS. 
FaBr., 2, p. 432, n° 43. — ScnoEnu., 

Curc., t. I, p. 379. — Long. 6 lig. — 
Corps allongé, noir, couvert d’une pous- 
sière d’un gris-fauve ; rosire . 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, 
ovalaire, arrondi, aptère. 

Genres : Episus, Brachycerus, Micro- 
cerus. 

EPISUS, Bizs. ; 

Brachycerus, Fasr., Ouiv., Taume., 
Hersr. | 

Antennes avancées, courtes, insérées à 
l'extrémité du rostre. — La massue petite 
et étroite, formée des huitième et neuvié- 
me articles. — Rostre avancé, court. — 
Yeux petits, presque déprimés. — Corps 
épais, rugueux , inégal et aptère. — Corsc- 
let allongé, linéaire. — Elytres en carré 
long, émoussées à l’extrémilé. — Pattes 
assez courtes, fortes. — Tarses un peu 
comprimés , soyeux ou spongieux. 

EPISUS ROSTRATUS. 
FaBr., 2, p. 413, n° 8. — Mendosus, 

Scuonnx., Curc., t. 1, p. 377. — Long. 
4 à 5 lig. — Corps allongé, étroit, noir, 
couvert d’un épais duvet cendré; tête et 
rostre déprimés,rugueux; corselet rugueux; 
élytres planes sur le dos, avec des épines 
et des tubercules en séries; leur extrémité 
émoussée. — Afrique Méridionale. 

BRACHYCERUS, Farr.; 

Curculio, Laxx., Decéer, Rossi, Drury. 

Antennes arquées, insérées sur le milieu 



CURCULIONITES, 

du rostre dans un canal arqué. — Massue 
petite, solide, obluse et presque pointue 
à l'extrémité. — Rostre épais, penché, 
renflé vers l'extrémité, — Mandibules 
avancées, en carré long, épaissies à la base, 
bidentées au côté interne. — Mäâchoires 
formées de deux lobes demi-coriaces et de- 
mi-membraneux, trigones et velues, —Lè- 
vre presque orbiculaire , transversale et 
un peu tronqnée à l’extrémité. — Menton 

* non distinct de la lèvre, —Corps ovalaire, 
épais, trés-convexe , aptére, souvent 
rugueux et tuberculeux. — Yeux oblongs. 
a Pattes fortes. — Tarses forts, à dernier 
article allongé et muni de deux crochets. 

Ce genre est très-nombreux en espèces, 
dont l’immense majorité se tronve dans Ja 
partie la plus australe de l'Afrique, quel- 
ques-unes se trouvent sur les bords de la 
Méditerranée; mais elles sont générale- 
ment d’assez petite taille. 

A. BRACHYCERUS APTERUS. 
FaBr., 2. 419, 1. — Ouiv., Ent., 5, 82, 

p. 44, n° 4, tab. 1 fig. 3, a, b. — Long. 
46 lig. — Corps ovale; rostre profondé- 
ment excavé à sa base; corselel 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 ALGIRUS. 
Fasr., 2, p. 415, 16. — Scrorxx., 

Cure., t. 1, 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 
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épineux sur les côtés, ti-sillonné et 
tuberculé; élytres ayant chacune une tri- 
ple série de tubercules soyeux; les extré- 
milés ayant un grand nombre de tuber- 
cules très-petits. — Midi de Ja France. 

MICROCERUS, Scaœnu. ; 

Brachycerus, Fapr., Ourv., HeRgsr, | 
Tauus. 

Antennes courtes, un peu arquées, à 
premier article court, presque conique ; 
les articles du funicule transversaux, un 
peu turbinés. — Massue petite, pointue, 
de quatre articles, —Rostre avancé, court, 
épais, profondément échancré à l’extré- 
mité. — Yeux arrondis. — Corps oblong, 
rétréci en avant, inégal, aptére. — Corse- 
let petit, tronqué en avant et en arrière. — 
Elytres ovalaires, convexes, un peu pro- 
longées en arrière. — Pattes moyennes. — 
Tarses forts, à trois premiers articles un 
peu trigones, pubescens en dessous, mais 
non spongieux. 

MICROCERUS RETUSUS. 
FaBr., 2, p. 415, n° 47. —Ourv., Ent., 

5, 82, p. 62, n° 314, tab. 4, fig. 6. —Encycl. 
méth., 5, p. 186, n° 16. — ScHoenxx., Gen. 
et Spec. Curc., t. 1, p. 442. — Long. 8 lig. 
— Corps allongé, noir, couvert de petites 
écailles brunes; rostre avancé, rugueux ; 
têle tuberculée ; corselet étroit, fortement 
tuberculé, tronqué antérieurement; ély- 
tres ovales, aiguës à leur extrémité, épi- 
neuses et luberculeuses en dessus, avec 
une tache triangulaire de couleur brune 
sur le disque. —Promontoire de Bonne-Es- 
pérance. 

DEUXIÈME SOUS-FAMILLE. — GONATOCERES, Rav 

Caractères. Antennes coudées, le pre- 
aier article (scapus) très-long , souvent in- 

séré dans un canal sur les côtés du rostre. 
Cette sous-famille renferme deux tribus. 

PREMIÈRE TRIBU. 

LES CURCULIONES, 
LATREIL LE. 

Brachyrynchi, Scnoexn. 

Caractères. Rostre plus ou moins épais 
et difforme , court, peu arqué. — Anten- 
nes insérées vers l’extrémité du rostre près 
de l'insertion de la bouche ei générale- 
ment composées de douze articles. 

Ici se placent quatre groupes : les Cur- 
culionites, les Cleonites, les Byrsopsites el 
les Otiorhynchites. 

CURCULIONITES. 

Caractères. Sillons antennaires placés 
sous les yeux, courbes ou obliques. — 
Rostre court, fléchi, cylindrique, épais. 

Genres : Rhigus, Polydius, Entimus, 

Gonipterus, Hipporhinus, Prypnus, Epir- 

rhynchus, Cherrus, Prostomus . Nebalis, 
Deracanthus, Ophryustes, Graphorhinus, 

Pachyrhynchus, Psalidium, Lithinus, Sy- 
zYg0pPS; Thylacites, Herpisticus, Brachy- 
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deres, Naupactus, Lagostomus, Hadropus, 
Cyphus, Eustales, Polycomus, Exophthal- 
mus, Diaprepes, Ptilopus, Eurilia, Crato- 
pus, Pachnæus, Chlorophanus, Mecaspis, 
Callizonus, Hypomeces, Anamerus, Ta- 
nymecus , Sideradactylus, Hadromerus, 
Pandeleticus, Polydrusus, Eugnathus , 
Metallites, Entyus, Eudius, Promecops, 
Leptosomus, Tanaos. 

RHIGUS, Darx. ; 

Curculio, Henusr, 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. 
— Elyires grandes, à angles haméraux 
élevés et trés-saillans. — Pattes longues. 
— Jambes antérieures souvent arquées, 
armées à l'extrémité d’une forte dent 
pointue. 

RHIGUS SCHUPPELI. 
Genx., Ins. Spec., 4, p. 439, n° 586. — 

Scuœxn., Cure., t. 1, p. 445. — Long. 
8 à 9 lig. — Corselet inégal, ayant deux 
crêles, couvert entiérement d’écailles ver- 
dâtres; élytres striées et poncluées, avec 
beaucoup d’épines, ces énines dorées, — 
Brésil. 

POLYDIUS, CGenrx.; 

Polyteles, Scnœxu, 

Antennes longues, un peu brisées, à ar- 
ticles du funicule coniques, à peu prés 
égaux. — Massue étroite et allongée. — 
Rostre court, épais, presque cylindrique. 
— Corps court, épais, dur et ailé. —Yeux 
assez grands, arrondis, — Corselet beau- 
coup plus étroit que les élytres, presque 
carié, rétréci en avant. — Ecusson 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. 

POLYDIUS STEVENI. 
Scnœxn., Gen. et Spec. Curc., t. 1, 

P. 453. — Long. 9 lig. — Corps court, 
ovale, noir, couvert de petites écailles 
bleues; corselet avec une tache dans le mi- 

ENTIMUS. 
_ 

lieu; élytres légérement ponctnées et striées: 
les épaules et huit taches sur les élytres 
couvertes d’écailles noires. — Brésil. 

ENTIMUS, Gen. ; 

Curculio, Linx., Fagr., OLrv., 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. — 
Élytres grandes, presque triangulaires, à 
angles huméraux avancés et aigus. — Pat- 
tes longues, fortes. — Cuisses souvent ren- 
fées au milieu. — Tarses larges, ciliés, 
spongieux en dessous, à deux premiers ar- 
ticles trigones, le pénultième très-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. 

4. ENTIMUS SPLENDIDUS. 
Curculio Splendidus, Fasr., Ent. Syst., 

t. 11, p. 448, n° 230. — Esusn., Syst. 
Eleut., t. 11, p. 507, n° 2. — Long. 42 à 
44 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 irréguliérement ; pattes 
noires, couvertes de poils d’un gris-bleuâtre. 
— Brésil. 

2. ENTIMUS IMPERIALIS. 
Fasr., Syst. Elect., A1, p. 508, n° 3. — 

Ent. Syst. 41. p. 449, n°231.—Dauny,/ns., 
41, p. 63, tab. 34, fig. 4. — Scnœxu., Gen. 
et Spec., t.1,p. 455. — Long. 42 à 45 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 réguliérement, mais rude- 
ment ponctuées et striées , les points cou- 
verts d’écailles d’un vert doré, avec les in- 
tervalles étroits, dénudés, — Brésil, 

3. ENTIMUS NOBILIS. 
Ouiv., Ent., 5, 83, p. 295, n° 392, 

tab. 20, fig. 263, et tab. 5, fig. 57, — En- 
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cyel. meth., 5, p. 525. n° 237.— Scnœxu., 
Curc., t. I, p. 455. — Long. 8 à 40 lig.— 
Corps oblong , convexe, corselet ayant 
une ligne dorsale d’un vert argenté; les 
côtés rugueux et tuberculés, couverts d’é- 
cailles d’un vert argenté; élytres moins 
profondément ponctuées et striées que dans 
l'espèce précédente; les points remplis de 
petites écailles d’un vert argenté ; les inter- 
valles étroits, crénelés et dénudés. — 
Brésil. 

GONIPTERUS, Scnœnx. ; 

Brachysoma , LATR. 

Antennes moyennes, à articles du funi- 
cule coniques. —Massue ovale, oblongue, 
pointue. — Rostre court, épais. anguleux, 
courbe. — Corps presque elliptique, épais, 
rétréci en arrière , 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'extrémité. — Tarses longs, 
spongieux en dessous. 

GONIPTERUS LEPIDOTUS. 

Scnœxm., Gen. et Spec. Curc., t. T, 
p. 457. — Long. 3 à à lig. — Corps d’un 
noir foncé, avec des petites écailles blan- 
châtres ; antennes d’un brun ferrugineux ; 
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. — Nouvelle-Hollande. 

HIPPORHINUS, Baie. ; 

Bronchus, GER. ; 

Curculio, Fasr., Taums., Wien, 

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. — 
Corselet à côtés arrondis ou épineux de 
chaque côté, lobe vers les yeux. — Ely- 
tres oblongues. — Pattes longues, fortes, 
à jambes antérieures un peu arquées. — 
Tarses spongieux et ciliés. 

HIPPORHINUS SEXVITTATUS. 
Fazn., Syst. Elcut., p. 536, n° 164. — 
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Ent. Syst., A, 11, p. 478, n° 355. — 
Ouiv., Ent., 5, 83, p. 386, n° 465, t. XII, 
fig. 149. — Scuœnn., Curc., t. I, p. 472. 
— Long. 14 lig. — Corps allongé, étroit, 
noir, couvert d’écailles brunes; front ayant 
des impressions; corselet et élvtres ayant 
des tubercules en séries, l’un et l’antre avec 
des bandes longitudinales d’un blanc écla- 
tant. — Cap de Bonne-Espérance. 

PRYPNUS, Scuœxu. 

Antennes longues, grêles, 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 un sillon flexueux sous les 
yeux. — Ceux-ci arrondis. — Corps 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 arrière, angles humé- 
raux obtus, — Pattes longues. — Cuisses 
renflées. — Jambes crénelées intérieure- 
ment. — Tarses spongieux en dessous, ci- 
liés, à dernier article biarticulé. 

PRYPNUS QUINQUENODOSUS. 
Scnoœnnx., Spec. et Gen. Curc., t. I, 

p. 493. — Long. lig.— Corps allongé, 
ovale, noir, couvert de pelites 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, Scnœn. ; 

Curculio, SPARM. 

Antennes courtes, à funicule épais, 
l'article basilaire conique ; ceux de deux à 
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 abtuse. 
— Pattes fortes. — Tarses spongieux en 
dessous, à deux premiers articles trigones, 
le dernier unguiculé. | 
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EPIRRHYNCHUS ARGUS. 
SParM., in Acla Healm, 1785, 4, p. 47, 

n° 45,t. 11, fig. 45. — Orxv., Encycl. 
méth., 5, p. 568, n° 40. — Long. 8 lig. 
— Corps ovalaire, noir, varié par un du- 
vet noir et blanc, formant des taches; 
front obtus; élytres ponctuées et striées, 
avec la suture et les intervalles alternative- 
ment élevés. — Cap de Bonne-Espérance. 

CHERRUS, Dar. ; 

Curculio, Ozrv. 

Antenres longues, grêles, à premier 
article plus long que la tête, linésire ; les 
articles du funicule coniques. — Massue 
oblongue et ovalaire. — Rostre court, 
épais, sillonné, — Corps court, épais. ru- 
gueux, aplère.—Yeux ovalaires. — Cor- 

selet transversal. — Elytres ovalaires, ré- 
trécies vers la base. — Pattes antérieures 
plus longues et plus fortes que les autres. 
— Tarses élargis, spongieux en dessous, à 
pénultième article bilobé. 

CHERRUS PLEBEJUS. 
Ouiv., Ent., 5, 83, p. 400, n° 485, 

tab. 25, f. 357. — ScHœxx., Gen. et Spec. 
Curc., 1. 1, p. 501. — Long. lig. — 
Corps court, ovale, noir, sans poils; ros- 
tre ayant un sillon un peu caréné; corselet 
inégalement tuberculé; élytres fortement 
striées et ponctuées, avec tous les inter- 
valles élevés, rugueux et tuberculeux. — 
Nouvelle-Holllande. 

PROSTOMUS, Dar. ; 

Cnreulio, Fasr., OLiv., HERBST., WEBER. 

Antennes longues, à premier article en 
massue et dépassant un peu les yeux; les 
premiers articles du funicule coniques; les 
derniers presque turbinés. — 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- 
tres allongées, convexes, cylindriques. — 
Pattes longues, fortes. — Jambes anté- 
rieures comprimées, arquées , eu forme de 
bouclier en dedans. — Tarses élargis, 
spongieux en dessous, à premier article al- 
longé, le deuxième trigone, le troisième 
élargi, bilobé. 

PROSTOMNS SCUTELLARIS. 
Fasn., Syst. Eleut., 41, p. 519, n° 71. 

DERACANTIIUS. 

Ent. ST, 11, p. 62, n. 286. — Orxv., 
Entey 5, 83, p. 373. n° 475, tab. 42, 
fig. 142, et tab. 19, fig. 240. — Scaœxx. , 
Gen. et Spec. Curc., 1. 1, p. 504. — Longs 
9 à 41 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 oblus, et un tuber: 
cule postérieur , élevé et conique. — Nou: 
velle. Hollande. 

NEBALIS ; 

Carterus, Scnœnx. 

Ressemble beaucoup au genre Prosto- 
mus, mais s’en distingue par les caractères 
SUIVANS : 

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

Nous n’avons pu conserver à ce genre le 
nom que M. Schænher lui avoit donné, 
cer il est déja employé dansles Carabiques. 

NEBALIS SQUALIDA. 
Schœx., Curc., t. 1, 2° part. p. 4505, 

n° 3. — Long. 6 lig. — Corps allongé, 
noir, couvert de petites écailles épaisses 
d’un cendré métallique ; corselet déprimé, 
tuberculé, peu canaliculé ; élytres forte- 
ment pcnctuées et sillonnées, avec les 
épaules proéminentes, aiguës, ayant pos- 
térieurement une callosité conique. — 
Nouvelle-Hollande. 

DERACANTHUS, Sconoexu.: 

. Curculio, Farr., Ouxv., 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, présque plan en 
dessus. — Corps court, ovalaire , aptère, — 
Yeux oblongs, déprimés. — 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- 
milé. — Tarses longs, étroits, velus, à 
deux premiers articles très-longs, coniques, 
le pénultième court, entier. 

DEMACANTHUS SPINIFER. 
Curculio Spinifer, Faun., Syst. Eleut., 
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2,p. 519, n° 73. — Ent. Syst., t 11, 
p: 463, n° 288. — Ouiv., Encycl. méth., 
5, p. 1785, n° 375. — Ouiv., Ent., 5, 83, 
p. 351, n° 407, tab. 18, fig. 224. — Long. 
6 lig.— Corps court, ovale, noir, couvert 
de petites écailles très-serrées ; corselet tu- 
berculé, comprimé antérieurement, orné 
de chaque côté d’une forte épine; élytres 
ponctuées et striées, arrosées de noir. — 
Sibérie. . 

OPHRYASTES, Scnoexx.; 

Liparus, Say. 

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 profonde et presque carrée en dessous, 
à l’extrémité. — 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 ; lesantérieures un peu plus 
longues que les autres. — Tarses allongés, 
excavés en dessous. 

OPHRYASTES VITTATUS. 

Liparus Vittatus, Say, in Journ. Acad. 
nat. Scient. Philad., 3, p. 316, n° 1. 
— Ophryastes Vitattus, SCHOŒNK., Gen. et 
Spec. Curc., t. 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, suiées, avec des 
points profonds, et deux bandes de chaque 
côté et leur suture de couleur noire. — 
Amérique Boréale. 

GRAPHORHINUS, Senœxx. 

Antennes moyennes, fortes, à premier 
article trés-épaissi à l'extrémité ; les pre- 
nriers du funicule allongés, coniques; les 
autres courts, presque turbinés. — Massue 
oblongue, 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. 
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— Pattes moyennes, les antérieures un peu 
plus longues que lesautres. — Tarses longs, 
spongieux en dessous, à pénultième article 
élargi et bilobé. 

GRAPHORHINUS VADOSUS. 

Scnoœxx., Gen. et Spec., Cure.,t. I, 
p. 514. — Long. 4 à5 lig. — Corpsovale, 
noir, couvert d’écailles très-serrées, 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, GErx. 

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, aptére. — 
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 tigones, le pénultième 
élargi , bilobé. 

Ou connoît peu d’espèces de ce genre. 

POCHYRHYNCHUS MONILIFERUS. 
GERM., Ins. Spec., 1, p. 336, n° 476. 

t. 1, fig. 42, a, b. —. Scuœxx., Gen. et 
Spec. Curc., 1. 1, p. 513. — Long. 16 lig. 
— 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 prés la base et le 
le bord de l’extrémité d’une couleur verte 
de diamant. — Indes Orientales. 

PSALIDIUM, Irurc.; 
Curculio, Fasr., OLiv., HERBsT. 

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. — Corps oblong, 
ovalaire, assez dur et aptère. — Corselet 
oblong. tronqué à la base et à l’extrémilé, 
un peu couvexe en dessus. — Ecussun pe- 
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tit, 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 MAXILLOSUM, 

Fazn., Syst. Eleut., 2; p. 530, n° 136. 
—Ent. Syst., 2, p.472,n° 331.— Henssr., 
Coll., 6, p. 342, n° 315.— Fazr.., 87, f'g. 1. 
— Long. 4 lig. — Corps ovalaire, d’un 
noir foncé brillant; front ayant une pro- 
fonde impression transversale entre les 
yeux; rostre profonäément ponctué, ayant 
une fossette dans le milieu; corselet légé- 
rement chagriné, assez profondément 
ponctué; élytres ponctuées et striées, avec 

les intervalles granuleux, — Hongrie, Au- 
triche. 

e LITHINUS, Kivc. 

Antennes de longueur médiocre ; chacun 
des premiers articles de la tige proportion- 
nellement du double plus long que l’un des 
suivans ; les quatre suivans courts et arron- 
dis; plus ils se rapprochent de la massue et 
plus ils deviennent épais ; les cinq derniers 
forment la massue ovalaire et accuminée. 
— Trompe courte, trés-épaisse , échancrée 
à l’extrémité. — Yeux ovalaires, peu sail- 
Jans. — Corselet bosselé, presque carré, 
allongé, un peu déprimé. — Élytres en 
carré long, bosselé, ayant une proémi- 
nence assez forte vers la base. 

LITHINUS SUPERCILIOSUS. (P]. 21, fig. 7.) 
Kzuc, Ins. de Madagascar, p. 105, 

n° 166, pl. 4, fig. 9. — Long. 8 lig. 1. — 
Corps tuberculeux, noir, incrusté de gris, 
parsemé de granulations ; côtés du rostre et 
orbites des yeux garnis de poils blancs. — 
Madagascar. 

SYZYGOPS, Scnœxn. 
LL 

Antennes de longueur moyenne, grêles, 
à premier article en massue, dépassant la 
Jongueur des yeux, ceux de Ja base du fu- 
nicule très-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, 
apière. — Yeux arrondis, insérés au milieu 
du front, presque réunis.— Corseletoblong, 
convexe, à côtés arrondis. — Elytres cour- 
tes, ovalaires, un peu rétrécies vers l’ex- 
trémilé, — Pattes de longueur moyenne, 

THYLACITES 
fortes, — Cuisses renflées. — Tarses spon- 
gieux en dessous, à pénultième article en. 
cœur, bilobé, cilié. 

SYZYGOPS CYCIOPS. 

Scuœxu., Gen. et Spec. Curc., t. 1, 
p. 514. — Long. 1 lig. +.—Corps ovalaire, 
d’un jaune testacé ; antennes et pattes plus 
claires; corselet brun, granuleux, couvert 
d’écailles blanchâtres ; élytres striées et 
pouctuées , d’un brun-jaunâtre , variées par 
des petites écailles blanchâtres. — Ile- 
Bourbon. 

THYLACITES, Gerw.; 

Curculio, Herest, FABR. 

Antennes de longueur moyenne, assez 
épaisses; les deux premiers articles du fu- 
nicule coniques, les autres lenticulaires. 
— Massue oblongue, ovalaire , pointue. 
— Rosire très-court, épais, plan en 
dessus. — Corps oblong, ovalaire, ap- 
tère. — Yeux arrondis. — Corselet trans- 
versa], orbiculaire , tronqué en ävant et en: 
arrière. — Ecusson à peine visible. — 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 , ScHŒNH.) 

Corselel un peu allongé, convexe, pres- 
que orbiculaire, tronqué en avant et en 
arrière, — Corps oblong. 

1. THYLACITES FRITILLUM. 
Curculio Fritillum, Panz., Faun. Germ., 

18, fig. 17.—Schoœnn., Gen. et Spec. Curc.. 
t. 1, p. 516 et 517 — Long. 3 lig. :.—Corps- 
oblong, ovalaire, noir et pubescent, re- 
vêtu de petites écailles déprimées, d’un 
blanc cendré ; corselet court, très-large sur 
les côtés, marqué d’une tache discoïdale 
rhomboïdale, couvert d’écailles brunes; 
élytres tachetées de noir et de blanc, et ar- 
rondies à leur extrémité. — France Méri- 
dionale. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Cneorhinus, Sonœnx.) 

Diffère de la première par le corps court, 



HERPISTICUS. 

et le corselet, qui est court, transversal, un 
peu rétréei en avant , arrondi sur les côtés, 
tronqué aux bords antérieur ct postérieur, 

2. THYLACITES GEMINATUS. 

Cureculio Geminatus, Fasr., Syst. Eleut., 
2, p. 523, n° 74. — Ent. Syst., t. 11, 
p. 465, n° 297. — Curculio Globatus, 
Herssr, Arch., p. 83, n° 76, t. XXIV, 
fig. 32.— Long. 2 à 3 lig.—Corps noir,-re- 
vêtu d’écailles brunes, trés-serrées, et de 
lignes cendrées ; élytreslarges, globuleuses, 
avec des soies blanches; rostre plan, à 

peive canalicuié. — France. 

TROISIÈME DIVISION. 

{Strophosomus, Bizs.) 

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 Ja seconde par les 
antennes un peu plus longues, plus grêles; 
le rostre plus élargi et les yeux plus proé- 
minens. 

3. THYLACITES CRUCIFRONS. 

Brie, ÆEnum. Ins., p. 44. — ScHOŒNH., 
Gén. et Spec, Curc.,t.1, p. 533. — Long. 
5 à 6 lig.— Corps ovale, de couleur ferru- 
gineuse , couvert d’écailles gnsâtres ; front 
profondément canaliculé ; rostre court, 
ayant trois carènes ; antennes ferrugineuses, 

poilues, atteignant à peine la base du tho- 
rax; corselet court, tronqué à Ja base et à 
l'extrémité, rugueux, d’un noir-brunôtre ; 
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, 

QUATRIÈME DIVISION. 

(Sciaphilus, ScHœxx.) 

Se distingue des premières par lesmêmes 
caracteres que la précédente, et de celle-ci 
par le premier article des antennes (sca- 
pus), qui est plus court, les yeux plus proé- 
minens et le rostre plus large. 

L. THYLACITES MURICATUS. 
Curculio Muricatus, Fasn., Syst. Eleut., 

2, p. 544, n° 223. — Ent. Syst.,t. 11, 
p. 489, n° 401.— Hernsr, Coll., 6, p. 351, 
n° 323, tab, 87, fig. 9. — Schoœnx., Gen. 
et Spec. Curc.,t. 1, p. 547.—Long. 2 lig. +. 
— Corps ovalaire, brunätre, revêtu d’é- 
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cailles cendrées très-serrées; antennes et 
pattes d’un brun ferrugineux; corselet 
court, étroit ; élytres ponctuées et striées, 
munies de scies droites et rudes.—France, 
Paris. 

CINQUIÈME DIVISION. 

( Blosyrus, SCHOENH.) 

Se distingue par les antennes courtes, 
épaisses ; les élytres globuleuses, 

5. THYLACITES ONISCUS. 
Curculio Oniscus, Oriv., Ent., 5, 83, 

p. 335, n° 413. tab. 24, fig. 346. — Blosy- 
rus , SCHŒNH., Gen. et Spec. Curc.,t. I, 
p. 552. — Long. 5 à 6 lig. — Corps ovale, 
noir, arrosé de petites écailles; front tri- 
canaliculé ; rostre ayant une large impres- 
sion , et dans l'impression une petite fos- 
sette de chaque côté ; corselet peu tuber- 
culé, élytres rudement, mais moins pro- 
fondément ponciuées et striées, avec un 
point vers la base et sur l’épaule une ligne 
transversale, un tubercule postérieur re- 
vêtus d’écailles d’un blanc de neige. — 
Calcutta. 

SIXIÈME DIVISION. 

(Platycopes, DaALx., ScHOœŒNu.) 

Caractères de la troisième, mais à pre- 
micr article des antennes ( scapus) large, 
dilaté en dedans; à rostre plan, séparé du 
front par des stries transverses. 

6. THYLACITES ARGYREL.LUS. 
Curculio Argyreilus, SpaArm.. in Act. 

Halin., 1785, p. 56, n° 3, tab. 5, fig. 39. 
— Ourv., Enc. méth., 5, p. 570, n° 547. 
— Scnoexn., Gen. et Spec. Curc., t. 1, 
p-. 554. — Long. 3 à 4 lig. — Corps court, 
ovale, noir, couvert de petites écailles d’un 
vert argenté ; corselet court, peu élargi sur 
les côtés ; élytres larges, ovales. peu ponc- 
tuées et striées. —Cap de Bonne-Espérance. 

HERPISTICUS, Gerx. 

Antennes de longueur moyenne, à pre- 
mier article ( scapus) atte:gnant les yeux. 
les premiers du funicule assez longs, co- 
niques, les autres courts, un peu turbinés,. 
le dernier serré contre la massue. — Celle 
ci oblongue, pointue. — Rostre court, 
épais, plan et canaliculé en dessus, à sillon 
antennaires courbe, — Corps allongé, um 
peu plus large dans Ja femelle, aptère. — 
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Yeux arrondis. — Corselet court, retréci 

en avant, les angles postérieurs presque 

aigus. — Ecusson triangulaire. — Elytres 

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 trigones, le troisième bilobé. 

HERPISTICUS LÆVICOLLIS, 

Ger., Ins. Spec., 1, p. 413, n° 567, 
tab. 2, fig. 3. — Curculio Erimita, OLrv., 
Ent., 5, 85, p. 321, n° 359, tab. 24, fig. 338. 
— Long. 7à8 lig. — Corps noir, couvert 
d’écailles brunes en dessous ; corselet bru- 
nâtre, avec deux petites lignes transver- 
sales et quatre points enfoncés ; élytres ova- 
Jaires , ponctuées et striées, avec des nébu- 
losités brunes. — Ile de Ténérife. 

BRACHYDERES, ScHœxx.; 

Curculio, Fagr., GY£.; 

Thylacites, GEenu., Bis. 

Antennes grêles, plus longues que le 
corselet ; le premier article (scapus ) dépas- 
sant les yeux; les articles du funicule co- 
niques. —- La massue étroile, ovalaire. — 
Rostre trés-court, épais, plan en dessus.— 
Yeux arrondis. — Corps allongé, étroit et 
aptère. — Corselet court, à côtés arrondis, 
-- Elytres oblongues, un peu ovalaires. — 
Pattes trés-Jongues, fortes. — Guisses un 
peu renflées au milieu. — Tarses Jarges, 
spongieux en dessous, à premier et deuxié- 
me article trigones , le pénultième élargi, 
bilobé, le dernier muni de deux crochets, 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Brachyderes, SCHŒNH. ) 

Corps mutique. — Antennes à deuxième 
article du funicule plus long que les pre- 
miers ; les autres courts el coniques. 

A. BRACHYDERES INCANUS. 
Curculio Incanus, Lixx., Faun. Suec., 

n° 631. — Syst. nat, 2, p. 610, n° 81. — 
Fasn., Syst. Eleut., 2, p. 518, n° 66, — 
OLiv., Ent., 5, 83, p. 332, n° 377, tab. 31, 
f. 471.— W aLck., Faun. Paris., 1, p. 249, 
n° 42. — Scnoenu., Curc., t. 1, p. 560. — 
Long, 3 à 4 lig.—Corpsallongé, noir,couvert 
d’un duvetbrun, avec lesantennesgrèles, de 
couleur ferrugineuse ; corselet très-court ; 
déprimé en dessus. — France, environs de 
Paris, 

NAUPACTUS. * 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Eusvmus, GErm., SCHŒNH.) 

Corps couvert d’écailles. — Antennes à 
deux premiers articles égaux, allongés; les 
autres plus courts. 

2. BRACHYDERES OVULUM. 
Gen, Ins. Spec., 4, p. 459, n° 602, 

t. Il, fig. 5.— Eusomusovulum, ScHœN&., 
Gen. et Spec. Curc., t. 1, p. 565. — Long. 
3 lig. — Corps noir, couvert d’écailles 
verdâtres; antennes rousses à leur base; 
corselet cylindrique en dessous; élytres 
ponctuées et striées; cuisses dentelées. — 
France. 

NAUPACTUS , Scuœnx.; 

Curculio, Fasr., OLiv.; 

Septocerus, GERM. 

Antennes grêles, sonvent très-longues,. 
quelquefois de longueur moyenne, le pre- 
nier article renflé et dépassant les yeux, 
ceux du funicule couiques.— Massue allon- 
gée, étroite, ‘en ovale oblong. — Rostre 
court, anguleux, plan, canaliculé dans le 
milieu. — Sillons antennaires courbés er 
dessous des yeux. — Ceux-ci arrondis. — 
Corps oblong ou ovalaire, ordinairement 
ailé. — Coï:selet de forme variable, souvent 
court et conique, quelquefois arrondi. — 
Paites antérieures allongées, fortes. — 
Cuisses souvent trés-renflées. — Jambes 
antérieures crénelées en dedans et courbes 
vers l’extrémilé. — Tarses spongieux en: 
dessous, à premier article allongé, le deuxiè- 

me trigone, le pénultièmne élargi, bilobé. 
Geure nombreux. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Naupactus, SCHŒNK.) 

Antennes à deuxième article du funicule- 
deux fois plus long que le premier. 

A. NAUPACTUS LONGIMANUS. 
Far. , Syst. Eleut., 2, p. 519, n° 72. 

— Ent. Syst.,t. II, p. 462, n° 187. — 
Ouiv., Ent., 5, 83, p. 330, n° 375, tab. 40, 
fig. 4114. — ScHoenu., Curc., 4, p. 568. — 
Long. 6 lig. — Corps allongé, owalaire, 
noir, couvert de petites écailles d’un vert 
argenté ; rostre et corselet canaliculé ; cor- 
selet marqué d’une ligne transversale à sa. 
partie antérieur, et deux taches à sa partie 
postérieure, couvertes d’écailles dorées; 



CYPIIUS. 

élytres élevées dans le milieu, ponctuées 
el striées, avec une ligne transversale à 
leur base, une tache latérale et le bord de 
l'extrémité couvert d’écailles d’un vert ar- 
genté plus clair; pattes ferrugineuses, 

2. NAUPACTUS OPTATUS. 
Curculio Optatus, Herssr, Coll, 7, 

p. 40, n° 597, tab. 99, fig. 42. — Curculio 
Ypsilon, Ourv., Ent..5, 83, p. 330, n° 374, 
1. XVI, f. 203. — Naupactus Optalus, 
ScHoœnn., Gen. et Spec. Curc., t. I, 
p. 575. — Long. 5 à 6 lig.— Corps oblong, 
noir, couvert d’écailles 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’écailles 
d’un blanc de neige, la ligne de lépaule, 
d’un vert argenté et la tache latérale placée 
daus le milieu couleur de neige , avec une 
prunelle ombrée, —Amérique Méridionale, 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Ptectrophorus , ScHOENH.) 

Deuxième article des antennes de la lon- 
gueur du troisième. — Jambes intermé- 
diaires armées vers leur extrémité, au côté 
interne, d’une longue épine. 

3. NAUPACTUS LUTRA. 
ScHœxx., Gen. et Spec. Curc., t. 1, 

p. 612. — Long. 2 lig. — Corps couvert de 
très-pelites écailles blanches ; antennes grê- 
les, roussâtres, avec leur massue blanche ; 
tête blanchâtre, avec trois lignes noires ; 
cor*elet 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 eouleur de suie auprès de leur 
suture; paties d’un roux-brunâtre obscur, 
revètues de petites écaillesblanches.— Amé- 
rique-Méridionale. 

LAGOSTOMUS, Scnoœnu. 

Antennes courtes, fortes, à premier ar- 
ticle du funicule long, conique, les au- 
tres courts, un peu turbinés. — Massue 
ovalaire. — Rostre court, épais, un peu 
anguleux , ayant une profonde échancrure 
triangulaire à lextrémité. —- 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- 
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gues, ovalaires, arrondieschacuneen 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. 
SCHOŒENH., Gen. et Spec. Curc., & J 

p. 613 — Long. 3 à 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, Scuoœxu. 

Antennes courtes, à premier article at: 
teignant les yeux, le basilaire du funiculé 
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 arriére. — Elylres convexes, ar- 
rondies chacune à la base , bossues en ar- 
riére, et obtuses à l’extrémité. — Pattes 
de longueur moyenne. — Cuisses renfées. 
— Jambes droites et simples: — Tarses 
épais, spongieux en dessous, à pénultième 
article élargi, bilobé, cilié, 

HADROPUS ALBICERIS. 
ScHOENH. , Gen. Curc., t. I, p. 634. — 

GErM., ns. , 4, p. 432, n° 577. — Long: 
A lig. — Corps ovalaire, noir, couvert 
d’écailles d’un blanc de neige, très-serrées: 
tête et rostre légérement canaliculés ; cor- 
selet sillonné, ayant quatre fosseltes; élytres 
ponctuées et striées, bossues, ayant des cô: 

tes postérieurement ; pattes noires, couver-: 
tes d’écailles blanches. — Brésil. 

CYPHUS, GErm.; 

Curculio, Fagr., OLrv: 

Antennes assez fortes, à premiér 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, 
— Gorselet bisinué en arrière, souvent dé- 
primé au milieu. — Ecusson pelit, trian- 

20 
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gulaire. — Elytres oblongues, ovalaires, 

avancées chacune circulairement à la base, 

souvent bossues en arrière, à angles humé- 

raux très-saillans. — Pattes fortes. — Jam- 

bes antérieures arquées, crénelées en de- 

dans. — Tarses spongieux en dessous, 

élargis, citiés, à deux premiers articles 

trigones, presque égaux, le pénuliième 

dilaté. bilobé. 
Beaux insectes exotiques et propres jus- 

qu'ici aux parties les plus chaudes de lA- 
mérique. 

PHEMIÈRE DIVIS:ON. 

( Cyphus, GERM., SCHOENE.) 

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. 

4. CYPHUS GIBBER. 
Curculio Gibber. Kagn.. Syst. Eleut.. 2, 

p. 513, n° 36. — Ent. Syst., 2, p. 454, 
n 255.—Oziv., Ent.; 5, 83, p. 303, n° 33, 
t XV, fig. 489.— Ifenssr, Cull., 6, p. 173, 
n° 434,14 LXXII, fig. 4. — Long. 9 lig. 
— Corps allongé, ovale, noir, couvert d’é- 
cailles blanches très-denses; tête et rostre 
canaliculés ; corselet rugueux , avec le dos 
et les côtés forlement impressionnés ; ély- 
tres finement siriées et ponctuées, gibbeuses 
postérieurement, — Brésil, 

2. CYPHUS JUVENCUS. 
Curculio Juvenus, O1iv., Ent., 5, 83, 

p- 353, n° 407, tab. 1, fig. 11. — ScHoENE., 
Gen. et Spec. Curc..t. I, p. 623. — Long. 
5 lig. — Corps oblong, ovale, noir, cou- 
vert d’écailles épaisses couleur de soufre ; 
front et rostre canaliculés; corselet légére- 
ment ponctué, canaliculé ; élytres finement 
striées et poncluées. — Cayenne. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Clatyamus, SAULBERG , SCHŒNH.) 

Deuxième article du funicule des an- 
tennes plus long que le premier, ceux de 
trois à sept sensiblement plus courts. — 
Mussue petile, pointue. — Ecusson petit. 

3. CYPHUS NODIPENNIS. 
Saur., Spec. Ins., 4, p. 429, n° 9, t. I], 

fig. 6. — Scnoexu., Gen. et Spec. Curc., 
à 1, p. 633.— Long. 1 lig.—Corps noir, re- 
couvert en dessus par des écailles ferrugi- 
neuses, et en dessous par.des écailles ver- 
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dâtres Lrèss-errées ; corselet caréné, sillonn“ 
transversalement; élytres ponctuées et 
striées, avec des tubercules proéminents, 
et leur extrémité terminée en pointe obtuse. 
— Brésil. 

TROIS:ÈME DIVISION. 

(Oxyderces, Scaœxx.) 

Antennes courtes, à deux premiers ar- 
ticles du funicule longs, ceux de trois à sept 
courts. — Massue oblongue, ovale. — 
Ecusson allongé , linéaire. 

L. CYPHUS CRETACEUS. 
Curculio Cretaceus, Fasr., Syst. Eleut., 

2, p. 511, n° 24. — Ent. Syst., 2, p. 452. 
n° 245. — Ouiv., Ent., 5, 83, p. 301, 
n° 331, tab, 2, fig. 49. — Long. 7 lig. — 
Corps oblong, noir, couvert d’écailles d’un 
blanc de neige ; yeux et écusson noir ; front 
et rostre canaliculés; corselet plan en des- 
sus, ses côtés ponctués el fortement jm- 
pressionnés ; élytres peu profondément 
ponctuées et slriées, avec les intervalles 
alternativement plus élevés, armés d’une 
épine, ces élytrés terminées en pointe. — 
Guadeloupe. 

EUSTALES, GER.; 

Eustales, Scuoexu.; Phaops, SAus.; 

Curculio, Ouv.; Brachyrhinus, Biss. 

Antenves 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 
tête, plan, échancré à l'extrémité. — Sil- 
lons antennaires courbes. — Corps ailé, 
oblong', ovalaire. — Yeux oblongs, longi- 
tudinaux. — Corselet bisinué en arriére. 
— Ecusson grand, oblong. — Elytres ova- 
laires. très-arrondies chacune à Ja base, 
trés-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. 

Ouv., Ent., 5, 83, p. 328, n° 307. 
t. IV, fig. 38. a, b. — Fasn., Syst. Eleut., 
2, p.509, n° 13. — ScaœnH., Gen. et Spec. 
Cure.,t, 1, p. 65. — Long. 5 lig. — Corps 
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ovalaire, noir, couvert d’écailles 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, Scnœxu. 

Antennes moyennes, assez grêles: le 
premier article atteignant le haut des yeux, 
en masse ; le deuxième du funicule plus 
Jong 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, légérement bisinué à la base, tron- 
qué en arrière. — Ecusson triangulaire. -— 
Elvtres oblongues , ovalaires, un peu con- 
vexes , presque pointues chacune à l’extré- 
mité , à angles huméraux obtus, — Pattes 
moyennes, fortes. — Jambes droites, pres- 
que cylindriques , anguleuses en dedans à 
l’extrémité. 

POLYCOMUS LANUGINOSUS. 

Scnœnxu., Gen. et Spec. Curc., t. I, 
p. 454.— Long. 4 à 5 lig.—Corps oblong, 
ovale, noir, couvert en dessus d’écailles 
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 , Scrons. ; 

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. — Massuc 
oblongue, ovale, pointue. — Rostre long, 
un peu déprimé à Ja 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 arrière, à angles postérieurs 
acuminés.— Elytres oblongues, trés-arron- 
dies chacune à la base , à angles humeraux 
anguleux et oblus. — Pattes longues, for- 
tes. — Cuisses renflées. — Jambes cylin- 
driques, arquées près de l'extrémité. — 
Tarses longs, larges, spongieux en des- 
sous, à pénultième article large et bilobé. 

EXOPHTHALMUS BIVITTATUS. 
Fasr., Syst. Eleut.. 2, p. 532, n° 150. 

— Ent. Syst., 2, p. 475, n° 342. — Orv., 
Ent., 5,83, p. 313, n° 347, tab. 3, fig. 23.— 
ILergsr, Coll. ,7, p. 138,n° 98, tab.79, fig. 8. 
— Exophthalmus Biviltatus, SCHœŒNH., 
Gen. et Spec. Curc.,t. II, p. 4. — Long. 
8 lig. — Corps d’un noir brillant; corselet 
un peu rugueux, avec deux petites lignes 
dorsales interrompues, couvertes d’écailles 
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-roussätre, la suture 
revêtue d’un duvet blanc. 

DIAPREPES, Scuoœns.; 

Polydrusus, GErm.; Chrysolopus, Bizs.; 

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 coniques. 
— Massue allongée , ovale. — Rostre long, 
caréné en dessus, large à l'extrémité, mais 
non profondément échancré. — Yeux ar- 
rondis, un peu ovalaires. — Corps allon:é 
en ovale, ailé. — Corselct convexe, ré- 
tréci en avant. — Ecusson arrondi. — Ely- 
tres oblongues, ovalaires, convexes en 
dessus, à angles huméraux obtüs. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Diaprepes , ScHœnx.) 

Antennes longues, à deuxième article 
du funicule deux fois plus long que le pre- 
mier. — Rostre cylindrique. 

A. DIAPREPES SPLENGERI. 
Curculio Splengeri, Lanx., Syst. nat., 

t. 11, p. 609, n° 32. — Farr., Syst. Eleut., 
p. 532, n° 449.— Oriv., Ent., 5,83. p. 311, 
n° 345, tab. 2, fig. 45, c ; tab. 20, fig. 254. 
— Long. 7 à8 lig. — Corps noir, peu bril- 
lant : corselet rugueux, couvert d’écailles 
bianches dans ses cavités; élytres finement 
ponctuées et striées, revêlues d’écailles 
jaunes, avec leur suture, leur bord et trois 
stries élevées, entièrement nus, l’extérieure 

plus longue, l’intérieur plus courte. — 
Amérique Méridionale. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Prepodes , Scuœxx.) 

Antennes moyennes, à deux premiers 

articles très-longs. — Rostre plan en dessus, 

20. 
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2. DIAPREPES NOVEMDECIMPUNCTATUS. 

Curculioid., Fasr., Syst. Eleut.,p. 509, 
n° 9. — Ent. Syst., 2, p. 450, n° 236. — 
Ouv., Ent., 5, 83, p. 299, n° 328; tab. 3, 
fig. 25. — Long. 6 à 7 lig. — Corps oblong, 
noir, recouvert d’écailles blanches , lavées 
de bleuätre ; corselet impressionné en des- 
sus, avec quatre taches ; élytres profondé- 
ment poncluées et striées, ayant ensemble 
dix neuf taches noires sans écailles. — Amé- 
rique Méridionale, 

PTILOPUS, Scnonx.; 

Curculio, Fasr., OLrv., Taums.; 

Entimus et Brachyrhinus, Bivs. 

Antennes longues, grêles ; les articles du 
funicule coniques, allant en se raccour- 
cissant,. — Massue oblongue, ovale. — 
Rostre cylindrique, un peu échancré a l’ex- 
trémité. — Sillons antennaires droits. — 
Corps oblong, ailé, ovalaire. — Yeux 
grands, arrondis. — Corselet rétréci en 
avant, convexe, — Ecusson arrondi en ar- 
rière, — Elytres allongées, oblongues, 
pointues. — Pattes allongées. — Jambes 
ordinairement arquées, ciliées en dessous, 
les postérieures souvent unidentées près de 
Ja base chez le mâle.— Tarses larges, spon- 
gieux en dessous, ciliés. 

PTILOPUS AUPIFER. 
Curculio Aurifer, Fasr., Syst. Eleut., 

2, p. 518, n° 39, — Ent. Syst., 2, p. 455, 
n° 258.— Ou1v., Ent., 5, 33, p. 315, n° 337, 
tab. 10, Gg. 424. — Long. 8 lig. — Corps 
allongé, d’un brun-noirâtre ; antennes et 
patles d’un roux-brunâtre ; rostre ponclué ; 
corselet plus long, avec des points :appro- 
chés, ayant à <a partie antérieure deux 
bandes courtes d’un vert doré; élytres 
anoins régulièrement striées et ponctuées, 

avec leur extrémité en pointe, ornées de 
deux larges bandes inégales d’un vert dore, 
— Ile de la Jamaïque. 

EURILIA ; 

Apolomus , SCHOENH, 

Antennes moyennes, à premier article 
presque en masse ; les deux premiers du fu- 
nicuie long, coniques, les autres turbinés 

- Massue oblongue, ovale. — Rostre 
cout, presque plan en dessus, canaliculé 
au milieu. — Corps allongé, écailleux, ailé. 
— Yeux arrondis. — Tête resserrée derrière 
les yeux ou même cutaillée, — Ecusson ar- 

CRATOPUS. 

rondi. — Corselet bisinué à la base , rétréci 
en avant, arrondi sur les côtés. — Elytres 
oblongues, ovalaires, convexes, arrondies 
chacune à l’extrémilé, — Pattes movennes. 
— Cuisses antérieures médiocrement ren- 
flées, armées en dedans d’une épine trés- 
forte. — Tarses spongieux en dessous, à 
pénultième article dilaté et bilobé. 

EURILIA LATERALIS. 
Apotomus Lateralis, Scnoexx., t. Il, 

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 ; paltes d’un roux ferrugineux ; 
corselet poudreux , avec des points disper- 
sés; élytres peu ponctuées et slriées, for- 
mant une pointe à leur extrémité, — Ile de 
Saint-Dominique, 

CRATOPUS, DaLx. ; 

Curculio, Fasr., Oui. ; Lixus, Fan. ; 

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 anteu- 
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 a l'extrémité. — Elyires 
oblongues, ovales, à angles huméraux 
avancés, — Pattes fortes. — Cuissés anté- 
rieures trés-renflées et dentelées.— Jambes 
presque droites, cylindriques; les anté- 
rieures souvent dentelées intérieurement. 
— Torses spongieux en dessous, à deux 
premiers articles trigones, le pénultième 
élarei, bilobé. 

CRATOPUS MARMOREUS. 
Scuonu., Gen. et Spec. Curc., 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-brunä- 
tre ; le vertex, les sourcils et une ligne sur 
le rostre de couleur blanche ; corselet gra- 
nuleux; élytres convexes, peu striées, 

avec beaucoup de granulalions noires. — 
lle Bourbon. 
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PACHNÆUS, Scroœnn. 

Antennes de longueur moyenne, grêles, 
à deux premiers articles du funicule renflés 
en massue ; les autres courts, presqne coni- 
ques. — Massue oblongue, ovalaire. — 
Rostre grêle, un peu rétréci vers l’extré- 
mité, plan en dessus, ayant au milieu une 
petite ligne longitudinale élevée. — Corps 
vblong, ovalaire , ailé, écailleux. — Yeux 
arrondis. — Corselet bisinué en arrière, 
rétréci en avant.—Ecusson arrondi en ar- 
rière. — Elytres oblongues, ovales, con- 
vexes, pointues en arriére, à angles humé- 
raux formant des angles oblus, 

PACIINEUS OPALUS. 
Curculio Opalus, Oviv., Ent., 5, 83, 

p. 339, n°385, tab. 44, fig. 345. — Pachnæus 
Opulus, Scuoœxn, Gen. et Spec. Curc.. 
1. 11,p. 58. — Long. 5 à 6 lig. — Corps 
oblong, noir, couvert de petites écailles 
d’un vert-blanchâtre ; corseiet Iégérement 
bisinué à sa parlie postérieure ; élytres 
ponctuéesetstriées, arrondies à leur base et 
acuminées à leur extrémité. — Amérique 
Boréale. 

CHLOROPHANUS, Dar. ; 

Curculio, Lanx., Fagn., GyL. ; 

Brachyrhinus, Larr. 

Antennes courtes, insérées vers l’extré- 
mité du rosire, à premier article long ; 
ceux du funicule coniques; les dernicrs 
plus petits. — La massue ovalaire et poin- 
tue. — Rostre court, ayant une petite ca- 
rène longitudinale au milieu, profondé- 
ment échancré à l'extrémité. — Corps ova- 
Jaire, oblong, ailé. — Yenx petits, ar- 
rondis. —Corselet oblong , rétréci en avant 
et bisinué en arriére. — Ecusson petit, 
triangulaire. — Elytres ovalaires, légére- 
ment mucronées à l’extrémilé, — 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 
ct le plus souvent à couleurs vertes, pro- 
pres aux contrées tempérées. 

À. CHLOROPHANUS VIRIDIS. 
Curculio Viridis, Lixn., Faun. Succ., 

n° 629.—Syst. nat., 11, p. 616.—Ierosr, 

Col., 6, p. 136, n° 95, tab. 69, fig. 4. — 
Waczk., l'aun. Paris., À, 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’écailles verdätres 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 INERMIS. (PI. 22 
fig. 40.) 

ScHŒNH., Gen. et Spec. Curc., t. 11, 
p. 62. — Long. 4 lig. — Corps oblong, 
noir, couvert en dessus d’un petit nombre 
d’écailles cendrées, et en dessous et sur les 
côtés d’un grand nombre, jaunätres et très- 
serrées; corselet à peine plus long que 
large; écusson triangulaire , aigu, de cou- 
leur noire ; élytres peu poncluées et striées, 
l’extrémité r’étant pas terminée en pointe, 
— Environs de Paris. 

HYPOMECES, Scnœxx. :. 

Curculio, Fasr., Oziv., Heresr. 

Antennes courtes, à prenuers articles du. 
funicule courts et coniques, les autres tur- 
binés et allant insensiblement en s’élargis- 
sant. —Massue oblongue, pointue.—Rostre 
court, plan en dessus, profondément cana- 
liculé. — Corps allongé, souvent couvert 
d’une poussiere écailleuse. — Yeux globu- 
leux.— Corselet conique , impressionné en 
dessus, à angles postérieurs pointus. — 
Ecusson triangulaire, arrondi en arrière. 
— Elyires allongées, un peu déprimées en 
avant, presque pointues en arrière, à angles 
huméraux formant un angle obtus. — Pat- 
tes fortes. — Cuisses renflées. — Jambes 
cylindriques, presque droites, les antérieu- 
res dentelées intérieurement prés de Pex- 
trémité. — Tarses à deux premiers articles 
triangulaires, le pénultième élargi, bilobé. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Hypomeces, Scnœnxx.) 

Corselet tronqué en avant, 

1. HYPOMECES SQUAMOSUS. 
Curculio Squamosus, Fagn.. Syst., 41, 

p510;.n° 20» EntmSyst., t. 11, p.,452% 
n° 244. — Oriv., Ent., v. 83. p. 319, 
n° 556, tab. 5, fig. 48 à 6. — SCHOENH., 
Gen. et Sp. Cure.,t. I, p. 71. — Long. 
8 Jig. — Corps oblong, noir, velu, cou- 
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vert de petites écailles d’un vert doré; cor- 

selet presque plan en dessus, un peu ru- 

gueux , longitudinalement canaliculé ; ély- 

tres finement ponctuées et striées. —Indes- 

Orientales. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Dereodus, ScHœxs.) 

Corselet ayant des lobes très-avancés sous 
les yeux. 

2. HYPOMECES DENTICOLLIS. 
Scuosxn , Gen.et Sp. nov., t. II, p. 73. 

—Long. 7 à 8 lig.—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. 

ANÆMERUS , ScHœNH. ; 

Curculio, FaBr. 

Antennes courtes, assez fortes ; le pre- 
mier article n’atteignant pas les yeux, les 
deux premiers du funicule courts, coni- 

ques, ceux de trois à sept courts et turbinés. 
—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 arrière, 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 légére- 
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. 

ANÆMERUS FUSCUS. 
Curculio Fuscus, Ouiv., Ent., 5, 83, 

p. 322, n° 360, tab. 8, fig. 93. — Enc. 
méth., 1. V. p. 540, n° 308.— A{næmerus, 
id., Scnœnn., Gen. et Sp. Curc., 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- 
ment, ayant de chaque côté une ligne 

SIDERCDACTY LUS. 

noire; élytres ponctuées et striées, variées 
de gris et de brun, avec un duvet court 
de couleur brune; tarses étroits. — Sé- 
négal. 

TANYMECUS, Gen. ; 

Curculio, Fan. , Hergsr., Wien. 

Antennes de longueur moyenne, grêles; 
le premier article dépassant les yeux , les 
deux premiers du funicule coniques, les 
autres courts , presque turbinés. — 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 arrière, 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- 
ticlestrigones, le pénultiéme élargi, bilobé, 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Tanymecus, ScHoœnx.) 

Rostre non renflé. 

TANYMECUS PALLIATUS. 
Curculio Palliatus , Fazr., Syst. Eleut., 

2, p. 513, n° 38. — Ent. Syst., 2, p. 455, 
n° 257. — Curculio Canescens, HERBST, 
Coll., 6, p. 240, tab. 77. fig. 8.— SCHOŒNH., 
Gen. et Spec. Curc., t. 1], p.76.—Long. 4 
à 6 lig.—Corps allongé, noir, avec des poils 
et des petites écailles, le dessus de cou- 
Jeur brune, le dessous et les côtés couverts 
d’écailles d’un gris-blanchâtre ; rostre peu 
impressionné. — Europe. 

SIDERODACTYLUS, ScHœnNs.; 

Hadromerus , SCHOŒN&.; 

Curculio, Ozrv. 

Ces insectes sont très-voisins des Hadro- 
merus, mais s’en distinguent par leur forme 
plus allongée, et un peu déprimée sur tout 
le corselet. 

SIDERODACTVLUS SAGITTARIUS. 
Curculio Sagittarius, Ouxv., Ent., 5, 83, 

p. 345, n° 397, tab. 4, fig. 40. — Sidero- 
dactylus Sagittarius, Scnœxu., Gen. et 
Spec. Cure. , t. 11, p. 426. — Long. 5 lig. 
— Corps oblong, déprimé en dessous, 
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d'un poir-brunâtre, 1evêtu d’écailles gri- 
sâtres; antennes et pattes d’un roux brunâ- 
lre; corselet et élytres 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, Scncœæns.; 

Curculio, Ov. 

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. — Yeux arrondis, — Corselet 
presque transversal, à côtés arrondis, un 
peu rebordé en arrière.— 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 trés-long aux 
patles antérieures, ainsi que les crochets. 

HADROMERUS NOBILITATUS. 
SCHOENH., Gen. et Spec. Curc., t. IX, 

p. 128. — Long. 4 lig. — Corps oblong, 
noir, varié par des écailles plus grandes, 
dorées , cuivrées et argentées ; jambes el 
tarses ferrugineux ; cuisses antérieures 

épaisses; jambes denticulées. — Brésil. 

PANDELETICUS, Scnoenx. 

Se distingue du précédent, dont il est 
très-voisin, par les antennes, dont les ar- 
ticles du funicule sont turbinés au lieu 
d’être arrondis, et par le rostre qui a une 
carène étrorte, ayant l'extrémité échancrée 
en triangle et le bord élevé, 

PANDELETICUS PAUPERCULUS. 
ScHon., Gen. et Spec. Curc., t. IT, 

p. 430. — Long. 2 lig. — Corps oblong, 
noir, varié inégalement par de petites 
écailles blanches ct grises; antennes et 
tarses d’un ferrugineux obscur; corselet 
ayant des points profond et dispersés ; ély- 
ires poncluées et siriéess — Amérique 
Boréale. 
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POLYDROSUS, Scnoœnu. ; 

Polydrusus, GER. ; 

Brachyrhinus, Larr., Bis. ; 

Cureulio, Fazr., OLiv., GxLL. 

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 humeé- 
raux anguleux. — Pattes moyennes. — 
Jambes un peu comprimées, presque droi- 
tes, les postérieures un peu dilatées en 
dehors vers leur extrémité. — Tarses spon- 
gieux en dessous, à deux premiers articles 
trigones, le pénultième élargi et bilobé. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Polydrosus, GER.) 

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, Far., Syst. Eleut., 

2, p. 925, n° 109. — Ent. Syst., t. 1], 
p..468% n°2310, -— Oriv:, Ent., 5,183, 
p- 333, n° 460, tab. 35, fig. 553.— Scnoenx., 
Curc., t. IE, 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, 
revêlues d’écailles brunes; cuisses mutiques. 
— France. 

2. POLYDROSUS MICANS. 
Curculio Micans, Faër., Syst. Eleut., 

2,p. 519, n°Ï75.— Ent. Syst. t. I1,p. 4653, 
no 289. — Ourv., Ent., 5, 83, p: 367, 
n° 431.1. III, fig. 380, a, b. — Warcx., 
Faun. Paris, 1, p. 250, n° 46,—SCHOoENH., 
Curc., 1. 11, p. 450.— 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, 



DEUXIÈME DIVISION. 

( Scythkropus, ScHoEnx.) 

Rostre très-court , épais. — Front large, 
convexe. — Occiput long. — Antennes gré- 
les : le premier article conique, les autres 

devenant insensiblement plus courts. 

3. POLYDROSUS MUSTELLA. 
Curculio Mustella, Hergsr, Coll, 7, 

p- 35, n° 593, t. XCVII. fig. 8. — Poly- 
drusus id., Germ., Ins. Spec., 1, p. 452. 
n° 4. — Scythropus id., Scnornx., Gen. et 
Spec. Curc., t. LU, p. 445. — 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, Ja suture et les taches du disque 
couvertes d’un duvet blanc, les taches ct 
les points variés de brun. — Allemagne. 

EUGNATHUS, Scnoens. 

J1 se distingue du genre Polydrusus par 
les antennes courtes; le rostre trés-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. 

EUGNATHUS VIRIDANUS. 
Scuoœnx., Gen. et Spec. Curc., t. T1, 

p. 133. — Long. 3 lig. +. — Corps ovale, 
noir, couvert d’écailles vertes , inégales en 
dessus, trés-serrées en dessous; corselet 
rugueux et ponclué, avec trois bandes 

longitudinales vertes ; élytres ponctuées et 
striées, avec la suture et les intervalles cou- 
verts d’écailles vertes plus serrées. — Ile 
de Java. 

METALLITES , Scxœnu. 

Antennes courtes, épaisses, à premier 
article s’élendant 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 en 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 arrière.— Elvtres allongées, 
un peu convexes. — Pattes fortes. — Cuis- 
ses un peu renflées, quelquefois denticu- 

EUDIUS. % 
lées. — Taises spongicux en dessous, à 
pénultième article élargi, bilobé. 

METALLITES AMBIGUUS. 

ScHœæns., Gen. et Spec. Curce., t. I, 
p.157.— Long. 4 +à2lig. !.—Corpsoblong, 
d’un noir-brunätre, avec de petites écailles 
étroites d’une couleur gris-blanchätre ; an- 
tennes et pattes jaunàâtres; corselet oblong ; 
écusson court, large ,tronqué ; élytres dis- 
tinctement ponctuées et slriées. — France. 

ENTYUS, Scnoens. ; 

Rembus, GER. 

Antennes longues, grêles, à premier 
article tres-court, en masse ; le premier 
du funicule épaissi à la base , les autres plus 
gréles , coniques; le deuxième plus long, 
les autres allant sensiblement en se raccour- 
cissant. —Massue onlongue, 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. — Paties de longueur moyenne, à 
cuisses renflées. — ‘Tarses longs, spon- 
gieux, à pénultième article élargi , bilobé, 

ENTYUS ALBICINCTUS. 

Scnoene., Gen. et Spec. Curc., t, 1], 
p. 160. — Long. 4 lig. — Corps ovale, 
d’un brun foncé , velu en dessous, couvert 
d’écailles grises brillantes el métalliques ; 
antennes et pattes d’un brun ferrugineux ; 
corselet bisinué à sa base; élytres ayant 
deux taches transversales de forme irrégu- 
lière et de couleur blanche. — Brésil, 

EUDIUS, Scxoœnx. 

Cette coupe générique est très-voisine 
de celle de Phytonomus , mais s’en distin- 
gue par le rostre à peine plus long que la 
tèle ; tous les articles du funicule coni- 
ques ; le corselet presque conique et les 
crochets des tarses très-pelils. 

EUDIUS QUADRISIGNATUS. 
ScHœn., Gen. et Spec. Curc., 1. I], 

p. 463. — Long. 2 lig. — Corps oblong, 
noir, couvert en dessus d’écailles brunes 
trés-serrées; corselet marqué par trois 
bandes longitudinales étroites , de couleur 
blanche ; élytres ponctuées et striées, ayant 
chacune deux petites lignes courtes de cou- 
leur noire. — Brésil, 

L 
hi] 
n 
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PROMECCOPS, Scoëens. 

Antennes courtes, à premier article pres- 
que en masse, n'atteignant pas les yeux, 
les deux premicrs 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, lolé près des yeux. — Ecusson 
arrondi, ponctiforme , un peu élevé. — 
Elytres oblongues, à angles huméraux ob- 
tus. — Paites fortes. — Jambes antérieures 
munis intérieurement d’un trés-petit onglet. 
— Tarses spongieux en dessous, à deux 
premiers arlicles trigones, le troisiéme 
élargi et bilobé, 

PROMECOPS EPISCOPALIS. 
SCHOœŒNH., Gen. et Spec. Curc.,t. II, 

p. 164. — Long. 3 lig. — Corps ovale, 
noir ; tête et corselet couverts d’écailles ar- 
rondies. d’une couleur de cuivre doré, et 
tacheté de noir ; élvtres brunes, striées et 
ponctuées, ornées de trois bandes longitu- 
pales d’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 

Curculio, Fagr., Oziv., Ilergsr. 

, SCHOEXH. ; 

Antennes de longueur moyenne, grêles ; 
le premier article en masse, courbe , à ar- 
ticles du funicule courts, égaux, lurbinés, 
à massue allongée, ovalaire.— Rostie 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 ACUMINATUS. 
Curculio Acuminatus, Fazr., Systema 

Elent., 2, p. 535, n° 168. — Ent. Syst., 
t. IL. p. 479, n° 358. — Ourv., Ent., 5. 83, 
p. 331, n° 376, tab. 44. fig. 459. — Lepto- 
somus Acuminatus, SCHONK., Gen. et 
Spec. Cure., 1. IL, p. 160. — Long. 5 lir. 
— Corps. d’un brun foncé ; tête et corselct 
allongés, étroits , un peu rugueux ; élytres 

plus larges, profondément poncluées et 
striées, avec l'extrémité en épine allongée : 
pattes ferrugineuses. — Nouvelle Zélance. 

TANAOS , Scnoxn.: 

Apion , Tuums. 

Antennes courtes, arquées, insérées au 
milieu du rostre, à articles arrondis et pres- 
que égaux. — Massue ovalaire. — Rosire 
court, cylindrique, avancé. —— Corps al- 
longé, ailé. — Tête allongée, avancée, 
presque conique. — Yeux arrondis, presque 
déprimés. — Corselet conique. — Elytres 
allongées, un peu convexes, attenuées 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. 

Daru. — Scnosxn., Gen. et Spec. Curc., 
t. IL. p. 170. — Long. 3 lig. — Corps d’un 
roux foncé, brillant; antennes et pattes de 
Ja 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. 

Caracteres. Sillons antennaires placés 
sous les yeux, courbes ou obliques.— Ros- 
tre long, épais, ordinairement cylindrique. 

Genres : Cleonus, Rhytideres, Pachyce- 
rus, Chrysolopus, Pelororhinus, Lepro- 
pus, Aterpus, Gronops, Hypsonotus, Lis- 
troderes, Alophus, Geonemus ; Leptops, 
Liophlœus, Barynotus, Lophotus, Minyops, 
Stenocorvnus, Epicerus, Lepyrus, Ta- 
nysphyrus, Hvlobius, Cepuris, Molytes ; 
Plinthus, Adexius, Phytonomus, Coniates. 

CLEONUS, ScHœnux. ; 

Lixus, ILzuic., GERM., LATR.. OLIv.; 

Epimeces, Brzs.; 

Curculio , Faër., 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 canaliculé en dessus. — Yeux oblongs. 
— Corselet conique, ordinairement bisi- 
nué en arrire. — Ecusson pttil, triangu- 

- Jaire. — Elytres allongées, scuvent cal- 
leuses vers l’extrémité ; celle-ci ordinaire- 
ment arrondie, quelquefois pointue. — 
Pattes assez courtes. — Tarses souvent très- 

élargis. spongieux en dessous, à deux pre- 
miers articles trigones, le pénultième élargi 
et bilobé, 

Genre trés-nombreux en espèces. 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Cleonus, Scuœxx.) 

Troisième article des antennes plus court 
que le deuxième, 

A. CLEONUS GI AUCUS. 

Curculio Glaucus, Fazn., Syst. Eleut., 
2, p. 516, n° 57. — Curculio Nebulosus, 
Ouiv., Entom., 1. V, pag. HP 
pl. fig. .—Henrsr, Coll., 6, p. 426, 
n° 506, tab. 95, fig, 4. — Linus Nebulo- 
sus, Herssr, Coll., G, p. 76, n° 38, 
t. LXIV, fig. 8. — WaLck., Faun. Paris., 
4, p. 250, n° 44. — Cleonus Glaucus, 
ScHoENu., Gen. et Spec. Curc., t. 11. p. 479. 
— Long. 7 à 8 lig. — Corps noir, couvert 
d’un duvet gris-brunâtre; élytres acumi- 
nées, profondément ponctuées et slriées, 
avec des bandes transversales moins pu- 
bescentes ; rosire caréné, — France, Paris: 

2. CILEONUS SULCIROSTRIS. 
Curculio Sulcirostris, Lanx., Syst. nat., 

t. 11, p. 617, n° 85.— Fapr., Syst, Eleut., 
2, p. 515, n° 51. — Ent. Syst., t, II, 
p-. 458, n° 268. — Herzsr, Coll., 6, p. 74, 
n° 37, tab. 64. fig. 7. — Warck., l'aun. 
Paris., 4. p. 250, n° 45. — Cleonus Sulci- 
rostris , SCHOENH., Gen. et Spec. Curc., 
t. 11, p. 180. — Long. 7 à8 lig. — Corps 
noir, couvert d’un duvet épais de couleur 
grisâtre , élytresayant 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 IT, 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 ; élytres grisätres, ayant 
leur suture brune; pattes de cette dernière 
couleur. France, environs de Paris. 

CHRYSOLOPUS. ” 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Bothynoderes, Scaœæxu.) 

Troisième article des antennes deux fois 
plus long que le deuxième. — Corselet im- 
pressionné à la base. 

4. CLEONUS ALBIDUS. (PI. 22, fig, 41.) 
Curculio Albidus, Fagr., Syst. Eleut., 

P. 517, n° 59, — Ent. Syst., 2, p. 460, 
n° 275.— Hergsr, Coll., 6, p. 80, n° 41, 
tab. 74, fig. 11. — Scnoœnn., Gen. et Spec. 
Curc., t, Il, p. 244. — Long. 5 à 6 lig. — 
Corps noir, couvert d’un duvet blanchâtre, 
avec le sommet du corselet, une bance 
transversale et quatre taches sans duvet; ros- 
tre ayant deux sillons, — Europe, 

PACHYCERUS, Gyzz, 

Livus, Ourv.; Curculio, Herssr. 

Antennes très-couries, épaissies, insé- 
rées vers l’extrémité du rostre, à articles 
de deux à huit trés-courts. — Massue en fu- 
seau. — Rostre court, épais, anguleux, 
inégal et impressionné en dessus. — Corps 
allongé, ailé., — Yeux ovalaires. — Corse- 
let oblong, bisinué en arrière, tronqué en 
avant, formant un lobe vers les yeux, ar- 
rondi latéralement. — Ecusson à peine wi- 
sible, — Elytres allongées, convexes, ré- 
trécies vers l'extrémité , à angles huméraux 
arrondis. 

PACHYCERUS ALBARIUS. 
Scnoœnu., Gen. et Spec. Curc., 1. 11, 

P. 246. — Long. 3 lig. — Corps oblong, 
noir, revêtu d’écailles d’un blanc cendré 
plus serrées en dessous, arrosé de noir, 
inégalement varié en dessus ; la carène mé- 
diane du rostre et les côtés étroits. élevés ; 
corselet un peu rugueux, distinctement ca- 
réné : élvtres ayant antérieurement des gra- 
nulations dispersées, et postérieurement 
des points et des stries. — France, Paris. 

CHRYSOLOPUS, Gen. 

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 des yeux, — Ceux-ci ovales. — Cor- 
selet oblong, convexe, à côtés arrondis, 
avancé en lobes triangulaires vers les veux, 
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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. 

CHRYSOLOPUS SPECTABILIS. 
Curculio Spectabilis, Fasr., Syst. Eleut., 

2, p. 557, n° 184. — Ent. Syst., 2, p. 483, 
no 373. — Oriv., Ent., 5, 83, p. 402, 

n° 489, t. XIV, fig. 480.— ScHœŒNH., Gen. 
et Spec. Curc., t. 11, p. 247. — Long, 
9 lig. — Corps ovale, d’un noir foncé ; 
front ayant des impressions; corselel ru- 

gueux, avec trois lignes vertes; élytres 
ornées de taches nombreuses d’un vert ar- 
genté, avec des excavations en séries, et 
lésintervalles étroits. — Nouvelle-Hollande, 

PELORORHINUS, ScHœnx. 

Trés-voisin des Chrysolopus, maïs à an- 
tennes assez courtes, à articles du funicule 
coniques, allant en se raccourcissant. — Le 
rostre court, parallélipipède, inégal, — 
Jambes mutiques à l’extrémité. 

PELORORHINUS ARGENTOSUS. 
SCHOENH., Gen. et Spec. Curc., t. IT, 

p. 249.— Long. 6 à 8 lig.— Corps allongé, 
noir, couvert d’écailles brillantes argentées 
plus serrées en dessous, et varié en dessus 
par des lignes; pattes d’un roux ferrugi- 
peux ; corselet très-rugueux ; élytres tron- 
quées antérieurement, le double de Jar- 
geur de la base du corselet, avec les 
épaules élevées et ornées d’écailles argen- 
tées, — Nouvelle-Hollande. 

ATERPUS, Sconoœnx.; 

Curculio, Fagr., OLiv., HERBST ; 

Rhynchœnus, Ozrv. 

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 tronqné, 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 

315 

rectangulaires. — Pattes longues, fortes. — 
Jambes cylindriques, droites. — Tarses 
longs , spongieux en dessous: 

ATERPUS TUBERCULATUS. 
ScHœŒnu., Gen. et Spec. Curc., t. I], 

p.250. — Long. 7 à 8 lig. — Corps allongé, 
noir, couvertde petites écailles grises; anten- 
nes ferrugineuses; rostre canaliculé, plus 
court que la tête, trés-épais; corselet plus 
Jong que large, tuberculé; élytres ponctuées 
etstriées, avec les intervalles tuberculés; les 
tubercules inégaux; pattes allongées, ro- 
bustes, noires, couvertes de petites écail- 

les et de soies grises. — Nouvelle-Hollande. 

GRONOPS , Scnonx.; 

Bagous , GER. ; 

Curculio, Fagr., Oiv., HEREST; 

Rhynchænus, Gy11., AHRENSs. 

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 trés.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 arrière, à angles huméraux 
prononcés, — Pattes longues. — Jambes 
droites presque mutiques.—T'arses étroits, 
non spongieux en dessous. 

GRONOPS LUNATUS. 
Curculio Lunatus, Fasr., Syst. Eleut., 

2, p. 524, r0 410. — Ent. Syst., 2, p. 466, 
n° 303.— Hergsr, Coll., 6, p. 495, n° 593. 
— ScHoœŒNH., Gen. et Spec. Curc., t. IE, 
p. 253. — Long. 2 lig. + — Corps ovale, 
noir, couvert d’écailles serrées de couleur 
gris-blanchätre ; corselet ayant trois fos- 
settes à sa partie antérieure ; élytres ayant 
trois côlés émoussés postérieurement etun 
tubercule. — France. 

HYPSONOTUS , Gers. ; 
Chrysolopus, Bixs. 

Antennes assez longues, grêles, à pre- 
mier article atteignant les yeux, ceux du 
funicule allongés, les derniers grossissant, 
tous coniqu'es ; 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 anterieur. — 
Ecusson petit, triangulaire. — Elytres 
oblongues, pointues en arrière. — Pattes 
assez longues, fories. — Cuisses renflées. 
— Jambes cylindriques , souvent crénelées 
en dedans. — ‘larses spongieux en dessous, 
très-dilatés , ciliés, à premiers articles ti- 
gones , le pénultiéme élargi, bilobé. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Hypsonotus, ScnoœExx.) 

Yeux ovalaires. — Corselet simple. 

A. HYPSONOTUS CLAVULUS. 
GErM., Îns. Spec., 1, p. 369, n° 510. — 

ScHœxu., Gen. et Spec. Curc., t. I, 
p. 254.— Long. 8 à9 lig.—Corps noir ; cor- 
selet cylindrique, brunätre, avec les côtés 
couverts de petites écailles brunes : élytres 
cylindriques, ayant des points en séries, €t 
de chaque côté un tubercule avant leur ex- 
trémité. — Brésil. 

DEUXIÈME D'VISIiON. 

( Eurylobus, ScHœxx.) 

Yeux ovalaires. — Corselet largement 
excavé entre les pattes antérieures. 

2. HYPSCNOTUS CINGULATUS. 
GErM., Ins. Spec., À, p. 377, n° 522.— 

Eurylobus Cinqulatus. SchoœxH., Gen. et 
Spec. Cure, t. IL, p. 274.—Long.5 à 6lig. 
— Corps ovalañre, noir, couvert d’écailles 
obscures ; rostre caréné ; corselet convexe, 

plus court que large , trés-ponctué ; élytres 
profondément ponciuées et striées, avec 
leur bord à Ja base et deux larges taches 
transversales entières couverts de petites 
écailles brunätres. 

TROISIÈME DIVISION. 

(Lordops, ScuoEnx.) 

Yeux arrondis. 

3. HYPSONOTUS GYLLENHALI. 

Curculio Gyllenhali, Darm., Anal. Ent., 
4, p. 83. n° 88. — Hypsonotus Dives, 
Germ.. Ins. Spec., À, p. 371, n° 514. — 
Lordops Gjyllenhali, Scnoexx., Gen. et 
Spec. Curc.,t. II, p. 270.—Long. 5à7 lig. 
— Corjs couvert de petites écailles vertes, 
wés-briilantes; élvlres ayant des stries et 

ALOPHUS. 4 

des points trés-rapprochés. avec des côtes . 
noires réliculées; pattes d’un roux-brunä- 
tre. — Brésil. 

LISTRODERES, Scuœxs. 

Antennes longues, grêles, le premier 
article atteignant les yeux, le premier ar- 
ücle du funicule long , conique, les autres « 
courts, turbinés. — Massue oblongue , ova- 
Jaire. — KRostre 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- 
Jongées, linéaires, planes supérieurement 
en avant, ayant des callosités pointues en 
arrière, — Pattes longues, fortes. — Jambes 
presque cylindriques. finement crénelées 
en dedans. — ‘Tarses allongés, à peine 
spongieux en dessous, Je pénultième ar- 
ticle élargi et bilobé. — Corps allongé, ailé, 
peu convexe. 

LISTRODERES COSTIROSTRIS. 

Scuoxn., Gen. et Spec. Curc., t. IF, 
p. 277. — Long. 5 lig. — Corps oblong, 
noir, velu, couvert d’écailles grises; an- 
tennes d’un brun ferrugineux ; rostre épais, 
ayant cinq côtes; corselet plus large anté- 
rieurement, aplati en Gessus: élytres ponc- 
tuées et striées, avec un Iubercule posté- 
rieur conique. -— Rio-Janciro. 

ALOPHUS, Scucnx.; 

Curculio, FaBr.; Lepyrus, Germ. 

Antennes moyennes, à premier article en 
masse atteignant les yeux ; les premiers du 
funicule Jongs, coniques, les autres arron- 
dis. — Massue oblongue, ovalaire.— Rostre 
long, cylindrique , un peu renflé vers l’ex- 
trémité. — Corps ovalaire, oblong, aptére, 
— Yeux ovalairess — Corselet oblong, 
convexe, arrondi sur Jes côtés, lobé veis 
les yeux. — Ecusson petit, ponctiforme. 
— Elytres ovales. oblongues, convexes.— 
Pattes moyennes, assez fortes. — Jambes 
cylindriques, un peu épaissies à l’extré- 
mité, les antérieures sinuenses. — Tarses 
allongés, spongieux, à pénultième article 
un peu élargi, bilobé. 

ALOPHUS TRIGUTTATUS. 
Curculio Triguttatus, Fagr., Sys!. 

Eleut., 2, p. 521, n° 83. — Ent. Syst., 
1. LI, p. 464, n° 293. — Herssr, Coll, 6, 
p. 238, n° 208, 1. XCV II, fig. 7— Scans, 



BARYNOTUS, 

Gen. et Spec. Cure., t. 11, p. 287.—Long. 
3 à 4 lig.—Corps ovalaire, noir, revêtu d’e- 
“cailles serrées branes ou grises ; rostre ca- 
“nuliculé ; élyires ponctuécset striées , avec 
“trois taches blanches. — France. 

d GEONEMUS, Scuœns.; 
| Geophilus, Scnoëxx. OLix. ; 

x Curculio , Fasr. 

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. — Corselel tronqué en avant et en 
arrière, à peine rétréci en avant, à côtés 
un peu arrondis. — Elytres oblongues . ova- 
laires, assez convexes, surlout en arrière. 
— Pattes fortes. — Jambes crénelées en 
dedans. — Tarses spongieux en dessous, à 
pénultième article élargi, bilobé, 

. GEONEMUS FLABELLIPES. 
Curculio Flabellipes, Oxxv., Ent., 5. 

83, p. 374, n° 443, tab. 21, fig. 291. — 
Barynotus Tergoralus, GEer., Ins. Spec., 
4, p. 359. n° 477.—Gevnemus Flabellipes, 
SCHŒNH., Gen. et Spec. Curc., t: II, 
p. 296. — Long. 5 lig. — Corps ‘allongé 
noir, couvert d'écailies grises; front el 
rostre canaliculés ; corselet assez profondé- 
ment ponclué, canaliculé à sa partie an 
térieure ; élylres ponctuées el striées. — 
France Méridionale, 

LEPTOPS, Scaœnx. 

Trés-voisins des Geonemus , mais à yeux 
allongés, perpendiculaires, et à corselel 
presque cylindrique, souvent bisinué à la 
base , lobe vers les yeux. 

LEPTOPS SPENCÆI. 
D, Gen. et Spec. Curc., t. I], 
p: 299. — Long.  lig. — Corps allongé, 
ovale, noir, avec de petites écailles d’un 
brun-grisàtre ; rostre caréné ; corselet ru- 
gueux , caréné longitudinalement, légére- 
ment impressionné à sa parlie antérieure ; 
élvtres ponctuées et striées ; avec les inter- 
alles allernes plus élevés, tuberculés. — 
Nouvelle-Hollande. 

LIOPHLÆUS, Gerx. ; 

. Curculio, Fasr. 

* Antennes longues, assez grêles, premier 
article grêle, dépassant les yeux; les pre- 

Le, 
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miers du funicule longs, coniques, les au- 
tres turbinés 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 trés-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. 

LIOPHLÆUS NUBILUS. 
Curculio Nubilus, Fasr., Syst. Eleut., 

11, p. 538, n° 191. — Ent. Syst., A, A1, 
p. 485, n° 380. — Ouv., Ent., 5, 83, 
P. 408, n° 498, tab. 26, fig. 376. — Lio- 
phlœus, id. Scuœxx., Gen. et Spec. Curc., 
t. Il, p. 303. — Long. 5 lig. — Corps 
noir, couvert d’écailles serrées grisätres ; 
antennes d’un roux-brunâtre ; corselet lé- 
gérement chagriné, un peu caréné; élytres 
ponctuées et striées, marquées de plusieurs 
taches couvertes d’écailles brunes, — 
France , environs de Paris. 

BARYNCTUS, Gen. ; 

Curculio, Far. 

Anicnacs de longueur et de grosseur 
moyenne, à premier article en masse, at- 

teignant les yeux ; les premiers du funicuie 
longs, coniques, les autres courts, presque 
en nœuds. — Massue oblongue, ovalaire. 
— hostre court, épais, presque cylindri- 
que, un peu épaissi vers l'extrémité. — 
Corps ovalaire, convexe, aptère. — Yeux 
arrondis. — Corselet transversal, tronque 
en avant et en arrière, arrondi sur les côtés. 
— Élyires ovalaires, à angles huméraux 
saillans. — Suture élevée et carénée en 
arrière. — Pattes assez fortes. — Tarses 
un peu dilatés, spongieux en dessous, à pé- 
nulliéme article bilobé. 

1. BARYNOTUS OB5CUR US. 
Curculio obscurus, Payx.. Mag. 98, 95; 

ejusd., Faun. Suec., t. 111, PE sr n° 116. 
Fag:, Ent. Syst., t'EV, p. 472, n° 350; 
ejusd., Syst. Eleut.. t. 11, p. 530, n° 134. 
— Herssr., col. 6, tab. 87. fig. 3.— Long. 
5 lig. — Corps ovale, brunâtre ; rostre ca- 
naliculé; antennes brunes; corselet noir, 
convexe, recouvert de petites écailles gri- 
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ses, trés-serrées, ayant un sillon longitudi- 

nal dans son milieu ; élytres finement ponc- 

tuées, couvertes de petites écailles cendrées 

et tachetées de brun; ayant aussi deux ou 

trois lignes élevces, peu apparentes ; ster- 

num et abdomen noirs; pattes de cette cou- 

leur, avec quelques petites écailles grsà- 

tres peu serrées. — Suède, Autriche. 

2. BARYNOTUS MERCURIALIS. 
Curculio Mercurialis, Fagr., Syst. 

Elect., 11, p. 530, n° 135. — Barynotus 

Mercurialis, Germ., Ins. Spec., À, p. 339, 

ne 2. — Scuoens., Curc.. t. 11, p. 313. — 

Long. 3 lig. — Corps noir, arrosé de pe- 
tites écailles d’un brun cuivreux; corselet 

caréné: élytres ponctuées et siriées, avec 

la suture postérieure et les intervalles éle- 
vés; antennes et jambes d’un roux-brunà- 
tre. — France, environs de Paris. 

LOPHOTUS, Scaœxx. 

Antennes courtes, fortes, à deux pre- 
miers articles du funicule 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, trés-inégal.—Corps 
allongé, dur, inégal, un peu écailleux. — 
Tête convexe. — Front ayant de chaque 
côté au-dessus des yeux une crêle élevée 
et garnie d’un faisceau de soics épaisses. — 
Yeux un peu arrondis, placés dans un en- 
foncement. — Corselet oblong, rétréci en 
arrière, tronqué à la base, trés-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. 

Scoexn., Gen. et Spec. Curc., t, II, 
p. 316. — Long. 6 lig. — Corps oblong, 
noir; rostre caréné ; front ayant de chaque 
côté une crête et des poils de couleur päle; 
corselet rugueux, élevé antérieurement; 
élytres ayant des excavations moins régu- 
liéres, avec de petites écailles entassées de 
couleur blanche, formant des bandes, et 
munies dans leur milieu d’un petit tuber- 
cule aigu. — Chili. 

MINYOPS, Schoœnx.; 

Plinthus, Germ.; Liparus, Orxv.; 

Curculio, Far. , Ross. 

Antennes ccurles, épaisses, à premier 

STONOCORYAUS. 
article épais, n’alieignant 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 à l'extrémité. — Corps ovale, 
dur, aptére. — 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 CARINATUS. 
Cureulio Carinatus, Linn., Syst. nat., 

4,41, addit., p. 1066. n° 4. — Herusr, 
Col., 6, p. 370. n° 346, t LXXXIX, 
fig. 5.—Curcullo Variolusus, Fazr., Ent. 
Syst., t. 11, p. 473, n° 334; ejusd., Syst, 
Eleut., t. 11, p. 531, n° 441. — Curcu-= 
lio Senes, Rossi, Faun. Etrusc., t. I, 
p. 337. — Minyops Carinatus, SCHŒNH., 
Gen. et Spec. Cure., t. IL, p. 317.—Long. 
3 lig. — Corps ovale, noir, couvert d’une 
poussière grise ; corselet caréné, rugueux; 
élytresstriées et ponctuées, avec des lignes 
élevéestuberculées.—France Méridionale, 

STENOCORYNUS, Scaœxu.; 

Curculio, Fagr. 

Antennes courtes, à premier article at- 
teignant les yeux ; les deuxième ettroisiéme 
longs , presque coniques ; ceux de quatre à 
huit courts, en forme de toupie. — Massue 
trés-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 près des yeux, convexe en 
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dessus. — Fcusson nul. — Elytres 0blon-« 
gues, convexes. — Pattes fortes. — Cuisses 
un peu renflées, mutiques. — Jambes cy= 
lindriques, denticulées a l’extrémité. —Tarss 

a ha 

ses spongieux eu dessous, à deux premiers 
articles élargis, presque trigones, le pé« 
nultièéme un peu plus large et bilobé. 

STONOCORYNUS CRENULATUS. 
Curculio Crenulatus, Warr., Syst. Eleut., 

p. 518, n° G4. — Ent. Syst., t 11, p. 4614 
n° 279.—Outiv., Ent. 5, 83, p. 401, n° 487%; 
tab. 11, fig. 129. — ScHoexg., Curc., 1. Il, 
p. 322. — Long. 7 à 8 lig —Corps oblong, 
noir, entiérement revêtu de petites écailles 
d’un blanc cendré; corselet rugueux et 
ponctué ; élytres inégalement ponctuées et 
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striées, avec la suture et trois côtes plus 
élevées dans chacun d’eux , sans écailles. — 
Nouvelle-Hollande. 

EPICERUS, Scuœxn. 

Ce genre est voisin des Lordops, mais 
s'en distingue par le rosire non convexe, à 
peine rétréci vers extrémité; le corselet 
non échancré en dessous et à peine lobé ; 
l’écusson non visible, et l’absence d’ailes 
sous les élytres. 

EPICÆRUS MEXICANUS, 

ScHoenn., Gen. et Spec. Curc., t. I], 
p. 324. — Long. 5 a 6 lig.— Corps oblong, 
noir, couvert de petites écailles grises cui- 
vrées ; rostre large, sillonné ; corselet plus 
large que long, trés-finement ponciué ; 
élyitres presque cylindriques, avec des 
points éloigués, oblongs, et ornées d’une 
bande oblique, allant de Pépaule jusqu’au- 
delà du milicu, revêtue de petites écailles 
blanches. — Mexique. 

LEPYRUS, GErM.; 

Lepirus, Ouiv.; Rhynchænus, GxLr. ; 

Curculio, Fasr., Hergsr, Payk. 

Antennes courtes, de grosseur moyenne, 
le premier article n’atteignant pas les yeux, 
à premiers articles du funicule coniques, 
ceux de trois a six courts, transversaux, le 
sepliéme epais. — Massue obiongue, ovale. 
— Rostre allongé, presque cylindrique, 
grêle, un peu renflé vers l'extrémité. — 
Corps obloug, ovalaire, ailé. — Corselet en 
cône, court, trés-rétréci en avant, un peu 

arrondi sur les côtés, tronqué en arriére. 
— Ecusson petit, triangulaire. — Elrtres 
oblongues , ovales, rétrécies en arrière, à 
angles huméraux avancés. — Pattes moyen- 
pes. — Tarses spongieux en dessous, à pé- 
nultième article élargi et bilobé. 

4. LEPYRUS COLON. (PI. 22, fig. 7.) 
Rhynchœænus, id., Fasr., Syst. El., IT, 

p.441, n° 15.—Gxix., Ins. Suec., t. 111, 
p. 164, n° 84. — UHergsr, Coll., 1. VI, 

p. 89, n° 50, t. LXV. fig. 6. — Long. 
4 a 5 lig.— Corps noir, couvert d’écailles et 
de poils cendrés; corselet légérement caré- 
pé, dilaté postérieurement. avec une ligne 
blanche de chaque côté; élytres ayant un 
point blanc dans leur milieu.—Environs de 
Paris. 

2. LEPYRUS BINOTATUS. 
Curculio, id., Fagr., Ent. Syst., 1. 11, 
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p- 484, n° 379.— Syst. El, II, p 558. — 
Henusr., Col., VI, p. 515, n° 557. — 
Scnoexx., Gen. et Sp. Curc., t. 11, p. 133. 
—Long. 4 à 5 lig.—Corps noir, couvert de 
petites écailles et de poils d’un brun-grisà- 
tre; corselet caréné, dilaté postérieure- 
ment, avec une ligne blanche de chaque 
côté ; élytres ayant un point postérieur blan- 
châtre. — Environ de Paris, France. 

TANYSPHYRUS, Gen. ; 

Rhynchœnus, Fagr., GxLL. ; 

Curculio, MHergsr., Parc. 

Antennes moyennes, assez grêles, à pre- 
mier article atteignant les yeux, le pre- 
mier du funicule épais, court, le deuxième 
conique. ceux de lroisàsix petits, transver- 
saux, serrés les uns contre les autres, glo- 
buleux. — Massue grande, globuleuse, à 
arlicles étroitement réunis. — Rostre al- 
Jlongé. 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, armées à l’extrémité en dedans 
d’une épine assez forte. — Tarses à articles 
resserrés, le pénultième un peu élargi et 
bilobé. 

TANYSPHYRUS LEMNÆ. 

Rhynchœnus, id., Far., Syst. Eleut., 
2, p. 455, n° 88. — GyLrr., /ns. Suec., 3, 
p. 429, n° 54. — Scaoens., Curc., t. II, 
p. 332. — Long. À 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 nebuleux.—France. 

HY LOBIUS, Gerx.; 

Liparus , Ozrv.; 

Rhynchænus, Fagr., GyLL.; 

Curculio, Fasr., Rossi. 

Artennes 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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sur les côtés. — Ecusson petit, arrondi en 
arrière. — Elytres oblogues, ovalaires, cal- 
leuses vers l’extrémité, à angles huméraux 
obtus. — Pattes longues, fortes. — Tarses 
spongieux en dessous , à pénultièéme article 
bilobé, en cœur. 

HYLOBIUS ABIETIS. 

Rhynchænus, id., Fagr., Syst. Eleut., 2, 
p- 464, n° 430.—Orv., Ent., vol. 5à 6, 83, 
p. 484, n° 464, t. VII, f. 78, a, b; et 5, 4, 
fig. 42.— WaLck., Faun. Paris., 4, p. 240, 
n° 8. — SCHOENH., Curc., 2, p. 334. — 
Long. lig. — Corps d’un noir-branûtre, 
couvert de poils jaunàtre; corselet resserré 
à sa partie antérieure ; élytres cancellées et 
striées, avec les intervalles trés-rugueux et 
des taches couvertes de poils jaunâtres. — 
Environs de Paris. 

CEPURUS, Scaœxs. 

Groupe très-voisin des Phytonomus, 
mais à antennes plus courtes, épaissies, à 
angles postérieurs du corselet pointus, et à 
jambes armées intérieurement d’un onglet 
horizontal. 

CEPURUS TORRIDUS. 
Curculio, id., Ozrv., Ent., 5,83, p. 347, 

ne 401, t. VIII, fig. 91, a, b. — Scnoexx., 
Curc.,t. 11, p. 348. —Long. 4 lig. :.— 
Corps ovale, caréné , noir, varié en dessus 

par des taches couvertes d’écailles étroites, 
déprimées, blanches, jaunâtres et brunes; 
corselet ayant des points rapprochés ; ély- 
tres ayant des stries et des points assez écar- 
tés. — Sénégal. 

MOLYTES, Scnoœnx.; 

Rhynchænus , Fasr., GyLL.; 

Curculio, Laxn., Marsu., PAnz., CLarrv. 

Antennes courtes, épaisses, le premier 
article n’atteignant pas les yeux, premiers 
articles du funicule longs, coniques ; ceux 
de trois à six transversaux, arrondis, 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 arrière, — Ecusson très-petit, 
triangulaire. — Elytresovales, à angles hu- 
méraux assez avancés. — Pattes lougues, 
fortes, — Jambes un peu comprimées, — 

PLINTUS. À 
Tarses spongieux en dessous, à pénultiène 
article élargi, bilobé. 

4. MOLYTES CORONATUS. 

Curculio, id., Larr., Gener. Crust. et 
Ins., 2, p. 263, n° 4. — Henrgsr, Coll., 6, 
p. 528, n° 303, tab. 80, fig. 1. — W ALCK., “ 
Faun. Paris., 1, p. 240, ne 9.— Scnoœnu., 
Gen. et Spec. Curc., 1, p. 350. — Long. 
6à8 lig.—Corps noir, brillant ; corselet fi- 
nementponctué, peu arrondisur les côtes; 
élytres également chagrinées, un peu tache- 
tées de jaunâtre; les cuisses dentées. — 
France, environs de Paris. 

2. MOLYTES GLABRATUS. 

Curculio Glabratus, Farr., Syst. Eleut., 
t. II,p. 523, n° 70. — Corps lisse, entié- 
rement glabre, d’un noir brillant, sans 
taches; rostre court, épais, ayant une 
petite ligne enfoncée de chaque côté. — 
Autriche. 

PLINTHUS, Ger.; 

Curculio, Fagr., HEeRrBst, PANz.; 

Rhy ch œnus, Ouiv., Fagn.; 

Lixus, Fagr.; Liparus, Our. 

Antennes de longueur ordinaire, fortes, 
le premier article renflé a l'extrémité, at- 
teignant presque les yeux; les premiers du 
funicule coniques, les autrescourts, un peu 
en nœud, et allaut légérement en grossis- 
sant. — Massue ovalaire, courte. —Rostre 
allongé , court, presque cylindrique , légé- 
rement arqué, un peu renflé à l'extrémité. 
—Yeux petits, oblongs. — Corselet arrondi 
sur les côlés, un peu convexe en dessus, 
caréné au milieu, lobé vers les yeux. — 
Ecusson non visible. — Elytres oblongues, 
ovales, quelquefoisallongées. — Pattes de 
iongueur moyenne, fortes. — Cuisses sou- 
vent dentelées. — Tarses spongieux en 
dessous, à pénultième article élargi et bi- 
lobé. — Corps oblong, ovalaire , aptére. 

PLINTUS CALIGINOSUS. 
Lixus Caliginosus, Faur., Syst. Eleut.; 

p. 504. n° 33. — Curculio, id., Henssr, 
Coll, 6, p. 462, n° 499. — Plintus, id., 
Germ., Ins, Spec., À, p. 330, n° 470. — 
Scnœnu., Curc., t. 11, p. 367. — Long. 
4 à 5 lig.—Corps déprimé, noir; antennes 
et pattes brunes ; corselet oblong, caréné ; 
élytres profondément siriées et ponctuées, 
avec les intervalles carénés; cuisses dentées. 
— France. 



CONIATUS. 

 ADEXIUS, Scnoœxu. 

Trés-voisin des Omias, mais à rostre 
allongé, fort, presque cylindrique , un peu 
arqué. 

ADEXIUS SCROPIPENNIS. 
ScBoœnx., Gen. et Spec. Curc., t. 11, 

P. 367. — Long. 5 lig. — Corps court, 
ovale, gibbeux, d’un noir-brun, couvert 
de petites écailles et de soies grises ; rostre, 
antennes el pattes de couleur ferrugineuse ; 
corselet ponctué ; élytres ayant des stries ct 
des points. les points grands, profonds, les 
intervalles étroits, élevés, — Alpes de la 
Carinthie. 

PHYTONOMUS, Scuoœxn.; 

Hypera, GErx.; 
Ehynchœnus, Fazr., Ocrv., Gxx. ; 

Curculio, Heresr, 

Antennes de grosseur moyenne, assez 
grèles : 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, — C orps 
ovalaire ou oblong, ordinairement ailé, 

4. PHYTONOMUS RUMICI5. 
Rhynchœnus, id., Far, Syst. Eleut., CE 

P- 456, n° 93..— Gyir., Ins. Suec., 3, 
p. 94, n° 27. — Herssr, Coll, 6. p. 24, 
n° 205, t. LXXVII, fig. 9. — Scnoœnx., 
Gen. et Spec. Curc., t. Il, p.970. — 
Long. 3 lig. — Corps noir, varié par de 
petites écailles d’un blanc-grisâtre, bril- 
Jantes ; rostre presque droit ; corselet ayant 
deux lignes brunes. — France, Paris. 

2. PHYTONOMUS POLYGONI. 
Curculio Polygoni, Lixx.. Syst. nat., 

t. II, p. 609, n° 26. — Faun. Suec., n° 597. 
—Ouv., Ent., t. V, Ins., 83, fig. à1. — 
Fazr., Ent. Syst., t. 11, P. 464, n° 291 ; 
ejusd., Syst. Eleut., t. II, p. 520, 
n° 77. — Paxz., 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 
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couleur brune, la suture ponctuée de noire; 
pattes grises comme le reste du corps. — 
France, environs de Paris, 

3. PHYTONOMUS MURINUS. 
Fasr., 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 
siries 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. — France, envi- 
rons de Paris, 

B. PHYTONOMUS PUNCTATUS. 
Curculio Punctatus, Payk., Monogr., 

t III, n° 407; ejusd., Faun. Suec., 
t. LIT, p. 366, n° 129. — Farr., Ent. Syst., 
t. 11, p. 472, n° 329 ; ejusd., Syst. Eleut., 
tyll;ps-529 n°193 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, Oziv., Ent., t. \& 

Ins.. 83, p. 124, n° 74, pl. 35, fig. 542. — 
— Fasciculosus, GxLr., t. I. — Long. 
3 à 4 lig. — Corps d’un gris roussâtre ; 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 
longitudiuales, 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; palites et abdomen gris, variés de 
roussâtre plis obscur. — France Méridio- 
nale. Environs de Paris. Assez rare. Se 
trouve sur Ja carotte sauvage. 

CONIATUS, Gerx.; 

Curculio, Fagr. 

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. 
— Rostre allongé, cylindrique, presque 
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droit.—Sillons antennaires droits. — Corps 
allengé, ailé. — Yeux grands, arrondis. — 
Corseietlégérement bisinué à Ja base, à an- 
gles postérieurs proéminens, convexe en 

dessus. — Ecusson petit, triangulaire. —Ely- 

tres oblongues, ovales. — Pattes assez 
fortes. — Tarses à deux premiers articles 
oblongs, trigones; le troisième un peu 
élargi, bilobé. 

CONIATUS TAMARISCI. 
Curculio, id., FaBr., Syst. Eleut., 2, 

p. 513, n° 42. — Ent. Syst., t. IL, p. 456, 

no 264. — Oziv., Ent., 5, 83, p. 366, 
n° 429,t. VI, fig. 71, a, b; et tab. 34, 
fig. 532. — Schoœnx., Curc., t. 1I, p. 406, 
—Long. 3 à 4 lig. — Corps allongé, noir, 
couvert de petites écailles verdâtres ; rostre 
ayant son extrémité, et les antennes, leur 
base d’une couleur jaune testacé; 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. 

BYRSOPSITES. 

Caractères. Sillons antennaires placés 
sous les yeux, courbes ou obliques. — 
Rostre reçu dans une cavité pectorale. 

Genres: Byrsops, ÆEuyages, Rhytir- 
rhinus, Lithodus. 

BYRSOPS. Scnoœxn. ; 

Cryptops, SCHOENA. OLI.; 

Brachkyurus, Wrev. 

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, 

un 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. — 
Tarses comprimés, presque cylindriques. — 
Crochets longs et arqués. 

RIYTIRRHINUS. 

ÉYRSOPS BUCELLARIUS. 
Scaœnx., Curc., t. 11, p. 409.— Long. 

& lig,. — Corps ovalaire, noir, couvert 
entiérement 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 près de la base 
intérieure de chacun d’eux une ligne lan- 
céolée, noire, veloutée. — Cap de Bonne- 
Espérance. 

EUPAGES, Scaœxx, 

Antennes courtes, fortes, à premier ar- 
ticle sensiblement dilaté , un peu aplati ; les 
deux premiers du funicule lrès-courts, co- 
niques ; ceux de trois à sept transversaux, 
perfoliés, allant en s’élargissant. — Massue 
oblongue , ovalaire. — Rostre presque deux 
fois aussi lohg que la tête, épais, presque 
cylindrique, arqué. — Yeux ovalaires. — 
Corps ovalaire , dur, inégal, aptére.— 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 TUBERCULOSUS. 
ScHœNH., Gen. et Spec. Curc., 2, p. 414. 

— Long. 3 lig. =. — Corps ovalaire , noir, 
couvert d’un duvet brun, comme glutineux; 
corselet large, ayant des tubercules dis- 
persés çà et là; élytres ayant de grands 
points profonds . presque en séries auprés 
de la suture, et des points épars sur 1e 
disque , avec de nombreux tubercules très- 
élevés placés sur le disque , presque en sé- 
ries, ces élytres recouvertes d’un épais du- 
vet gris-blanchâtre. — Cap de Bonne-Es- 
pérance. 

RHYTIRRHINUS, Scaœnx.; 

Curculio , Fagr. 

Antennes de longueur moyenne, assez 
grèles: à premier article en masse, attci- 
gnant les veux; 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. — 
Corpsoblong, épais, dur, inégal, tuberculé, 
aptère. — Yeux ovalaires, — Corselet ar- 
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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. 

RHYTIRRIHINUS INÆQUALIS. 
Curculio , id., Farr.. Syst. Eleut., 2, 

p- 535, n° 166. — Ent. Syst., 2, p. 479, 
n° 357. — Orrv., Ent., 5, 83, p. 397, 
n° 481, t. XIII, fig. 164.— Herssr, Coll., 
6, 323, n° 297, t. LXXX V, fig. 9. — Rhy- 
tirrhinus id., ScHœnH., Curc., 2, p. 415. 
— Long. 5 lig. — Corps ovalaire, bru- 
pâtre, couvert d’un vêlement grisàtre ; 
corselet canaliculé, tuberculé, avancé sur 
la tête; élytres rugueuses, munies posté- 
rieurement de deux paquets de tubercules ; 
rostre ayant trois sillons, — Cap de Bonne- 
Espérance. 

LITHODUS, Gerw. 

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. 
Scnœnu., Gen. el Spec. Curc., 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 suivars très-courts; Ja massue 
ovale, un peu renflée; corselet oblong, 
bisinué antérieurement, entiérement re- 
couvert d’écailles d’un brun-grisätre ; écus- 
son nul; élytres couvertes d’écailles gri- 
sàtres, avec des points profonds et de’gran- 
des rides, les intervalles plus élevés, tu- 
berculés, avec quelques soies courtes. — 
Amérique Septentrionale. 

OTIORHYNCHITES. 

Caïactères. Sillons antennaires presque 
droits, placés vers le milieu des yeux. 

Genres : Cyanippeus, Myllocerus, Ma- 
crucorynus , Phyllobius, Arhines, Cyphi- 
cerus, Amblyrhinus, Anycterus, Episo- 
mus, Piezonotus, Hadrorhinus, Ptochus , 
Trachyphlæus, Omias, Stomodes, Peri- 
telus, Cosmorhinus, Pholicodes, Liparo- 
cerus, Aemus, Sciobius, Sphæromus, 
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Evemnus, Cyclomus, Otiorhynchus , T'y- 
loderes, Hyphantus, Elytrodon, Agra- 
plus, Phytoscaphus. 

CYANIPPEUS; 
Spartocerus, Scuoœnx. 

Genre voisin des Byrsops, mais à an- 
tennes plus épaisses , ayant les deux pre- 
miers articles du funicule trés-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 4833, la 2° partie du 2° vol. de 
M. Schæœnher ne date que de l’année sui- 
vante). 

CYANIPPEUS ANGULATUS. 
Scnœnx., Gen. et Spec. Curc., 2, p. 422. 

—Long. 4à5 lig.—Corps noir, couvert de 
petites écailles très-denses, d’un gris clair ; 
tête trés-inégale ; corselet plan en dessus, 
profondément sillonné et tuberculé, élytres 
avec des stries et des points éloignés, pla- 
nes sur le dos, avec deux rides élevées. — 
Cap de Bonne-Espérance. 

MYLLOCERUS , Scaoœxx.; 

Curculio, Fasr., HeRrBsr, OLiv. 

Antennes allongées, assez grêles ; le pre- 
mrier article plus long que la tête, arqué; 
les deux premiers du funicule longs; les 
autres courts, tous coniques. — Massue 
ovalaire, allongée, 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- 
rièére, — Ecusson petit, triangulaire. — 
Elyires oblongues, ovalaires. — Pattes de 
longueur moyenne. — Cuisses en masse et 
dentelées. — Tarses spongieux en dessous, 
à pénultième article large et cilié. 

MYLLOCERUS ISABELLINUS. 

Scnœnx., Gen. et Spec. Curc., t. II, 
p. 425. — Corps allongé, noir, couvert 
d’écailles blanchätres ; tête, rostre et cor- 
selet revêtus de petites écailles isabelles 
rostre profondément marqué dans le mi- 
lieu, avec ses côtés élevés; élytres légére- 
ment striées et ponctuées, recouvertes de 
petites soies blanches, — Ile de Java. 

21. 



324 

MACROCORYNUS, Scucen. ; 

Curculio , Orxv., Farr. 

Antennes de longueur et de grosseur 
moyenne, à premier article plus long que 
Ja tête, arqué , épais; le premier du funi- 
cule court, conique, épais; le deuxième 
un peu plus long , mais plus étroit; les au- 
ires courts, turbinés. — Massue allongée, 
ovalaire, pointue. — Rostre très-court, 
trés-épais, impressionné au milieu en des- 
sus, échancré circulairement à l'extrémité. 
— Corps allongé, ailé, —Yeux arrondis. — 
Corselet transversal, tronqué en avant et 
enarrière. — Ecusson triangulaire. — Ely- 
tres oblongues , arrondies à f’extrémité, — 
Paties moyennes. — Cuisses renflées -et 
dentelées, — Tarses spongieux en dessous, 
‘ciliés, à premier article allongé, trigone, 
le pénultième élargi, bilobé. 

MACROCORYNUS DISCCIDEUS. 

Curculio,id., Ourv., Ent., 5, 83, p. 418, 
n° 544,t. XXVI, fig. 379. — Scnoœnx.. 
Gen. et Spec. Curc., 1. IT, 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; élytres 
ponctuées et striées, avec Ja suture, le 
bord et une ligne sur le disque, recouverts 
d’écailles d’un bleu-verdätre éclatant, — 
Chine. 

PHYLLOBIUS. Scnœnu., GERM.; 

Curculio, Linn., Fasr. 

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 à 
sept courts. — Massue ovalaire , allongée. 
— Rostre court, presque cylindrique. — 
Yeux arrondis. — Corps allongé, mou, 
écailleux et ailé.—Corselet petit, resserré 
en avant, arrondi sur les côlés, transversa- 
lement convexe au milieu, plus large que 
les élytres. — Ecusson triangulaire. —E]y- 
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, 

ARHINES. . 

1. PHYLLOBIUS PYRI. 
Curculio, id., Linx., Syst., 44, p. 615, 

n° 72, — Fazr., Syst. Eleut., A1,p. 541, 
n° 210.—Orrv., Ent., 5, 83, p.412, n° 505, 
t. I], f. 30. — Henssr, Col., 6, p. 259, 
n° 286, t LXXIX, fig. 2, 6. — WaLcxk.: 
Faun. Paris., 1, p. 248, n° 38. — Long. 
4 lig. — Corps oblong, noir, couvert 
de petites écailles étroites d’un vert soycux; 
antennes et pattes d’un roux ferrugineux, 
corselet court, convexe transversalement ; 
écusson triangulaire , acuminé à son exlré- 
milé., — Paris. Commun. 

2. PHYLLOBIUS ARGENTATUS. 

Curculio Argentatus, Laxn., Faun. 
Suec., n° 624. —Fasr., Syst. Eleut., 41, 
p. 545, n° 220. — Ent. Syst., A1, p. 489, 
n° 398.—WaLcKk., Faun. Paris., À, p. 249, 
no 39. — Scnoenu., Curc., t. II, p. 446. 
— Long. 3à 4lig. — Corps oblong, noir, 
couveit de petites écailles arrondies d’un 
vert argenté, avec quelques poils roides ; 
antennes un peu épaisses ; jambes et larses 
jaunâtres. — Environs de Paris. Commun. 

3. PHYLLOBIUS OBLONGUS. 

Curculio Oblongus, Linx., Faun. Suec., 
n° 625. — Syst. nat. , 11, p. 615, n° 74, 
—Fasr., Syst. Eleut., A1, p. 544, n° 222, 

Ent. Syst., A1, p. 489, n° 400.—Oxv., 
Ent., 5, 83, p. 415, n° 510, t. VII, fig. 80. 
—WaLck., Faun. Paris., 4, p. 249, n° 40, 
— ScuoEnu., Gen. et Spec. Curc., t. 11. 
p. 448. — Long. 3 Jig. — Corps allon- 
gé, élroit, noir, couvert d’un duvet gri- 
sâlre; antennes et pattes rousses; élytres 
d'une couleur ferrugineuse assez pâle, 
avec leur bord noir, — France, environs 
de Paris. 

L. PHYLLOBIUS BETULÆ. 
Curculio Betulæ, Yaur.. Syst. Eleut., 

t. II, p. 543, n° 216. — Corps revêtu de 
très-petites écailles verdâtres; antennes 
roussâtres ; 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 cuisses 
dentelées et renflées en une massue, de 
couleur noire. — France , environs de 
Paris. 

ARHINES, Scroœæxs. 

Très-voisins des Phyllobius, mais sans 
sillons antennaires. 

ARHINES 
SCHœŒNu. , 

LANGUIDUS. 
Gen. et Spec. Curc., 2, 
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p. 490. — Long. lig. — Corps oblong, 
noir, peu convexe, couvert d’un épais du- 
vet grisâtre; antennes, jambes et tarses 
d’un jaune testacé ; rostre ayant une carène 
étroite ; corselet rugueux et ponctué; ély- 
tres poncluées et striées, avec les inter- 
valles lisses. — Bengale. 

CYPHICERUS, Scuoœæns.; 

Curculio, Wie». 

Antennes longues, fortes, à premier ar- 
ücle plus long que la tête, épais el très-ar- 
qué; le premier du funicule court, coni- 
que ; le deuxième trés-long , cylindrique, 
les autres courts. — Massue oblongue, 
ovalaire, pointue. — Rostre trés-court, 
épais, plan en dessus, ayant au milieu une 
petite carène élevée, échancrée 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 NOVEMLINEATUS. 
Curculio Novemlineatus, Oxxv., Ent., 

5, 83, p. 417, n° 53, t. XXVI, f. 377. — 
Scnoenn., Curc., t. 11, p. 467. — Long. 
32. lig. — Corps oblong, ovalaire, noir, 
couvert en dessous de petites écailles d’un 
blanc argenté; corseletrugueux et ponctué, 
avec trois lignes sur le dos; élytres striées 
et ponctuées, ayant chacune quatre bandes 
longitudinales et leur sulure commune, 
couvertes d’écailles argentées, avec les 
bandes placées entre deux de couleur bru- 
nâtre. — Bengale. 

AMBLYRHINUS, Scaœæn. 

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 turbinés. — 
Massue petite, ovalaire. — Rostre court, 
plan en dessus, rétréci vers Pextrémité. 
_- 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. —EÆElytres oblon- 
gues. élargies vers l’extrémité, un peu 
convexes, presque pointues à l’extrémité 
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— Pattes de longueur moyenne.—Guisses 
renflées, dentelées en dessous, — Tarses 
très-foiblement spongieux en dessous, les 
deux premiers articles trigones, le pénul- 
tième élargi, bilobé. 

AMBLYRHINUS PORICOLLIS. 
ScHoœnn., Gen. et Spec. Cure., 1. 1, 

p. 468. — Long. lig.—Corps oblong, 
noir, couvert de petites écailles fauves; 
front légérement canaliculé; corselet ayant 
trois lignes brunes peu marquées, et des 
points écartés ; élytres striées et poncluées, 
couvertes de petites soies blanchätres ayant 
un espace dans le milieu brunâtre et une 
tache blanche placée postérieurement. — 
T'ranquebar. 

AMYCTERUS, Dar. 

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 trés-court, épais etinégal. — 
Corps grand, oblong, aptère, rude. — 
Yeux petits, presque arrondis. — Gorselet 
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 MIRABUNDUS. 
ScHoœnx.. Gen. et Spec. Curc., t. IT, 

p. 471. — Long, 6 à 8 lig.— Corps oblong, 
d’un noir-brunâtre, couvert de quelques 
petites écailles grisàtres ; corselct trés-ponc- 
tué ; élytres moins rugueuses, ponctuées et 
striées, avec les intervalles plus élevés; 
tous les tubereules en séries, et ayant ure 

soie roide grisätre. — Nouvelle-Hollande, 

EPISOMUS, SCHŒNKH. ; 

Curculio, Fagr., OLIV., SPARM. 

Antennes de longueur moyenne, assez 

épaisses, le premier article épais, attei- 

guant les yeux; les deux premiers du funi- 

cule courts et coniques; 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, 

échancrè à l'extrémité. — Corps ovalaire, 

dur, ailé, aptère. — Yeux petits et arron- 

dis, — Corselet presque cylindrique. — 
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Ecusson petit, triangulaire. — Elytres 
grandes, ovales, convexes en dessus, sur- 
tout en arrière. — Pattes fortes, — Cuisses 
assez renflées. — Tarses spongieux en des- 
sous, à pénultième article élargi et bilobé. 

EPISOMUS PLATINA. 
Curculio, id., Sparm., Acta Holm., 

4785, p..55, n° 36,1. 111, f. 36.— Oziv., 
Enc. méth., 5, p. 570, n° 52. — SCHOEN., 
Curc., 2, 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, Scan. “ 

Voisins des T'yloderus, mais à antennes 
longues, grêles, à premier article grand, 
en masse; tous ceux du funicule coniques 
el égaux entre eux. — Rostre court, pres- 
que cylindrique, bossu, arrondi à l’extré- 
mité. 

PIEZONOTUS SUTURALIS. 

ScHoEn., Gen. et Spec. Curc., t. II, 
p. 478. — Long. lig. — Corps noir, 
ayant quelques petites soies brunes ; corse- 
let très-rugueux et ponctué ; élytres ponc- 
tuées et striées; les points ombiliqués, les 
intervalles tuberculés en séries, et la su- 
ture des élytres couverte d’écailles blan- 
châtres. — Ile de Java. 

HADRORHINUS, Scnoex. 

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 J’extrémité. — Rostre séparé 
du front par des stries transversales. 

HADRORHINUS LEPIDOPTERUS, 

SCHOŒN., Gen. et Spec. Curc., t. II, 
p. 480. — Long. 5 à 6 lig. — Corps noir, 
couvert d’écailles épaisses, fauves en des- 
sus, argentées en dessous; corselet très- 
ample latéralement, un peu déprimé en 
dessus, très-rugueux et ponctué; élytres 
ponctuées et slriées. — Afrique Méri- 
dionale. 

PTOCHUS, Scuœxu. 

Antennes longues , assez fortes : le pre- 
mier article long, presque linéaire, un 
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peu arqué, atteignant le corselet; les pre- 
miers du funicule longs, presque coniques; 
les autres courts, tronqués à l’extrémité, — 
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- 
iindrique. — Ecusson à peine visible, — 
Elytres convexes, oblongues, ovalaires. — 
Corps aptère , ovale. 

PTOCHUS CIRCUMCINCTUS. 

ScHoœnu., Gen. et Spec. Curc.,t. II, 
p. 481.— Long. 2 à 3 lig. — Corps oblong, 
ovalaire, noir, couvert de petites écailles 
brunâtres; roslre couvert en dessus de 
petites écailles d’un blanc de neige; cor- 
selet court, avec trois lignes d’un blanc 
de neige ; élytres finement striees et ponc- 
tuées, avec la suture et une ligne latérale 

revêtues de petites écailles d’un blanc de 
neige. — Perse. 

TRACHYPHLÆUS, Greru.; 

Curculio, Linn., FABr., GYLL. 

Antennes courtes, épaisses, à premier 
article très-épais, dépassant les yeux; les 
premiers articles du funicule très-courts, 
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. — Elytres grandes, ovalaires. — 
Pattes courtes et fortes. — Tarses courts 
à dernier article élargi et bilabé, 

TRACHYPHLÆUS SCABRICULUS. 
Curculio, id., Linn., Ent. Brit., p. 351. 

— Fasr., Syst. Eleut., 2, p. 527, n° 444. 
— Ent. Syst., 2, p. 469, n° 3143. — 
ScHœnx., Curc.. 2, p. 490.—Long. 4 lig. :. 
— Corps ovale, noir, couvert de petites 
écailles brunes; antennes et pattes d’un 
roux ferrugineux ; corselet et rostre canali- 
culés ; élytres ayant de petites écailles blan- 
ches élevées en séries, — France, 

OMIAS , SCHOENE. ; 

Curculio, Faër.; 

Peritelus et Trachyphlœus, GER. 

Antennes longues, souvent grêles ; le pre- 
mier article allongé , renflé à l’extrémité; 
le premier du funicule long, conique , les 
autres courts, noduleux. — Massue oblon- 
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PER1TELUS. 

gue, ovale. — Rostre 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, à avant-der- 
nier article élargi et bilobé, 

OMIAS SEMINOLUM. 

Curculio, id., Fagr., Syst. Eleut., 2, 
p. 528, n° 125. — Ent. Syst., 2, p. 470, 
n° 321.— Herssr, Coll., 6, p. 582, n° 535. 
— ScnoEnx., Curc., 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 ponclué, 
élytres profondément ponctuées et striées, 
avec une tache sur l’écusson, couvertes 
d’écailles blanches ; cuisses postérieures 
dentelées. — Hongrie. 

STOMODES, ScHœŒNx. 

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 turbinés. — 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. 
ScHoEnx., Gen. et Spec. Curc. t. IT, 

p. 511. — 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, Gers.; 

Curculio , 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: 
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que turbinés, — 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 arrière. — Pattes fortes. — 
Tarses spongieux en dessous, à avant-der- 
nier article élargi et bilobé. 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Peritelus et Pyctoderes , Scaœxu.) 

Rostre presque horizontal, épais, plan 
en dessus. 

A. PERITELUS GRISEUS. 
Curculio, id., Ozrv., Ent., 5,83, p. 358, 

n° 417, t, 31, fig. 475. — Peritelus Sphæ- 
roides, GERM., Ins. Spec., 1, p. 407, n° 552. 
— Peritelus Griseus, ScHosna., Gen. et 
Spec. Curc., t. LE, p. 512.—Long.2lig, :. 
— 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. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Holcorhinus , SoHœŒNx. ) 

Rostre avancé, presque cylindrique , un 
peu renflé à l’extrémité. 

2. PERITELUS SERIEHISPIDUS. 
ScHoExx., Gen. et Spec. Curc., 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 
ponctué , rétréci à sa base ; corselet cana- 
liculé, très-ponctué ; élytres finement ponc- 
tuées et striées, couvertes de soies blan- 
ches, les côtés avec une petite tache mé- 
diane revêtue de petites écailles blanches, 
— Alger. , 

TROISIÈME DIVISION. 

(Plyctinus, SCHOŒNK. ) 

Rostre un peu plus long que la tête, 
presque cylindrique , un peu arqué. 

3. PERITELUS MONSTROSUS. 
Scnoœnx., Gen. et Spec. Curc., t. II, 

p. 512.—Long. 4à5 lig. — Corps ovale, 
noir, couvert de petites écailles grises ; 
rostre court, ayant deux stries; corselet 
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trés-court, profondément marqué avec 
quatre côtes; élytres finement, mais moins 
réguliérement poncluées et striées, enlié- 
rement noires, revêtues de petites écailles 
grises ; cuisses sans dents. — Cap de Bonne- 
Espérance. 

COSMORHINUS, Scaœxu. 

Antennes longues, assez grêles, à pre- 
mier article allongé, presque filiforme ; 
les deux premiers du funicule longs et co- 
piques, les autres devenant graduellement 
plus courts. — Massue oblongne, 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 crochets très-courts. 

COSMORHINUS CRISTATUS. 

SCHŒNH., Gen. et Spec. Curc., t. 11, 
p. 521. — Long. 3à 4 big. — 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, Scnoœxx. 

Antennes longues, gréles, à premier ar- 
ticle allongé, atteignant le corselet, un 
peu arqué, renflé à l’extrémité; les pre- 
miers du funicule Jongs, un peu en masse ; 
les autres courts, légérement coniques. — 
Massue allongée, ovalaire. — 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 petit, triangulaire. — Elytres oblon- 
gues, ovalaires. — Pattes moyennes. — 
Tarses spongieux en dessous, ciliés. 

PHOLICODDS BELBEJUS. 

Scnœnu., Gen. et Spec. Curc..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 jaunâtres ; corselel finement 
ponctué, avec trois lignes brunes peu mar- 

SCIOBIUS. # 

quées; élytres ponctuées et striées, variées 
par de petites écailles brunes et grises, — 
Caucase. 

LIPAROCERUS, Scnœx. 

Genre très-voisin de celui de Brachy- 
derus, mais à sillons antennaires oblongs 
et élargis. 

LIPAROCERUS MORIO. 
ScHŒNH., Gen. et Spec. Curc., t. 11, 

p. 531. — Long, lig. — Corps ovale, 
d’un noir-brunâtre, couvert d’un petit du- 
vet cendrè ; 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 el striées, avec 
les intervalles trés-finement chagrinés. — 
Lusitanie. 

ANOMUS, Scaœæxu. 

Ce genre est trés-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- 
binés. Il est aussi voisin des Omias, mais 
se reconnoît par ses antennes et son rostre 
presque de la longueur de la tête, linéaire, 
resserré à la base, avec une échancrure un 
peu triangulaire à l’extrémité. 

Observ. Le nom d’Aomus étant mauvais. 
nous le changeons en celui d’Anomus, 
qui, ayant la même significalion, est au 
moins fait dans les régles de la langue 
grecque d’où ce nom tire son origine. 

ANOMUS PUBESCENS. 
Aomus Pubescens, Scnœxu., Curc.,t. 11, 

p. 533. — Long. lig. -— Corps oblong, 
ovalaire, noir, un peu brillant, avec un 
duvet d’un blanc cendré; antennes ferru- 
gineuses ; tête et rostre très-ponclués ; Cor- 
selet arrondi, mais {très-ponctué; élytres 
finement ponctuées et striées, avec les in- 
tervalles unis. — Perse. 

SCIOBIUS, Senœnux.; 

Curculio, Sranx. 

Antennes trés-longues, très-grêles, à 
premier article long en masse; le premier 
du funicule court et conique; le second 
trés-long, filiforme; ceux de trois à sept 
longs, coniques.-—Massue allongée, étroite. 
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OTIORHYNCHUS. 

— Rostre court, épais et plan en dessus. — 
Corps ovalaire, aptère. — Yeux arrondis. 
— Corselet trés-court, transversal. — 
Ecusson non visible. — Elytres ovalaires, 
courtes, épaisses et planes en dessus. — 
Pattes assez fortes. — Tarses spongienx en 
dessous, à pénultième article élargi et 
bilobé. 

SCIOBIUS PULLUS. 
Curculio id., Sparm., Act. Holm., 1785, 

4, p. 50, n° 21, a, tab. 2, fig. 21. — Scio- 
bus id., ScHœnu., Curc., 2, p. 535. — 
Long. 2 lig. — Corps oblong, noir, cou- 
vert de petites écailles cendrées peu ser- 
rées; antennes et pales ferrugineuses ; cor- 
selet très-rugueux et tuberculé sur les cô- 
tés, beaucoup moins sur le sommet , légé- 
rement caréné ; élytres d’un jaune testacé 
obscur, ponctuées et striées, avec les in- 
tervalles plus larges, rugueux et tubercu- 
leux. — Cap de Bonne-Espérance. 

SPHÆROMUS, Scnœxx. 

Très - voisin du genre Otiorhynchus , 
mais s’en distingue par son rostre court, 

épais, séparé du front par une strie foible 
et arquée, un peu échancrée à l’extrémité. 

SPHXROMUS AUSTRALIS. 
ScronH. , Gen. et Sp. Curc.,t.ll, 

p- 539.— Long. 4 à 5 lig.— Corps ovale, un 
peu déprimé, noir, entièrement couvert 
de petiles écailles blanches trés-serrées; 
corselet oblong, très-tuberculé ; élytres 
plus profondément ponctuées et striées, 
avec les intervalles convexes un peu ru- 
gueux, — Nouvelle-Hollande, 

EREMNUS, Scaœnsx. 

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. — Massue 
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 pelit ou non visible. 
— Elytres oblongues, ovales et rétrécies en 
arrière, — Pattes assez fortes. — Tarses 
spongieux en dessous, à deux premiers ar- 
ticles trigones, le pénultième élargi et bi- 
lobé, 

EREMNUS SETULOSUS. 
Scnœnu., Curc., t. 11,p. 541. — Long. 
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6 lig. — Corps allongé, ovale, noir, cou- 
vert de petites écailles d’un brun-cuivré et 
de soies pâles; front et rostre canäliculés ; 
corselet pâle, ayant deux lignes ; élytres 
peu profondément sillonnées et finement 
ponctuées dans les sillons, avec des soics 
longues rangées en séries. —Cap de Bonnc- 
Espérance. 

CYCLOMUS, Scaoxx. 

Antennes longues, grèêles, le premier ar- 
ticle dépassant les yeux, conique ; les au- 
tres courts, presque turbinés. — Massue 
oblongue et ovale. — Rostre très-court, 
épais, un peu cylindrique.—Corpsovalaire, 
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 rétrécies en arrière. — Pattes as- 
sez fortes, les postérieures un peu plus lon- 
gues que les autres. — Tarses trés-longs, 
non spongieux en dessus, le pénultième 
non élargi. 

CYCLOMUS SIMUS. 

Curculio id., Wirev., Zool. Mag., 2,1, 
p.126, n° 190.—Cyclomus id., SCHŒNH., 
Curc., II, p. 547.— Long. 5à6lig. —Corps 
oblong, ovalaire, noir, couvert d’une pous- 
sière grise ; têle et rostre très-rugueux et 
ponctués; front légérement marqué ; cor- 
selet fortement rétréci antérieurement et 
caréné ; élytres ponctuées et siriées, ayant 
chacune la suture et trois côtes avec des tu- 
bercules et de verrues.—Cap de Bonne-Es- 
pérance. 

OTIORHYNCHUS, Scnonn. ; 

Pachygaster, GER. ; 

Brachyrhinus, LaATR. ; 

Curculio, Linn., Far., GYLL., etc. 

Antennes longues, assez grêles, à pre- 
mier article dépassant les yeux, les denx 
premiers du funicale longs, coniques. — 
Massue ovalaire , pointue. — Rostre renflé 
et dilaté à l'extrémité. — Yeux arrondis. — 
Corps ovalaire, aptère. —Corselet convexe 
en dessus, arrondi sur les côtés. —Ecusson 
petit et triangulaire. — Elytres ovalaires, 
un peu oblongues. soudées, — Pattes assez 
fortes. — Cuisses renflées, — Tarses spou- 
gieux en dessous, à deux premiers arlicles 
trigones, le pénultième élargi et bilobé. 

A. OTIORAHYNCHUS NIGER. 
Fasr., Syst. El, 1 Il, p. 530, n° 437. 
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— Ent. syst., t. Il, p. 473, n° 332. — 
Carmiv., Ent. Helv., À, p. 88, n° 5, tab. 8, 
fig. 14,2. — Waicx., Faun. Paris, 1, 
p. 248, n° 37.— SCHOŒENH., Curc., 2, p. 560. 
— Long. 8 à 10 lig. — Corps ovale, noir, 
un peu brillant, couvert d’un duvet cen- 
dré, assez lâche ; pattes rousses; genoux et 
tarses noirs; corselet oblong, étroit, trés- 
granuleux ; élytres ponctuées et striées, 
arrondies à leur extrémité. — France, en- 
virons de Paris, 

2. OTIORHYNCHUS PICIPES. 
Fazr., Syst. El., p.540, n° 204.— Ent. 

syst., t. II, p. 486, n° 385. — Herssr, 
Col., VI, p. 359, n° 334, tab. 88, fig. 5. 
—WaLck., Faun. Par., 1, p. 249, n° 41.— 
ScHoEnx,, Curc., 2, p. 643.— Long. 8 lig. 
—Corps ovale, brunâtre, couÿert de petites 
écailles serrées, brunes et grises; corselet 
granuleux; élytres sillonnées, avec des 
points ocellés ; pattes d’un roux-brunätre ; 
cuisses dentées. — France, environs de 
Paris, 

3. OTIORHYNCHUS RAUCUS. 
Curculio Raucus, Fagr., Ent. Syst., 

t. II, p. 472, n° 327; ejusd., Syst. El., 
t. Il,p. 529, n°430.—Payx., Faun. Suec., 
t. 111, p. 294, n° 414. — Monogr., p. 97. 
n° 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. OTIORHYNCHUS LIGUSTICI. 
Curculio id., Lixn., Faun. Suec., 

n° 621.—Syst. nat.,t. 11, p. 615, n° 68, 
— Fazr., Syst. El., p. 538, n° 188. — 
Oziv., Ent., 5, 83, p. 407, n° 497, tab. 7, 
fig. 77. — Heresr, Col., VI, p. 337, 
n° 310, tab. 86, fig. 8. — WaLck., Faun. 
Paris., 1, p. 248, n° 36.—Scnœxx., Curc., 
4, p. 619. — Long. 7 lig. — Corps noir, 
couvert de petites écailles grises ; rostre ca- 
réné; corselet granuleux ; élytres raboteu- 
ses, ponctuées et striées près de leur bord. 
— France, environs de Paris. Très-com- 
mun, 

5. OTIORHYNCHUS SULCATUS. 
Curculio Sulcatus, Fasn., Ent. Syst., 

t. 11, p. 485, n° 382; ejusd., Syst. EL., 
t. I], p,539, n°497.—Payx., Faun. Suec., 
t. IL, p. 275, n° 98. — Long. 5 lig. — 
Corps noir; corselet presque bossu dans 
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son milieu, ayant des points élevés et des 
poils très-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 trés-courts d’un bronzé ferrugi- 
neux; pattes noires. — France, environs 

de Paris. 

6. OTIORHYNCHUS OVATUS. 
Curculio id., Linx., Faun.Suec., n°626. 

— Syst. nat.. 4, 11, p. 615.—Fazr., Syst. 
El., A1, p. 544, n° 224. — Heresr, Col. , 
VI,p. 357, n° 331, tab. 88, fig. 2. — 
Wazck., laun. Paris., 1, p. 248, n° 35. 
— Scaœxx., Curc., 1, p. 631. — Long. 
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 carène courte 
dans le milieu; élytres plus brillantes, 
ponctuées el striées, avec les intervalles 
unis sur le sommet, un peu rugueuses sur 
les côtés. — France, environs de Paris, 

TYLODERES, ScHœnx. ; 

Curculio, HEREsT. 

Antennes longues, grêles, à premier ar- 
ticle renflé vers l’extrémité ; les deux pre- 
miers du funicule coniques, le second un 
peu 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 trés-arrondis au milieu. — 
Elytres oblongues, ovalaires, presque pla- 
nes en dessus, obliques en arrière , avec 
des carènes élevées. — Pattes assez fortes. 
— Cuisses renflées. — Jambes un peu com- 
primées, les antérieures légérement 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 bilobé. 

TYLODERES CHRYSOPS, 
Curculio Chrysops, Herzsr, Col., VII, 

p- 63, n° 620, tab. 98, fig. 43. — Tylode- 
res, id., ScHœnu., Curc., 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 tuberculés.— Autriche. 
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CHLOEBIUS. 

HYPHANTUS, Geru. 

Antennes longues, grêles, à premiers 
articles du funicule longs, lesautres courts, 
tous en masse. — La massue oblongue et 
ovalaire.— Rostre petit et allongé, renflé à 
l’extrémité.—Corps oblong, trés-convexe, 
dur, aptère, granulé. — Yeux arrondis. — 
Corselet globuleux.— Elytres ovales, sou- 
dées.— Pattes antérieures longues.—Cuis- 
ses renflées, denticulées en dessous.—Jam- 
bes presque linéaires, les antérieures den- 
t:culées 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. 

HYPHANTUS BACCIFER. 
Germ., Ins. Sp., 4, p. 335, n° 675, t. I, 

p. 40. — Scnoxx., Curc., 1, p. 637. — 
Long. 4à 5lig. — Corps noir; corselet con- 
vexe, granuleux ; élytres ovales, convexes, 
granuleuses ; tarses antérieurs denticulés 
en dedans. — Brésil. 

ELYTRODON, Scnœn, 

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, tronqués 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 arrière d’une épine 
avancée. — Pattes fortes. — Cuisses renfiées 
et dentelées.—Jambesun peu comprimées. 
— Tarses spongieux en desous, à deux 
premiers articles trigones , le pénultième 
élargi et bilobé. 

ELYTRODON PIDENTATUS. 

Elytrodes id., Ster., Mus. Mosq., 1, 
p. 96. — Elytrodon Bidentatus Curc., 2, 
p-638.—Long. 4 à6lig.—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, Scnoxn. 

Voisin des Peritelus et des Otiorhyn- 
chus, mais s’en distingue par le funicule 
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des antennes de six articles, l’écusson dis- 
tüinct et les tarses allongés , étroits, non 
spongieux en dessous. 

AGRAPHUS LEUCOPHÆUS, 
ScHOœŒNH. , Gen. et Spec. Cure. , 2, 

p. 641. — Long. lig. — Corps ovalaire, 
noir, revêlu de petites écailles d’un blanc- 
cendré ; front et rostre sillonnés; corselet 
ayant des points dispersés; élytresponctuées 
et striées, avec les intervalles finement 
chagrinés. —Amérique Septentrionale. 

PHYTOSCAPHUS, Sc. 

Antennes longues, fortes, à premier ar- 
ticle plus long que la tête, 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 ai- 
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 LIXABUNDUS. 
Scnoœn., Curc., 2, p. 642. — Long. 

4 lig. — Corps ovale, d’un noir-brunà- 
tre, couvert de petites écailles fauves; 
front légérement canaliculé ; corselet un 
peu rugueux, avec une ligne noire sur le 
sommet ; élytres striées et ponctuées, cou- 
vertes de soies brunes, ornées d’une grande 
tache noire dans leur milieu. —Bengale. 

CHLOEBIUS, Scœæn. 

Antennes de la longueur de la moitié du 
corps , brisées , à premier article atteignant 
presque le milieu du corselet; les deuxie- 
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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CHLOEBIUS IMMER.FTUS. 
Scuœn., Curc., 2, p. 645. — Long. 

4 lig. — Corps allongé, noir, couvert 
de petites écailles d’un vert soyeux ; tête 
et rostre canaliculés; antennes et tarses 
jaunâtres; élytres finement ponctuées et 
striées, avec de petites soies en séries; Cuis- 
ses sans dents. — Caucase. 

DEUXIÈME TRIBU, : 

RHYNCHENES. 

Caractères. Rostre cylindrique ou fili- 
forme, plus ou moins allongé, mais bien 
rarement plus court que le corselet.—An- 
tennes insérées axant ou vers le milieu du 
rostre. 

Cette tribu renferme cinq groupes : les 
Erirhiniles, les Cholites, les Cryptorhyn- 
chites, les Cioniles, les Calandrites. 

ERIRHINITES. 

Caractères. Pattes antérieures rappro- 
chées à leur naissance. — Antennes d’au 
moius onze articles, — La massue le plus 
souvent de quatre. 

Genres: Lixus, Pacholenus, Brachypus, 
Larinus, Lachnœus, Rhinocyllus, Ner- 
thops, Heilipus, Aclees, Eudocinus, Ste- 
remnius, Orthorinus , Iphipus, Amalac- 
lus, Aorus, Paramecops, Pissades, T'ham- 
nophilus, Cnemidoforus, Ambates, Phyto- 
philus, Erirhinus, Penestes, Hydronomas, 
Endalus., Ellescus, Antliarhinus, Oxy- 
c rinus, Lignyodes, Anthobius, Minyrus 
Adelus, Brachonyx, Brachybamus, Brady- 
balus, Anthonomus, Batanebius, Priono- 
merus ; Rachiodes, Ercdiscus, Otiocepha- 
lus, Ludonix, Balaninus, Lonchophorus, 
Amalus, Megarhinus, Tychius, Miccotro- 
gus, Coryssomerus, Micronyx, Philernus, 
Sibynes, Acallopistus, Endacus, Phyto- 
bius , Anoplus, Sternechus, Tylomus, 
Fihinaria, Oxyops, Orchestes, Anchonus, 
Styphlus, Trochodes, Tanyrhynchus, So- 
lenorhinus , Myorhinus, Arthrostenus , 
Lyprus, Bagous, Euderes, Mecopus. 

LIXUS, Fazn. ; 
Curculio, Linx., Georr., DrGÉEr. 

Antennes courtes, grêles; le fanicule de 
sept articles : les deux premiers longs, co- 
niques; ceux de trois à sepl courts, tron- 
qués à l'extrémité; le septième épais, serré 

LIXUS, # - 
contre la massue. — Celle-ci vblongue, 
fusiforme. — Rostre allongé, épais, cylin- 
drique, ordinairement presque droit, — 
Mandibules larges, arquées, présentant 
un tubercule à la base, dentées intérieure- 
ment. — Mächoires longues, pectinées in- - 
térieurement et très-velues. — Lèvre cor- « 
née, carrée, un peu transversale, entière. 
— Menton étroit. — Palpes très-petits. — 
Corps allongé, cylindrique, dur, ailé, sou- “ 
vent farineux. — Corselet oblong, coni- « 
que, bisinué en arrière, — Ecusson petit, 
triangulaire. — Elytres allongées, cylin- 
driques, quelquefois terminées en pointes 
aiguës. — Pattes grêles. — Tarses allongés, 
spongieux en dessous, à pénultième arti- 
cle en cœur et bilobé. 

1. LIXUS PARAPLECTICUS. 
Fasr., Syst. Eleut., 2, p. 498, n° 14. — 

GyLL., Ins. Suec., 3, p. 62, n°1. — Orxv., 
Ent. 5,83, p. 242, n° 243, t. XXI, f. 280. 
— Curculio id., Herzsr, Coll, 6. p. 42, 
n°1,t. LXII, fig. 4. — Warcx., Faun, 
Paris., 4, p. 244, n° 21. — Lixus id., 
ScHoœnxs., Curc., 3, p. 2.—Long. 8 à 40 lig. 
— Corps étroit, noir, couvert d’un duvet 
grisätre et d’une poussière jaune-verdätre ; 
corselet allongé, un peu canaliculé , tres- 
légérement chagriné ; élytres ponctuées et 
striées, terminées par une longue pointe 
aignë et déhiscente.—{France, environs de 
Paris. 

2. LIXUS TURBATUS. 
Gy1r., Ins. Suec., 4, p. 553, n° 2. — 

Lixus Cridis, Ourv., Ent., 5, 83. p. 239, 
n° 233, 1. IX, fig. 406. — Lixus T'urbatus, 
Scuœxn., Curc., 3, p. 5. — Curculio Pa- 
raplecticus, PANz., Faun. Germ., t. VI, 45. 
— Long. 8 à 10 lig. —Gorps un peu pluslarge 
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, Ovrv., Ent.,t, V, 

Ins., 83. — Long. 6 à 7 lig. — Corps noi- 
râtre; tête finement chagrinée, ayant un 
peu de duvet blanchätre ; corselet fortement 
ponctué, ayant de chaque côté une ligne 
blanche formée par des poils trés-courts ; 
élytres noires, ayant des points enfoncés, 
rangés en séries longitudinales, et un fin 
duvet blanchâtre plus serré sur les côtés 
qu’en dessus ; pattes eLabdomen également 
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couverts de duvet de la même couleur, — 
Krance , environs de Paris. 

PACHOLENUS, Scnoxx. 

Antennes courtes. grêles; funicule de 
sept arucles coniques; les deux premiers 
longs, les autres courts. — Massue oblon- 
gue, fusiforme. — Rostre allongé, épais, 
presque cylindrique, un peu arqué. — 
Curps allongé , cylindrique , ailé. — Cor- 
selet oblong, trés-avancé au milieu en 
avant, — Ecusson très-petit. — Elytres al- 
longées, cylindriques. — Pattes antérieures 
fortes. — Tarses spongieux , à pénultième 
article bilobé. 

PACHOLENUS PELLICEUS. 
SCHŒNH., Gen. et Spec. Curc., t. III, 

p. 401. — Long. lig. — Corps allongé, 
d’un roux-brunâtre, couvert d’un duvet 
fauve; corselet allongé antérieurement, 
avec trois lignes brunûtres; 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, Scnoœnu. 

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 arrière, en- 
tier en dessous. — Ecusson très-pelil. --— 
Elytres allongées, presque cylindriques, 
rétrécies etse terminant en pointe en arrié- 
re. — Valtes assez courtes. — Tarses 
courts, larges, spongieux en dessous, à 
crochets trés-pelits. 

BRACHIPUS LIXOIDES. 
Scuœnx., Curc., 3, p. 103. — Long. 
Big. — Corps linéaire , allongé, brun, 

entièrement revêtu de petites écailles d’un 
blanc sale; antennes et pattes d’un jaune 
testacé ; corselet ponctué, plus long que 
large , tronqué à la base et à l’extrémité ; 
élytres linéaires, ponctuées et striées, très- 
acuminées à leur extrémité. 

LARINUS, Scnœnn.; 
Rhinobatus, Germ,; Lixus, Ozxv.; 

Rhynchænus, FArr.; Curculio, LINx. 

Anteunes courtes, assez fortes, à funi- 

cule de sept articles : les deux premiers 
longs, coniques; ceux de quatre à sept 
courts, presque arrondis; le huitième 
épais. — Massue oblongue, pointue. — 
Rostre grêle , assez épais, plus on moins 
arqué, souvent caréné à la base, — Cor- 
selet conique, profondément bisinué en 
arrière , rétréci en avant, ayant de petits 
lobes avancés vers les yeux. — Ecusson 
trés-petit, triangulaire. — Elytres ova- 
laires, convexes, déprimées sur le dos, 
arrondies en arrière, à angles huméraux 
obtus. — Pattes assez fortes. — Cuisses 
renflées. — Tarses spongieux en dessous, 
à pénultième article cordiforme et bilobé. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Larinus, ScHœnx.) 

Deuxième et troisième article des anten- 
nes égaux. 

4. LARINUS CYNARÆ. 
Far., Syst. Eleut., 2, p. 441, n° 44. 

— Curculio id., Fasr., Ent. Syst., 2, 
p. 4o4, n° 28. — Germ., Ins. Spec., À, 
p. 352, n° 525. — WaLck., Faun. Paris., 
4, p.244, n° 24.— Scnoxs.. Curc., t. 111, 
P. 105.— Long. 6 à 10 lig.—Corps oblong, 
ovalaire, noir, couvert d’un duvet, par 
bouquets de couleur grise et verdâtre ; 
rostre tricaréné à sa base ; corselet rugueux, 
_caréné ; élvtres ponctuées et striées, moins 
larges près des épaules, avec les intervalles 
unis, sans être plus élevées. — France. 

2. LARINUS JACEÆ. 
Rhinchœnus id., Syst. Eleut., 2, p. 441, 

n° 40. — Lixus id., Ourv., Ent. Sysl., 5, 
83;2p:° 279, n°300, XX, 19881 — 
Larinus id., Ins. Spec., 1, p. 388, n° 532, 
— Rhynchænus id., WaLck., Faun Paris., 
4, p. 293, n° 4. — Larinus id., SCHOENK., 
Curcul., t. IT, p. 322, n° 30. — Long, 
4 lig. — Corps noir, un peu tacheté de 
gris; rostre presque égal, peuarqué etun 
peu ponctué; corselet ponclué et rugueux ; 
élytres chagrinées, poncluées et striées, 
avecune tache grise sur l’écusson.— France, 
environs de Paris. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Ileomus . Scuoœænxsx.) 

Troisième article des antennes de moitié 
plus long que le deuxième. — Elytres im- 
pressionnées en avant. 
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3. LARINUS ROREUS. 
Lixus id., Fazr., Syst. Eleut., p. 505, 

no 52% — Larinusid., Gerw., Ins. Spec., 
A, p. 381, n° 524. — ScHœnu., Curc.,. 
t. LI, p. 446. — Long. 6à10lig. — Corps 
noir, marbré de jaunâtre; disque du cor- 
selet élevé rhomboïdalement, élylres ayant 
quatre impressions; Cuisses dentées — 
Brésil. 

RHINOCYLLUS, Gers.; 

Lixus, O1iv., LATR,, ILLic.; 

Curculio, Hergst, Rossr. 

Antennes très-courtes, épaisses, formées 
d'articles transversaux, un peu perfoliés, 
allant en s’épaississant. — Massue ovalaire. 
— Rostre court, épais, incliné, anguleux. 
— Corps oblong, ailé. — Yeux ovalaires, 
rétrécis inférieurement. — Corselet coni- 
que, bisinué en arrière. — Ecusson très- 
petit. — Elytres oblongues, convexes, ar- 
rondies à la base, 

RHINOCYLLUS THAUMATURGUS, 

Curculio id. , Rossr, Mant., 2, app., 
P. %4, n°48.— Curculio Antiodontalgicus, 
Herssr, Coll, VII, 48, n° 578, 
t. XCVI f. 41. Rhynocyllus ïd., 
ScHœnx., Curc., t. III, p. 448, n° 4. 
— Long. 3 lig. — Corps oblong, ovale, 
noir obscur, chagriné , varié par un duvet 
jaunâtre ; antennes et tarses d’un brun 
ferrugineux; rostre à peine caréné. —* 
Italie. 

NERTHOPS, Scroœxx. 

Antennes très-courtes, épaisses, insérées : 
au milieu du rostre, à article du funicule 
transversaux, ailant en s’épaississant, — La 
massue ovalaire et pointue.—kRostre court, 
cylindrique, un peu arqué. — Corps ova- 
laire, carré, un peu convexe, ailé. — Yeux 
grands, latéraux, se réunissant presque sous 
la tête. — 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 et bilobé, 

NERTHOPS MULTIGUTTATUS. 

Id., Bosem., in Acta Mosc.,t. VI, p. 26, 
n° 26. — Lirus Guttatus, Oxxv., Ent. , 
v. 83, p. 279, n° 299, t. XXXV,f. 539. 
— Bruchus Punctatus, Fagr., Syst. EL, 
t. IT, p. 897, n° 7? — Nerthops Guttatus, 

ACLEES. 

ScHœns., Curc., t. 111, p. 453. — Long. 
2 lig. — Corps noir; antennes et tarses 
bruns; corselet large, granuleux et ponc- 
tué, un peu caréné; élytres ponctuées et 
striées, avec des taches éparses, couvertes 
d’écailles blanches. — Cap de Bonne-Es-. 
pérance. 

HEILIPUS, Sceœnxx.; 

Pissodes, Gezx. ; 

Rhynchænus, Ourv., Far. 

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 plus ou moins épais, 
un peu arqué. — Corps oblong, dur, ailé. 
— Corselet rétréci en avant, un peu bisi- 
nué en arrière, lobé vers les yeux.—Ecus- 
son arrondi en arrière. — Elytres en ovale 
oblong, calleuses vers l'extrémité, à angles 
huméraux obtus.—Paites fortes. —- Cuisses 
dentelées, — Jambes armées à l’extrémité, 
en dedans, d’un fort onglet. — Tarses 
grands, élargis, spongieux. 

4. HEILIPUS LACTARIUS. 
Gers, Ins. Sp., A, p. 401, n° 545, t. II, 

f, 1.—ScHoxx., Curc., 3, p. 155.—Long. 
9 à 40 lig. — Corps noir ; jambes et tarses 
roux; corselet oblong , cylindrique, ayant 
deux bandes ; élytres ayant une large 
bande couverte d’écailles blanches et iné- 
galement dentée.— Brésil. 

2. HEILIPUS LATRO. 
ScHœŒNH., Curc., 3, p. 492. — Long. 

6 à 8 lig. — Corps oblong, ovalaire, noir, 
bigarré par de petites écailles grisätres; an 
tennes, jambes et tarses de couleur brunä- 
tre ; rostre caréné, rugueux et ponctué ; 
corselet trés-tuberculé; élytres sillonnée, 
et poncluées, un peu rugueuses en travers. 
—lle de la Guadeloupe. 

ACLEES, Scaœxx. 

Voisins des Heilipus, mais à antennes 
plus fortes, à deux premiers articles du 
funicule courts, presque coniques ; ceux 
de trois à sept transversaux et ramassés, — 
Massue paroissant formée de deux articles. 
Rosire long, cylindrique, arqué, ayant une 
strie de chaque côté. depuis les yeux jus- 
qu’a la moitié de la longueur. 

ACLEES CRIBRATUS. 

Scuœnn., Curc., 3, p. 239. — Long. 
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4 lig. 1. —Corps oblong, noir, couvert d’un 
duvet gris peu abondant ; antennes et pat- 
tes brunes; corselet presque conique, très- 
rugueux et ponctué ; élytres profondément 
ponctuées,—Ile de Java. 

EUDOCINUS, Scaœns. 

Très-voisin du genre Heilipus, mais en 
diffère par la forme oblongue, déprimée 
en dessus, la base des élytres émarginée 
en dedans et les cuisses mutiques. 

EUDOCINUS MANNERHEIMII. 
Scnox., Curc., 3, p. 241. — Long. 
lig. — Corps oblong , noir, couvert de 

petites écailles grisâtres et jaunâtres; cor- 
selet presque plan en dessus, également 
ample et arrondi sur les côtés, etcaréné sur 
le sommet ; écusson couvert d’écailles d’un 
gris-jaunâtre ; élytres assez profondément 
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- 
jaunâtre. —Amérique Boréale. 

STEREMNIUS , Scuoenx. 

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, un peu arqué.— Yeux petits, oblongs. 
— Corps oblong, ovalaire, inégal, ailé. — 
Corselet un peu plus long que large, un 
peu arrondi à la base, à côtés trés-arrondis 
avant le milieu, puis rétréci, presque plan 
en dessus. — Ecusson pelit, triangulaire. 
—Elytres oblongues, ovalaires, émarginées 
à la base, un peu convexes, pointues à l’ex- 
trémité, légérement 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 dessous. 

STEREMNIUS TUBEROSUS. 
ScHœnx. , Curc., 3, p. 243. — Long. 
lig.—Corps oblong. 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 
avec des points ocellés, couverts dans les 
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intervalles de nombreuses verrues, de pe- 
tites écailles en bouquets et de petits tu- 
bercules brillans.— Nouvelle-Hollande. 

ORTHORINUS , Scaoens.; 

Rhynchænus, Fagr., HERgsT. 

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 arrière , un peu 
prolongé au milieu du bord antérieur. — 
Ecusson petit. — Elytres oblongues, ca)- 
leuses en arrière.—Pattes antérieures lon- 
gues. — Jambes comprimées. — Tarscs 
spongieux, trés-élargis, surtout les anté- 
rieurs, à premier article oblong, le deuxié- 
me carré, le troisième beaucoup plus élargi 
et bilobé. 

ORTHORHINUS CYLINDRIROSTRIS. 

Rhynchæœnus id., Fagr. , Syst. El. , 11, 
p- 463, n°125.—Oriv., Ent., v.83, p. 480, 
n°158, t. II, fig. 128 © ; tab. 49, fig. 286 7. 
— Long. 9 à 40 lig,.—Corps oblong, noir, 
couvert de petites écailles brunes et gri- 
ses; corselet oblong , tuberculé , avec deux 
bouquets à sa partie antérieure ; élytres 
ponctuées et striées, avec les interval- 
les tuberculés en séries; les tubercules fas- 
ciculés, quelques-uns plus grands que les 
autres. — Nouvelle-Hollande. 

IPHIPUS, ScHoœns. 

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 Ja 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 arrière, à 
angles huméraux avancés.— Pattes courtes, 
fortes. — Jambes élargies à l’extrémité et 
armées d’une dent fléchie et obtuse. — 
Tarses longs, à premier article allongé, le 
deuxième court, trigone; Je troisième 
élargi, bilobé, spongieux en dessous. 
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IPHIPUS RUDIS. 
Scuoexx., Gen. et Sp. Curc., 3, p. 250. 

— Long. lig. — Corps ovale, noir, un 
peu aplati, recouvert de petites écailles gri- 
ses assez étroites; corselet profondément 
ponctué ; élytres sillonnées et ponctuées, 
avec les intervalles ridés.—Brésil. 

AMALACTUS, Scuænn. 

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’extrémité, 
allant en s’épaississant. — Massue ovalaire, 
à articles non distincts. — Rostre allongé, 
fort, cylindrique, un peu renflé vers l’ex- 
témité. — Corps trés-allongé, presque li- 
néaire, dur, glabre, ailé. — Yeux oblongs. 
—Corselet un peu carré, tronqué en avant, 
légérement bisinué en arriére, un peu con- 
vexe en dessus. — Ecusson petit, triangu- 
laire.—Elytres allongées, un peu linéaires, 
non calleuses en arrière, angles huméraux 
obtus. — Tarses à deux premiers articles 
trigones, le pénultième élargi et bilobé, 
tous spongieux en dessous. 

AMALACTUS NIGRITUS. 
SCHOENH., Curc., 3, p. 352. — Long. 

4 à 5 lig. — Corps allongé, noir , glabre ; 
corselet rétrci antérieurement, avec son 

disque presque lisse, et ses côtés et sa par- 
üe postérieure ponctués; élytres profon- 
dément striées et ponctuées, avec les in- 
tervalles élevés. — Cayenne. 

AORUS , Scroœxx. 

Ne diffère du précédent que par les an- 
tennes insérées au milieu du rostre, et ce- 
lui-ci linéaire et arqué. 

AORUS SPARICEUS. 

Scnœns. , Curc., 3, p. 254. — Long. 
5à 6lig.—Corpsallongé, cylindrique, d’un 
noir-brunâtre ; tête, rostre et pattes d’un 
roux-jaunâtre; corselet large, profondément 
ponctué , légérement caréné ; élytres pro- 
fondément ponctuées et striées, avec les 
intervalles un peu ponctués en séries. — Ga- 
lam (Sénégal). 

PARAMECOPS, Scnœnx. ; 

Rhynchænus, Faër. 

Antennes courtes, fortes, à funicule de 
sept articles: le premier conique, les au- 

PISSODES. 

tres un peu perfoliés et 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 tête. — Corselet ré- 
tréci en avant, échancré en dessous. — 
Ecusson assez petit, arrondi. — Elytres 
oblongues, ovalaires, calleuses vers l’ex- 
trémité.— Pattes fortes. — Jambes armées 
d’une petite épine à l’extrémité. — Tarses 
spongieux en dessous, à dernier article 
épais. 

PARAMECOPS FARINOSUS. 
Curc. id., Wiep., 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 
points profonds assez écartés, ayant des 
bouquets dans leur milieu et leur extré- 
mité acuminée. — Bengale. 

” PISSODES, Gen. ; 
Rhynchœnus, Farr., GxL. ; 

Curculio, Laxx. 

Antennes courtes, assez fortes, à funicule 
formé de sept article : le premier conique ; 
les autres plus courts, tronqués à l’extré- 
mité, allant en grossissant. — Massue ova- 
Jaire.—Rostre allongé, arqué, presque ey- 
lindrique, grêle. —Corps oblong. dur, ailé, 
parsemé d’écailles. — Corselet rétréci en 
avant, bisinué en arrière, entier en des- 
sous.— Ecusson arrondi. — Elytres oblon- 
gues, calleuses en arrière , à angles humé- 
raux obtus. — Pattes fortes. — Jambes ar- 
mées à l’extrémité d’un fort onglet. —Tar- 
ses spongieux en dessous, à pénultième 
article bilobé, le dernier renflé. 

PISSODES PINI. 
Linn,, Curc. id. , Faun. Suec., n° 589. 

—Rhynchcænus id., Fasr., Syst. EL.,t. LE, 

p. 4410, n° 7.—Curc. id., Henzsr, Col. VI, 
p- 447, n° 407, tab. 70 , fig. 2. — Orxv., 
tu. 1V, ins. 83, tab. 4, fig. 42. — Pissodes 
Pini, Scuonu., Curc., 3. p. 257.—Long. 
7 lig. — Corps oblong, ovale, d’un roux- 
brunâtre , entièrement recouvert d’écailles 
pâles ; rostre allongé, grêle, d’un roux-bru- 
pâtre ; corselet légérement sinué postérieu- 
rement, avec les angles à peine proémi- 
nens; élytres ponctuées et striées, avec les 

points du milieu plus grands, et ornées de 
deux taches couvertes d’écailles pâles. — 
France. 
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PHYTOPHILUS. 

THAMNOPHILUS, Scnœænr. ; 
| Rhina, Ovrv. ; Rhynchœnus, Fasr., GxL. 

| 
| 

Antennes de longueur moyenne, ar- 
quées mais non brisées, insérées au milieu 
du rosire, 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. — Elytres 
longues, convexes, presque cylindriques. 
— Jambes armées à l’extrémité d’un fort 
onglet. 

1. THAMNOPHILUS VIOLACEUS. 
Curc. id., Linx., Faun. Suec., n° 579. 

—Fazr., Ent. Syst., t. IL, p. 440, n° 194. 
—Herssr, Col. VI, p. 71, n° 35, tab. 64, 
fig. 4. — Warck., Faun. Paris., t. 1, 
p:239, n° 4.—T'hamnophilusid., ScHoœENu., 
Curc., 3, p. 263, n° 4. — 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 légérement arqué. — 
France, environs de Paris. 

2. THAMNOPHILUS STYGIUS. 
, Gxz., ns. Suec., t. IV, p. 562, n° 3.— 
Rhynchœnus Aterrimus, Fagr., Syst. El., 
t. Il, p. 486, n° 225. — Curc. Cerasi, 
Henzsr, Col. VI, p.68, n° 32, tab. 64, 
fig. 2 G. — Wazck., Faun. Paris. t. I, 
p. 239, n°3. — Thamnophilus Stygius , 
Senoexx., Curc., 3, p. 268.— Long. 2 à 3 lis. 
— Corps noir ; corselet presque carré, 
denté de chaque côté, peu ponctué; les in- 
tervalles de la ponctuation des élytres trés- 
finement chagrinés ; rostre court, large; 
cuisses dentées, — France, environs de 
Paris. 

3. THAMNOPHILUS PRUNI. 
Curculio Pruni, Linx., Syst. nat.,t. II, 

p: 507, n° 12.— Rhynchænus Pruni, Fasr., 
Ent. Syst., t. IT, p. 405, n° 5; ejusd., 
Syst. El., t. IL, p. 447, n° 45.—Curculio 
Pruni, Payx., 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 Il, 
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CNEMIDOPHORUS, Sono. 

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 
l'extrémité, tronqué en avant. — Ecusson 
arrondi. — Elytres oblongues, presque cy- 
Jlindriques, linéaires, arrondies à la base, 
ne couvrant pas le pygidium. — Pattes 
courtes. — Jambes antérieures élargies , 
trés-comprimées, toutes dentées en dedans, 
armées d’un fort onglet, — Tarses spon- 
gieux en dessous. 

CNEMIDOPHORUS FASCICULATUS. 
SCROENG. , Curc., 3, p. 277. — Long. 

6 lig. — Corps oblong, brunâtre, couvert 
d’écailles jaunâtres en dessous ; rostre fine- 
ment ponclué; corselet subitement étroit 
à sa partie antérieure, trés-convexe, fine- 
ment granulé et canaliculé sur son sommet, 
les côtés couvert d’écailles d’un blanc-jau- 
pâtre ; 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, Scnoœxx. 

Voisins des Cholus, mais à antennes 
beaucoup plus grêles et à pattes antérieures 
trés-rapprochées à leur insertion. 

AMBATES PICTUS. 
SCHOENH., Curc., 3, p. 279. — Long. 

3 lig. + — Corps oblong, d’un noir-brunä- 
tre ; antennes, rostre et pattes d’un jaune- 
ferrugineux ; tête en dessus, et trois bandes, 
une sur le corselet et une sur chaque ély- 
tre, revêtues d’écailles serrées, d’un fauve- 
jaunâtre ; eorps couvert en dessous .d’écail- 
les pâles. — Cayenne. 

PHYTOPHILUS, Scnœnx. 

Antennes moyennes, peu grêles ; funi- 
cule de sept articles: les deux premiers 
longs, coniques; les autres un peu turbinés, 
ramassés, —Massue oblongue, cylindrique, 
arrondie à l'extrémité. — Yeux grands. — 
Corps linéaire, allongé, écailleux, ailé. — 

2 
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Rostre gréle, long, arqué. — Corselet 

oblong , conique. — Elytres ovalaires, un 

peu planes en dessus, pas plus larges que le 

corselet, pointues à l’extrémilé. — Pattes 

fortes. — Cuisses postérieures plus longues 

que les autres. — Tarses étroits, à peine 

spongieux en dessous, 

PHYTOPHILUS CRUCIFERUS. 
Scuoœnxx., Curc., 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’écailles 
blanches, aveç une ligne marginale et une 
raie dorsale en demi-croix, entièrement dé- 
pourvues d’écailles.— Ile de Manille. 

ERIRHINUS, Scnoœxs.; 

Rhynchœnus, Far. 

: Antennes longues; le funicule formé de 
‘sept articles : les deux de la base longs et 
coniques, les autres courts et noduleux.— 
 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 arrière, 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, 

PREMIURE DIVISION. 

(Erirhinus, ScHœNx.) 

Corps non écailleux. 

4. ERIRHINUS ACRIDULUS. 
Curculio, id. , Linn., Faun. Suec., 

n° 584. — Fasr., Ent. Syst., 2, p. AM, 
n° 75. — Rhynchænus. id., FaBr., Syst. 
El., 2, p. 454, n° 79. — Oxxv., Ent., 5, 
83, p. 447, n° 109, t. XX VII, f. 406. — 
Scaœnu., Curc., 3, p. 285.— Long. 21 lig, 
— Corps noir, couvert d’un duvet gris; 
antennes et paltes d’un roux-brun; rostre 
très-long, arqué, noir, ponctué; élytres 
profondément ponctuées et striées, avec 
les intervalles rugueux. 

2. ERIRHINUS SCIRPI. 

Curculio Scirpi, Fasr., Ent. Syst., 

HYDRONOMUS. 

1 DS Pr 405, n° 49; ejusd., Rhynchxnus 
Scirpi, Syst. El., t. VIIL, p. 446, n° 43. 
— Loug. 4 lig. —- Corps noir , brun foncé; 
élytres striées, parsemées d’alomes ferru- 
gineux; antennes et pattes noires. —France, 
environs de Paris. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Gripidius, Scnœxx.) 

Corps écailleux. 

3. ERIRIMINUS EQUISETI. 
Rhynchænus, id., Fazr., Syst. El., 9, 

p. 443, n° 24.—Oxrv., Ent., 5, 83, p. 415, 
n° 60, t. XX VII, f. 400. —Hergsr, Col., 
6, p. 287, n° 258, t LXXXIV, f. 4 — 
Scaœx., Curculion., 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, Scnoen. ; 

Rhynchænus, Far. 

Antennes de longueur moyenne, assez 
fortes ; le funicule formé de sept articles, 
dont les deux premiers coniques, les autres 
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 
trés-courts. 

PENESTES TIGRIS. 
Rhynchænus, id., FaBr., Syst. El, 2, 

p. 455, n° 85. — Long. 4 + lig. — Corps 
oblong, brunâtre ; le dessous et les côtés 
couverts de petites écailles blanches; an- 
tenneset pattes ferrugineuses, plus claires; 
corselet ponctué, avec une ligne blanche 
dans le milieu ; élytres ponctuées et slriées, 
avec une tache sur l’épaule et deux taches 
obliques couvertes de petites écailles blan- 
ches, — Amérique Méridionale. 

HYDRONOMUS, Sono, ; 

Rhynchænus, Gx1L1.; Curculio, Marsnam. 

Antennes courtes, fortes, à funicule de 
sept articles; le premier ovalaire, épais, 



LIGNYODES. 

le 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 arrière, à angles huméraux obtus. 
— Jambes antérieures arquées, armées 
d’un fort onglet à l’extrémité. — Tarses 
allongés, étroits, à peine spongieux en 
dessous. 

HYDRONOMUS ALISMATIS. 

Srepx., Brit, Ent., 4, p.77, n° 4, — 
Rhynchænus, id., GyL1Lz., Ins. Suec., 3, 
p. 87, n° 21. — Hydronomus, SCcHoœn., 

Curc., 3, p. 317. — Long. 4 lig. +,—Corps 
noir, varé d’écailles d’un blanc cendré; 
rostre assez court; corselet impressionné 
de chaque côté ; les intervalles de la ponc- 
tuation des élytres unis, et les jambes d’un 
jaune testacé. — Angleterre, Allemagne. 

ENDALUS; 

Notiophilus, Sonœx. 

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’extré- 
mité ; le dernier élargi. — Massue ovale 
et pointue. — Rostre allongé , assez grêle, 
arqué , presque cylindrique. — Corps 
oblong , ovalaire, écailleux. — Ecusson trés- 
petit, à peine perceptible. — Elytres oblon- 
gues, ovalaires, à angles huméraux obli- 
ques, atténuées en arrière, presque poin- 
tues à l’extrémilé. — Pattes fortes; les an- 
térieures plus longues que les autres. — 
Tarses spongieux en dessous. 

ENDALUS LIMATULUS. 
Notiophilus, id., Scuoœnu., Curc., 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 ; élytres 
ponctuées et striées, et tachetées de brun; 
tarses larges. — Amérique Septentrionale, 

ELLESCUS , Srepx. ; 

Hvpera, GErx. ; 

Rhynchænus, Fasr., GyLL. 

Antennes moyennes, à funicule de sept 
articles, les deux premiers coniques, les 
autres presque perfoliés, — Massue un peu 
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ovalaire. — Rostre allongé, fort, un peu 
arqué. — Corps ovalaire, convexe, ailé, 
pubescent. — Yeux arrondis, — Corselet 
rétréci en avant, tronqué 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 trés-petites espèces, 

ELLESCUS SCANICUS. 
Rhynchœnus, id., Fasr., Syst. El, 2, 

P. 450, n° 63, — Ellescus, id., Scnoex., 
Curc., 3, p. 322. — Long. 1 lig. — Corps 
d’un roux-jaunâtre, couvert d’un duvet 
grisâtre ; tête et poitrine d’un roux-brun; 
élytres ayant leur suture et des lignes cour- 
tes, couvertes de poils blancs. 

OXYCORINUS, CHBEvROLAT. 

Antennes assez épaisses, de douze arti- 
cles : le premier de la massue long, coni- 
que ; le deuxième étroit, en ovale; le troi- 
sième trés-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 Antliarhi- 
nus, mais s’en distingue par le nombre 
d’articles de ses antennes. 

4. OXYCORINUS MELANOCERUS, 

CnevroLaT, Ann. de la Soc. Ent., t. À, 
p. 244, pl. 5, f, 4. — Long. 5 Lig. + Larg. 
2 lig., — D'un fauve luisant; rostre, anten- 
nes, genoux, extrémnité des jambes et tar- 
ses noirs; élytres striées, ponctuées, — 
Brésil. 

2. OXYCORINUS MELANOPS, 
CuevroLaT, loc. cit. — Long. 3 lig. I. 

Larg. 4 lig. — D’un fauve mat; élytres 
striées, ponctuées ; antennes et pattes d’un 
fauve-jaunâtre. — Brésil. 

LIGNYODES, 

Ressemble au genre Ellescus, 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. 

LIGNYODES ENUCLEATOR. 
Rhynchænus, id., Panz., Faun. Germ., 

57, n° 44. — Lignyodes, id., Scaœns.,. 

+ 
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Curc., 3, p. 324. —Long. lig.A!,— Corps 

d’un brun foncé , revêtu inégalement de pe- 

tites écailles pâles ; tête , rosire, antennes 

et pattes d’un roux-jaunâtre ; corselet un 

peu rugueux et ponctué ;élytres foiblement 

ponctuées et striées, brunes, avec la base 

et la ligne suturale couvertes de petites 
écailles pâles.—France , environs de Paris. 

ANTHOBIUS, Scnoenn. ; 

Rhynchænus , Fan. 

Ce genre a l’aspect de celui d’Apion, et 
se distingue des Érirhinus par la tête pro- 
longée en arrière, conique, et les articles 

: du funicule‘des antennes presque perfoliés, 

ANTHROBIUS TESTACEUS. 
Rhynchænus, id., Farn., Syst. Eleut., 

p. 452, n° 73. — Anthobius, id., SCHOEN. , 
Curc., 3, p. 325. — Long. À 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, ScHœxx. 

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- 
sant, 

MINYRUS EXARATUS, 

Scaœnx., Gen. et Spec. Curc., 3, p.327. 
— Long. 2 à 3 hg.—Corps oblong, ovalaire, 
noir, obscur, avec des soies trés-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; paltes bru- 
nes, — Manille. 

ADELUS, Scnoœnx. 

Antennes moyennes, à premier article 
courbe en masse ; funicule de six articles : 
le premier épais, le deuxième trés-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. — Tète prolongée en arrière, — 

BRACHYBAMUSS 

. Corselet oblong, tronqué en avant et en ar- 
riére , à côtés arrondis, rélréci en avant.— 
Elytres oblongues , ovalaires, à angles hu- 
méraux obtus, ne recouvrant pas l’extré- 
mité de l’abdomen. — Pattes courtes. — 
Cuisses renflées.—Tarses élargis, à pénul- 
tiéme article élargi, spongieux en dessous. 

ADELUS CUPREUS. k 
Scnoexx., Curc., 3, p. 329. — Long. 

bg. — 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 plans, chagrinés. 
— lJle de Java, 

BRACHONYX, SCcHOEN&. ; 

Rhynchœnus, Gx1L. 

Antennes courtes, assez grêles; funicule 
de sept articles , dont les deux premiers co- 
niques; le premier épais , les autres couris 
et noduleux. — Massue ovale. — Rostre 
allongé , grêle, arqué et presque cylindri- 
que. — Corps allongé , ailé. — Yeux ar- 
rondis.—-Corselet rétréci en avant, bisinué 
en arriére, 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. 

ERACHONYX INDIGENA. 
Curc., id., Hergsr, Col., 6, p. 4170, 

n° 430, t. LXXI, f. 42, — Hihynchænus, 
id., GyLL., Ins. Suec., 3, p. 71, n° 7. — 
Brachonyx, id.,Guér., Icon. du Règ. anim. 
f. 38,1. I11.— Scaœxx., Curcul., 3, p. 330% 
— Loug. 4 lig. — Corps étroit, noir, cou- 
vert d’un duvet gris, rostre trés-grêle, ar- 
qué, d’un noir brillant; antennes, élytres 
et pattes d’un roux-jaunâtre.—Allemagnes 

i 

BRACHYBAMUS, GErm., SCHOENKH. 

Antennes courtes, grêles, à funicule de 
six articles: le premier épais, turbiné; les 
suivans courts, transversaux. —Massue ova- 
Jaire.—Rostre cylindrique. long, arque.— 
Corps allongé , presque cylindrique , ailé. 
— Yeux arrondis. — Gorselet presque cy- 
lindrique, échancré en dessous au bord an 
térieur. — Elytres oblongues, un peu pros 
longées à l’extrémité. — Paltes courtes, — 
Tarses élargis, à un seul crochet fort. 



PRIONOMERUS. 

BRACHYBAMUS ELECTUS, 

Germ., Ans. Spec., 1, p. 305. —SCHOEN., 
Curc., 8, p. 381. — Long. + lig. — Corps 
blanchâtre ; rostre et antennes ferrugineux, 
avec la massue noire; corselet légérement 
caréné , d’un brun-noirâtre, avec deux es- 
paces blancs; élylres blanches, avec la 
bande suturale et un espace sur l’épaule 
d’un brun-noirâtre. — Amérique Septen- 
trionale. 

BRADYBATUS, Gen. 

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. 

BRADYBATUS CREUTZERI. 

GErm., ns. Spec., p. 306, n° 44h. — 
Aurens, Faun. Ins. Eur., 8, f. 13. — 
ScHOEN., Curc., 3, p. 832. — Long. 2 lig. 
— Corps allongé, d’un noir-brunâtre, cou- 
vert d’un duvet pâle ; anternes, pattes, ély- 
tres et anus ferrugineux; corselet ru- 
gueux, ponctué; écusson revêtu d’écailles 
blanches ; élytres ponctuées et striées, avec 
les intervalles presque lisses. — Autriche, 

ANTHONOMUS, GER. ; 

Rhynchænus, Farr., GYLL, 

Antennes longues, grêles, à funicule 
formé de sept articles; les deux de Ja 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. — ÆEcusson 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- 
Jlobé, 

ANTHONOMUS DRUPARUM, 
Curculio,id., Linx., Faun.Suec., n° 647, 

s4t 

— Syst. nat., 2, p. 614, n° G2.— Heresr, 
Col., 6, p. 456, n° 414, t. LXX, fig. 9. — 
Wacck., Faun. Paris., 4, p. 239, n° 5. — 
Long. 2 lig. :,— Corps d’un roux-jaunûtre, 
couvert d’un duvet gris; rostre grêle ; ély- 
tres ayant deux taches dénudées de poils et 
dentées. — France, environs de Paris, 

2. ANTHONOMUS POMORUM. 
Curcul., id., Faun. Suec., n° 612, — 

Syst, nat., 2, p. 512. — Fapr., — Ent. 
Syst., 2, p. 444, n° 209. — Hernsr, Col., 
6, p. 157, n° 445, t, LXX, fig. 41. — 
Wazck., Faun. Paris., 1, p. 240, n° 6. — 
Long. 2 à 3 lig.— Corps brunûtre , 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- 
irons de Paris. 

3. ANTHONOMUS RUBI. 
Rhynchænus Rubi, Farr.,Syst.El.,t. II, 

p. 446, n° 42. — Curculio Rubi. Herssr, 
Col., 6, p. 2714, 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, Scnon. 

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. 
Scnœn., Curc., 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 siriées, avec 
de nombreux tubercules. — Ile de Cuba. 

PRIONOMERUS, Scnoen.; 

Anthonomus, Say. 

Ressemble aux Cionus et aux Anthono- 
mus, mais à écusson allongé et à cuisses an- 
térieures dentelées. 

PRIONOMERUS CARBONARIUS, 
Sonoen., Curc., 3, p. 360,—Long. 3 lig. 

— Corps noir, un peu brillant, presque 
glabre ; antennes et tarses jaunâtres ; corse- 
let ponctué et un peu rugueux; élytres 
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larges, ponctués et striées, avec les inter- 
valles plans, chagrinés. — Amérique Sep- 
tentrionale. 

RACHIODES, Scuœænx. 

Antennes longues, fortes; funicule de 
sept articles: les deux premiers longs, co- 
piques; les autres courts, un peu turbinés, 
— Massue oblongue, ovalaire , pointue. -— 
Rostre allongé, fort, cylindrique, arqué, 
— Corps ovalaire, convexe, ailé, écailleux, 
— Yeux ovalaires. — Corselet bisinué en 
arrière, 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. 

RACHIODES SPINICOLLIS. 
ScHœn., Curc., 3,p.362.—Long. lig. 

— Corps d’un brun-noirâtre, entièrement 
recouvert d’écailles très-serrées; rostre très- 
caréné; corselet ayant quatre tubercules 
coniques fasciculés, posés en travers; ély- 
tres poucluées et striées, variées par du 
blanc, du noir et du brun, avec un tber- 
cule postérieur. — Nouvelle-Hollande. 

ERODISCUS, Scaœnxs. ; 

Lixus, FaBn.; Rhynchænus, OLrv. 

Antennes longues , grêles ; funicuie 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- 
sés. — Pattes fortes, longues. — Tarses 
spongieux en dessous, à premier article al- 
longé, le deuxième trigone, le troisième 
élargi et bilobé. 

ERODISCUS PICUS. 
SCHŒNH., Curc., 3, p. 369. — Long. 
lig. — Corps allongé, d’un brun foncé 

brillant, avec de Iongues soies roides de 
couleur blanche ; rositre et pattes d’un 
roux-brunäâtre ; corselet ovalaire, peu ponc- 
tué ; élytres très-finement ponctuées en sé- 
ries. — Brésil. 

OTIDOCEPIIALUS, Cwevr. ; 

Rhina, Oz. 

Antennes un peu allongées, assez fortes; 
unicule de sept articles moniliformes, — 

LUDOVIX. * 
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 arrière, —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 l’extrémité, ou globu- 
leux, velu, ailé. 

Genre voisin des Erodiseus., On en con- 
noît six ou sept petites espèces, toutes ex0- 
tiques. 

4, OTIDOCEPHALUS PO@EYI. 
Cueva., Ann. Soc. Ent. , t. 1 , p. 107, 

pl. 3, fig. 5. —- Long. 2 lig. Larg. + lig. — 
Corps allongé, d’un noir luisant ; tête, cor- 
selet, poitrine, pattes et base des élytres 
rouges, — Cuba. 

2. OTIDOCEPHALUS FORMICARIUS. 

Ouv., Ent. Ins.,t, V, n° 234, p. 236, 
fig. 544.—Long. 2lig. Larg. ? lig.—Noir; 
antennes et pattes fauves. — Saint- Do- 
mingue. 

LUDOVIX. 

Toxophorus, Scnoœnu. ; Licus, Favn. ; 

Rhynchænus, Ozrv, 

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, m'a pu être 
conservé. 

LUDOVIX FASCIATUS. 
Toxophorus id., Scuæœnu. , Curc., 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 roussätre; cor- 
selet oblong, ponctué; élytres ponctuées 
en séries, avec quelques soies blanches, 
d’an roux-brunâtre plus clair, marquées 
dans leur milieu d’une large bande d’un 
noir-brunâtre, — Amérique Méridionale. 



AMALUS. 

ANTLIARHINUS, Scuoenx., ; 

Fhynchenus, Far, OLrv. ; 

Curculio, Tauus., Hergst. 

Antennes moyennes, à massue allongée 
et riarticulée. — Rostre trés-long, dans 
Pun des deux sexes arqué, presque capil- 
laire ; dans l’autre, court, rétréci sensille- 

* ment vers l'extrémité, — Corps oblong, 
plan, ailé. — Corselet presque orbiculaire, 
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.—T'arses spongieux en 
dessous , à avant-dernier article élargi et 
bilobé , le dernier portant deux crochets 
courts. 

ANTLIARHINUS ZAMIÆ. 

Taume., in Nova Acta Ups., t. IV, 
pad tab. A, fis-17,,4,2,X Coll, ,- V1, 
p. 244, n° 474, t. LXXIV, f. 40, Q. — 
Long. 4 lig. sans le rostre et 11 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, Gerx. ; 

Rhynchœænus, Far., Gxy1r. ; 

Curculio, Linxx. , 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, 
ecailleux. — 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 diiaté 
et bilobé. 

4. BALANINUS NUCUM. 
Curculio id., Lixn., Faun. Suec., 

n° 616; Syst. nat., t. Il, p. 673, n° 57.— 
Fasr., Ent. Syst.,t. Il, p. 440, n° 492, 
— Herssr, Coll., VI, p. 297, n° 4158, 
t. LXXIII, f. 10.—W azcx., Faun. Paris., 
t. 1, p. 261, n° 42.— Long. 5 lig,— Corps 
ovale , noir, recouvert de petites écailles 
jaunes ou grises ; pattes d’un brun-ferrugi- 
ueux; rostre plus épais à sa base, brun, ca- 
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réné et strié ; le funicule des antennes très- 
velu, les derniers articles courts , un peu 
gibbeux.—France, environs de Paris. 

2. BALANINUS VILLOSUS. 
Curculio id., Larr, , Ent. Syst. ,t. II, 

P. 438, n° 484.— Rhynchænus id., FaBr., 
Syst. El.,t. 11, p. 484, n° 218, —Henesr, 
Arch., p. 76, n° 41, t XXIV, fig. 19. — 
— Long, 2 lig.— Corps noir, couvert d’un 
duvet grisâtre ; antennes ferrugineuses ; 
écusson et une tache postérieure sur les 
élytres de couleur blanche. — France, 
Paris. 

LONCOPHORUS, Crevr. ; 

Rhynchœænus, Fasr., Ouiv. 

Antennes fort longues, trés-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 avaat, de la longueur du corps, 
&ans 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, parallé- 
les , arrondies à l’extrémité, — Pattes fort 
longues, les antérieures surtout, — Guisses 
renflées, dentées. — Corps étendu, ailé. 

4. LONCOPHORUS PARASITA, 
Farr., 2, 487, 231. — Orrv., Ent., 

p. 218, n° 210, pl. 45, f. 481. — Voer, 
t LI, p. 22, pl. 36, f, 5 et 6. — Cnevr. 3 
Ann. Soc. Ent. 1. V, p.218, pl. 5 fig. , 
et 4.— Long. 8 lig. Larg. 2 Jig, 1, — D'un 
brun ferrugineux, couvert d’un duvet cen- 
dré, formant des taches; élytres foible- 
ment sillonnées; cuisses munies intérieu- 
rement d’une large épine et d’une dent, et 
ayant souvent une bande noire. —Cayenne. 

2, LONCOPHORUS OBLIQUUS, 
Cueve., Ann. Soc. Ent. , t. I, p. 218, 

pl. 5, fig. 4.—Long. 40 lig. Larg. 2 lig.— 
D’un blanc sale ; élytres sillonnées; côtés 
du corselet, une très-grande tache triangu- 
Jaire sur chaque élytre et leur extrémité 
d’un brun-marron.— Brésil. 

AMALUS, Scnœnx, ; 

Rhynchænus , GYLL. ; 

Curculio, Herzsr, Payx, Manrsx, 

Antennes longues, grêles, à funicule de 
six articles: les trois premiers longs et co- 
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LAPS 

niques, le premier épais, les autres arron- 
dis.—Massue oblongue, ovalaire.—Rostre 
allongé, grêle, cylindrique, arqué.—Corps 

court, ovalaire , ailé. — Corselet rétréci en 
avant, convexe, bisinué en arriére, entier 
en dessous. — Elytres ovalaires, convexes, 
plus courtes que l'abdomen, à angles hu- 
méraux obtus. — Tarses spongieux en des- 
sous. 

AMALUS SCORTILLUM. 
Curculio id., Herzsr, Coll., VI, p.413, 

n° 402, t. XCII, f, 43. — Amalus id., 
STEPH. , Brit. Ent., IV, p. 53, n° 1. — 
Rhynchœænus id. , Gx1z., Ins. Suec., t. 11, 
p. 135, n° 59. — Long. À lig.— Corps noir, 
convexe, couvert en dessous d’écailles blan- 
ches ; pattes rouges ; élytres profondément 
ponctuées et striées , rouges à leur extré- 
milé , Ja suture recouverte d’écailles blan- 

ches à sa base.— France. 

MEGARHINUS, Scaoenx. 

Voisins des Centrinus, mais à cuisses 
antérieures longues et rapprochées à Jeur 
base. 

MEGAPHINUS FIRMUS. 
SCHOŒNH., Curc., 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, Scnoœns. ; 

Fhynchænus, Far., Gxz. 

Antennes courtes, fortes; funicule de 
sept articles: les premiers allongés, coni- 
ques, le basilaire trés-épais. — Massue 
oblongue, ovalaire, — Rostre allongé, ar- 
qué.—Gorps oblong, ovale, écailleux, ailé. 
—Yeux grands, arrondis. — Corselet lrans- 
versal rétréci en avant, arrondi sur Jes 
côtés. — Ecusson très-petit, triangulaire , 
déprimé. — Elytres ovalaires, un peu con- 
vexes. — Pattes fortes, assez courtes. — 
Jambes comprimées. — Tarses spongieux 
en dessous, 

4. TYCHIUS QUINQUEPUNCTATUS. (PI, 22, 
fig. 3.) 

Eurculioid., LANN., Faun. Suec.,n° 618; 
Syst. nat., t. Il, p. 644, n° 64. — Fasr. , 
Ent. Syst., t. LE, p. 435, n°173.— HEnssT, 

Coll., VI, p. 274; n° 240 , tab. 81, fig. 3. 
— Waick., Faun. Paris., 4, p. 240, n° 7. 
— Long. 3 lig. — Corps noir, revêtu en 
dessus de petites écailles d’un pourpre doré, 
et en dessous d’écailles blanches; la ligne 
du corselet, la suture et quatre taches sur 
les élytres couvertes d’écailles blanches; 
antennes et jambes ferrugineuses,—France, 
environs de Paris. 4 

2. TYCHIUS VENUSTUS. 

Curculio Venustus, Fagr., Ent. Syst., 
t. Il, p, 413, n° 84; ejusd., Rhynchænus 
Venustus , Syst. El, t. I, 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, Scuœæxrx. ; 

Sibinia, Gen. ; Cureulio, 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, arrondi sur les côtés, bisinué à Ja 
base, convexe en dessus, — Ecusson petit, 
triangulaire. — Elytres oblongues , ovalai- 
res, CON\exes. 

MICCOTROGUS PICIROSTRIS. 
Rhynchænus id., Fasx., Syst. EL. t. 11, 

p- 449, n° 55, — Curculio id., HEeRësT, 
Coll, VI, p. 446, n° 446.— Long. À lig. 
— Corps assez étroit, convexe, couvert en 
dessus d’un duvet grisâtre ; base des an- 
tennes, jambes et iarses ferrugineux; ros- 
tre à peine roussätre à son extrémité, — 
France. 

CORYSSOMERUS, Scaœnx. ; 

Rhynchænus, Beck. 

Antennes moyennes, grêles , à funicule 
de sept articles : les deux de Ja 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, rapprochés 
sur le front.—Corselet échancré en avant, 
très-prolongé en arrière vers l’écusson. — 
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Celui-ci arrondi, petit et élevé. — Elytres 
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- 
sième bilobé. 

CORYSSOMERUS CAPUCINUS. 
Rhynchœnusid., Beck, Brit. zur Pacersch 

Ins. Faun., p. 21, n° 31. — Coryssomerus 
id., Scnœxu., Curc., 3,p. 410.— Long. 
4 lig. +. —Corps noir; antennes à leur base, 
jambes et tarses de couleur ferrugineuse ; 
corselet ayant à sa base trois taches revé- 
tues d’écailles fauves ; élytres tachetées de 
gris ; la suture et l’écusson fauves. — Alle- 
magne. 

MICRONYX, Scaoenx. 

Voisins des Elleseus , mais à funicule des 
antennes à premier article long, conique, 
jes autres courts. tronqués à l’extrémité , à 
peu prés égaux ; le rostre plus long et plus 
grêle, et les yeux placés inférieurement. 

MICRONYX CYANEUS. 

ScHŒNH., Curc., 3, p. 424. — Long. 
4 lig. ?, — 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- 
caïilles blanches; pattes recouvertes d’écail- 
les grises plus serrées. — France Méridio- 
nale, 

PHITERNUS, Scans. 

Ressemblent aux T'ychius, mais à anten- 
nes longues et grêles et à tarses étroits ct 
allongés. 

PHITERNUS FARINOSUS. 
SCHOŒNE., Curc., 3, p. 430. — Long, 

4 lig. — Corps oblong, brun, entierement 
revêtu d’écailles blanches : antennes ct 
pattes jaunâtres ; corselet un peu aplati, 
ponctué; élytres convexes, ponctuées ct 
striées.—Sibérie. 

SIBYNES, Scaœnxu. ; 

Sibinia, GER. ; 

Rhynchœnus, Farr., Gy1x, 

Antennes courtes, épaisses, à funicule 
formé de six articles : les trois premiers 

345 

longs, coniques ; le basilaire très-épais ; les 
trois autres courts, lronqués à l’extrémité. 
— Massue épaisse, oblongue, ovale. — 
Rostre allongé, un peu arqué , légérement 
rétréci à l'extrémité. — Yeux grands, ar- 
rondis.— Corps ovalaire, un peu déprimé , 
ailé. — Corselet très-rétréci en avant, bisi- 
aué en arrière, prolongé au milieu du bord 
postérieur. — Ecusson pelit, arrondi. — 
Elytres larges souvent déprimées en des- 
sus, plus courtes que l’abdomen. —Pattes 
courtes, fortes. — Jambes comprimées. — 
Tarses courts, à deux premiers articles 
triangulaires, le troisième bilobé, tous spon- 
gieux en dessous. 

1. SIRYNES CANUS. 
Cureulis id. , Hergsr, Arch., p. 73, 

n° 26,t. XXIV, f. 44.—Rhynchænus id. , 
Oriv , Ent., vol. 83, p. 434, n° 88, 
t. XXXIIT, 503. — Long. 2 :lig. — Corps 
ovale, noir, ayant en dessus de petites 
écailles piliformes grises ou brunes-jaunà- 
tres, et en dessous de petites écailles blan- 
ches; corseiet légérement sinué postérieu- 
rement ; élytres profondément ponctuées 

. etstriées, et calleuses postérieurement, — 
France. 

2. SIRYNES VISCARIÆ. 
Curculio Viscariæ, Lainn., Syst. nat., 

t. II, p. 607, n° 27; ejusd., Faun. Suec., 
n° 598. — Payx., Faun. Suec., t. III, 
p. 264, n° 8. — Rhynchænus Viscariæ, 
l'apr., Syst. El., 1. II, p. 449, n° 56. — 
Corps d’un gris cendré ; rostre noir, cer- 
selet et élytres variés de gris et de verdà- 
tre. — France , environs de Paris ; se 
trouve sur les fleurs du lychnis viscaria. 

ACALYPTUS, Scnoœnx. 

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 légérement bisinué à sa 
base. — Elytres peu convexes, arrondies à 
leur extrémité. 

ACALYPTUS SERICEUS. 
ScHoEnx. , Curc., 3, p. 447. — Long. 

4 lig.L.— 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 ; 

Conorhinus, 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 légé- 
remeñnt trisinuées à leur base et arrondies 
à leur extrémité. 

SIDOMENIA VESTITA. 
= Conorhinus id., ScHœnx., Curc., 3, 
p. 449. — Long.  lig. — Corps oblong, 
convexe, noir, entièrement revêtu de pe- 
tites écailles piliformes, d’un gris-blanchà- 
tre ; antennes, jambes et tarses d’un jaune 
obscur; corselet très-ponctué ; élytres 
ponctuées et striées, avec les intervalles 
plans, chagrinés, —Cafrerie, 

ANCHYLORHYNCHUS, Scnœnx. 

Antennes assez longues ; funicule desix 
articles, avec les trois articles basilaires as- 
sez longs , l'intermédiaire 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. 

ANCHYLORHYNCHUS VARIABILIS, 
ScRœn#. , Curc., 3, p. 451. — Long. 3 

à 4 lig.— Corps ovale, peu convexe, inéga- 
lement revêtu d’écailles jaunes; antennes 
brunes ; rostre ayant sept côtes; élytres 
crénelées et striées, avec les intervalles 
finement chagrinés. — Brésil. 

AGALLOPISTUS, Scnœnx. 

Antennes courtes, fortes: funicule de 
sept articles, 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 Ja base , rétréci en avant.—Ecus- 
son triangulaire. — Elytres oblongues, un 
peu carrées , arrondies à l’extrémité , plus 
courtes que l’abdomen. — Pattes courtes, 

ANOPLUS. 

fortes. — Cuisses antérieures dentelées et 
ayant une épine assez forte, — Tarses assez 
courts, un peu spongieux, à pénultième 
article hilobé. 

ACALLOPISTUS VELLICOSUS. 

Scuœx., Curc. , 3, p. 453. — Long. 
2lig. —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, Sono. ; 

UHydaticus, Scnœxn., Oum. ; 

Rhynchœnus, GxL1L.; Pachyrhinus, Srepu. 

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 trés-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 NOTULA. 
Ceutorhynchus id., Perx., Ins. Sp., 4, 

P. 240, n° 371, —Phytobius id., Scnoenu. , 
Curc., 3, p. 461.—Long. 2 à 3 lig.—Corps 
court, noir, couvert d’écailles blanches en 
dessous et sur les côtés, presque nu en des- 
sous corselet court, ayant quatre tubercu- 
les ; élytresayant des tacheséparses, couver- 
tes d’écailles blanches; pattes jaunâtres ; 
cuisses brunâtres dans le milieu.—France. 

ANOPLUS, Scnoxw. ; 

Rhynchænus, GyxLz. 

Antennes courtes, fortes, à premierarticle 
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 arrière. — 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. 
Sreru,, Brit. Ent., IV, p. 52, n° 4, — 
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Rhynchænus id., Gyuc., Ins. Suec., t. 111, 
p: 252, n° 452. — 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 
Thamnobius, Stenopelmus, Endæus et 
Piazorhinus de Schænberr, tous voisins des 
Anoplus. 

ENDÆUS, Scnœxu. 

Antennes courtes, grêles, à funicule de 
sept articles : le premier conique, épais ; 
le deuxiême 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. —Corpsassez 
large, peu couvexe , ailé. — Corselet ar- 
rondi, rétréci en ayant, un peu convexe en 
dessus. — Ecusson petit, déprimé, arrondi 
à l’extrémité. — Elytres oblongues, pres- 
que carrées, arrondies à l’extrémité.—Pat- 
tes courtes, fortes. — Jambes comprimées. 
—Tarses spongieux en dessous, 

ENDÆUS CASTUS. 
Scaœnx., Curc., 3, p. 470. — Long. 
lig, — Corps oblong, ovale, d’un roux- 

faunâtre , 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.— Sicrra-Leone (Afrique). 

STERNECHUS, ScHoën. ; 

Orobitis, Gen. 

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 cvalaire, ailé, peu convexe. — 
Corselet transversal, trés-rétréci en avant, 

ramassé, à côtés droits en arrière.— Pattes 
moyennes, — Jambes un peu comprimées, 
— Tarses spongieux en dessous, à deux 
premiers articles trigones, le pénultième 
élargi et bilobé. 

STERNECHUS TRACHYPTOMUS. 
Orobitis id., Genw., Ins. Sp., À, p. 247, 

376. — Siernechus id. , Schœxu., Curc., 
3, p.473. — Long. Jig. — Corps œun 
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noir-brunètre ; corselet inégalement ponc- 
tué ; élytres ayant antérieurement des tu- 
bercules en séries, avec les côtés près les 
épaules bidentés. — Brésil, 

TYLOMUS, Scuæns. ; 

Orobitis, GER. 

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 arrière, 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, 

TYLOMUS GONOPTERUS. 
Orobitis id., Germ., Ins. Sp., 4, p.256, 

n° 375.—Thylomus id., ScHoEn., Cure. , 
3. p. 478.— Long. 4 lig. — Corps ovale, 
brun brillant, recouvert d’un duvet pâle et 
d’une poussière jaunâtre; corselet trés- 
ponctué ; élytres ayant des points profonds 
en séries, avec le bord latéral des épaules 
allongé en angle. — Brésil. 

Nota. Ici se place ie genre Omophorus 
de Schænherr, formé sur une seule espèce 
de Ia Caffrerie. 

RHINARIA, Kirey. 

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- 
rière. — Pattes fortes. — Cuisses renflées. 
— Tarses dilatés, spongieux en dessous, 

Genre propre à la Nouvelle-Hollande. 

RHINARIA CRISTATA. 
KirBy,ên. Linn. Soc. Trans., 12, p. 451, 

n° 69, t. II, f. 9. — Scnoœnx., Curc., 8, 
p. 482. — Long. 3 lig. — Corps oblong, 
ovale, noir, couvert de pelites écailles gri- 
sètres; tête ayant une crête ; rostre glabre, 
tétragone , resserré à sa base; corselet ru- 
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gueux ; élytres ponctuées et un peu sillon- 
nées, avec les intervalles alternativement 
granuleuxetsoyeux.— Nouvelle-Hollande. 

OXYOPS, Dar. 

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 arrière. 
— Elytres oblongues, avancées et arron- 
dies à la base, recouvrant le bord du cor- 
selet, presque droites sur les côtés, — 
Pattes moyennes. — Cuisses mutiques. — 
Jambes droites et un peu comprimées, lé- 
gérement crénelées en dedans, mutiques à 
l’extrémité. — Tarses spongieux en dessous, 
à deux premiers articles trigones, le pénul- 
tiéme élargi et bilobé. 

OXYOPS CLATHRATUS. 
SCHOŒNH., Curc., 3, p. 487. — Long. 

2 lig. 1. — 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, Iruic., OLrv.; 

Salius , GERM., SCHRANK ; 

Rhynchænus, Grarnv., LATR., FABR., Gy1. 

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 
un de l’autre. — Corselet petit, conique. 
— Ecusson ponctiforme. — Elytres oblon- 
gues, ovalaires, plus larges que le corselet, 
obtuses à l’extrémité. — Pattes fortes. — 
Cuisses postérieures renflées et propres au 
saut. — Tarses spongieux en dessous, à 
deux premiers articles triangulaires, le pé- 
nultième dilaté et bilobé. 

A. ORCHESTES QUERCUS. 
Cureulioid., Lanx., Faun. Suec., n° 596. 

ORCHESTES, ” 

— Syst. nat., 2, p. 609, n° 25. — Rhyn- 
chænus Viminialis, Fasr., Syst. EL, 2, 
p. 494, n° 265. — Curculio id., Hergsr, 
Col., 6, p. 420, n° 405, t. XCIII, fig. 44 
— WaLcx., Faun. Paris., A, p. 242, n° 46. 
— Long. lig. — Corps d’un roux-jaunâ- 
tre pubescent ; yeux et poitrine noirs ; ély= 
tres ayant un espace postérieur triañ- 
gulaire couvert d’un duvet gris; cuisses 
postérieures dentées en scies. — France, 
environs de Paris. 

2. ORCHESTES SCUTELLARIS, 
© Oiv., Ent., 5,83, p.98,n°36,t. XXXII, 
€. 481. — Rhynchœnus id., Fapr., Syst. 
Eleut., 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, Lann., Syst. nat., t. II, 
p. 611, n° 42; ejusd., Faun. Suec., n° 608. 
— Decéer, Ins., L. V, p. 262, n° 49. — 
Payk., Faun. Suec., t. III, p. 220, n° 39. 
— Fagr., Ent. Syst.,t. II, p. 445. n° 216. 
—Rhynchœænus Alni, Fasr., Syst. EL, t. IT, 
p. 492, n° 256. — Corps noir, avec les ély- 
tres ornées chacune de deux taches noirà- 
tres.— France, environs de Paris; se trouve 
sur le bouleau. 

4. ORCHESTES ILICIS. 
Curculio Ilicis, Fasr., Ent. Syst. t. II, 

p. 447, n° 224. — Payx., Faun. Suec., 
t. III, p. 219, n° 37. — Rhynchænus Ilicis, 
Fagr., Syst. El., LIT, 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 Tota, Fasr., Ent. Syst. t. II, 
p. 448, n° 225.— Panz., Faun. Germ., 
fasc. 18, tab. 46. — Payx., Faun. Suec. , 
t. LI, p. 274, n° 93. — Rhynchænus lota , 
Fasr., Syst. El., t, 11, p. 495, n° 269. — 
Corps entièrement noir; élytres striées, 
noires, avec la suture blanche à la base, — 
France, environs de Paris. 

6. ORCHESTES LONICERÆ. 
Rhynchænus Loniceræ, Fasr., Syst. El., 

t. 11, p. 495, n° 267. — Corps d’un jaune 
testacé ; tête et corselet noirs, sans taches : 
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éeusson blanc, élytres striées, de couleur 
testacée, avec une tache brune dans leur 
milieu ; pattes testacées; les cuisses ayant 
une tache brune. — Allemagne , Italie. 

7. ORCHESTES POPULI. 
Curculio Populi, Fagr., Ent. Syst., 

t. II, p. 448, n° 228. — Khynchænus Po- 
puli, Fasr., Syst. El. t. II, p. 495, 
n° 272. — Panz., Faun. Germ., fasc. 18, 
tab. 47. — Corps noir , antennes leslacées, 
avec leur massue plus foncée ; tête et cor- 
selet noirs ; écusson blanc ; élytres noires, 
striées et sans taches; pattes testacées , 
avec les cuisses postérieures ornées d’une 
large tache noire. — France, environs de 
Paris. 

8. ORCHESTES SALICETI. 

Curculio Saliceti, Fagr., Ent. Syst., 
t. II, p. 448,n°220.—Payx., Faun. Suec., 
t. II, p. 271, n° 94. — Æhynchœnus Sali- 
celi, Syst. EL, t. IT, p. 493, n° 262. — 
Long 14 lig. — Corps entiérement noir, 
sans être brillant, avec les jambes seules 
de couleur testacée. — Suède, 

ANCHONUS, Scnoœnx. ; 

Rhynchuænus, FABr. 

Antennes courtes, fortes; funicule de 
huit articles: le premier très-court; le 
deuxième allongé, conique ; ceux de qua- 
tre à buit 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 arrière , lobé vers les yeux. 
— Ecusson à peine visible. — Elytres ova- 
laires, convexes. — Pattes fortes. — Tarses 
courts, velus en dessous. 

ANCHONUS SUILLUS. 
Rhynchænusid., Fagr., Syst. Eleut., 2, 

p. 442, n° 22. — Curculio id., Heresr, 
Coll., 6, p. 437, n° 429. — Long. 2 lig. :. 
— Corps ovale, noir, couvert d’un duvet 
brun; corselet chagriné, légérement resserre 
antérieurement; élytres ponctuées etstriées, 
avec les intervalles ayant des granulations 
et des poils en séries. — Iles de l'Amérique 
Méridionale. 

STYPHLUS, Scnoœnn. 

Antennes moyennes, grêles ; funicule de 
sept articles : le premier allongé, en masse ; 
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les autres courts, arrondis, — 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, — Ecusson 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 PENICELLUS. 
SCHŒNH., Curc., 3, p. 510. — Long. 

4 lig. 2. — 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, Scuuppz.; 

Rhynchænus, GxL1z.; 

Curculio, Linn., Pay. 

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 
trés-renflées, — Jambes comprimées. — 
Tarses à peine spongieux en dessous, à 
premier article oblong, triangulaire, le 
deuxième court , le penullième bilobe. 

TRACHODES HISPIDUS. 

Cureulio id.,: Linx., Faun. Suec., 
n° 619. — Syst. nat., 2, p. 614, n° 75. — 
Trachodes id., Ger., Ins. Suec., p. 326.— 
SCHOENH., Curc., 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 Hypsomus. 
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TANYRHYNCHUS, Scaœæu. 

Antennes longues, grêles, le premier 
article s'étendant 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 mutiques. — Tarses spongieux en 
dessous, élargis, bilobés. 

TANYRHYNCHUS PORIFER. 
Curculio id., Sparm.. in Act. Holm., 

4785, p. 41, n° 2, t. II, f, 2. — Tanyrhyn- 
chus id., SCnœNK., Gen. et Spec. Curc., 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 très-élevés, cylindriques; élytres 
ponctuées et striées, avec les intervalles 
alternes plus élevés, noduleux. — Cap de 
Bonne-Espérance. 

MYORHINUS, Scno. 

Antennes longues, grêles, à premier ar- 
ücle 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 tête, épais, 
trés-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 trés - élargi, trigone ; le 
deuxième petit , arrondi ; le troisième 
élargi et bilobé. 

MYORHINUS ALBOLINEATUS. 
Curc, id., Fasr., Syst. El. , p. 544, 

n° 225.—Ourv., Ent.,5,83,p. 423, n° 523, 
t. XXII, f. 322.—Myorhinus , id., Guén., 
Icon. du Rég, anim.,t. XXX VIII, f. 7, 
a. — SCHœn., Curc., 3, p. 531. — Long. 
2 lig. — Corps ovale, noir, un peu pu- 
bescent ; antennes d’un roux-brunätre ; cor- 

LYPRUS. 

selet et'lytres ornés de bandes couvertes 
d’écailles blanches et grises ; élytres ponc- 
tuées el striées, avec les intervalles plans. 
— France. 

ARTIROSTENUS, Scucæn. 

Antennes longues, grêles; funicule de 
sept articles : les qualre 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- 
rièére. — Pattes allongées, grêles. — Jam- 
bes presque droites, crénelées en dedans, 
armées à l’extrémité d’un onglet horizon- 
tal. — Tarses à deux premiers articles 
tigones, le pénultième élargi et en cœur. 

ARTHROSTENUS FULLO. 
SCHoœEN., Curc., 3, p.534 .—Long. 5 à 4 

Jig.— Corpsallongé, noir, couvert en dessus 
de petites écailles d’un brun-grisätre, et en 
dessous de petites écailles blanches; front 
marqueté ; rostre peu arqué ; corselel 

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, Scnon,; 

Rhynchænus, GxLL. ; 

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 trés-courtes. — Corselet cylindri- 
que, un peu arrondi au milieu, tronqué 
en avant et en arrière. — Ecusson très-pe- 
tit — KElytres allongées , cylindriques, 
comprimées, atténuées en arrière.— Patte 
moyennes, — Cuisses renflées. — Tarses. 
élroits, comprimés. 

LYPRUS CYLINDRUS. 
Rhynchœænus, id., GyL1L., Ins. Suec., 4, 

p. 78, n° 43. — Lyprus id., ScHœNH. , 
Curc., 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, Grr.; 

Rhynchœnus, GyLx, , Ozrv.; 

Curculio, Yaër., Hennsr. 

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 
écailleux. — 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 , trêés-calleuses en arrière, 
à angles huméraux oblus. — Pattes lon- 
gues, pliées. — Jambes arquées vers l’ex- 
trémilé, et armées au bout d’un onglet 
pointu. — Tarses étroits, longs, 

BAGOUS SUBCARINATUS, 
Curc., 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 ; élytres 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. Schænherr de celui de 1thy- 
porus, formé sur deux petites espèces d’A- 
frique. 

EUDERES, Scnoxu. 

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. 
—Elytres allongées, cylindriques, calleuses 
en arrière, 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 
penultiéme élargi , bilobé, 

EUDERES LINEICOLLIS. 
Rhynchænus id., Wren., Zool, Mag., 2, 
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p. 128, n° 493. — Euderes id., ScHœNr., 
Curc., 8, 555. — Long. 3 à 4 lig. — Corps 
oblong , convexe , d’un brun-ferrugineux , 
couvert d’un duvet et de poils pâles; cor- 
selet ayant de nombreuses carénes longi- 
tudinales élevées ; élytres ponctuées el 
striées. — Cap de Bonne-Espérance. 

MECOPUS, Dar.; 

Pecilma, Gen. ; 

Rhynchænus, Fazn., W£BEr. 

Antennes moyennes, gréles, insérées 
vers l’extrémité du rostre ; le premier ar- 
ticle s'étendant à peine dans le mâle jus- 
qu’au milieu de cette partie; funicule de 
six article : le deuxième allongé. — Mas- 
sue oblongue, à premier article long, ré- 
tréci à la base. — Rostre trés-long, fili- 
forme.— Yeux grands, rapprochés.— Corps 
oblong, ailé. — Corselet transversal; mâle 
ayant sous le thorax deux épines, un sil- 
lon très-foible pour la réception du rostre. 
— Ecusson oblong. — Elytres oblongues, 
un peu carrées, pas plus larges que le mi- 
lieu du corselet. — Pattes trés-longues, 
grêles, — Tarses plumeux dans le mâle, 
à premier article très-long et grêle , le 
deuxième court el trigone , le troisième un 
peu élargi, bilobé. 

MECOPUS BISPINOSUS. 

Fhynchænus id., Fasr., Syst. El, 2, 
p. 475, n° 181. — Mecopus id., SCHOENH., 
Curc., 3, p. 556.—Long. 4 à 5 lig.—Corps 
peu convexe, noir, couvert d’écailles 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- 
verles d’écailles d’un blanc-jaunâtre. — 
Sumalr'a. 

CHOLITES. 

Caractères. Paltes antérieures écartées à 
leur naissance.— Antennes ayant au moins 
onze articles. — La massue le plus souvent 
de quatre. 

Genres : Rhinastus, Cholus, Diony- 
chus, Solenopus, Amerhinus, Nettarhinus, 
Alcides, Læmosacchus, Derelumus, Mada- 
rus, Baridius, Centrinus, Platyonyx, Dio- 
rymerus, Eurhinus. 

RHIN ASTUS, Scnoœnn.; 

Cholus, Gen. 

Antennes courles, assez grêies; funi- 
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cule de sept articles : les deux premiers 
longs, coniques; les autres courts, tron- 
qués à J’extrémité. — Massue petite et 
ovalaire. — Tête trés-allongée, baïissées 
— Rostre long, fort, arqué, anguleux. 
— Corps rhomboïdal, aïlé et écailleux. — 
Corselet transversal, bisinué à la base, 
trés-rétréci en avant. — Ecusson arrondi, 
déprimé. — Dessous du thorax muni d’une 
grande épine entre les pattes antérieures. — 
Elytres en cœur, déprimées, ayant une côte 
marginale. — Pattes longues, grêles. — 
Guisses dentelées. — Jambes postérieures 
armées d’une dent perpendiculaire. — Tar- 
ses larges, spongieux en dessous. 

RHINASTUS PERTUSUS. 
ScHoœŒNx., Curc., 3. p. . — Long. 12 à 

43 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, GER. ; 

Rhynchænus, Farr. 

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 rhomboïdal , déprimé en des- 
sus et ailé. — Corselet transversal, bisinué 
à Ja 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. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Clobus, Scnœnx.) 

Rostre plan vers l’extrémité. 

À. CHOLUS f.ATICOLLIS. 
Rhynchœnus id, Oriv., Ent., 5, 83, 

p.469, n° 441, t. VII, f. 85. — Cholusid., 
ScuoEnx.Curc., 3, p. 559.— Long, 9 à 40 lig. 
— Corps oblong, ovalaire, noir, avec de 
petites écailles d’un blanc cendré ; corselet 
très-étroit antérieurement, un peu granu- 
leux ; élytres assez profondément ponctuées 
et striées, avec les intervalles chagrinés, 
peu granulés. — Cayenne. 

DIONYCHUS, 

» 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Callinotus, Scuœxu.) 

Rostre cylindrique, linéaire. 

2. CHOLUS SALHBERGII. 
SCHOŒNEH., Curc., 3, p. 577. — Long. 

6 à10lig. — Corpsallongé, ovale, noir, cou- 
vert de petites écailles brunâtres; corselet 
entiérement tuberculé, avec une large 
bande latérale de chaque côté, revêtue 
d’écailles d’un blanc de neige; élytres tu- 
berculées à leur base, etponctuées etstriées 
au-delà de leur milieu, arrondies à leur 
extrémité, avec une ligne latérale envoyant 
près le milieu un rameau oblique, et un 
petit point couvert d’écailles d’un blanc de 
neige et entourées de noir. — Brésil. 

Nota. Legenre Lithomerus deSchænherr 
est très-voisin des précedents. 

DIONYCHUS, Geex.; 

Rhynchænus, Fazr., OLrv. 

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- 
ticles. . ” 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Dionychus, Sonor. ) 

Corps elliptique, un peu convexe. 

1. DIONYCBUS MILLIARIS. 
Rhynchœnus id., Fazr., Syst. Eleut., 

p. 457..n° 99.— Ourv., Ent., 5, 83, p. 159, 
n° 496. t. LIT, fig. 33.— Long.15 a46lig. — 
Corps ovale, noir, couvert dans ses cavités 
d’écailles grisätres 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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DEUXIÈME DIVISION. 

(Homalonotus, Scuoxx.) 

Corps trés-plan, — Rostre linéaire, 

2, DIONYCHUS JAMAICENSIS. 
Rhynchenus id., Fasr.. Syst. Eleut., 9, 

p. 458, n° 408. — Orrv., Ent., 5, 85, 
p. 458, n° 495, t. IV, f. 44. — Curculio id., 
Herssr, Coll., 6, p. 456, n° 461, tab, 94, 
fig. 9. — Long. 48 lig. — Corps ovale, 
neir, couvert de petites écailles brunes; 
corselet marqué , trés-tuberculé, ayant de 
chaque côté antérieurement un angle fas- 
ciculé ; élytres ponctuées et sillonnées, avec 
les sillons ei les intervalles très-tuberculés. 
— Cayenne, 

Nota. Ici se placent les genre Pelalo- 
chilus, Oncorhinus et Trypetes de Schœnh. 

SOLENOPUS, Scnœnu.; 

Odontoderes, Sanzs.; 

Dionychus, GErx. 

Antennes longues, gréles; funicule de 
sept articles : les deux premiers en massue, 
les autres coniques et trés-courts, le der- 
hier pressé contre Ja 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, 
SCHOŒENH., Curc., 3, P- 597. — Long. 

42 à 14 lig.—Corps cylindrique, noir, cou- 
vert d’écailles d’un jaune soufre ; corselet 
ayant deux bandes et ses côtés granulés ; 
élytres striées, avec de grands points 
oblongs, carrés. — Brésil, 

AMERHINUS, Scnoœns.; 

Amerhis, Bixs.; 

Rhynchænus, Kirzy. 

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 
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arqué. — Corselet transversat, arrondi sur 
les côtés, convexe en dessus. — Ecusson 
oblong , un peu élevé. — Elytres cylindri- 
ques, convexes en dessus, impressionnées 
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. : 

AMERHINUS DUFRESNII. 
Rhynchæœnus id., Kirzy, Linn. Soc. 

Trans., 42, p. 443, n° 73, t. XII, f. 40. 
— GEr., Ins. Spec., 1, p 286. — Ame- 
rhinus id., ScnoœExu., Curc., 3, p. 599. — 
Long. 10 à 11 lig.—Corps presque cylindri- 
que ; élytres ayant six taches orangées, — 
Brésil. 

NETTARHINUS, Scnœnx. 

Antennes courtes, fortes: funicule de 
sept articles : les deux premiers longs, en 
masse ; les autres trés-courts, un peu per= 
foliés, allant un peu en grossissant. — 
Massue ovalaire, pointue, — Rostre court, 
épais, inséré sous la tête, 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 arrière, déprimé. — 
Elytres cylindriques, pointues et épineuses 
en arrière. — Pattes courtes, fortes, — 
Jambes comprimées. —Tarses élargis, spon- 
gieux en dessous. 

NETTARHINUS ANTHPRIBIFORMIS 

SCHONH., Curc., 3, p. 603. — Long, 
6 à 8 lig.--Corps oblong, noir, avec la tête 
ponctuée; roslre rugueux; corselet tuber= 
culé de chaque côté, son-sommet, l’écus- 
son, la ligne suturale des élytres et leur 
extrémité recouverts d’écailles blanches; 
cuisses et jambes fortement dentées à leur 
partie antérieure. — Brésil, 

Nota. Ici se classent les genres Scleroso- 
mus et Haplonyx de Schœnh. 

ALCIDES, Dar. ; 
Lixus, Fagr., WIED,; 

Rhynchœnus, Fazr. 

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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ailé. — Corselet élargi et trilobé en arrière, 
rétréci en avant. — Elytres allongées, ova- 
Jaires, quelquefois bossues, prolongées cha- 
cune à la base et appliquées contre une 
échancrure du thorax. — Paties fortes. — 
Cuisses en masses, dentelées, — Tarses à 
deux premiers articles trigones, le pénul- 
tième élargi et bilobé, tous spongieux en 
dessous, 

À. ALCIDES CHILIARCHUS. 
ScnoExx., Curc., 3, p. 609. — Long. 

8 lig. — Corps allongé, noir, couvert de 
petites écailles d’un blanc-grisâtre; rostre 
long, plan en dessus, bisillonné; corselet 
granulé , avec une ligne dorsale droite et 
une autre latérale fléchie triangulairement, 
couvert d’écailles d’un blanc de neige; 
élytres 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 DENTIPES. 
Curculio Dentipes, FaBr., Ent. Syst., 

t. 11, p. 428, n° 445. — Orxv. , Ins. , 83, 
pl. 8, fig. 90. — Xhynchænus Dentipes, 
Fasn., Syst. El., t. 11, p. 465, n° 135.— 
Long. 5 à 7 lig. —Tète el antennes noires ; 
corselet 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 ; pat- 
tes noires, avec les cuisses et les jambes 
dentelées. — Sénégal. 

LÆMOSACCHUS, Schœn.; 

Fhynchœnus, Fagr.; Rhina, Ozxv.; 

Curculio, Herssr. 

Antennes courtes, arquées, insérées 
avant le milieu du rostre, — La massue 
grande, ovale. — Rostre cylindrique, épais, 
droit, assez court, ayant des sillons anten- 
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. — Paltes fortes, courtes. — Cuisses 
épaisses. — Jambes comprimées , 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, 

MADARUS. # 

LÆMOSACCHUS PLAGIATUS, 

Rhynchœnus id., FaBr., Syst EL, p. 485, 
n° 220. — fRihina Plagiata, Ouw., Ent., 
5,83, p. 234, n° 231, t. XXXIII, f. 342. 
— Lœmosacchus id., Scuoenx., Curc., 3, 
p. 626. — Long. 2 : lig. — Corps noir, 
couvert d’écailles blanches en dessous ; cor- 
selet poudreux, très-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 Schænbherr de celui de Strongylotes de 
ce savant Entomologiste. 

DERELOMUS, Scuoœns, ; 

Rhynchænus, Faur. 

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 ayant, tronqué 
au bord antérieur, arrondi sur les côtés, à 
bords latéraux inégaux et renflés. — Ecus- 
son pelit, triangulaire, arrondi en arrière. 
— Élytres oblongues, ovales, un peu con- 
vexes. — Pattes moyennes. — Tarses à 
deux premiers articles trigones, le pénul- 
tième élargi et bilobé. 

DERELOMUS CHAMÆROPIS. 

Rhynchænus id., Fasr., Syst. EL, t. TI, 
p. 448, n° 51. — Derelomus id., SCHOŒNH., 
Curc., 3, p. 629.—Long. 2lig. :.— 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, arqué, strié; 
corselet trés- ponctué ; élytres ponctuées 
et striées.—Barbarie. 

Nota. Les genres Isorhynchus, Celetes 
et Phenomerus de M. Schænherr, 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, Scnoœnx. ; 

Calandra, Fazer. 

Antennes longues, fortes; funicule- de 
sept articles : le premierallongé, conique ; M 
les autres courts, allant graduellement en" 
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B'élargissant, — Massue avale et fusiforme. 
—Rostre allongé, fort, cylindrique, arqué. 
—Corps ovalaire, plan, glabre, dur et ailé. 
— Corselet conique, bisinué en arrière, 
lobé au milieu, presque plan en dessus. — 
Elytres oblongues, presque carrées, pla- 
nes, plus courtes que l’abdomen. — Pattes 
assez fortes. —Tarses spongieux en dessous, 
à deux premiers articles souvent triangu- 
laires, le troisième fortement bilobé. 

MADARUS BIPLAGIATUS. 
Scnoœnu. , Curc., 3, p. 637. — Long. 

& à 5 lig.—Corps oblong ovalaire, plan en 
dessus, noir brillant, glabre; rostre com- 
primé à sa base ; corselet subitement étroit 
à sa partie antérieure , très-finement ponc- 
tué.—Elytres finement ponctuéesetstriées, 
avec les intervalles trés-legérement pone- 
tués, et ornés chacun d’une large tache à 
leur base, de couleur rousse. — Amérique 
Méridionale. 

BARIDIUS, Scaoœnx. ; 

Baridius, Cyphirhinus et Solenosternus, 
SCHOENH. ; 

Baris, Gers. ; 

Rhynchœnus, Fagr., Ouiv. , GyL1z. 

Antennes courtes, fortes ; funicule de 
sept articles, à premiers articles allongés, 
les autres courts, ramassés , allant graduel- 
lement en s’élargissant. — Massue ovale, 
obtuse.—Rostre aïlongé, presque cylindri- 
que, arqué.—Yeux grands, écartés, — Corps 
elliptique, ailé, déprimé en dessus. —Cor- 
selet bisinué à la base, un peu convexe en 
dessus.—Ecusson petit, arrondi en arrière. 
— 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. 

A. BARIDIUS CUPRIROSTRIS. 
Atlelabus id., Fagr., Syst. El, p. 424, 

n° 41. — Wazck., Faun. Paris., p. 236, 
n° 9. — Rhynchænus id., Oxrrv,, Ent,, 
v. 83, p. 149, n° 414, t. XXVII, f. 408. 
— Long, 2 lig. — Corps oblong, glabre en 
dessus, d’un vert-bronzé brillant ; rostre 
ponctué, cuivré; corselet presque conique, 
trés-légérement ponctué ; élytres avec des 
stries dorsales presque lisses et les latérales 
ponctuées, avec les intervalles plans , sans 
points, —France, environs de Paris, 
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2. BARIDIUS CHLORIS. 

Rhynchœnus id., Fagr., Syst, El.,t. II, 
p. 446, n° 39. — Baridius id., ScRhoœnn., 
Curc.,t. III, p. 709. — Long. 2 lig. — 
Corps oblong, glabre, verdàtre en dessus, 
d’un noir-bleuâtre en dessous; corselet 
très-court, médiocrement ponctué; élytres 
simplement striées, avec les intervalles à 
peine ponctués , sans être élargis prés des 
épaules.—France. 

Nota. Les Pyropus de M. Schænherr 
sont très-voisins de ces insectes, de même 
que les Baryscerus et les Madapterus. 

CENTRINUS, Scaœnn. ; 

Baris, Gers. ; Rhynchœnus, FaBn. 

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 à sept très- 
courts.—Massue ovalaire, pointue.—Ros- 
tre souvent trés-long , filiforme. — Corps 
ovalaire, ailé. — Corselet bisinué à la base, 
très-rétréci en avant, tubulé prés de la 
tête, souvent armé en dessus d’épines, dans 
le mâle. — Elytres un peu plus larges à la 
base que le corselet, allant ense 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 
et bilobé. 

CENTRINUS BICUSPIS, 

Baris id., GErm., Ins. Spec., 1, p. 241, 
n° 336.—Centrinus id. , ScHœnH., Curc., 
8, p. 737.—Long.  lig.—Corps ovalaire, 
noir, couvert en dessus d’écailles dorées 
très-serrées ; rostre long, grêle, très-arqué ; 
corseiet triangulaire, ponctué, avec une 
ligne médiane un peu élevée, lisse, el 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 Cylindrocerus de M. Schæn- 
herr nous semblent devoir être réunis à 
ces insectes. 

PLATYONYX, Scnœxs. 

Antennes longucs, grêles, à funicule de 
sept articles : le premier long, conique; 
les autres très-courts, — Massue tres-allon- 
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gée, fusiforme. — Rostre 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 spongieux en dessous, les anté- 
rieurs très-élargis, à deux premiers arti- 
cles trigones , le pénultième élargi et bi- 
lobé; crochets élargis, trigones et trés-di- 
latés. 

PLATYONIX ORNATUS. 

SCHOŒENH., Curc., 3, p. 795. — Long. 
3 lig. — Corps oblong, ovalaire , noir; 
corselet assez profondément ponclué, 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 petiles écailles déprimées, 
d’un fauve clair.—Cayenne. 

Nota. M. Schænherr place ici un genre 
sous le nom de Loboderes, qui est déjà ap- 
pliqué à une coupe d’Elaterides; nous pro- 
posons de lui substituer celui de Jugalis. 

DIORYMERUS, Scaoœxx. ; 

Orobitis, Gen. ; Rhynchænus, Fasr. 

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, rétréci 
en avant, incliné, tubulé en arriére, bossu 
en dessus, ayant en dessous un profond 
canal. — Ecusson un peu tronqué en ar- 
rière. — 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 extrémité. — Tarses 
spongieux en dessous, à deux premiers ar- 
ticles triangulaires, le pénultième élargi et 
bilobé. 

DIORYMERUS AURITUS. 
ScHoœnx. , Curc., 3, p. 800. — Long. 

6 lig. — Corps ovalaire, noir ; tête fine- 
ment ponctuée; rosire striolé, rugueux ; 
corselet large , très-élevé de chaque côté , 
d’un roux-ferrugineux ; élytres ferrugineu- 
ses depuis Ja base jusqu’au-dela du milieu, 
trés-finement ponctuées et striées, avec les 
intervalles larges, ayant des points peu 
marqués. — Brésil. 

EURHINUS, Scnoœnx. ; 

Ehynchænus, Fasr. 

Antennes courts, assez épaisses ; funicule 
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- 
cément bisinué en arriére ; tubulé près 
de la tête, subitement rétréci avant le mi- 
licu, 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. 

EURHINUS CYANEUS. 

SCHOENH. , Curc., 3, p. 813. — Long. 
4 à 5 lig.— Corps trés-court, ovale, bleu, 
trés-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. 

CRYPTORHYNCHITES. 

Caractères. Pattes antérieures le plus 
souvent écartées. — Rostre infléchi recu 
dans un sillon thoracique, —Antennes d’au 
moins onze articles, dont presque toujours 
quatre à la massue. 

Gevres: Cratosomus, Cryptorhynchus, 
Macremerus, Scleropterus , Tapinotus , 
Ulosomus, Tylodes, Centorhynchus, Mo- 
nonychus, Zygops, Lechriops, Pinarus, 
Orobitis, Cleogonus, Ocladius. 

CRATOSOMUS, Scrœnx. ; 
Cryptorhynchus, Gen. 

Antennes courtes, assez grêles ; funicule 
de sept articles : les quatre premiers allon- 
gés, coniques; les autres lenticulaires. — 
Massue petite, ovalaire. — Rostre souvent 
élargi, plan, presque droit, dans quelques- 
uns cylindrique, quelquefois inégal en 
dessus. — Yeux ovalaires. — Corps grana, 
ovalaire, oblong, ailé. — Corselet rétréci 
en avant, non lobé en arrière, — Thorax 
souvent canaliculé en dessous. — Ecusson 
arrondi en arrière, — Elytres oblongues, 
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ovalaires, convexes, obtuses en arrière, — 
Pattes fortes. — Cuisses renflées au milicu. 
— Tarses spongieux en dessous, à pénul- 
tième article élargi et bilobé. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Cratosomus, ScHœŒNx. ) 

Yeux plus ou moins écartés. 

À. CRATOSOMUS IMPLUVIATUS. 
Germ. , Ins. Sp., 1, p. 265, n° 397. — 

Long. 10 à 44 lig.— Corps couvert de petites 
écailles grisàtres; 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’écailles 
grisätres, avec de grandes taches carrées, 
noires, sans écailles ; cuisses dentées. — 
Brésil. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Gorgus, ScHœENr.) 

Yeux réunis sur le front. 

Insectes de grande taille, ayant souvent 
dans les mâles deux fortes cornes à la base 
du rostre. 

2. CRATOSOMUS TAURUS. 
Rhynchænus id., Ourv., Ent., Ins., 83, 

fig. 60.—Fapr., Syst. El.,t. II, p. 457, 
n° 97; Ent. Syst., t. Il, p. 421, n° 416.— 
Long. 12 à 44 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: 
rissés de tubercules : pattes noires; cuisses 
dentées. — Cayenne. 

CRYPTORHYNCHUS, Irzre.; 

Rhynchænus , Fagr., OLiv., GxLL. 

Antennes courtes, grêles; funicule de 
septarticles : les premiers un peu pluslongs 
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, souyent lobé antérieure- 
ment, ayant un sillon en dessous pour re- 
cevoir le rostre. — Æcusson arrondi, — 
Elytres ovalaires, convexes, rétrécies en 
arrière , à angles huméraux prononcés. — 
Pattes assez longues et fortes. — Tarses al- 
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longés, spongieux en dessous, à deux pre- 
miers articles trigones, le pénultième élargi 
et bilobé, 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Cryptorynchus, Scuœxu. ) 

Massue des antennes ovalaire. 

À. CRYPTORHYNCHUS ASPIS. 
Rhynchæœnus id., Fasr., Syst. El, 92, 

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 ; élyires brunes, ayant 
plusieurs lignes élevées, avec les carènes 
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, Linx., Syst. nat., 
t. I, p. 608, n° 20; Faun. Suec., n° 5941. 
—Fasr., Ent. Syst,,1. IL, p. 429, n° 4149. 
—Oziv., Ins., 83, pl. 8, fig. 96. — Paxz., 
Faun. Germ., fase. A2, tab. 45.— Decéer, 
Ins.,t: M;/p. 223. n° 46, pl. 7, fig. 4, 2.— 
Rhynchænus Lapathi, Fasr., Syst. El., 
t. II, p. 466,-n° 440. — Long. 5 lig. — 
Tête variée de noir et de blanc, avec le 
rostre enliérement noir; corselet brun en 
dessus, avec les côtés blancs, ayant cinq 
tubercules élevés; élytres rugueuses, va- 
riées de brun et de blanc ; abdomen entiëé- 
rement noir; les cuisses bidentées et mé- 
langées de noir et de blanc. —France, en- 
virons de Paris. 

3. CRYPTORHYNCHUS MANGIFERÆ. 

Curculio Mangiferæ, Favr., Ent. Syst., 
t. II, p. 432, n° 164. — Oxxv., Ins., 83, 

pl. 8, fig. 137.— Rhynchœnus Mangiferæ, 
Fazr., 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. — Ile de France. : 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Camptorhinus , Scuœnx.) 

Massue des antennes en ovale-obtus. — 
Corps long, cylindrique. — Cuisses posté- 
ricures longues. 
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4. CRYPTORHYNCHUS PILAPES. 
Rhynehænus id., Fazr., Syst. El, 2, 

p. 445.—Long. 3 à 4 lig.—Corps d’un gris 
cendré; rostre cylindrique, noir, ayant 
son extrémité inférieure munie de deux 
scies; corselet un peu ponctué, cendré ; 
élytresstriées, de couleurgrise, sans taches ; 
pattes antérieures longues ; les cuisses mu- 
nies d’une pointe dans leur milieu , jambes 
et tarses couverts de poils serrés et ciliés en 
dessous ; les pattes iniermédiaires courtes, 
les postérieures allongées; leurs cuisses 
renflées en massue. — Ile de Java. Col- 
lection du Muséum. — Brésil. 

TROISIÈME DIVISION, 

(Cælosternus, ScHœNu.) 

Massue des antennes allongée, cylindri- 
que. — Pattes antérieures très-longues. 

5. CRYPTORHYNCHUS £YLINDRICORNIS. 
Germ,, Spec. Ins., 1, p. 270, n° 404.— 

Long, lig. — Corpsnoir, couvert de pe- 
tites écailles grisâtres ; corselet muni d’as- 
pérités; élytres oblongues, poncluées et 
striées, les intervalles formant des côtes tu- 
berculées, et alternativement plus élevés ; 
antennes ayant leur massue allongée, cy- 
lindrique ; cuisses dentelées, 

MACROMERUS, Scaœnx.; 

Pœcilma, Gers. ; 

Rhynchœnus, Fass., Ouiv. 

Antennes courtes, grêles ; funicule de 
sept articles : les quatre premiers allongés, 
coniques; le deuxième long ; ceux de cinq 
à sept courts, globuleux. — Massue oblon- 
gue, ovalaire. — Rostre long, filiforme, 
cylindrique à la base, déprimé à l’extré- 
mité el 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 
ot bilobé, 

MACROMERUS CHISARIDIS. 
Rhynchænus id., Ourv., Ent., 5, 83, 

fig. 130. — Fasr., ÆEntom. Syst., 2. 
p. 424, n° 426. — Syst. El,, 2, p. 462, 
n° 418, — Long. 9 lig. — Corps noir, 
rostre allongé, courbé ou aplati. d’un 

&.. 

TYLODES. # 
noir brillant ; corselet rugueux, noir, avec 
des lignes blanches; élytres striées. noires, 
tachetées de blanc; pattes noires; les cuis- 
ses antérieures très-ailongées, droites et 
inermes, les quatre cuisses postérieures 
dentées, — Amérique Méridionale. 

SCLEROPTERUS, Scaœns.; 
Cryptorhynchus, Geru. 

Antennes moyennes, assez grêles ; funi- 
cule de sept articles coniques, allant en se 
raccourcissant vers l'extrémité. — Masse 
ovalaire, oblongue. — KHostre assez allongé, 
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- 
es, le pénultième élargi et bilobé. 

SCLEROPTERUS SERRATUS. 
Cryptiorkynchus id., Escasca. — GEr., 

Ins. Spec., 4, p. 279, n° 416. — Long. 
lig. — Corps noir, avec 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, SARLBERG; 

Rhynchœnus, Far. 

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, aptère. -- Gorselet 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. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Tylodes, Scnœæxs.) 

Trois ou quatre premiers articles du fu 
wicule des antennes allongés, 

4. TYLODES ARMARDILIO, 
Saëzs., Nov. Spec. Ins., 4, pe 19, 32 

—: Du Brésil, LEARN 



CEUTORHYNOHUS, 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Acalles, Scuœnx.) 

Deux premiers articles du funicule des 
| antennes allongés, 

2. TYLODES CAMELUS. 
Rhynchænus id., Fasr., 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 
ftries munies de plusieurs tubercules éle- 
vés, aigus. — Allemagne. 

CEUTORHYNCHUS, Scnur?,, GErm. ; 

Rhynchænus, FaBr., GyLz., O11v.; 

Antennes courtes, grêles; funicule de 
sept articles, dont les premiers plus longs 
que les autres, coniques. — Massue ova- 
Jaire 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, muni 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- 
miersarticles trigones, le pénultième éjargi 
et bilobé. 

A. CEUTORHYNCHUS ECMII, 
Curculio Echii, Fanr., Ent. Syst, t. II, 

P. 436, n° 176. — Rhynchænus Echi, 
Fasr., Syst. El.,t. 11, p. 482, n° 207.— 
Curculio Geographicus, Panz., Faun. 
Germ., fase. 17, tab, 42. — 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 V’ipérine (echium vul- 
gare). 

2, CEUTORAYNCHUS LAMII. 
Curculio Lamii, Fapn., Ent. Syst., 

t. II, p. 437, n° 478. — Panz., J'aun. 
Germ., fasc. 47, tab, 43. — Rhynchænus 
Lamii, Fasr., Syst, El, t. Il, p. 483, 
n° 210, — Corps noir ; rostre arqué, noir; 
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antennes ayant leur massue prisâtre ; cor- 
selet d’un noir obscur, muni de quatre tu- 
bercules; élytres striées, noires, variées 
de gris; pattes noires, avec les cuïsses den- 
telées. — France, environs de Paris. 

3. CEUTORHYNCHUS DIDYMUS. 
Curculio Didymus, Vasr., Ent. Syst. , 

t. Il, p. 437, n° 477. — Curculio Urte- 
racsius, Ent. Helv., 1. 1, p. 98, n° 41, 
tab. 11, fig. 4 et 2.—Rhynchæenus Didymus, 
Fasr., 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.—France, 
environs de Paris ; se trouve sur l’ortie bru- 
Jante (wrtica urens). 

A. CEUTORHYNCHUS GUTTULA. 
Curculio Guttula, Fasr., Ent. Syst., 

t. Il, p. 436, n° 174. — Rhynchænus Gut- 
tula; ejusd., Syst. El., 1. 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. CEUTORHYNCHUS BORAGINIS. 

Rhynchænus Boraginis, Fasr., Syst. 
El., t. II, p. 483, n° 112. — Corps entié- 
rement revêtu d’un duvet gris cendré, 
avec les tarses seulement de couleur rous- 
sâtre. — France, environs de Paris. 

6. CEUTORHYNCHUS FLORALIS. 

Curculio Floralis, Fapr., Ent. Syst. 
t. II, p. 408, n° 60,—Payx., Faun. Suec., 
t. LL, p. 266, n° 88.—Rhynchænus Floralis, 
Faër., Syst. El., t. II, p. 450, n° 59. — 
Corps d’un gris obscur ; rostre noir, corse 
let tuberculé; élytres striées, avec leur 
suture blanche. — France, environs de 
Paris. 

7. CEUTORNYNCHUS ERYSIMI. 
Cureulio Erysimi, Fagr., Ent. Syst., 

1. 11, p. 410, n° 70.—Panz., Faun. Germ., 
fasc., 47, tab. 7. — fhynchœnus Erysuni. 
Fasr,, Syst. El,, t. 11, p. 452,.n° 72. = 
Corps un 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 QUERCGUS. 
Cureulio Quercus, Linx., Syst nat., 2, 
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644, 59.— Henrzsr, Coll., 6, tab, 99, fig. 7. 
— Fazn., Ent. Syst., 2, p. 412, n° 79, — 
Rhynchænus id.; ejusd., Syst. El., 2, 
p. 455, n° 84. — Long. 2 à 3 lig. — Corps 
cendré ; rostre noir; corselet brun, avec 
une ligne médiane plus pâle sur son som- 
met; élylres striées, d’un jaune testacé 
pâle, avec quatre ou cinq bandes grises ; 
pattes jaunâtres, — France. 

MONONYCHUS, Scuurr., GErM.; 

Rhynchœnus, Far., OLrv. 

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, ramassé, prolongé en arrière, à 
sillon inférieur long. — Ecusson trés-petit, 
impressionné. — Elytres carrées, impres- 
sionnées vers l’écusson, arrondies chacune 
en avant et en arrière, plus courtes que 
l’abdomen. — Paites courtes, fortes. — 
Jambes épineuses extérieurement près de 
l’extrémité.—Tarses spongieux en dessous, 
terminés par un crochet unique et simple, 

MONONXYCHUS PSEUDACORI. 
Curculio id., Farr., Ent. Syst., 2, 

p. 408, n° 64.— Panz., Faun. Germ., 47, 
4 V. — Rhynchœnus id., Syst. El, 2, 
p. 450, n° 62.— Long. lig. — Corps 
grisàtre ; 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 suture 
blanche à la base. — France. 

ZYGOPS, ScHoEnx.; 

Paœcilma, Gerx.; 

Rhynchœænus, Far. 

Antennes longues, grêles, insérées avant 
le milieu du rostre ; funicule de sept arti- 
cles: le premier court, conique; les deuxié- 
me et troisième allongés, cylindriques, ce 
dernier très-long ; les autres courts, lenti- 
culaires, — Massue ovalaire. — Rostre al- 

- Jongé, 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 
arrière, — Elytres à peine plus larges que 
le corselet, oblongues, carrées, à peine 

LECHRIOPS. #” 

tronquées, plus courtes que l’abdomen. — 
Pattes allongées. — Guisses postérieures 
plus longues que les autres, — Tarses à 
deux premiers articles trigones, le pénul- 
tième élargi et bilobé. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Zygops, Scaœntx. ) 

Corps oblong, cylindrique. 

1, ZYGOPS STRIX. 
Curculio id., Ourv., Ent., 5, 83, fig. 16. 

— Fazr., Ent. Syst., 2, p. 433, n° 464. 
Fhynchœnus id.; ejusd., Syst. El. 2, 
p. 474, n° 417.— Long. 8 à 6 lig.— Corps 
noirâtre ; rostre long, arqué, noir, slrié 
et ferrugineux à sa base ; tête ferrugineuse; 
corselet noir, avec le bord et trois lignes 
de couleur cendrée; élytres courtes, slriées, 
grises, avec des points ferrugineux; cuisses, 
munies de pointes aiguës.—Cayenne. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Piazorus, ScHœŒNu.) 

Corps étroit. — Abdomen presque tron- 
qué. — Cuisses postérieures longues, à peine 
renflées. 

2. ZYGOPS PLEURONECTES. 
Fhynchænus id., Fasr., Syst. EL, 2, 

p. 477, n° 485.— Long. 4 à 5 lig.—Corps 
d’un ferrugineux obscur; rosire 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- 
pale. 

LECHRIOPS, Scuœxx. ; 

Rhynchænus, FaBr. 

Antennes courtes, grèles, insérées vers 
le milieu du rostre; funicule de septarticles : 
les deux premiers coniques, les autres courts, 
en forme de nœuds. — Massue ovalaire. — 
Rostre long, fort, presque cylindrique, un 
peuarqué.—Yeux oblongs,ovalaires, (ermi- 
nés en pointe, en dessous presque réunissur 
le front. — Corps court, oblong, presque 
carré, déprimé en dessus et ailé. — Corse- 
let transversal , un peu rétréci en avant, 
bisipué en arrière. — Ecusson petit, punc- 
tiforme. — Flytres du double plus larges 
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que le corselet, un peu rétrécies en arrière, 
“oblongues, carrées. — Pattes assez fortes. 
— Jambes courtes, armées d’un onglet aigu 

| et un peu arqué.—Tarses à deux premiers 
| “articles trigones, le pénultième élargi, bi- 

lobé et spongieux en dessous. 

LECHPIOPS SCIURUS. 
Rhynchænus id., Faër., Syst. El.,t. IT, 

p. 484, n° 249. — Long. lig. — Corps 
noir ; tête et corselet lisse sans taches ; 
élytres noires, slriées, avec deux points 
blancs sur la suture; cuisses dentées, — 
Amérique Méridionale. 

PIiNARUS, Scnexx. ; 

Pœcilna, Gen. 

Antennes courtes, gréles, inséréesavantle 
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. — Tète 
avancée, déprimée en avant. — Yeux laté- 
raux en ovale court. — Corselet long, co- 
nique.—EÆEcusson arrondi. —Elytres oblon- 
guces, ovalaires, épineuses à l'extrémité, à 
angles huméraux rectangulaires. — Paltes 
de longueur moyenne; les antérieures de 
la longueur des autres.—Tarses spongieux 
en dessous, à premier article long, trigone. 

PINARUS SPICULUM. 
GerM., Pæcilma id., Gerx., Ins. Sn., 

t. I, p. 262, n° 395. — Long. 6 Hg. — 
Corps revêtu d’écailles blanchâtres ; corse- 
let ayant deux tubercules à sa partie infé- 
rieure, et les côtés dentés; élytres épi- 
peuses, avec leur extrémité terminée en 
pointe ; cuisses postérieures dentées, — 
Brésil. 

OROBITIS, GErx.; 

Rhynchænus, Orv., GxLL. ; 

Attelobus,.FABr, ; 

Curculio, Linx., Heresr, Pavx. 

Antennes moyennes, grêles, insérées au 
milieu du rostre ; funicule de sept articles : 
Jes premiers coniques, les autres lenticu- 
Jaires. — Massue ovalaire, pointue. — 
Rostre allongé, cylindrique, assez grêle, 
arqué, fléchi. — Corps ovalaire, globuleux, 
bossu, ailé. — Yeux presque réunis en des- 
aus, grands. — Corselet très-court, trabs- 
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versal, rétréci en avant, tronqué à, la base 
et à l’extrémité. — Ecusson élevé, puncti- 
forme. — Elytres arrondies, trés-convexes, 
rétrécies en arrière, arrondies à l’extré- 
milé , saillantes. — Paites longues, rétrac- 
tiles. — Cuisses canaliculées en dessous. — 
Tarses spongieux inférieurement, à pénal- 
tième article bilobé. 

OROBITIS GLOBOSUS. (PI. 21, fig. 8.) 
Attelabus Globosus, Fasr., Ent. Syst., 

t. II, p. 39, n° 31; Syst. El., t. I], 
p. 426, n° 54. — Panz., Faun. Germ., 57, 
f. 40,—Long. 1 lig. .—Corps petit, pres- 
que globuleux, bossu, noir et glabre en 
dessus , velu et d’un gris pâle en dessous, 
— Europe. 

CLEOGONUS, Scnoœnx.; 

Orobitis, GER. ; 

Fhynchœnus, Fazr., Ozrv. 

Antennes courtes, insérées vers l’extré- 
mité 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 RUBETRA. 

Fhynchœnus ïd., Fasr., Ent. Syst., 
EM p.398 ,1n0, 17 ; Syst ELLE 
p. 429, n° 2. — Curculio Gagates, Ozxv.. 
Ins., v. 83,f.104.— Long. 5 à 6 lig.—Corps 
entièrement d’un noir brillant ; rostre long, 
noir ; les antennes ayant leur extrémité 
grise; corselet lisse; élytres très-finement 
ponctuées et striées; cuisses noires, sillon- 
nées et canaliculées. — Cayeune, 

OCLADIUS, Scroœnx. ; 

Rhynchænus, OLrv. 

Antennes moyennes, assez grêles ; funi- 
cule de sept articles : les premiers un peu 
plus longs que les suivans, coniques; les 
autres coùrts, tronqués à l’extrémité, — 
Massue ovalaire, pointue.—Rostre allongé, 
presque cylindrique, arqué.—Yeux petits, 
arrondis. — Corps ovale, court, trés-con- 
vexe, dur, aptère, — Eçusson ordinaire- 
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ment visible, — Elytres ovalaires, entou- 
rant les côtés de l’abdomen, très-convexes 
en dessus. — Pattes longues, fortes. — 
Cuisses canaliculées en dessous, — Jambes 
arquées. — Tarses à deux premiers articles 
triangulaires ; le troisième un peu élargi et 
bilobé. 

OCLADIUS SALICORNIÆ. 

Fhynchænus Salicorniæ, Ozry., Ent., 
t V; Ins., 83, pl. 417, n° 63, pl. 34, 
fig. 529. — Long. 4 lig. — Corps noir; 
antennes noires, avec leur premier article 
brun ; corselet très-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 grande tache 
également blanche, renfermant une autre 
petite tache trilobée, glabre et de couleur 
noire; paltes noires, portants des poils 
roides courts et serrés. — Désert de l’A- 
rabie, où il a été trouvé par Olivier, sur 
des salicornes et autres plantes grasses. 

CIONITES. 

» Caractères. Antennes de neuf ou de dix 
articles : le funicule de cinq, la mastue de 
trois ou quatre. 

Genres : Cionus, Gymnætron, Mecinus, 
Nanodes. 

CIONUS, Czarrv. ; l 

Fhynchænus , Fazr., Gy1z., Oui. ; 

Curculio, Linn. 

Antennes courtes, grêles; funicule de 
cinq articles : les deux premiers coniques; 
les autres courts, tronqués à l’extrémité. — 
Massue oblongue-ovalaire, à articles inti- 
mement unis. — Rostre allongé, cylindri- 
que, arqué. — Corps en ovale presque 
carré, voûté, ailé, — Corselet petit, trans- 
versal, rétréci en avant, tronqué à Ja base 
et à l’extrémité. — Ecusson oblong. — 
Elytres grandes, convexes, en carré, ailées, 
— Pattes courtes. —Jambes tronquées, mu- 
tiques.—Tarses non spongieux en dessous, 
à deux premiers articles triangulaires, le 
troisième dilaté, bilobé, 

4, CIONUS SCROPHULARIA. 

Linn., Curculio, id, Linn., Syst. nat., 
t. 11, p. 614, n° 64; Faun. Suec., n° 603. 
— Drecéer, Ins., t. V, p. 208, n° 8, tab. 6, 
fig. 17, 48, 49, 20; Ent. Syst, t. Il, 

GYMNÆTRON. 

.t. II, p. 479, n° 492. — Corps d’un gris) 

p. 434, n° 167 ; Syst. El., 1. II, p. 478, 
n° 491. — Long, 2 lig. +. — Rostre long; 
corselet blanchätre , élytres noires, avec 
deux taches blanches et quatre lignes éle- 
vées, soyeuses, variées de blanc et de noir. . 
— Eurone. 

2. CIONUS THAPSUS. 

Curculio Thapsus, Fagn., Ent. Syst, 
t. Ii, p. 494, n° 458. — Orrv., Ins., 83 
£g. 24. — Henrssr. Col., 6, tab, 73, fig. 2 
—Rhynchænus Thapsus, Fazr., Syst. El." 

cendré; antennes ferrugineuses; tête et cor" 
selet cendrés, sans taches; élytres d’uns 
gris cendré, velues, avec plusieurs points 
ou taches alternativement noirs et blancs, « 
eteur la suture vers le milieu deux grandes. 
taches noires ; pattes grisàtres. — France, 
environs de Paris. 

5. CIONUS BLATTARIÆ. 

Curculio Blattariæ, Farr., Ent. Syst.s 
t II, p. 435, n° 470. — Rhynchœnus id. ; 
ejusd., Syst. EL, t. II, p. 479, n° 495.-— 
Corps 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 
a 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. — France, envi-| 
rons de Paris. 

GYMNÆTRON, Scnoœnx. ; 

Cionus, GER. ; À 

Rhynchænus, Fasr., GxLL. 

Antennes courtes, grêles; funicule de 
cinq articles : les deux premiers coniques; 
ceux de trois à cinq courts, tronqués à l’ex- 
trémité, — Massue ovale, de quatre arti- 
cles. — Rostre allongé, cylindrique , plus 
ou moins arqué, un peu rétréci vers l’ex- 
trémité. — Corps ovalaire, ailé. — Corselet 
trés-court, transversal, à angles postérieurs 
ordinairement arrondis, un peu convexe en 
dessus , 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. GYMNÆTRON PECCABUNGÆ, 

… Lunn., Curculio id., Linx., Syst. nat., 
t Il, p. 611, n° 41; Faun. Suec., n° 604. 

—Pasr., Ent, Syst., L. 11, p.447, n° 221; 

Rhynchænus id., ejusd., Syst. El., t. 11, 

p. 493, n° 263. — Long. À lig. — Corps 

noir ; rostre long, brunûtre ; élytres sous- 
sanguines, avec le bord et l’anus bruns ; 
pattes propres à sauter, — Europe. 

2. GYMNÆTRON TETER. 
Curculio Teter, Fasr., Ent. Syst., 

t. LI, p. 406, n° 54. — Curculio Linarie, 

Panwz., Faun, Germ., fase. 29, tab. 18. — 
Rhynchænus Teter, Fazn., Syst. El., 

t LI, p. 448, n° 50. — Corps brunâtre, 

déprimé ; corselet plan, velu et sans taches; 
élytres brunes, striées el velues.—France, 

environs de Paris. 

3. GYMNÆTRON CAMPANULÆ. 
Curculio Campanulæ, Lartr., Syst. nat., 

t. II, p. 506 n° 7. — Payk., Monogr., 

p. 28, n° 27. — Drecéer, Mém. Ins.,t. V, 
p- 236, n° 23. — Faun., Ent. Syst, t. Il, 
p- 406, n° 55.—Rhynchænus Campanulæ, 

Fasr., Syst. El., t. 11, p. 448, n° 52. — 

Long. 2 lig. — Corps entiérement noir, 

avec les élytres striées et obtuses à leur 

extrémité. — France, environs de Paris; 

cette espèce se trouve sur les campanules. 

MECINUS, Gers. ; 

Rhynchœnus, GyLL. 

Antennes courtes ; funicule de cinq ar- 

ticles : les deux premiers coniques, allon- 

gés ; ceux de trois à cinq transversaux, — 

Massue ovalaire, presque solide. — Rostre 

court, fort, cylindrique , incliné. — Corps 

allongé, cylindrique, ailé. — Corselet cy- 

Hndrique, très-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- 
cles triangulaires, le troisième élargi, 
bilobé. 

MECINUS SEMICYLINDRICUS. 

Curculio id., Manss., Ent. Brit. , A, 
294, 164.—Rhynchœnus id., GyLL., Ins. 
Suec., t. LL, p. 180, n° 96.—Long. 2 lig. 
—Corpsallongé, linéaire, de couleur noire, 
couvert d’un duvet cendré ; antennes ayant 

_ Jeur base ferrugineuse ; élytres ponctuées 
et striées; cuisses foiblement dentées; tar- 
pes roussâtres. 
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NANODES, Scaœnx. ; 

Cionus, CLarRv., GERM. ; 

Rhynchœnus, FaBn., GxLL. 

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. — Rostre 
allongé, cylindrique, un peu arqué. — 
Corps très-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., Fagr., Ent. Syst.,t. II, 
p.440, n°73. — Rhynchænus id. , ejusd. , 
Syst. El.,t. 11, p. 453, n° 76. — Long. 
4 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. 

CALANDRITES. 

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, 
Athrotomus, Amorphocerus, Cossonus , 
Dryophthorus. 

RHINA, Larr,, Ov. ; 

Linus, Farr. 

Antennes moyennes ; funicufe de six ar- 

ticles. — Massue allongée, cylindrique, 

comprimée à l’extrémité et presque solide. 

«—Rostre allongé, avancé, grêle, inégal en 

dessus. — Mandibules tridentées. — Mà- 

choires allongées, velues, un peu membra- 

neuses.— Palpes maxillaires très-petits, de 

trois articles : le dernier beaucoup plus 

long , ovalaire, un peu conique. — Corps 

oblong ; presque cylindrique, convexe, 

ailé.— Corselet ovalaire.— Ecusson trian- 

gulaire. — Elytres allongées, cylindriques. 

— Pattes longues, suriout les antérieures. 
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— Cuisses simples, comprimées.— Jambes 
armées d’épines. — Tarses allongés, spon- 
gieux, à deux premiers articles un peu en 
masse, le troisième élargi, bilobé. 

RHINA BARBIROSTRIS. 
Linus id., Fasr., Syst. El, t. II, 

p. 510. — fihina id., Larr., Gen. Crust. 
et Ins.,t. II, p. 269.—Long. 40 à 45 lig.— 
Corps noir; rostre velu; corselet légére- 
ment canaliculé, avec des points enfoncés; 
élytres créneléeset striées; cuisses simples, 
allongées, aplaties ; les quatres jambes an- 
térieures un peu denticulées en dessous. — 
Indes-Orientales, Afrique. 

SIPALUS, ScHŒN&x. ; 

Calandra, Far. 

Antennes fortes, courtes ; le funicule de 
six articles courts, tronqués à l’extrémité; 
les huilième 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. 
— Elytres oblongues, convexes. — Pattes 
Jongues. — Tarses étroits, non spongieux, 
canaliculés en dessous, à articles trigones, à 
pénultième article simple. 

SIPALUS GRANULATUS. 

Fasr..Calandra Granulata, Farr..Syst. 
EL, 2, p. 432, n° 44. — Long. 40 à 46 lig. 
— 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- 
sätres ; les antérieures courtes. — Sumatra. 

CALANDRA, Czarrv., FABR, OLrv., 
LATR. ; 

Curculio, Linx., DEGÉER; 

Cordyle, Taums., Bizs.; 

Rhynchophorus, HERBsT, SCHOŒENS. 

Antennes insérées vers la base du rostre;* 
funicule de six articles. — Massue de deux 
articles: le dernier spongieux. — Rostre 
allongé, g'éle renflé avant l'insertion des 
antennes. — Mandibules obtuses, ayant 
trois crénelures. — Palpes petits. — Lèvre 
et menton allongés et linéaires. — Mächoi- 
res demi-coriaces, velues. — Corps en el- 
lipse, assez plan, ailé. — Corselet ovalaire, 
trés-rétréci en avant, arrondi en arrière 
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CALANDRA. * 
plan en dessus. — Ecusson tantôt puncti- 
forme , tantôt allongé. — Elytres planes, 
nerecouvrant pas l'extrémité de l'abdomen. 
— Pattes assez courtes, fortes. — Tarses 
spongieux en dessous, à pénultième article 
en cœur, non bilobé. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Rhynchophorus, ScHœxu. 

Massue des antennes comprimée, trian= 
gulaire. : 

A. CALANDRA PALMARUM. [es 
Lix., Curculio, id., Lax., Syst. nat., 9, 

p- 506, n°1.—Ouiv., Ent. 2, v. 83, tab. 
fig. 16. — DEGÉER, /ns. b. 15, fig. 16 
— Fazn., Ent. Syst., 2, p. 395, n° 2. — 
Calandra, id., ejusd., Syst. EL., 2, p. 430% 
n° 3.— Long. 20 à 24 lig.—Corps entières 
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. CALANDRA LONGIPES. 
Ouiv., Curculio Longipes, Ourv., Ent. 

v. 83,t. XV, f. 491. — Fas., Ent. Syst.f 
2, p. 395, n°4.—Calandra, id., Fasr., Systs 
El.,2,p. 431, n° 7. — Long. 18 à 20 lig. 
— Corps noirâtre; rostre long, cylindriques 
échancré à son extrémité ; antennes ayant 
leur massue tronquée; corselet noir dans 
un sexe, roux dans l’autre, avec une tache 
noire, lisse ; élytres courtes, striées, ferru- 
gineuses; paltes antérieures très-longuess 

jambes courbées ; les antérieures velues en 
dedans, — Chine. 

3. CALANDRA LIMBATA. 

Curculio Limbatus, Fazr., Ent. Syst. 
t. II, p. 399, n° 42. — Orxv., Ent. 
t. VIII; /ns., 83, tab. 2, fig. 22. — Calans 
dra Limbata, Fasr., Syst. EL, t. IL 

p- 434, n° 22.— Rostre long, entièrement, 

poir ; corselet noir , avec ses bords latéraux 
d’un roux-ferrugineux; élytres slriées, 
noires, avec leurs bords antérieurs roussà 

tres; pattes et abdomen noirs. — Ile-de- 
France. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Calandra, Scnœns. 

Massue des antennes ovalaire. 

4. CALANDRA GRANARIA. 

Lix., Curculio, id., Syst. nat., 2% 
p. 608, n°46, Faun. Suec.,) n°587. — 



DRYOPHTHORUS. 

Pawz., Faun. Germ., 17, t. II. — Fag., 
Ent. Syst., 2, p. 414, n° 88.—Calandra, 
id., Fas., Syst. El., 2, p. 437, n° 39. — 
Long. 2 lig. — Corps étroit, allongé, d’un 
brun foncé, sans taches; rostre très-long ; 
corselet ponctué, aussi long que les élytres; 
élytres assez courtes, profondément striées 
et ponctuées.—France, environs de Paris. 

ATHROTOMUS, KLuc. 

Antennes de longueur moyenne; tige 
composée de sept articles indistinclement 
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. 
 Kzuc., Ins. de Madag., p. 413, n° 177, 

pl. 4, fig. 12. — Long. 5 lig. Larg. 4 lig. + 
| — D'un noir brillant ; tête et corselet ponc- 
| tués ; élytres avec des stries ponctuées, dont 

lesintervalles aussi couverts de petits points; 
antennes brunes. — Madagascar. 

| COSSONUS, Czarrv. ; 

| Curculio, Linx., Hergsr, Panz., Payx.; 

| Hylesinus, Farr. 

| 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- 
: liés. — Massue grande, ovalaire, solide, 
} — Rostre allongé, souvent dilaté à l’extré- 
mité. — Corps très-allongé, linéaire, cy- 

| lindrique , rétréci en avant, dur, ailé, — 
Gorselet 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. | 

(Cossonus , ScnoEnx.) 

| PREMIÈRE DIVISION. 

| Les premiers articles des antennes un 
| peu plus longs que les suivans, — Rostre 
| dilaté à l'extrémité. 

| 

| 

| 
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4. COSSONUS LINEARIS. (PI. 22, fig. 9.) 
L Fapr,, Ent. Syst., 2, p. 419, n° 410. 
— Syst. El., 2, p. 6, n° 4. — Panz., 
Faun. Germ., fase. 48, t. VII. — Long. 
3 lig. L — Corps trés-allongé, trés-grêle, 
noir; rostre long, trés-aminci à sa base, 
beaucoup plus épais à son extrémité; an- 
tennes ferrugineuses; corselet oblong, 
ponctué; élytres striées, pattes brunes, — 
France. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Rhyncholus , ScnœŒNKx.) 

Le premier article desantennes plus long 
que les autres, — Rostre linéaire. 

2. COSSONUS CHLOROPUS. 

Hylesinus id., Fasr., Syst. El., t. II, 
p. 393, n° 47. — Curculio id., Herrsr, 
Coll , 6, 56, 19, tab. 62, F. 42. — Payx., 
Faun. Suec., t. III, p. 314, 134. — PANz., 
Faun. Germ., 19, t. XIV.— Cossonus id., 
Grins, InsASuec Mt" p: 259, n% 9 
— Long. 2 lig. — Corps noir, entiére- 
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, Scnoex.; 

Lixus, Fazr.; 

Cossonus, GyL1z., OLrv.; 

Curculio, Hergsr, PAyK., PANZ. 

Antennes courtes, épaisses ; funicule de 
quatre articles. — Massue ovalaire, solide, 
pubescente à l’extrémité. — Rostre long, 
épais, presque cylindrique. — Corps al- 
longé, entaillé, dur, souvent couvert d’une 
matière pulvérulente, — Corselet oblong , 
tronqué à Ja 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, le cinquième allongé, 
linéaire. 

DRYOPHTHORUS LYMEXYLON. 
Facr., Ent. Syst., 2, p. 420, n° 4418, 
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— Lixus id., Syst. EL, 2, p. 504, n° 82. 
— Pawz., Faun. Germ., 18, t. XI, — 
Hergsr, Coll., 6, t. LXXVI, fig. 9. — 
Long. 1 lig. :, — Corps allongé, grisâtre ; 

DEUXIÈME FAMILLE. — XILOPHAGES, Lare, 

Caractères. Tête 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 
cependant de même grosseur ou plus grè- 
les. — Palpes courts, presque filiformes ; 
les maxillaires ordinairement un peu plus 
Jongs que les labiaux.—Labre allongé, un 
peu dilaté en cœur à son extrémité. — Tar- 
ses le plus souvent de quatre 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, 
en faisant ordinairement leurs galeries en- 
tre l’écorce 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 cette maniére, 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 
métlamorphosent en nymphes dans l’inté- 
ricur 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 
sociélé 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’Afrique et surtout 
du Nouveau-Monde. 

Cette famille contient huit groupes : les 
Scolytites, les Paussites, les Bostrichites, 

HYLASTES» | 
| 

rostre cylindrique, gris-noir à son extré 
mité ; antennes courtes, avec leur massue 
ovale; corselet gris, rugueux ; élytres de 
la même couleur et striées. — Allemagne 

\ 

les Monotomites, les Lyctites, les Myceto 
phagites, les Trogositites et les Cucujitess 

SCOLXTITES. 

Caractères. Corps presque ovoïde. = 
Tête globuleuse, s’enfonçant dans le corses. 
let. — Antennes terminées en une massuen 
solide , précédée de cinq articles au moins 
— Palpes trés-petits. 

Genres : Hylastes, Hylurgus, Dendroc* 
tonus, Phlwotrupes, Phlæoborus, Hylesi= 
nus, Phlæotribus, Diamerus, Polygra 
phus, Scolytus, Camptocerus, Xyloterus; 
Crypturgus, Hypothenemus , Cryphalus, 
Hypoborus, Bostrichus, Amphicranus 
Corthylus, Platypus, Tesserocerus. 

Insectes d’une taille souvent très-petite, , 
p’ayant que des couleurs sombres, brunes 
ou noirâtres. 

HYLASTES, Ericensor ; 

Bastrichus, PAYK.; 

Hylesinus , Gx11., LaTR. 

Corps allongé ou oblong. — Rosire dise 
tinct. — Antennes à funicule de sept artiss 
cles, à scape allongée ; le second article 
globuleux; le troisième presque conique js 
les suivants trés-courts, sensiblement plu 
larges. — Palpes maxillaires courts, coni 
ques. — Labre trés-petit, plan. — Paloe 
labiaux ayant leur premier article très 
grand. — Prosternum profondément im- 
primé à sa partie antérieure.— Tarses ayant 
leur troisième article cordiforme ou dilatés 
et bilobé. 

Le type de ce genre est le : | 

A. HYLASTES ATER. | 
Payx, Bastrichus Ater, Pay, , Faun 

Suec., 3, p. 153, n° 42. — Hylesinus id." 
GxLL., Ins. Suec., 3, p. 343, n° 6. — Hy-« 
lastes Ater, Ericason, in Archiv, von 
Wiegmann., 1836, p. 47. — 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, avéc une ligne lisse dans son milieu; 
élytres cylindriques, striées, légérement 
pubescentes; tarses fauves, de même que 
les antennes. — Europe. 

HYLURGUS, Larr. ; 

Dermestes, Lin., G1s., DEGÉER ; 

Hylesinus, FaBr.; 
Scolytus, OLxv.; 

Bostrichus, HeresT. 

Corps linéaire, cylindrique. — Tête un 
eu avancée, à funicule de six articles. — 
ur 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. — 
Marses courts, avec leur avant-dernier arti- 
cle bifide et en forme de cœur. 

HYLURGUS LIGNIPERDA. 
Ouv., Scolytus id., Orav., Ent., t. IV, 

n° 78, pl. 4, fig. 9 a, b. — Hylesinus, id., 
Fas., Syst. Eleut., 1. IT, p. 391. — Bos- 
trichus id., Paye, Faun. Suec., t. III, 
p- 149. — Hylargus id., Larr., Gen. Crust. 
et Ins.,t. 11,p. 274. — Long. 2 lig. :. — 
Corps noir ou d’un brun marron; velu, 
ponctué ; antennes et tarses roussâtres ; COr- 

selet un peu plus long que iarge, trés-ponc- 
tué, avec une ligne dorsale lisse ; élytres au 
moins de la moitié plus longues que larges, 
trés finement rugueuses , striées et ponc- 
tuées, trés-velues à leur partie postérieure 
près de la suture; jambes avectrois ou quatre 
dents externes plus épaisses.— France, en- 
virons de Paris. 

DENDROCTONUS, Errcx. ; 

Dermestes, Lin. ; 

Bostrichus, PAK, ; 

Hylesinus, Fasr. 

Corps oblong, cylindrique. — Rostre 
très-court. — Antennes à funicule de cing 
articles. — Palpes maxillaires ayant Jeu, 
premier article trés-court, le second grand 
et les deux suivaus sensiblement plus petits; 
palpes labiaux ayant leur premier article 
plus long, un peu en massue; le second 
plus grêle, cylindrique, très-petit; le troi- 
sième en alène. — Prosternum imprimé à 
sa partie antérieure. — Jambes aplaties, 
denticulées antérieurement.—Tarses ayant 
leur troisième article dilaté et bilobé, — 
Élytres ayant leur bord antérieur relevé, 
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DENDROCTONUS PINIPERDA. (P]. 93, fig. 4.) 
Dermestes Piniperda, Linx., Faun. 

Suec., 421 ; Syst. nat., 4, 563, 41. —Bos- 
trichus Piniperda, Payk., Faun. Suec. , 
3, 452, 2. — Hylesinus Abietinus, Fazr., 
Syst. El., 2, 391, 6. — Hylesinus Testa- 
ceus, Fagr., Syst. El., 3, 393, 14?—Den- 
droctonus Piniperda, Eric. , in Archiv. 
von Wiegm., 4836, p. 52. — Long. 2 lig, 
— Corps oblong, noirâtre ou brunûtre; 
élytres lisses, d’une couleur jaune testacée, 
nullement striées; tarses brunâtres. — 
Europe. 

PHLOEOTRUPES, Enrcen. 

Corps assez grand. — Rostre court. — 
Antennes à funicule de six articles, ayant 
le premier article du funicule assez étroit, 
et tous les suivans plus larges. — Palpes 
maxillaires cylindriques, avec leurs trois 
premiers articles très-courts; les suivans 
égaux. — Màchoires poilues. —Mandibules 
robustes. — Pattes épaisses. — Les jambes 
postérieures convexes antérieurement, Con- 
caves intérieurement, munies de petites 
épines serrées; les antérieures profondé- 
ment canaliculées. — Tarses petits, ayant 
leur troisième article bilobé. 

PHLOEOTRUPES GRANDIS. 
Erice., Syst. auseinanderselzung der 

familie der Borkenkafer, in Archiv. von 
Wiegm., 1836, p. 54. — Long. 5 lig. — 
Corps grand , robuste, noir, têle ayant des 
points épars; rostre rugueux, ponctué et 
caréné; corselet de la moitié plus court 
que large, légérement convexe, brillant, 
très-finement et peu ponctué; élytres un 
peu plus larges que le corselet, fortement 
striées ; les stries crénelées; les intervalles 
étroits , légérement convexes , rugueux 
trausversalement. — Brésil. 

PHLOEOBORUS, Errcx. 

Corps cylindrique. — Rostre court. — 
Antennes à funicule de six articles. — Mà- 
choires poilues antérieurement. — Palpes 
maxillaires coniques , le premier article 
trés-court ; le second court; le quatrième 
petit, en alène obtuse.—Labre petit, étroit, 
— Palpes labiaux ayant leurs articles allant 
en décroissant de longueur ; le dernier un 
peu acuminé. — Yeux écartés. — Jambes 
comprimées, denticulées antérieurement, 
légérement encadrées. — Tarses ayant 
leur troisième article bilobé. 



PHLOFOBORUS RUDIS. 

Enicn., in Archiv. von Wiegm., 1856, 
p: 55, n° 4.—Long. 5 lig.—Corps oblong, 
noir ; tête ponctuée, avec le vertex légére- 
ment canaliculé ; rostre déprimé, ponctué 
et rugueux, légérement caréné:; corselet 
presque le double plus large que long , 
fortement ponctué, avec une carëne lisse 
dans le milieu ; les côtés un peu rugueux; 
élytres cylindriques, ayant leur bord anté- 
rieur élevé. fortement ponctuées et striées, 
avec les intervalles ponctués en séries; 
poitrine couverte de poils fauves. — Brésil. 

HYLESINUS, Fazer, 

Corps convexe. — Rostre très-court. — 
Antennes à funicule de septarticles.—Pal- 
pes maxillaires courts, coniques, à articles 
Courts ; le premier trés-court ; le second un 
peu plus long; le troisième grand, et le 
quatrième en pointe ; palpes labiaux ayant 
leur premier article allongé; le troisième 
trés-petit et acuminé. — 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- 
Jobé. — Elytres ayant leur bord antérieur 
relevé. 

4. HYLESINUS CRENATUS. 
Fagr., Syst. El., 2, 390, 2. — Bostri- 

chus id., Fagr., Ent. Syst., 2, 366, 10.— 
Panz., Faun. Germ. 45, tab. 7. — Long. 
2 lig. 2. — Corps glabre, d’un noir foncé; 
tête et corselet lisses, noirs, saus taches, 
légérement ponctués; élytres d’un brun- 
noirâtre , crénelées et striées; pattes bru- 
nes, — Europe. 

2. HYLESINUS OLEIPERDA. 
Farr., Syst. El., 2, p. 394, n° 23. — 

Bostrichus id., FaBr., Ent. Syst., 2, 366, 
2. — Ourv., Ent. , h, 78, 13, 22, pl. 2, 
fig. 22. — Long. À lig. — Corps brunâtre, 
couvert de duvet; têle et corselet velus, 
bruns; élytres striées, d’une couleur gri- 
sâtre; pattes d’un jaune teslacé. — France 
Méridionale. 

3. HYLESINUS VARIUS, 
Fazr., Syst. El., t. 11, p. 394, n° 4.— 

Long. 4 lig. !, — Corps d’un gris-jaunâtre; 
tête d’un gris plus noirâtre; corselet d’un 
jaune-grisâtre, ayant dans son milieu un 
anneau noir ou brun; élytres légérement 
pubescentes, siriées et ponctuées, d’une 

DIAMERUS. # 

couleur grisâtre, avec des taches brunes dé 
forme irrégulière; cuisses noires; jambes 
et tarses d’un gris plus ou moins jaunâtre, 
— France, environs de Paris. 

PHLOEOTRIBUS, Laïr.; 

Hylesinus, FaBn,; 

Scolytus, Ozxv. 

Corps convexe, ovalaire. — Rostre très: 
court, — Antennes insérées sur les côtés du 
front, vers le bord intérieur des yeux, à 
funicule de cinq articles. — Leur massug 
trilamellée. — Les lamelles allongées, con 
niventes à leur extrémité. — Jambes com“ 
primées, finement derticulées extérieure 
ment. — Tarses ayant leur troisième article 
échancré, mais non dilaté, — Elytres ayant 
le bord antérieur relevé. 

Le type de ce genre est le 

PHLOEOTRIBUS OLEÆ, ; 

Hylesinus id., Fasr., Syst. EL, 2, 395, 
24. — Scolytus Oleæ, Oui., Ent., 4, 78, 
43, 21, pl. 2, f. 21, — Phlæotribus id., 
Larr., Gen. Crust. et Ins., 3, p. 280. —- 
Long. 1 lig, — Corps noirätre, revêtu d’un 
duvet grisâtre ; antennes ayant leur massue 
allongée , jaunâtre ; élytres striées; pattes 
brunes. — France Méridionale. 

DIAMERUS, Enrex.; 

Hylesinus, KLuc. 

Corps court, convexe. — Mächoires 
larges. poilues, dilatées en dehors. — La-" 
bre oblong, plan. — Antennes à funicule 
de six articles. — Mésosternum tronqué 
antérieurement. — Elytres ayant leur bord 
antérieur trés-relevé., — Jambes compri- 
mées, un peu denticulées antérieurement, 
les postérieures canaliculées. — Tarses avec 
leur troisiéme article échancré, mais non 
bilobé. 

La seule espèce connue, appartenant à 
ce genre, est le 

DIAMERUS HISPIDUS, 

Hylesinus id., Kiuc, Ins. de Madag., 
p. 114, n° 481. — Long. 1 lig. :. — Corps 
presque globuleux, noir; tête ayant anté- 
rieurement une large et profonde impres- 
sion ; antennes jaunâtres, avec leur massue 
ovale, de couleur brune ; corselct pres- 
que carré , trés-ponctué et couvert de poils 
trés-courts, noirs; élytres une fois plus 
longues que le corselet , un peu plus larges 
à leur base, avec des stries lisses et les in- 



CAMPTOCERUS. 

tervalles plans, très-ponctués, ayant à l’ex 
trémité de petites écailles jaunâtres ; poi- 
trine et abdomen ponctués; pattes compri- 

| mées, ponciuées, couvertes d’un duvet 
| grisâtre ; tarses d’un brun-jaunâtre. — Ile 
de Madagascar. 

POLYGRAPHUS, Enicu,; 

Hylesinus, FaBr. 

Corps oblong , convexes. — Antennes à 
funicule de quatre articles. — Palpes maxil- 
laires peu allongés, ayant leurs deux pre- 
miers articles trés-courts, les suivans cylin- 
driques, sensiblement plus étroits. — La- 
bre à peine échancré à son extrémité. — 
Palpes labiaux ayant leurs deux premiers 
articles grands, épais; le dernier pluspetit.— 
Jambes comprimées, denticulées antérieu- 
rement. — Tarses avec leur troisième ar- 
ticle très-entier. — Elytres ayant leur bord 
antérieur élevé. 

POLYGRAPHUS PUBESCENS. 
Hylesinus id., Fazr., Syst. Eleut., 2, 

394, n° 48. — Bostrichus id., Ent. Syst., 
2, 368, 49. — Pawz., F'aun. Germ., 15, 
tab. 40. — Long. 2 lig. — Corps velu, noi- 
râtre ; tête noire ; front cendré, velu; cor- 
selet et élytres pubescens, noirs ou brunà- 
tres; antennes et pattes jaunâtres. — Eu- 
rope. 

XYLOTIERUS, Enicx. ; 

Dermestes, Linn.; 

Bostrichus, GYLL.; 

Apte, FABR, 

Corps oblong, convexe. — Antennes à 
funicule 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 
Jlabiaux ayant leurs deux premiers articles 
épais, presque égaux; le troisiéme 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- 
loterus connus appartiennent à l'Europe. 

XYLOTERUS DOMESTICUS. 

Dermestes Domesticus, Lann., Faun. 
Suec., 424. — Bostrichus Domesticus, 
GxL1L.,Ins.Suec., 3, 365,2.— Apate Lamba- 
tris, Fagr., Ent. Syst., 2, p. 363, n°13.— 
Long. 1 lig. . — Corps petit, gibbeux, de 

ins. LT. 
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couleur noire ; antennes roussâtres ; corselet 
noir, un peu rugueux, ayant un léger du- 
vet fauve ; élytres un peu convexes, légé- 
rement strices, de couleur jaune, avec leur 
bord latéral et leur bord sutural de cou- 
leur noire ; pattes noires, avec l’extrémité 
des jambes un peu élargie et de couleur 
roussätre. — Allemagne. 

SCOLYTUS, Georr.; 

Eccoptogaster, Herssr, Ertcn. 

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 
à leur extrémité. — Tarses ayant leurs deux 
premiers articles longs, le troisième court, 
bilobé. — Abdomen brusquement tronqué. 

4. SCOLYTUS DESTRUCTOR. 
Oziv., Ent., 4, 78, 5, 4, pl 4, fig. 4.— 

Hylesinus Scolytus, Far, Syst. EL, 
t. II, p. 390. — Eccoptogaster, Herssr, 
Coléopt. 5, tab, 49, fig. 4. — Long. 2lig. ? 
— Corps noir brillant, 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. SCOLYTUS PYGMÆUS. 
Hylesinus 14., Farr., Syst: El., 2, 395, 

25. — Eccoptogaster id., Hergsr, 5, 127, 
2,t. XLIX, fig. 8 — Long. 1 lig. 1. — 
Corps d’un beau noir brillant ; élytres rous- 
sâlres, très-finement striées ; abdomen ob- 
tus. — france, environs de Paris, 

.CAMPTOCERUS, Larr.; 

Hylesinus, FaBr. 

Corps ovalaire, trés-convexe, — Anten- 
nes coudées dans les mâles, à funicule de 
sept articles. — Front profondément creusé 
dans les mâles. — Palpes maxillaires courts, ‘ 
coniques. — Labre légérement 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. 
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Les insectes qui composent ce genre ap- 
partiennent à l'Amérique Méridionale. 

CAMPTOCERUS ÆNEIPENNIS. 
Hylesinus id., Faër., Syst. El., 2, 392, 

40. — Long. 3 lig. — Corps glabre, noir; 
antennes noires, ayant leur massue com- 
primée; tête et corselet glabres, lisses, 
noirs et brillans; élytres bronzées, bril- 
Jantes, ayant plusieurs séries de points très- 
petits ; pattes fortement aplaties. — Amé- 
rique Méridionale. 

CRPYTURGUS, Ericn. 

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 biarticulé.— Jambes aplaties, denticu- 
Jées extérieurement.—Le type de ce genre 
est le: 

CRYPTURGUS CINEREUS. 
Bostrichus id., Heresr, v. 446, 45, 

t. XX VIII, fig. 45. — GyLz., Ins. Suec., 
3, 370, 45. — Long. 4 lig. — Corps entié- 
rement d’un gris cendré, un peu pubescent. 
— Suède, Allemagne, etc. 

HYPOTHENEMUS, Wesrwoon. 

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. — Paipes labiaux ayant 
leurs deux premiers articles égaux, et le 
troisième plus pelit. — Corselet rugueux 
antérieurement. — Tarses ayant leurs trois 
premiers articles égaux, assez courts. 

La seule espèce connue de ce genre est : 

HYPOTHENEMUS ERUDITUS. 
Westwoop, Transact. of the Entom. 

Soc., 4, p. 34,t. VII, f. 4. — Long. à lig. 
— Corps d’un brun-noirâtre, un peu soyeux ; 
corselet fauve, convexe antérieurement, 
tuberculé et avancé sur la tête ; antennes et 
pattes jaunâtres; la massue des antennes 
commençant au cinquième article; élytres 
entiéres, oblongues, arrondies postérieure- 
ment, d’une couleur brune trés-foncée, 
ponctuées en série, et ayant un poil roussà- 
tre sortant du milieu de chaque point, — 
Angleterre. 

HYPOBORUS. 

CRYPHALUS, Eric. ; 
Apaie, FAB., 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 : 

CRYPHALUS TILIÆ. 
Fasr., Apateid., Syst. El., 2,383, 26.— 

Ent. Syst. Suppl., 157,47.—Panxz., Faun. 
Germ., 8, lab. 44.— Long. À 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 striees, hérissées de poils grisätres ; pat 
tes roussâtres. — Europe. 

HYPOBORUS, Entre. 

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- 
Jeux, 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 cylim- 
drique.— Corselet rétréci antérieurement. 
— Jambes comprimées, ciliées et denticu- 
lées. — Tarses ayant leur troisième article 
plus long que les précédens. 

IYPOBCRUS FICUS. 
Entcu., Famille des Bostrichidæ, in Ar- 

chiv. von Wiegmann., 1836, p. 62. — 
Long. À lig.—Corps noir ; antennes et pat-… 
tes roussätres ; têle 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 très-serrés ; élytres d’un roux-bru- 
nâtre , avec des poils grisâtres, striées et 
ponctuées. — Europe. 



PLATYPUS. 

BOSTRICHUS, Far.; 

Dermestes, Lix.; 

Thomicus , LATe. 

Corps cylindrique. — Antennes à funi- 
cule de cinq articles. — Palpes maxillaires 
courts. coniques, ayant leur premier article 
trés-court, le quatrième en pointe obluse. 
— Labre pelit, 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. 

4. BOSTRICHUS TYPOGRAPHUS. 
Lix., Dermestes Typographus, Lin. 

Syst. nat. 2, 562, 7, Faun. Suec., LAS. 
— Bostrichus, id., Far, Eat. Syst., 2, 
365, 3.—Syst. Eleuth., 2, 225, 7.—Long. 
3 lig. — Corps d’une couleur fauve, tes- 
tace et poilu; élytres striées, émoussées et 
dentées à leur extrémité ; pattes iaunètres, 
— France, environs de Paris, Fontaine- 
bleau. 

2. BOSTRICHUS PIDENS. 
Fas., Ent. Syst., t. Il, p. 368, n° 24; 

Syst. El., t. 11, p. 389, n° 22. — Payx., 
Faun. Suec., t. 111, p. 448, n° 5,—Panz., 
Faun. Germ.. f.39, tab.21.— Long 4 lig. 1. 
— Corps entièrement brun, et légérement 
velu; tête un peu plus foncée; antennes 
d'un brun roussâtre ; corselet très-fnement 
ponctué, ayant quelques poils assez rares; 
élytres d’un brun luisant, striées et porc- 
tuées, émoussées et même excavées à leur 
extrémité, et ayan! chacune une dent ua 
peu avant leur extrémité; pattes d’un roux 
testacé, — Allemagne. 

3. BOSTRICHUS CHALCOGRA?AUS. 
Ln., Dermestes Chalcographus, Lax., 

Syst. nat., 2,p. 562, n° 20 ; Faun. Suec., 
p. 420. — Bostrichus il., Fasr., Ent., 
t 11, p. 865. n° 5, Syst. EL, t. 11, p. 387, 
n° 41.—Panz., Faun. Germ., 39, tab. 20. 
— Long. 1 lig. £.—Corps d’un brun foncé 
un peu velu ; antennes d’un jaune roussà- 
tre; corselet ponctué; élytres striées et 

ponctuées, émoussées à leur extrémité, qui 
est denticulée latéralement; pattes d’un 
jaune assez clair ; abdomen noirâtre.—Eu- 
rope. 

AMPHICRANUS, Enrcus. 

Corps presque cylindrique, — Antennes 
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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; Je troi- 
sième cylindrique, épais ; le quatrième pe- 
üt, pointu; les palpes labiaux ayant leurs 
deux premiers articles grands et le troi- 
sieme allongé et pointu. —Jambes étroites, 
peu denticulées., —- Tarses ayant leur pre- 
mier article plus long que les suivans. 

AMPHICRANUS THORACICUS. 
Ericu., Faun. Bostr., in Arch. von 

IFiegmann, 1836, p. 64. — Long. 3 lig. L. 
— Corps d’un rouge de sang , avec le cha- 
piteau des antennes noir; corselet grand, 
légérement trisinué à son bord antérieur, 
avec les côtés fnement ponctués ; écusson 
triangulaire, lisse; élytres cylindriques, de 
Ja moitié plus longues que le corselet, fi- 
nement poncluées, noires et brillantes ; 

pattes, abdorsen et poitrine noirs; tarses 
d’u2 Lrun-noirâtre. — Brésil. 

CGRTHYLUS, Ericu. 

Corps cylindrique, — Antennes à funi- 
cule d’un scul article. — Palpes maxillaires 
ayant leurs deux premiers articles épais, 
trés-courts ; le troisième plus long. — 
Labre allongé, triangulaire. — Palpes Ja- 
biaux ayant ieurs 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. 

CORTEYLUS COMPRESSICORNIS. 
Bostrichus id., FaBr., Syst. El.,t.Il, 

383, 49. — 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 Ja même 
couleur, — Amérique Méridionale. 

PLATYPUS, Herssr; 

Bostrichus, Fasr.; Scolytus, Panz. 

Corps cylindrique, linéaire. — Antennes 
plus courtes que la tête, insérées sur les 
côtés supérieurs 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- 
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primées.— Les jambes antérieures divisées 
a leur bord postérieur par des arêtestrans- 
versales.—Tarses longs, grêles. ayant leur 
premier article très-long ; le second et le 
troisiéme courts, de la même largeur, ni 
dilatés ni bilobés.— Les paltes postérieures 
excessivement écartées des quatre pre- 
mières. 

Le type de ce genre est le : 

PLATYPUS CYLINDRUS. (PI. 22, fig. 2.) 
Platypus Cylindrus, Herssr, Coléopt., 

5, tab. 49, fig. 3. — Bostrichus Cylin- 
drus, Tasr., Syst. El. , t. II, p. 384. 
--Scolytus Cylindricus, Ouiv.,Ent.,t. IV, 
n° 78, pl 4, fig. 2 a, b. — Platypus Cy- 
lindricus, LaTR., Gen. Crust. et Ins., 
t 11,p. 277 à 278. — Long. ?2lig. :. — 
Corps d’un brun-noirâtre, un peu velu; 
antennes et paltes d’un brun-roussâtre ; 
tête plane à sa partie antérieure, légére- 
ment rugueuse ; corselet finement ponctué; 
élytres ponciuées, profondément striées, 
avec les intervalles formant des côtes éle- 
vées, velues à leur partie postérieure elter- 
minées à leur troisième strie par une dent 
aiguë; cuisses ayant inférieurement une 
dilatation dentiforme ; jambes à peine den- 
telées, seulement terminées par une petile 
dent. — France. 

TESSEROCERUS, Sauxn, 

Corps assez long , cylindrique, ayant Ja 
forme des Platypus. — Antennes de six 
articles, ayant leur article basilaire très- 
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 prolouge- 
ment qui est plus long que tous les autres 
articles réunis ; le sommet est plus élargi 
et fortement cilié en dessus ; les cinq au- 
tres articles insérés obliquement auprés 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. — Mächoi- 
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 extrémité, et 
le côté externe muni de soies aiguës et 
aplaties.— Elytres ayant des carènes très- 
saillantes et formant à l’extrémité quatre 
pointes. — Tarses de cinq articles : le pre- 
mier aussi jong que les quatre autres réu- 
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PENTAPEATARTHRUS. 

nis; les trois sulvans très-courts et allant 
en décroissant de longueur; le cinquième 
beaucoup plus long que les trois précédens, 
un peu plus épais à son extrémité. 

La seule espèce connue appartenant à ce 
genre est le : 

TESSEROCERUS INSIGNIS. (P1. 23, fig. 3.) 
SauND., Trans. of the Ent. Soc. of 

London, t. 1, p. 155, pl. 44, fig. 6. — 
Long. 4 lig. Larg. 1 lig. + — Corps bru- 
nâtre ; antennes difformes, 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, trés-petites, formées par des poils 
jaunätres; élytres d’un roux-brunâtre, avec 
l'extrémité noire, ayant chacune quatre 
lignes aplaties, à peine élevées, avec les 
intervalles crénelés, striés et prolongés 
en dents vers l’extrémité , celte 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). 

PAUSSITES 
. 

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 perfoliés. — Lèvre 
grande. — Elytres tronquées. — Tarses 
courts, avec tous leurs articles entiers. 

Genres: Pentaplatarthrus, Paussus , 
Hylotorus, Platyrhopalus, Cerapterus, 
Trochoideus. 

Les Paussites sont des insectes exoliques 
d’une moyenne taille, remarquables par la « 
forme de leurs antennes, 

PENTAPLATARTHRUS, Wesrw. 

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 tête et le corselet, de 
six articles: le premier cylindrique, échan- 
cré postérieurement ; le second court, pres: 
que le double plus large que le premier , 
plan et tronqué à l’extrémité : les troisié: 
me, quatrièine et cinquième articles de la 

Î 
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EYELOTORUS. 

longueur 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 le qua- 
trième plus longs. — Corselet presque 
carré, 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- 
aier de la longueur des quatre précédens, 

PENTAPLATARTHRUS PAUSSOIDES. 
Wesrw., Trans. Linn. Soc., vol. XVI, 

tab. 33, fig. 4, 44, p. 619.—Long. 8 lig. ?, 
Larg. à la base des élytres 1 lig. £.— Corps 
entièrement d’un roux-brunàtre; tête pe- 
tite, ponctuée; antennes d’un brun-rous- 
satre, avec le premier et le second article 
un peu ponctués, et les suivans trés-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 
etuneligne de chaque côté parallèle avecle 
bord latéral ; élytres brillantes, ponctuées, 
avec les points disposés vers la suture en 
lignes obscures ; pattes brunes.— Afrique ? 

PAUSSUS, Linn., FaBn., LaTr., WESTW.; 

Pausus , Taums. 

Corps un peu déprimé. — Tête sans 
ocelles, plus étroite que le corselet. — 
Antennes grandes, avec le premier article 
pelit, épais, échancré obliquement à son 
extrémité, suivi d’unautre petit, globuleux, 
caché dans les échancrures du 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 Jabiaux plus 
courts que les maxiilaires, — Corselet un 
peu plus long que large, dilaté antérieure- 
ment. — Elytres tronquées à leur partie 
postérieure, 
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4. PAUSSU3 MICROCEPHALUS. 
Linn., Dahl Diss. Acad. Bigæ, Ins., 

p. 6, tab. ann. fig. 6-40.—HeresT, co). 4, 
p. 400, f. 39, fig. 6 a b.—Fagn., Syst. EL., 
t. Il, p. 75, 4. — Larr., Gen. Crust. ct 
Ins., t. LI, p. 2.—Wesrw., Trans. Linn, 
Soc., v. 16, p. 631, n° 4, tab. 33, fig. 21. 
— Long. 8 lig. L. — Corps d’un noir ob- 
scur ou d’un brun noirâtre ; élytres plus 
claires ou d’un brun-roussâtre ; têle mu- 
tique, 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- 
bes linéaires ; les postérieures un peu plus 
larges , plus étroites à l’extrémité. — lle 
Bananas, 

2. PAUSSUS RUBER, 

Tauws., Act. Holm., 1781, p. 170, 1.—- 
Herssr, Syst. Ins. Col., h, p. 104, 2. — 
Afzelius, Linn., Trans., vol. 4, 272, 1.— 
SCHOEN., Syn. Ins., part 3, p. 49. — 
Wesrw., Trans. Linn. Soc., vol. 16, 635 
à 636. — Long. 2 lig. — Corps oblong, dé- 
primé, lisse, glabre et d’un roux obscur ; 
tête avec son bord antérieur élevé , dépri- 
mée et étroite dans le milieu, dilatée et 
relevée postérieurement en une épine de 
chaque côté, et ayant une ride élevée, bi- 
fide, entre les yeux; antennes anthériformes, 
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, Dam. , Larr., Wesrw. ; 

Paussus, Gy1L., SCHOEN. 

Corps assez déprimé, court, obtus. — 
Tête large, enfoncée postérieurement dans 
le thorax, ayant deux ocelles distincts. — 
Elytres à peine plus larges que le corselet, 
et tronquées à leur extrémité, — Yeux pe- 
üts, 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, lantcolé, comprimé, convexe 
en dessous, — Corselet court, beaucoup 
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plus large antérieurement, tronqué à la 
base et à l'extrémité. — Pattes courtes, ro- 
bustes. — Les cuisses el 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 : 

HYLOTORUS BUCEPHALUS. 

Paussus Bucephalus, Gy1L.,in Schænh. 
Syn. Ins., vol. 4, p. 3. app., p. 45, t. VI, 
fig. 2, C.—Hylotorus Bucephalus, Dai. 
Anal. Ent., p. 403. — Latr. Rég. anim., 
2e édit., vol. 5, p. 95. — Wesrw., Trans. 
Linn. Soc., vol. 46. p. 654, n° 4, tab. 33, 
fig. 41-42. — Long. 2 lig. + — Corps d’un 
jaune testacé pâle, glabre ; tête ayant une 
ligne imprimée sur le front, et deux ocelies; 
antennes de la même couleur que le corps; 
corselet inégal en dessus, ayant dans son 
milieu une strie profonde et plusieurs au- 
tres antérieurement et postérieurement ; 
élytres jaunâtres, brillantes et lisses ; ailes 
brunes, hyalines; corps testacé en desscus 
et ponctué ; pattes päles. — Sierra-Leona 
(Afrique). 

PLATYRHOPALUS, V/Esrw. 

Corps déprimé, — Tête presque carrée. 
— Yeux grands. — Mandibules cornées, 
gréles, fortement arquées, ayantleur extré- 
mité terminée par une dent trés-aiguë. — 
Palpes maxillaires semblables à ceux des 
Paussus. — Antennes grandes, avec le 
‘premier article comprimé, échancré obli- 
quement à son extrémité, suivi d’un autre 
petit globuleux, enfoncé dans l’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 Denticornis, Doxov., Epit. Ins. 

ind. Paussus, n° 4, tab. 5, fig. 4. — Pla- 
tyrhopalus Denticornis, Wesrw., Trans, 

Linn. Soc., vol. 46, p. 657, tab. 33, fig. 43, 
48. — Long. 3 à 4 lig. — Corps d’ur brun- 
roussâtre, un peu déprimé en dessus, lé- 

CERAPTERUS. 

gérement pubescent ; tête avancée, échan« 
crée antérieurement; yeux grands, glau« 
ques ; palpes roussätres ; antennes d’un 
brun-roux, velues, avec ie 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 et 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, Swen., Don., Larn., 
WESTw. | 

Corps cplati. — Tête plus étroite que le 
corselet. — Antennes 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 premier article aplati, con- 
cave à son extrémité ; les suivans de deux 
à neuf, égaux, aplatis, très-courts et très- 

lzrges; le dernier arrondi à son extrémité 
et forment presque le quart de l’antenne. 
— Labre, mardibules et mâchoires trés- 
petits. —Corselet plan, dilaté sur les côtés, 
— Ecusson triangulaire. — Elytres larges, 
t'onquées à leur extrémité. — Pattes cour- 
tes, foftement aplaties, très-larges.—Tar- 
ses étroits, filiformes, courts, avec les trois. 
premiers articles ciliés ; le dernier long et 
simple. 

ICERAPTERUS LATIPES. 
Sweperus, Kangl.vetensk. Acad., t. IX, 

1788, p. 203, pl. 6, fig. 4. — Doxov., 1ns. 
New Holland., Wesrw., Trans. Linn. 
Soc., vol. 16, p. 569, n° 4. — Long. 6 lig. 
—Corps large, déprimé ; tête noire , ponc- 
tuée ; yeux blanchâtres ; antennes d’un 
brun ferrugineux, velues; corselet poilu, 
assez plan, tronqué antérieurement et pos- 
térieurement, avec les côtés dilatés et ar- 
rondis; écusson grand, triangulaire, glabre, 
d’un noir-brunäâtre; 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 et les jambes très-courtes, 
trés-larges et peu velues. — Nouveile-ILol- 
lande. 
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APATE, 

TROCHOIDEUS, Wesrw.; 
Pausus , Daim. 

Corps convexe. — Tête presque trian- 
gulaire, mais cependant tronquée à son ex- 
trémité. — Palpes maxillaires filiformes, 
assez épais. — Palpes labiaux très-courts.. 
— Antennes insérées sur le sommet de la 
tête, avec la massue très-grande. — Ocelles 
nuls. — Corselet plus large que long, con- 
vexe, tronqué à Ja base et à l’extrémité, 
avec les angles antérieurs arrondis. — Ecus- 
son pelit, triangulaire. — Elytres convexes, 
ovales, plus larges à leur base que le corse- 
selet. — Pattes assez courtes. — Les cuisses 
un peu en massue , n’alteignant pas l’extré- 
mité des élytres. — Jambes mutiques, com- 
primées , les postérieures un peu courbées, 
— Tarses grêles, de quatre articles. 

TROCHOIDEUS CRUCIATUS. 
Pausus Cruciatus , Darm., Kaugl. Ve- 

tensk, Acad. Handl., 1835, p. 400, sp. 3, 
tab. 5, fig. 9-11. — Trochoideus id., 
Westrw., Trans. Linn. Soc., vol. 16, 
p. 675, fig. 58-59. — Long. 4 lig. =. — 
Corps ferrugineux; tête lisse, brunâtre ; 
yeux blancs, avec une tache rousse; corse- 
let brunäâtre , légérement pubescent, ayant 
le bord latéral et le dos d’un roux-ferrugi- 
neux; élytres d’un jaure 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 aupres de la 
suture, le reste sans points, mais couvert 
d’un duvet très-court; pattes ferrugineuses, 
avec les cuisses plus obscures. — Habitat. ? 

BOSTRICHITES. 

Caractères. Corps cylindrique ou ova- 
laire.—Tèête arrondie, presque globuleuse, 
pouvant s’enfoncer dans le corselet jus- 
qu'aux yeux. — Corselet plus ou moins 
bombé antérieurement et formant une 
espèce de capuchon. — Tarses avec leurs 
deux premiers et derniers articles allongés. 

Genres: Apate, Psoa, Cis, Nemosoma. 

APATE, Fagr.; 

Bostrichus. Grorr., Ozrv., HergsT, LATR.; 

Synodendron, Far. 

Corps cylindrique. allongé. —Tête arron- 
die, presque globuleuse, très-enfoncée dans 
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le corselet, — Antennes ayant leur massue 
pectinée ou en scie. — Les mâchoires ayant 
deux prolongemens presque égaux, l’interne 
un peu plus petit, — Corselet souvent ru- 
gueux, ordinaitement trés-bombé , surtout 
à sa partie antérieure, et formant une espèce 
de capuchon. — Elytres fort allongées, li- 
néaires, très-convexes, avec leur extre- 
milé 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. 

4. APATE MURICATUS. 
Dermestes Muricatus, Lin, Syst. nat., 

édit. 45,t. T, pars 2, p. 562. — Synoden- 
dron Muricatum, Fasr., Syst. EL., t. II, 
P. 377. — Ligniperda Muricatus, HerssT, 
Coléopt. 5, tab. 46, fig. 40. — Bostrichus 
Muvicatus, Lartz., Gen. Crust. et Ins., 
t. III, p. 6. — Long. 12 à 44 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 trésrugueux, 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, entiérement 
d’un brun-noirâtre , très-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 CAPUCINUS. 

Apate Capucina, FaBr., Syst. El., t. II, 
p. 381. — Apale Capucinus, Payk., Faun. 
Suec.,t. III, p. 144. — Ligniperda id., 
Hergsr, Coléopt.; 5,tab. 46, fig. 7. — 
Panz., Faun, Ins. Germ., fasc. 43. fig. 48. 
— Bostrichus id., Ourv., Ent.,t. IV, n°177, 
pl. 1, fig. 4. — Larr., 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 émoussées à 
leur extrémité, rugueuses el profondément 
ponctuées , et d’une belle couleur rouge. 
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roussâtre ; abdomen de la même couleur ; 
pattes noires. — Europe, environs de Paris, 

3. APATE DUFOURII. 
Bostrichus Dufourii, Larr., Gen. Crust. 

et Ins., t. XII, p. 7. — Apate Gallicus, 
Faun. Ins. Germ., fasc. 101, fig. 17. — 
Long. 4 lig. + — Corps d’un brun-noirâtre 
obscur , très-ponctué; corselet rugueux, 
avec des tubercules et des poils gris, son 

bord antérieur profondément échancré et 
ses angles proéminens, son bord postérieur 
ayant deux tubercules dans le milieu et ses 
angles latéraux avancés et de couleur grise ; 
élytres peu émoussées à leur partie poslé- 
rieure, sans dents, trois foisplus 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, HeresTt, FaBr., LATR. 

Corps assez déprimé, linéaire, plus étroit 
que dans les Apates. — Mâchoires n’ayant 
qu’un seul prolongement linéaire, au lieu 
de deux con.me 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. 

PS0OA VIENNENSIS. 
Henesr, Coléopt. 7, t, CVII, fig. 5 A. 

— Farr., Syst. El.,t. 1, p. 293. — LaTr., 
Gen. Crust. et Ins., t. III, p. 8. — Der- 
mestes Dubius, Rossr, Faun.Etrusc. Mant., 
4, p. 17, tab. 4. — Long. 4 lig. +. — Corps 
assez long et étroit, d’un noir bronzé bril- 
lant, couvert d’un léger duvet; tête arron- 
die, corselet presque carré, brillant , fine- 
ment ponctué; élytres trois fois plus lon- 
gues que le corselet, d’une couleur rousse 
rougeâtre; pailes noires. — Autriche, 
Italie. 

CIS, Larr.; 

Anobium et Hylesinus, Farr.; 

Dermestes, Scor. 

Corps ovalaire, un peu convexe en des- 
sus. — Tête un peu bordée intérieurement, 
souvent tuberculée dans les mäles, — An- 
tennes une fois plus longues que la tête, — 

NEMOSOMA, * Li 

Labre saïllant, entier et membraneux. — 
Mandibules courtes, coniques, bidentée 
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- 
tits, finissant en pointe. — Màâchoires ayant 
deux lobes, l’externe grand, presque tri- 
gone; l’interne petit, dentiforme. — Yeux 
proéminens. — Corselet transversal, un 
peu avancé au milieu du bord antérieur, 
avec ses côtés arrondis et rebordés. — Tar- 
ses ayant leur premier article beaucoup 
plus long que les précédens, 

Insectes de petite taille, 

4. CIS BOLETI. 

Anobium Boleti, Fasr., Syst. El, t. X, 
p. 323. — ILuc., Coléopt. Bor., t. 1, 
p. 332. — Dermestes Boleti, Scor., Ent. 
Carn., p. 17, n° 44. — Cis Boleti, LATR., 
Gen. Crust et Ins., t. IL, p. 42. — Der- 
mestes Picipes, Hersr, Coléopt., 4, tab. 41, 
fig. 3? — Long. 1 lig. ?, — Corps rond, 
convexe, d’un brun-noirâtre ou roussâtre 
un peu brillant, très-légérement et trés-fi- 
nement ponctué; élytres légérement ru- 
gueuses; antennes et pattes plus claires que 
toutes les auires parties du corps et plus 
roussâtres. — France, environs de Paris. 

2. CIS RETICULATUS. » 
Anobium Reticulatum, Far. , 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- 
tüité de points élevés; élytres trois fois 
aussi longues que le corselct, 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 ponclué, — France, envi- 
rons de Paris. 

NEMOSOMA, Desm., LATR,; 

Colydium, Henzsr, Hew. 

Corps long, linéaire. — Antennes de dix 
articles , à peine plus longues que la tête. — 
Mandibules fortes, allongées, dentées à 
leurextrémité. — Palpes filiformes, pres- 
que égaux, ayant Jeur dernier article beau- 
coup plus long que les précédens, — Mis 



+ CERYEON. 

ehoires membraneuses, un peu diaphanes, 
ayant un seul lobe allongé obtrigone, avec 
le bon côté interne droit et velu. —- Labre 
court, presque carré, membraneux comme 
les mâchoires. — Tête et corselet cylindri- 
ques . très-allongés. — Yeux trés-retirés, 
peu apparens. — Jambes antérieures trian- 
gulaires , deutelées extérieurement. — 

Tarses très-grêles et allongés. — Abdomen 
cylindrique , pédonculé à sa base, 

NEMOSOMA ‘ÆLONGATUM. 
Larr., Gen. Crust. et Ins.,t. 11], p. 13. 

— Colydium Fasciatum, HELLw., PANZz., 
Faun. Ins. Germ., fasc. 31, fig. 22. — 
Colydium Fasciatum , Hergsr, Coléopt., 
7, tab. 442, fig. 41. — Long. 2 lig. + — 
Corps noir, brillant, finement ponctué ; 
tête ayant dans son milieu et à sa partie 
antérieure un sillon assez profoud ; corselet 
un peu plus étroit postérieurement; anten- 
nes, la base des élytres et une tache à l’ex- 
trémité de ces derniéres, d’un roux assez 
vif ; pattes de la même couleur. — France, 
environs de Paris. 

MONOTOMITES. 

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 : Synchita, Cerylon, Rhyzopha- 
gus, Myrmechixenus, Monotoma. 

Insectes d’une très-petite dimension. 

SYNCHITA, HEezrw.; 

Lyctus, Elophorus, Fazr.; 

Monotoma, HeresT, PAyx. 

Corps allongé, carré et fortement dé- 
primé. — Tête 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 bouton, pres- 
que le double plus longues que la tête. — 
Mandibules déprimées , trigones , ayant 
l'angle externe de leur base prolongé en 
un tubercule. — Mâchoires ayant un dou- 
ble lobe, l’externe obtrigone, plus grand, 
l'interne petit et dentiforme, — Palpes fi- 
liformes, avec leur dernier article plus 
long que les autres, cylindrique et pointu 
Yers son extrémité, — Corselet plus large 
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que long, séparé de la baso des élytreS 
par un intervalle sensible. — Jambes un 
peu élargies à leur extrémité, 

SYNCHITA JUGLANDIS, 
Lyctusid., Fazn., Ent, Syst., 2, p. 504, 

n°7; Syst. El,,t. 11, p. 561, n°8. — Mo- 
notoma Striatd, Hersst, Col., 5, tab. 46, 
fig. 1. — Payx., Faun. Suec., 3, p. 330, 
n° 6. — lanz., l'aun. Germ., 5, tab. 417, 
— Long. 2 lig. — Corps brunâtre, assez 
obscur ; tête et corselet bruns, sans taches ; 
élytres striées etcrénelées, quelquefois en- 
tiérement brunes à leur base, et quelque- 
fois ornées d’un point d’un jaune testacé ; 
antennes et palies de cette dernière cou- 
leur. — France, environs de Paris. 

CERYLON, LaTr.; 

Rhyzophagus, Monotoma, Herosr; 
Ips, Ouiv.; Lyctus, Far. 

Corps assez long, ovalaire et aplati. — 
Tête ayart 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. — . 
Mächoires ayant deux lobes; l’externe ob- 
tigone, essez grand ; l’interne petit et den- 
tiforme. -— Palpes filiformes, ayant leur 
dernier article plus long que les autres, 
cylinérique 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’égerds 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: 
diculé dans les Synchita et sessile dans les 
Cerylons. 

. GERYLON HISTEROIDES. 

Lyctus Histeroides, Faër., Syst. Eleut., 
t. 11. p. 561.—Payr., Faun. Suec.,t. rie 
p. 329.—Panz., Faun. Ins. Germ., fase. 5, 
fig. 46. —Rhyzophagus id., Hergsr, Col., 
5,«tab, 45, fig. 41, — Cerylon id,, LaTr., 
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Gen. Crust. et Ins., t. II, p. 44.—Long. 
4 lig. — Corps de la moitié plus long que 
large, noir ou d’un brun-marren brillant 
et entiérement glabre, corselet très-ponc- 
tué, de la largeur des élytres. carré, pres. 
que aussi long que large et faisant au moins 
Ja troisième partie du corps; élytres siriées; 
les stries ponctuées d’une manière à peine 
visible ; antennes et pattes d’un ronx-bru- 
nâtre. — Europe, environs €e Paris. 

RHYZOPHAGUS, Hrrssr, GxLL., 
LaTR.; 

Lyctus, Fazr.; Ips, Ouxv. 

Corps étroit et allongé. — Tête avancée 
en triangle, comme dans les C'erylons. — 
Antennes de dix articles, ayart leurs deux 
premiers semblables à ceux de ces der- 
niers. — Màchoires non ressorties, grêles, 
etmembraneuses 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. 

A. RHYZOPHAGUS POLITUS. 
Lyctus Politus. Vasr., Ent. Syst.,t. 11, 

p- 502, n°4. — Syst. El., t. IL, p. 560, 
n° 4. — Îps Pivipes, Oriv.. Ins., 2,3, 77, 
tab. 2, fig. 42. — Long..i 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 roussätre, ainsi que les pattes; 
élytres noires, brunes ou roussâtres. — 
France, environs de Paris; dans les bolets 
des arbres. 

2. RHYZOPHAGUS BIPUSTULATUS. 

Lyctus id., Fas., Ent. Syst., t. IT, 
p. 503, n° 3; Syst. El, t. TE, p. 564, n° 4. 
— Long. 2lig. — Corps noir, entiérement 
glabre et brillant ; corselet ponttué, 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 roussàtre, 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. 

MYRMECHIXENUS, Cnevr. 

Corps assez long, tres-déprimé.—Palpes 

. « 
MONOTOMA. 

ayant leur dernier article renflé au milieu 
et pointu à son extrémité. — Mandibules 
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 ä sa base et tronqué 
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 SUBTERRANEUS 
( P1,.93, fr, 5.0} 

Cuev.,Revue Entomologique, publiée par 
Silbermann.t. 111,17: livr., art. 45, pl. 34. 
— Long. £ lig. — Corps d’un brun noirà- 
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 trouvé dans les fourmilières, 

MONOTOMA, HenrgsT, LaTR. 

Corps allongé. — Tête triangulaire, un 
peu avancée en un museau obtus.— Anten- 
nes ayant leurs deux premiers articles plus 
gros quelessuivantset presque égaux: le pre- 
mier un peu plus grand, et le dixiéme en 
massue , offrant les vestiges d’un ou de deux 
articles. — Corselet de la même largeu 
que la tête, et séparé de cette dernière par 
un étranglement, — Tarses de quatre ar- 
ticles. 

MONOTOMA PICIPES. 

Herssr, col. 5, p. 24, tab. 46, fig. 4.— 
Lyctus id., Payk., Faun. Suec., t. I, 
p. 334, n° 7. — Long. à lig. — Corpsnoirÿ 
tête grosse, un peu rugueuse ; antennes d’un 
roux ferrugineux ; corselet convexe, un peu 
plus long que large, beaucoup plus étroit 
que les élytres, profondément ponctué, et 
hérissé de poils trés-courts; élytres noires, 
plus larges que le corselet, à peine une fois 
plus longues que larges, un peu çonve=* 

! 



COLYDIUM. 

avant desstries crénelées, avec les interval- 
hérissés de poils trés-courts; poitrine et 

abdomen noirs; pattes d’un roux ferrugi- 
neux. — France, environs de Paris; se 
“rouve sous les écorces d’arbres. 

LYCTITES. 

= Caractéres.Corpslong, presque linéaire ; 
“antennes de onze articles distincts, avec leur 
"massue de deux articles. 
» Genres : Lyctus, Bitoma. 

LYCTUS, Farr.; 

Bitoma, Henssr ; 1ps, Ourv. 

Corps étroit et allongé, presque linéaire. 
— Antennes de onze articles, trés-distans, 
‘de la longueur du coselet, avec leur massue 
composée seulement @c deux articles. — 
Mandibules peu saillantes, en partie décou- 
vertes. — Paipes filiformes. — Tète un peu 
avancée; ses bordsrecouvrant entièrement, 
ou en grande partie, le premier article des 
antennes. — Yeux très-gros et proéminenrs. 
—Corselet long, un peu plus étroit que les 
élytres.— Abdomen iong.—Tars2s de qua- 
tre articles, tous entiers. 

LYCTUS CANALICULATUS. 

Fasr., Ent. Syst., 2, 594, A1. — Syst. 
EL, t. LI, p. 562, n° 43. — Payx., l'aun. 
Suec., t. IL, p. 332. — 1ps Oblonga, 
Oxxv., Ent., t. 11, n° 48. pl. 4, fig. 5, «, 8. 
— Bitoma Unipunctata, Hergsr, Coléoft., 
5, tab. 46, fig. 3.— Panz., Faun. In5. 
Germ., fasc. 4. fig. 16.— Lyctus Oblongus. 
Larr., Gen. Crust. et Ins., t. 111, p. 46, 
spec. 4. — Long. 2 lig. L. — Corps d’un 
brun testacé, couvert d’un léger davet 
jaunêtre ; veux noirs; corselet convexe, 
ayant une fossetle allongée dans son milieu; 
ses bords latéraux denticulés et ses angles 
postérieurs terminés en pointe; élyires 
ayant chacune neuf ou dix stries élevées et 
pubescentes ; antennes et pattes d’un brun- 
-jaunâtre.—France, environs de Paris. Sous 
des écorces d'arbre. 

| BITOMA, Hensst, LATR.; 

Lyctus, FaBr.; 1ps, Ouiv. 

. Corps long et étroit, presque paralléli- 
pipède et déprimé. — Tête obtuse à sa par- 
partie antérieure, presque tronquée irans- 
#ersalement. — Antennes de onze articles, 
un peu plus longues que la tête, mais plus 
“courtes que le corseict, par conséquent 
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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. 

4. BITOMA CRENATA. 
Lyctus Crenatus, Far, Syst. EL., t. II, 

p. 564. — Bitoma Crenata, HEREST, 
Coléapt., 5, tab. 45, fig. 6.— LaTR., Gen. 
Crust. et Ins., t. 111, p. 16. — Long. 
4 lig. L. — 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 ure fois plus longues, ayant chacune 
guatre Jlisnes élevées, et les intervalles 
avec un2 double série de points creux; 
paltes et abdomen noirs. — France, envi- 
rons de Paris. Sous les écorces d’arbres. 

2. BITOMA CONTRACTA. 
Lyctu: id., Fasr., Ent. Syst., 4, p. 508, 

n° 43.—Syst. El., t. 11, p. 563, n° 46. — 
Ts Centracta, Ozxv. Ins., 2,18, 65, tab. 2, 
fig. 10. — Bitoma 2-Punctata, HERBsT, 
Coil., 5, tab. 46, fig. 5. — Long. 2lig. — 
Corps {un brun-roussàtre ; tête plus brune; 
corselet un peu plus long que large, très- 
rugueux, ayant une excavation longitudi- 
pale Cans son milieu, avec ses angles an- 
térieurs dilatés en pointe; élytres plus 
larges que le corselet, roussätres, avec 
leur bord sutural 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, 
guëre plus longues que la tête, insérées 
sous ses bords et terminées en une massue 
perfoliée de trois articles. 

Genres: Colydium, Mycetophagus, Tri- 
pyllus, Meryx, Psammæchus, Latridius, 
Sylvanuz. 

COLYDIUM, Fagr., Heresr, LATR.; 

Triloma, Tauws. 

Corps long, linéaire. — Tête très-obtuse 
en devant. — Antennes un peu plusiongues 
que la tête, insérées sur les bords des côtés 
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de cette dernière, composées de onze ar- 
ücles : les deux premiers beaucoup plus 
ros que les suivans, ceux-ci très-courts 
Rp huitième , enfin les trois derniers 
formant une massue perfoliée. — Labre 
irès-petit, ressorti , transverse et entier.— 
Palpes courts, terminés en massue ; les 
maxillaires une fois plus longs que les la- 
biaux, — Mâchoires ayant deux lobes, 
lexterne grand, l’interne petit et denti- 
forme. — Corselet en carré, plus ou moins 
long, et de la largeur de l’abäomen. — 
Tarses ayant leur premier et leur dernier 
article allongés. 

À. COLYDIUM ELOXGATUM. 
Colydium Elongatum, Faër., Syst. EL., 

£, II, p. 556. — Payx., Faun. Suec., t. III, 
p. 302. — Hersst, Coléopt., 7, tab. 412, 
fig. 41. — Larr., Gen. Crust. et Ins., 
t III, p. 21. — Long. 3 lig. :, — Corps 
trés-étroit, noir, ponctué, avec les anten- 
pes et les pattes d’un brun-marron ; corselet 
une fois plus long que large, ayant trois 
sillons, elses côtés bordés postérieurement ; 
élytres le double en longueur, sillonnées, 
ayant chacune quatre lignes élevées, et les 
intervalles avec un double rang de points 
enfoncés; jambes ayant leur extrémité 
couronnée par de très-peliles épines, — 
France, environs de Paris, Se trouve dans 
les vieux bois, sous Pécorce des chênes 
morts. 

2. COLYDIUM SULCATUM. 
Fasn., Syst. El.,t. 11, p. 555, n° 1, — 

Ent. Syst., t. II, p. 495, n° 4. — Long, 
4 lig. =. — Corps long , entiérement d’un 
roux ferrugineux ; tête plus colorée ; cor- 
selet ayant deux sillons longitudinaux sur 
les côtés, et deux au milieu qui s’écartent 
lun de Pautre à leur partie postérieure ; 
élytres glabres, striées et ponctuées ; patles 
de la même couleur. — France, environs 
de Paris, Sous les écorces d’arbre. 

MYCETOPHAGUS, Fazn.,OLz:v., Pzyk.; 

Tritoma, GEorr. 

Corps ovalaire. — Antennes de onze ar- 
ticles, se renflant en massue dès le sixième 
ou septième article, le dernier allongé, 
presque ovoïde. — Corselet beaucoup plus 
large que long, ayant ses angles postérieurs 
un peu en pointe, — Elytres ur peu plus 
larges que le corselet, un peu carrées, etune 
fois plus longues que larges. — Abdomen 
ovalaire, — Tarses de quatre articles: le 

THI PHYLLUS. 

premier trés-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 Mycetophagus se trouvent sur les 
champignons. - 

4. MYCETOPHAGUS QUADRIMACULATUS, 
Fazr., Syst. El, fasc. 2, p. 565.— 

Payx., Faun. Suec., 1. III, p. 315.— 
Larr., Gen, Crust. et Ins., t, III, p. 9, 
— Long. 4 lig. Larg. 4 lig. 2. — Corps 
d’un brun ferrugineux ; antennes ayant 
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, 
environs de Paris. Dans les champignons 
des arbres. 

2. MYCETOPHAGUS MULTIPUNCTATUS. 
Fazr., Syst. El., t 11, p. 568, n° 16.— 

Ent. Syst., t. II, p. 498, n° 5, — Payx,, 
Faun. Suec., t. 1LI, p. 320, n° 7. — Panz., 
Faun. Germ., fasc. 42, tab. 411. — Long" 
2 lig. Larg. 4 lig. — Corps roux, antennes 
et pattes brunes ; tête et corselel noirs, sang 
aucunes taches ; élytres un peu striées, cou- 
vertes de nombreux pelits points roussâtres, 
ceux de l'extrémité des élytres formant, 
par leur réunion, une grande tache, = 
France, environs de Paris. Se trouve dans 
les bolets. 

3. MYCETOPHAGUS FULVICONLIS. 
Fasr., Ent. Syst., 1. 11, p. 499. n° & 

— Syst. El.,t. 11, p. 569, n° 81. —Payr., 
Faun. Suec., t. III, p. 320, n° 6. — Long. 
4 lig. , — Corps noirâtre ; antennes ayant 
leur base d’une couleur jaunätre ; corselet 
une fois plus large que long, fauve et 
finement ponctué ; écusson très-petit, noirs 
élytres de la largeur du corselet et une fois 
pluslongues, ponctuéeselstriées,de couleur 
noire, avec deux taches fauves, l’une & 
leur base et l’autre à leur extrémité, et 
leur bord extérieur à l’extrémité de la même 
couleur ; poitrine et abdomen noirâtres; pat: 
tes fauves. — France, environs de Paris. 

TRIPHYLLUS, Mec., Larn. 

Corps ovalaire, assez aplati. — Antennes 
ayant leur massue peu ou point perfoliées 
plus courte que Gans les Mycetophagus, 



PSAMMORCIIUS. 
brusque et formée seulement par les trois 
derniers articles, dont le dernier est pres- 
que globuleux. — Corselet plus étroit que 
l'abdomen, au moins à sa partie postérieure. 
— Elytres un peu convexes. — Abdomen 
oblong.— T'arses ayant leur premier article 
de la même longueur que le suivant, ou 
très-peu plus long. 

4. TRIPHYLLUS BIFASCIATUS, 
Mycetophagus id., Fasr., Ent, Syst., 

t. IL, pars 2, p. 500. — Jps id.; ejusd., 
Syst. El.,t. 11,p.579.—Cryplorhagusid., 
Herssr, Coléopt. 4, tab. 42, fig. 12. — 
Ips Marginalis, Pawz., Faun. Ins. Germ., 
fasc. 8, fig. 24. — Mycetophagus Bifascia- 
tus, Larr., Gen. Crust. et Ins., t. III, 
p. 10, spec. 2. — Long. 4 lig. — Corps 
noir, avec les premiers articles des anten- 
nes, le bord externe du corselet et des ély- 
tres, deux bandes transversales sur ces der- 
niers, et les pattes d’une couleur ferrugi- 
neuse assez pâle ; corselet ayant postérieu- 
rement deux petites lignes trés-courtes en- 
foncées ; élytres ayant des points enfoncés 
très-pelits et épars. — France, environs de 
Paris. Sous les écorces d’arbre. 

2. TRIPHYLLUS PUNCTATUS, 
Mycetophagus id., Farr., Ent. Syst., 

t. 11, p. 499, n° 49. — Ips id., Syst. EL, 
t. Il, p. 579, n° 43. — Cryptophagus 
Punctatus, Payk., Faun. Suec., t. 111, 
p. 352, n° 1. — Cryptophagus Pilosus, 
Henrssr, Coll. 4, tab. 42, fig. 15. — Panr., 
Faun. Germ., 12, tab. 12. — Long. lig. 
— Corps d’un brun-noirâtre; tête rousse, 
ponctuée , légérement velue; corselet plus 
d’une fois plus long que large, convexe, 
roux, légérement pubescent et profondé- 
ment ponctué ; écusson roux, un peu velu ; 
élytres ponctuées, velues, de couieur bru- 
ne, avec leur base rousse, ainsi qu’un point 
placé à leur partie postérieure; poitrine, 
abdomen et pattes de couleur roussätre, — 
France, environs de Paris. Se trouve dans 
les champignons. 

MERYX , Larr. 

Corps long et étroit. — Antennes de Ja 
longueur du corselet, ayant leurs trois der- 
niers arlicles un peu plus épais que les au- 
tres, le neuvième et le dixièeme en forme 
de triangle renversé , et le dernier ovale, 
— Maudibules bifides à leur extrémité. — - 
= Palpes en. massue, ayant leur dernier 

article plus grand ; les maxillaires avancés, 
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— Mächoires munies de deux lobes, l’ex- 
terne presque triangulaire, l’interne den- 
tiforme. — Yeux assez proéminens,. — 
Corselet un peu plus étroit que les élytres 
el presque carré , avec les côtés antérieurs 
dilatés et arrondis, — Abdomen en carré 
long. 

MERYX RUGOSA. 

Larr. , Gen. Crust. et Ins., t, III, p. 17, 
spec. 4, tab. 414, fig. 4. — Long. 6 lig. — 
Corps d’un brun-noirâtre 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 diapkanes. — Indes-Orientales. 

PSAMMOECHUS, Boun.; 
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 ; 
Vinierne petit, dentiforme. — Yeux sail- 
lans. — Corselet étroit, presque cylindri- 
que, rétréci postérieurement, — Ecusson 
petit, triangulaire. — Elytres légérement 
convexes, recouvrant l'abdomen, — Pattes 
courtes, fortes, — Les cuisses renflées à 
leur extrémité. — Tarses de quatres arti- 
cles : les trois premiers garnis de pelote en 
dessous, el l’avant-dernier fortement bi- 
lobé. 

PSAMMOECHUS BIPUNCTATUS. 

Anthicus Bipunctatus,Favr., Syst. El. 
t. 1, p. 291: — Psammuchus id., Boun., 
Ann. de la Soc. Ent. de France, t. IN, 
(1834), p. 370, pl. 7, n° B.— Long. 4 lig. +. 
— Corps assez long ; têle noire, aplatie, 
trés-ponctuée , aussi large que le corselet 
et rétrécie postérieurement; antennes ci-. 
liées, grossissant insensiblement vers le” 
bout , de couleur jaune. à l'exception des 
deux avanti-derniersarticles, qui sont noirs ; 
yeux gros, d’un brun foncé ; corselet jaune, 

légérement pubescent et ponctué ; écusson 
noir ; élytres fauves, un peu bombées, ayant 
chacune huit stries longitudinales formées 
par des points enfoncés, desquels il sort 
un poil qui fait paroître les élytres velues, 
avee deux taches noires de forme irrégu- 



lière, rune au côté interne et l’autre le 
Jong de la suture, et toutes deux striées à 
Ja partie postérieure ; paltes jaunes , cour- 
tes et fortes; tarses de la même couleur, 
avec leurs brosses noirâtres, — Environs de 
Paris. Versailles. 

LATRIDIUS, Henssr, LaTr,; 
Tenebrio, Linn.; 

Dermesles » Fapr., PAYK, 

Corps oblong, déprimé.— Tête avancée 
antérieurement en pointe obluse, ayant 
une ligre enfoncée. — Antennes un peu 
plus longues que je corsciet, avec la mes- 
sue de trois articies; l’article besilaire plus 
épais que les suivans, ie second plus grand 
que le troisième. le troisième et les suivans 
beaucoup plûs gréles. — antibules non 
ressorties. — Palpes très-conrts, terminés 
en pointe aiguë. —T ête ei corselet beaucoup 
plus étroits que l’abdomen. — Le corselet 
pluslarge que long, ou présaue isométrique. 
— Abdomen presque carré ou ovalaire. 

4. LATRIDIUS SERRATUS. 
Dermestes id., Payk., Faun. Suec., 

t. III, p. 300. — Lalridius id., Lare., 
Gen. Sul et Ins., & AIT, p. 48; spec. 4. 
— Long. 4 lig:— Corps d’un brun ferru- 
gineux, pubescent, très-ponctué , corselet 
presque cordiforme, un peu plus large que 
long, un peu convexe, marqué dans son 
milieu parune petite fossette assez profonde 
et les côtés denticulés ; élytres trés ponc- 
tuées, les points dans les ligne très rappro- 
chés et presque confus; poitrine et abdomen 
_bruns.— France, environs de Paris. 

2. LATRIDICS MIXUTUS. 
Latr., Gen. Crust. et Ins., t. III, 

p.18 à 19.— Latridius Porcatus, Berzsr, 
Coléopt. 5, tab. 44, fig. 4. — Ips Hinutus, 
Ouiv., Ent., 2, n° 48, pl. 3, Gg. 22, a, b. 
— Dermestes Marginatus, Par. Faun. 
Suec., t. }, p, :00. — Long. +1ig. — Corps 
d’un brun-noirâtre obscur, glaire; tête 
ayant sur son sommet une ligne Jongitudi- 
nale enfoncée : corselet carré, à peine plus 
large que long, un peu ruçueux, bordé 
sur les côtés postérieurement el ses bords 
aigus; élytres ayant chacune huit lignes de 
points profondément creusés, avec trois 
intervalles entre les lignes souvent élevés; 
autennes el paltes roussätres. — Europe, 
environs de Paris, Se trouve souvent dans - 
les habitations. 

TROGOSSITITES, 

V SYLVANUS, Lars, Gris. 
Dermestes, Fasr, Paz. ; Ips, Our, 

Colydium, Paxx, Henrzsr. 

Corps allongé, étroit, presque liné 
excessivement déprimé. — Tête ava 
antérieurement, — Antennes un peu 
longues que le corselet, leur nrassues 
trois articles, tous les articles trés-court: 
le second jusqu’au huitième égaux 
forme de triangle renversé. — Mandib 
déprimées, avec leur extrémité bifid 
Palpes trés-courts, ayant leur dernie 
ticle grand et cylindrique ; les maxilla 
un fois plus longs que les labiaux. — 
choires ayant deux lobes, l’externe g 
trigore, l’interne petit, dentiforme. 
tres très-déprimées, un peu plus larges 
le ccrsclet. — Abdomen assez large, 
laire. , 

4. SYLVAMUS UXIDENTATUS. 
Dermestes id., Fan. Syst. El. 

p. 317, n° 27. — Colydiurn id. , Pam 
Faun. Suec.,t. 111, p. 314. — Colydi 
Planum, Henssr, Coléopt., "7, tab. 
HS 3. — Panz., Faur. Germ. , fasc. 

. 6. — Syluanus Unidentatus, LA 
Gen. Crust. et Ins., t. JL. p. 20. spec. 
— Long. 1 lig. ;.—Corps d’un ferruginé 
testacé ponclué et entiérement glab 

yeux noirs: corselet allongé , plusé 
sa partie poslérieure qu'à sa partie 
rieure, ses angles antérieurs dilatés 
pointe; élytres trés-finement ponctuée 
striées. — i‘rance, environs de Paris, 50! 
les écorces d'arbres. 

x its < FRS em 

2. SYLVANUS SEXDENTATUS. 
Dermestesid., Fass., Ent. Syst. ,&b 

p. 232, n° 26; Syst. EL, LL, 1 
n° 25. — Long. 1 lig. > - — Corps enti 
ment d’un brun. grisätre ; tête ayant ses 
gles postérieurs acuminés ; antennes 4) 
leur extrémité roussâtre ; corselet 
réné, avec ses bords latéraux armés de 
dents assez aiguës; élytres un peu 
vexes, au moins une fois plus longues 
le corselet, très-finement ponctuées 
striées; cuisses en massues, brunes à 
extrémité.—France, environs de Pari 
trouve sous les écorces d'arbre. 

TROGOSSITITES. 

Caractères. Corps déprimé, long, 
que linéaire. — Mandibules entiérement 
découvertes , saillantes et robustes. — A 
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PROSTOMIS. 
| 

| tennes renflées ou en massue à leur extré- 
 mité. 
Genres : Trogossita, Prostomis, Pas- 
dre. 

ToGossITA, Fasr., Ouiv., Icuic., 
Lan. LATR. ; 

ds Tenebrio, Linx. ; Platycerus, GEOFF. 

» Corps allongé, assez large, fortement 
déprimé, — Antennes plus courtes que le 
 corselet, moniliformes, comprimées , ren- 
Mées ou en massue à leur extrémité. — 
‘Mandibules proéminentes, fortes, trigones, 
avec leur extrémité bidentée et le milieu 
“du côté interne bidenticulé. — Palpes courts, 
| es maxillaires un peu plus longs que les la- 
biaux, avec leur dernier article plus long 
que les autres, ovale ou cylindrique. — 
Mächoires n’ayant qu’un seul lobe coriace, 

aplati, long et étroit, un peu arqué en de- 
das et cilié à son extrémité. — Abdomen 
disjoint du thorax par un pédoncule trés- 
cour tet très-étroit. 

Ce genre est nombreux en espèces, et 
Mecs de ces dernières sont remarqua- 
bles par leurs brillantes couleurs. 

4. TROGOSSITA COLOSSUS. 
Lepe. et Serv., Encycl., t. X, p. 719, 

n° 4.— Long. 4 pouc. $ lig. — Corps d’un 
bleu - verdètre trés-foncé ; tête très - fine 
ment ponctuée, ayant un sillon tirés-pro- 
fond s’arrétant aux deux t'ers de sa lon- 
gueur ; corselet finement pointillé, garni à 
sa partie antérieure de poils roux très- 
courts, et-ayant ses angles antérieurs très- 
prononcés et avancés en pointe, elune 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 irès-petits 
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. TROGOSSITA VIRESCENS. 
Fasr. , Ent. Syst., t. 1, p. 115, n° 3; 

Syst. El., t. I, p. 152, n° 9.— Oriv., Ins., 
2, 49, 8, 5. tab. 1, fig. 5.— Long. 7a 8 lig. 
—Corps d’un vert métallique trés-brilusl ; 
tête finement pointillée, ayant à sa partie 
antérieure un sillon très-profond ; mar.ci- 
ules noires , tridentées; antennes de la 

e couleur ; corselet un peu convexe, 
inement pointillé, ayant ses angles anté- 
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rieurs terminés en une trés-pelite pointe ; 
élytres vertes, trés-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.) 
Fazr., Syst. El.,t. 1, p. 451.— Ici, 

Coléopt. Bor.,t. 1, p. 147. — Pavx., 
Faun. Suec., 1. 1, p. 92. — Herssr, Co- 
léopt.,'T, tab. 412, fig. 8. — Laïr., Gen. 
Crust. et L:3., t. LEX, p. 23. — Trogossita 
Mauritanisz, Oviv., Ent. ,t 11, n°49, 
pl. 4, Ge. £ a, 6.--Tenebrio Mauritanicus, 
Rossr, Faun) Etruso., tu}; La 232, tab. 7, 
fig. 15, et t:b. !, Gg, 42 —P anz., Faun. 
Ins. Germ., fesc. 3, fx. 4. — Long. 4 lig. 
—Corps fortement dé 
brun-noirâtre ; antennes 2yant leurs sixiè- 
me, septième , huitième, neuviéme et 
dixième arïticies tras isverses; corselet un 
peu plus larce que long, ea carré, cordi- 
forme et Fe rüé postérieurement sur les 
côtés, avec iles latéraux avancés en 

pointe ; élyu reszne fois pluf longues que 
le corselet, striées, j Ie intervalles avec une 
double série de trés-petits points; antennes 
et paties d’un brua-rmarron.— France Mé- 
ridionale. Se ircuve dans les vieux bois, 

né, ponctué, d’un 

es an 
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PROSTCMIS, Larr.; 

rhootsit a! FABR, , STURM. 
C2 

Corps assez long, très-déprimé . beau- 
étroit que dans les T'rogossita. 
esplus longuesque la tête, avan- 

nent. — Languetle étroite, 
avancée entre ses palpes.—Mäâchoires mu- 
nies de deux lobes. — Antennes de onze 
articles, un peu plus longues que le corse- 
let, ies premiers articles moniliformes , les 
cing Gerniers allant en augmentant légére- 
ment de grosseur. — Corselet carré, un 
peu plus long que large, avec ses côtés ar- 
rondis.— .iyires une fois plus longues que 
le corselet, un peu plus larges que ce der- 
nier à leur bd mais se rétrécissant nota- 
blement à extrémité, — Tarses de 
quaire arlicies. les trois premiers courts, 

laur iouT 

le dernier aussi lag que les précédens 
réunis. 

La seule espèce connue de ce genre 
est le : 

PROSTOLZIS MANBISULARIS. (PI. 23, fig. 7.) 
Zrogossita id., Fasn., Syst. Eleut.,t1, 

p. 155, n° 26. — SrurM, Faun. Germ. — 
Long. 2 lig. +. Larg. 1 lig. — Corps très- 
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aplatt, presque linéaire, entièrement d’un 
fauve britlant ; mandibules ayant leur ex- 
trémité noratre ; tête avec un sillon trans- 
versal à sa partie postérieure ; corselet gla- 
bre, uni, sans points, n'ayant qu’un sillon 
longitudinal dans son milieu trés-peu pro- 
fond; élytres se rétrécissant de la base à 
l'extrémité et ayant un grand nombre de 
stries trés-fines et très-rapprochées les unes 
des autres; pattes un peu plus claires que 
le reste de l’insecte. — Allemagne. 

PASSANDRA, Dam, Scnœnr., LaTR 

Corps déprimé, étroit, assez allongé, 
presque linéaire. — Yeux très-grands. — 
Mandibules épaisses, plus courtes que} la 
{tête , mais proéminentes et simples à {leur 
extrémité, — Palpes ayant leur dernier 
article fort long, s’amincissant à son extré- 
mité. — Antennes mcniliformes, très-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 Gimension; le der- 
nier beaucoup plus grand et plus gros que 
tous les autres, arrondi à son extrémité. — 
Corselet carré , de la même largeur que 
la tête, — Elytres de même longueur, 
une fois plus longues que le corselet, et 
arrondies à leur extrémité. — Tarses de 
de quatrearticles: les trois premiers courts, 
allant en diminuant de grosseur; le qua- 
trième plus long que les précédens réunis, 

Les Passandra sont tous exoliques. 

PASSANDRA BISTRIATA, 
Long. 5 lig. £. Larg. 4 lis, 1, — Corps 

entièrement d’un beau noir brillant; tête 
ayant un sillon longitudiral 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 près 
de leur bord latéral ; paties courtes, ayant 
une double épine courbée à l'extrémité des 
jambes ; tarses ayant leur dernier article et 
leurs crochets tirant sur le roussätre.— Ile 
de Java. 

CUCLUJITES. 

Caractères. Corps très-déprimé.— Anten- 
ues de la même grosseur ou plus grêles vers 

LOMOPHECOEUS, 

leur extrémité, — Mandfbutes saillantes, 
— Languette bifide, — Palpes courts. — 
Corselet carré. — Tarses avec leur articles 
entiers. 

Genres: Cucuju,, remophlœus, Bron 
tes, Dendrophagus. "s 

GUCUJUS, Farn., Ourv., Payx., LATRÿ 
Cantharis , Lin, L: 

\ 

Corps excessivement plat, beaucoup plus 
large que dans les Passandra, — Antennes 
insérées 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=M 
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 à son extrémité. — Mandibules 
saillantes, cornées, fortes et déprimées, 
— Labre avancé entre les mandibules, 
membraneux, arrondi et entier à sa partie 
antérieure. — Palpes obconiques, renflées 
à leur extrémité et tronqués. — Mächoire 
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. 
Fagr., Syst. El., t. II, p. 93. — Payx., 

Faun. Suec.,t, 11, p. 465. — Ovrv., Ent., 

1. 4, n° 74 bis, pl14. — Larr., Gen. Crust.« 
et Ins.,t. III, p. 24, spec. 4. — Long. 
6lig. Larg. 4 lig. !, — Corps excessivement 
plat, entiérement 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 latéra- 
lement; ponciué et sillonné; élytres rou- 
ges, ayant leur bord sutural élevé , et leur 
bord latéral fortement rabattu et formant 
un côte saillante; prothorax entiérement 
rouge; mésothorax et mélathorax noirs, « 
avec une ligne rouge dans leur milieu; « 
pattes et abdomen noirs, — Suède, Alle- 
magne. 

LOEMOPHLOEUS ; k 
Cucujus, Fasr., Payx., PANZ., LATR, 

Corps plat, déprimé. — Antennes insé- 
rées devant les yeux, presque aussi Jou- 
gues que le corps, beaucoup plus filiformes 



DENDROPITAGUS. 

que dans les Cucujus, le premier article - 
grand, plus gros à son extrémité qu’à sa 
ase , les suivans jusqu’au dernier presque 

égaux entre eux; le dernier plus que les 
précédens, et plus épais à son extrémité 
qu’à sa base, ce qui les distingue facile- 

. ment de celles du genres précédent. — 
Corselet presque carré. — Elytres à peine 
plus larges que ce dernier, et guère plus 
qu’une fois plus longues, ayant leurs angles 
antérieurs beaucoup moins saillans que dans 
les Cucujus, et leur extrémité plus pointue, 
— Pattes courtes. — Cuisses en massue. 

Insectes trés-petits, | 

EOËMOPHLOEUS MONILIS. 
_ Cucujus id., Fagr., Ent Syst. t. II, 
p- 96, n° 43. — Syst. El., 2, p. 95, n° 44. 
=—Payx., Faun. Suec., t. II, p. 469, ne 7. 
— PANz., Faun. Germ., 4, tab. 41. — 
ILong, 1 lig. 2. — Corps trés-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 roux 
assez vif ; élytres plus larges que le corse- 
let, d’un beau noir brillant, ayant cha- 
cune lrois 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, Fasr.; 

Cerambyx, LiN\.; 

Cucujus, Heresr, OLrv.; 

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 trés-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, 

BRONTES FLAVIPES, 
>. Fanr., Syst. El., t. II, p. 97. — Cucu- 
cs Planatus, Herzsr, Faust. Arth. Ins., 

c Ins. Il. » 
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p. 24, pl. 7, fig. 7, 8. — Cucujus Flavipes, 
Payk.. Faun. Suec., 1. IT, p. 167.— Oxxv., 
Ent., t. IV, n° %4, pl. 4, fig. 6, a, b. — 
Uleoiota id., Larr., Gen. Crust. et Ins., 
1. IIT, 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 roussàtre ; corselet en carré, cor- 

diforme , un peu plus large antérieurement 
que postérieurement, ayant ses bords la- 
téraux denticulés , et ses angles antérieurs 
avancés ethidentés ; élytres carénées près et 
parallèlement au bord externe, ayant cha- 
cune quatre stries de Ja carène à la suture, 
ces siries 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. 

DENDROPHAGUS, Gxvzr., Larr.: 
Cucujus, Payk., FABR. 

Corps oblong, très-déprimé. — Palpes 
Courts et inégaux; lès maxillaires renflés 
dans leur milieu, avec leur dernier article 
conique, un peu acuminé ; les labiaux trés- 
tourts et en massue. — Antennes presque 
aussi longues que le corps. — Corselet un 
peu plus long que large. — Flytres plus 
larges que ce dernier et-trois fois aussi 
longues, linéaires et arrondies à leur extré- 
mité. — Cuissès un peu renflées et com- 
primées. — Tarses ayant leur premier ar- 
ticle très-pelit et les suivans plus longs. 

DENDROPHAGUS CRENATUS. (PI. 23, 
fig. 8.) 

Cucujusid., Payk., Faun. Suec., t. IT, 
p. 168, n° 4. —"Cucujus Sulcatus, Farn., 
Syst. El, t. Il, p. 93, n° 5. — Izric., 
Mag., 3, p. 174, n° 5, — Dendrophagus 
Crenatus, Gyzz., Ins. Suec., t. Il, add., 
p. 44, n° 4. — 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-brunûtre , ayant leur premier article 
trés-long , les deux suivans courts et obco- 
niques, les cinq suivans oblongs, les deux 
avant derniers plus courts et cylindriques, 
et le dernier pointu à son extrémité ; cor- 
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selet sinue et échancré sur les côtés, un 
peu avant sou milieu, très-ponclué et im- 
primé dans son milieu ; élytres crénelées et 

TROISIÈME FAMILLE, — LONGICORNES, LarreiLze, 

Caractères. Corps ordinairement long, 
assez élancé.— Antennes filiformes ou séta- 
cées, souvent de la longueur du corps au 
moins, quelquefois en scie pectinée ou en 
éventail dans les mâles. — Labre trés-petit, 
coriace , en carré trassverse. — Mandibules 
corrées, robustes, souvent fort grandes. — 
Mächoires 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 queles intermédiaires. 
— Tarses de quatre articles; les trois pre- 
wiers garnis de brosses en dessous, les se- 
cond et troisième en cœur, le quatrième 
rofondément bilobé, et ayant à son ori- 
re un petit renflement simulant un arli- 
cle, mais qui n’a point de mouvement 
propre. 
__ Les insectes qui composent celte 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 
volent ordinairement sur les fleurs; leurs 
larves vivent la plupart dans intérieur des 
arbres ou sous les écorces, elles font de très- 
grands torts aux arbres en les percant 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 mammelonifornes; leur corps 
est mou, blanchâtre ou jaunâtre , plus gros 
antérieurement, avec la têle écailleuse, mu- 

nie de mandibules robustes propres à creu- 
ser le bois; les insectes arrivés à leur état 
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 et 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- 
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PARANDRA. 

striées , d’un brun testacé ; pattes d’un roux 
brunâtre. — Finlande. Se trouve sous les 
écorces des arbres morts. 

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 qu 
ne peuvent pas se diviser par groupes, cc 
sont les Prioniens, les Cerambycites, les 
Lamiaires et les Lepturetes. 

PREMIÈRE TRIBU. 

PRIONITES, 
LATREILLE, 

Caractères. Labre lrés-pelit et peu dis 
tinct. — Mandibules souvent très-grande 
chez les mâles, plus petites chez les fe. 
melles, — Palpes ayant leur dernier article 
obconique, tronqué à son extrémité. — An- 
tennes insérées près des mandibules ou de 
l’échancrure des yeux, sans être entourées 
par eux à leur base.—Tête avancée ou in- 
clinée sans être aplätie antérieurement, 

Genres : Parandra, Torneutes , Tric- 
tenotoma, Spondylis, Cantharocnemis , 
Nothophysis, Cyrtognatus, Psalidogna- 
thus, Macrodontia , Titanus, Ergates, 
Amallopodes, Ancistrotus, Enoplocerus, 
Hoplideres, Acanthophorus, Prionus, Po- 
lyoza, Polyarthron, Prionapterus, Ana- 
colus, Chariea, Tragosoma, Monodesmus, 

ZÆgosoma, Raphipodus, Macrotoma, Au- 
lacopus, Malloderes, Orthosoma, Dero- 
brachus, Anacanthus, Stenodontes, Pla- 
tygnathus, Hoploscelis, Colpoderus, Cal- 
lipogon, Pyrodes , Derancistrus, Meros- 
celisus, Cheloderus, Allocerus , Metopo- 
cœlus, Tragocera, Thyrsia, Pæcilosoma, 
Ceroctenus , Calocomus et Megaderus. 

Insectes remarquables par leur grande 
taille et par les couleurs brillantes de plu-. 
sieurs d’entre-eux. 

PARANDRA, Lan. ; 

Tenebrio, Fasr., HerestT; 

Isocerus, Izuic. Ë 

Corps déprimé, plan, en carré allongé. — 
Mandibules très-fortes, bidentées à leu 
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TRICTENOTOMA. 

“côté interne. — Palpes ayant leur dernier 
article ovalaire. — Mächoires n’ayant qu’un 
seul lobe. — Labre crustacé, transverse, 
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-pelit et globuleux, le troisième 
plus grand et également globuleux ; les sui- 
vans 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 ep pointe. —Corselet carré, 
bordé , toujours inerme. — Jambes ayant 
leur bord externe dépourvu d’épines, 

Obs. Ge genre est trés-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 el en cercle trés-court et transver- 
sal, ainsi que par un appendice portant 
deux raies situées entre les crochets des 
tarses postérieurs. 

PARANDRA MAXILLOSA, 

Long. 46 lig. y compris les mandibules. 
—Corps déprimé, d’un brunlégérement vio- 
lacé trés-brillant ; mandibules aussi longues 
que la tête et de couleur noire; antennes 
d’un brun-noirâtre ; tête noire, ayant dans 
son milieu une ligne enfoncée peu appa- 
rente et quelques petits points épars dans 
toute son étendue ; corselet brun, bordé laté- 
ralement, se rétrécissant beaucoup à sa par- 
tie postérieure. à peine ponctué, 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 trés-brillant, 
avec la base des jambes noirâtre, ainsi que 
les crochets des tarses. — Brésil. 

TORNEUTES, Reicue. 

Corps linéaire très-allongé. — Tête dé- 
primée transversalement sur son sommet, 
— Mandibules avancées, droites, mais sans 
ètre inclinées, un peu moins longues que 
la tête, 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 trés- 
| court, le second allongé et déprimé; les 
_ deux autres plus courts et d’égale longueur 
entre eux. — Antennes sétacées, atteignant 

eulement l'extrémité des angles huméraux, 
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ayant leur premier article épais, le second 
trés-petit, les suivans peu larges, cylindri- 
ques et d’égale longueur. — Corselet en 
carré parfait, ayant ses côlés 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 leurstrois premiers 
articles triangulaires ; le dernier à peu près 
de la longueur des précédens réunis. 

TORNEUTES PALLIDIPENNIS. 
Reicne, Transact. of the Entomol. So- 

ciely of London, t. I, p. , PL » — 
Long. 26 à 32 lig. — Corps brunâtre ; man- 
dibules noires, finement ponciuées; tête 
d’un brun noirâtre, ponctuée et chagrinée, 
ayant sa parlie antérieure couverte d’un du- 
vet laineux d’un jaune ferrugineux ; anten- 
nes brunes; corselet plus foncé, finement 
et régulièrement chagriné dans toute s 
étendue, ayant dans son milieu une ligne 
longitudinale élevée, très-brillante, s’élar- 
gissant au centre, et de chaque côté de cette 
ligne, deux autres courtes, n'atteignant ni 
le bord antérieur ni le bord postérieur ; la 
première peu dilatée en haut, la seconde 
trés-étroite et peu visible; élytres d’un 
jaune testacé, d'un brun rougeâtre à leur 
base et à leur extrémité, glabres et trés- 
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- 
rougeàtre, couvert d’un fin duvet jaunâtre ; 
pattes de la même couleur. mais glabres et 
luisantes. — De l’Üraguay, Amérique Mé- 
ridionale. 

TRICTENOTOMA, Gray. 

Corps épais. — Mandibules robustes , un 
peu arquées, à peu près de la même lon- 
gueur que la tête, fortement dentées à leur 
côté interne.—Palpes 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 à son extré- 
milé ; 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 
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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 petite épine. — Elytres se ré- 
trécissant beaucoup de la base à leur extré- 
-mité ; leurs angles huméraux en pointe, et 
leur angle sutural armé d’une petite épine. 
— Tarses de cinq articles aux deux pre- 
miéres paires de pattes ,-et de quatre seule- 
ment aux dernières ; l’avant-dernier non 
bilobé , tous cylindriques et dépourvus de 
brosses en dessous. A 

Ce genre, décrit par M. Gray dans le 
Fèg. 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 Zool., lui a assigné sa véritable 
place en le mettant dans les Longicornes, 
dont il a Ja plupart des caractères, quoi- 

il soit Hétéromére par le nombre de ses 
ticles aux tarses. 
La seule espèce connue est le : 

TRICTENOTOMA CHILEDRENIL (PI. 24, 
fig. 4.) 

Gray, Reg. anim. Angl., par Griffith, 
CU pe pl —Dur., Mag. de Zool., 
cl. 9, pl. 35. — Long. 2 pouc. +. — Corps 
oblong, couvert en dessus d’un duvet jau- 
nâtre, et en dessous d’un jaune-verdàtre 
assez foncé ; mandibules noires, ponctuées 
au côté externe ; palpes el antennes noirs; 
corselet court, une fois plus large que la 
tête, échancré antérieurement, avec les 
bords latéraux de couleur noire, coupés 
obliquement antéricurement 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-verdätre; 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 ; les suivans dé- 
primés, un peu obconiques, à l’exception 
du dernier qui est un peu ovalaire.—Man- 
dibules arquées, assez robustes, pointues à 
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CANTHAROCNEMIS. 

leur extrémité, échancrées à la base de 
leur côté interne et munies de trois petites 
dents, l’une vers le milieu, les deux autres 
à Ja 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, légérement rebordées latéralement, — 
Jambes dentées. — Farses ayant leurs trois 
premiers articles très-courts, le troisième 
profondément échancré, le quatrième plus 
long que les précédens réunis, 

A. SPONDYLIS BUPRESTOIDES. (PI. 24, 
fig. 2.) 

Farr., Syst. El., 1. IL. p. 376, n° 41. — 
Larr., Gen. Crust. et Ins., t. LE, p. 29, 
sp. 4. — Long. 9 à 40 lig. — Corps con- 
vexe, assez étroit, entiérement noir; tête 
fortement ponctuée ; antennes noires , avec 

quelques petits poils jaunâtres; corselet con- 
vexe, fortement ponctué, ayant ses bords 
antérieur et postérieur hérissés de poils jau- 
pâtres très-courls et très-roides ; élytrespro- 
fondément ponctuées et un peu chagrinées, 
ayant chacune deux lignes longitudinales 
trés-élevées partant de leur base et s’inter- 
rompant aux trois quarts de leur étendue ; 
pattes noires, un peu velues ea dessous; 
abdomen et poitrine couverts d’un duvet 
jaunâtre. — Europe Boréale, France ; se 
trouve aux racines des pins. 

CANTHAROCNEMIS, Serv, 

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- 
tite épine placée au-delà du milieu ; par Pé- 
cusson semi-circulaire, et par les jambes 
tridentées au côté externe. 

2. CANTHAROCNEMIS SPONDYLOIDES. 
Serv., Nouv. classificat. de la fum. des 

Longicornes , Ann. de la Soc. Ent. de 
France, t. I, p. 132. ann, 1852. — Long. 
42à 15 lig. — Corps d’un brun-noirûtre 
brillant en dessus; tête légérement poin- 
tillée ; antennes roussâtres; corselet ponc- 
tué latéralement ; élytres fortement ponc- 
tuées, un peu chagrinées, ayant dans leur 
milieu deux lignes longitudinales légére- 
ment obliques et peu prononcées ; pattes 
et abdomen d’un roux luisant, — Sénégal. 

| 
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PSALIDOGNATIIUS. 

NOTHOPHYSIS, Senr. 

Corps très-glabre, assez court, comme 
dans les Spondylis, mais beaucoup plus 
plat. — Tête assez forte, avec une ligne 
enfoncée dans son milieu. — Mändibules 
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 tongs 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 droil à son extrémité comme 
dans les Spondylis. — Antennes presque fi- 
liformes , à peu près 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 
peuesprononcé. — Elytres assez courtes, at- 
teignant à peine l’extrémité de l'abdomen , 
un peu convexes et relevées latéralement. 
— ‘Larses ayant leur premier article al- 
Jlongé, s’élargissant à son extrémité ; le se- 
cond triangulaire ; le troisième trés-court 
et bilobé, et le quatrième presque aussi 
grand que les précédens réunis, 

NOTHOPHYSIS LUCANOIDES. 

Serv., Nouv. class. de la fam. des Longi- 
cornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. II, p. 459, ann. 4832. — Long. 44 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 Jongitudinales très -rapprochées les 
unes des autres, peu prononcées et oblilé- 
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-roussätre. — Ile 
Kanguroo. Collection du Muséum d’His- 
toire naturelle de Paris. 

CYRTOGNATHUS, Der. 

Corps assez allongé. —Tète 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 
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fort longs ; les labiaux au moins anssi longs 
que les maxillaires, ayant leurs deux pre- 
miers articles étroîts et d’égale Jongueur ; 
le troisième un peu plus long, et le. qua- 
trièéme 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; 
Je dernier plus long que le précédent, très- 
élroit, 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 trés-robuste, dirigée en avant. 
— Elytres dépassant l’abdomen, munies 
d’une petite épine à leur angle sutural, — 
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, légérement relevées 
latéralement , finement chagrinées dans 
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 trés-fines à leur 
extrémité ; abdomen plus roussâtre. — In- 
des-Orientales ; collection du Muséum 
d'Histoire naturelle de Paris. 

PSALIDOGNATHUS, Gray. 

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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te. — Palpes maxillaires excessivement 

longs, une fois plus longs que la tête: ayant 

leur premier article 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 Je dernier 
à peu près de la même dimension que le 
second, assez grêle à sa base, mais très- 
élargi et comprimé à son extrémité, qui est 
tronquée et 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 près semblables aux deux 
derniers des maxillaires.— Antennes un peu 
plus longues que le corps dansles mâles, et 
de la même longueur seulement dans les 
femelles; ayant leurs premier et second 
articles trés-gros, le troisième fort long, 
ayant à son extrémité une pelle épine 
de chaque côté, ainsi que plusieurs des 
suivans chez qui eile s’oblitère graduel- 
lement. — Corselet armé latéralement de 
quatre épines; les trois antérieures très- 
robustes, la dernière formée par l’angle 
postérieur, très -petile, surtout dans Ja 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 sutural dans les mäles 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. 

PSAYIDOGNATHUS FRIENDIL 
Gnrax, Règne Anim. Anglais, t. p. 

pl. 6.— Long. 4 22a28lig. Larg, 8 à 9 lig, 
— Long. ® 26 lig, Larg. 41 lig. — Corps 
entiérement d’un beau vert 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 trés-rugueux, ayant ses 
bords latéraux relevés ainsi que ses épines ; 
élytres dépassant l'abdomen dans le mâle, 
et Jaissant son extrémité à découvert dans 
la femelle, bordées latéralement, forte- 
ment chagrinées et presque rugueuses dans 
a femelle, celles du mäle ayant trois ligues 

MACRODONTI #° 

longitudinales élevées, s’oblitérant à la 
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 mäle garnies 
intérieurement de poils grisâtres; Larses 
bruns. — Pérou, Colombie, Collection du 
Muséum. 

Le Muséum d'Histoire naturelle de Paris 
possède une variélé màle qui est d’un beau 
bleu foncé. 

MACRODONTIA, Senrv.; 

. 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 Psalidognathus; le dernier article 
tronqué à son extrémité, mais point creusé 

comme dans le genre précédent. — Cor- 
selet carré, beaucoup plus large que la 
tête et denté latéralement. — Antennes 
presque moitié moins longues que le corps, 
ayant leur premier article gros, surtout à 
l'extrémité, et les suivans presque filifor- 
mes. — Elytres plates, arrondies au bout, 
et munies d’une petite épine à leur angle 
sutural. — Pattes assez longues. — Cuisses 
légérement renflées à leur base, — Jambes 
comprimées , dépourvues d’épines. -— Tar- 
ses trés-courts: leurs trois premiers articles 
allant en augmentant de longueur, le 1roi- 
sième profondément échancré, le quatrième 
plus long que les précédens réunis. 

MACRODONTIA CERVICORKNIS. (PI. 25.) 
Cerambyx id., Lann., Syst. nat.,t. IL, « 

p. 622, n° 3. — Mus. Lud. Ulric. Reg., 
p. 65. — Prionus id., Oriv., Ent., t. IV; 
Priones, p. 43, n° 8, pl. 11, fig. 8, G.— 
Fasr., Syst. El., t. I], p.259, n° 42. — 
Par. Bauv.. Ins. d’Afriq. et d'Amérique, 
p. 215 ; Coléopt., pl. 34, fig. 4. — Long. 
2 pouc. 9 lig. à 5 pouc. Larg. 42 à 48 lig. 
— Corps d’un brun-roussâtre ; mandibules 
triangulaires, ayant leurs angles noirâtres, 
plus ou moins fortement dentées ou denti- 
culées ; tête rugueuse postérieurement, et 
ayant auprés 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 latéralement de trois épines, 
fortement échancré après la seconde, et 
muni de dentelures entre la première et la 
seconde épines qui sont très-éloignées l’une 
_de l’autre , ce corselet d’une couleur brune 
roussätre, avec son disque rugueux el 
noiratre ; élytres d’un jaune-roussâtre, or- 
nées dans toute leur étendue de lignes ou 
de tachesirrégulières, 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 et au 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. 

TITANUS, Senv. 

Corps très-aplati. — Tète 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 à son extrémité. — Antennes filifor- 
mes, ayant leur premier article renflé exté- 
rieurement à son extrémilé; 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 à leur extrémité, avec leur angle 
sutural 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. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Titanus.) 

Corselet sans crénelures, ayant latérale- 
ment trois épines fortes et aiguës. 

A. TITANUS GIGANTEUS, 
Cerambyx Giganieus, Linn,, Mant., 
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t. 1, p. 531. — Prionus Giganteus, Fasn., 
Ent. Syst.,t. IT, p. 247, n° 16.—14., Syst. 
El.,t. 11, p. 264, n° 47. — Oriv., Ent., 
t. IV, Jns. 66, p.12, n° 7, pl. 6, fig. 21.— 
Long. 4 ? à 5 pouc. Larg. 21 lig. — Corps 
d’un brun foncé: mandibules noires, très- 
acérées; tête noire, canaliculée entre les 
yeux, et profondément ponctuée ; antennes 
ne dépassant guère la moitié des élytres , 
de couleur de la tête à leur base, et d’un 
brun-roussätre dans le reste de leur éten- 
due ; corselet brunâtre , lisse dans son mi- 
lieu , et fortement chagriné sur les côtés ; 
écusson ferrugineux, arrondi postéricure- 
ment; élytres ferrugineuses, plus colorées 
à leur base que dans le reste de leur éten- 
due, avec les côtés des épaules brunâtres; 
chagrinées et 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-roussätre. — 
Cayenne. Collection du Muséum de Paris. 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Ctenoscellis.) 

Corselet fortement crénelé latéralement, 
mais sans épines robustes. 

2, TITANUS ACANTHOPUS, 
Prionus Acanthopus, © GErm., ns, 

Spec. Nov., 1. I, p. 467, n° 615. — Long. 
2 pouc. + 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 
mupi d’une dent robuste; palpes roussà- 
tres; 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 crénelure médiane 
plus forte que les autres, son bord anté- 
rieur ayant une frange de poils dorés, ct 
toute sa surface très-chagrinée et comme 
couverte de cicatrices dans la 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 .‘unspeu plus co- 
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lorées et plus rugueuses à leur base que 
dans le reste de leur étendue ; pattes d’un 
brun foncé; jambes ayant deux rangées 
d’épines trés-robustes et très-acérées. — 
Brésil. Collection du Muséum de Paris, 

ERGATES, Serv.; 

Prionus, Fagr., OLiv., PAnz. 

Corps assez long. — Mandibules fort 
courtes, dentées intérieurement. — Palpes 
courts, velus; les maxillaires un peu plus 
longs que les labiaux ; leur premier article 
court ; le second renflé et presque triangu- 
aire ; le troisième à peu près semblable au 
précédent, et le dernier un peu renflé et 
cylindrique , mais presque droit à son extré- 
mité. — Antennes filiformes, plus longues 
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 très-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. — ÇCuisses un 
peu rugueuses dans les mâles. — Jambes 
complétement dépourvues d’épines. — 
Tarses longs; le premier article aussi long 
que les deux suivans réunis. 

ERGATES FABER. (PI. 26, fig. 4, ©.) 
Cerambyx id., Lixn., Syst. nat., t. II, 

p. 622, n° 6; Faun. Suec., p. 646.—Prio- 
nus id., FABr., Ent. Syst., t. II, p. 244, 
n°6 ©; Syst. El, t. 11, p. 258, n° 5, ©. 
— Ouv., Ent., t. IV; Ins., 66, p. 48, 
n° 45, pl. 9, fig. 55, ©. — Panz., id., 
fasc. 9, fig. 5, ©. — Prionus Obscurus, 
Ou ER LL OIN. bp 42680027, pli 44; 
fig. 7, &: — Prionus Serrarius, PANZER, 
Faun. Germ., fasc. 9, fig. 6, . — Long. 
4 pouc. = à 2 pouc.—Corpsentiérement d’un 
brun obscur ; tête 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 tête, finement ponctué dans 
le mâle, avec deux plaques noirâtres très- 
luisantes et inégales, et excessivement ru- 
gueux et chagriné dans la femelle, et uni- 

AMALLOPODES.®# 

denté latéralement ; élytres d’un brun-noi- 
râtre , chagrinées dans toute leur étendue, 
moins fortement dans le mâle que dans la 
femelle ; pattes luisantes, presque noires; 
jambes ayant en dessous un petit duvet jaune 
très-serré ; tarses longs, un peu plus rous- 
sâtres,. — Allemagne, France Méridio- 
nale. 

AMALLOPODES, LEeQureN; 

Acanthinodorus , Hope; 

Prionus, Enicu, et BuRMEIsT. 

Corps large, assez aplati. — Mandibules 
un peu moins longues que la tête, fortes, 
arquées, dentées au côté interne. — Palpes 
courts; les maxillaires un peu plus longs 
que les labiaux ; leur premier article très- 
court ; le second moitié plus long, un peu 
renflé à son extrémité, ainsi que le troi- 
sième; le dernier ovalaire, tronqué, un 
peu plus long que le précédent. — Tête 
excavée dans son milieu.—Antennes cour- 
tes, filiformes, à articles épais, atteignant 
à peu prés le tiers des élytres dans les mâles, 
et ne dépassant guère l’extrémité des an- 
gles huméraux dans les femelles. — Corse 
let en carré transversal, ayant ses angles 
antérieurs fortement dilatés; la dilatation 
prolongée en une épine forte, recourbée 
en arrière ; les angles postérieurs arrondis, 
—Elytres ovalaires, s’élargissant beaucoup 
vers leur milieu, laissant J’extrémité ab- 
dominale à découvert, leur angle sutu- 
ral arrondi et sans épines. — Pattes lon- 
gues. — Les cuisses un peu comprimées, 
mutiques.—Les jambes antérieures n’ayant 
que quelques épines peu apparentes; les 
intermédiaires et les postérieures en ayant 
une double rangée. — Tarses glabres; le 
premier article plus long que les deux sui- 
vans réunis; le dernier trés-grand, plus 
long que les trois précédens pris ensemble. 

La seule espèce de ee genre est le : 

AMALLOPODES SCABROSUS. (PJ. 26, fig. 2.) 
LequiEeN, Mag. de Zool., el. 9, pl. 74. 

— Acanthinodorus Cumingei, Hope, 
Trans. de La Soc. Ent. de Londres, vol. 4, 
part. 41, p. 105, pl. 44, fig. 7. — Prionus 
Mercurius, Ericu. et Burmeisr, Acad. de 
Bonne, vol. 16, Suppl., 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 leur extrémité ; corselet lisse dans son 
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milieu, cilié de poils roux à ses bords an- 
térieur et postérieur, ayant sur sa surface 
deux fossettes profondes, et la dilatation 
de l'angle antérieur du corselet fortement 
chagrinée, et quelquefois même un peu 
denticulée à son bord antérieur; élytres très- 
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 ; pattesnoirâtres ; les cuisses lisses; 
les jambes un peu ponctuées el épincusesin- 
térieurement; tarses brunâtres.—Chili. Col- 
lection du Muséum d'Histoire naturelle de 
Paris. 

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, 
très-Jongs dans les mâles : le premier très- 
grand , presque aussi long que le troisième; 
le second trés-court ; le troisième aussi long 
que les deux suivans réunis; le onzième un 

peu plus long que le précédent dans les 
males, 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 
tête, dentéesau côtéinterne, avecleur extré- 
milé recourbée et aiguë. — Corselet en 
carré élargi, ayant ses angles antérieurs di- 
latés etarmés chacun de deux fortes épines, 
— Elytres rebordées, s’élargissant après 
les angles huméraux, et se rétrécissant 
vers l’extrémité, avec leur angle sutural 
muni d’une petite épine. — Pattes anté- 
rieures, plus longues que les postérieures. 
— Guisses 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 : 

ANCISTROTUS HAMATICOLLIS, SERV. 

Nouv. class. de La fam. des Longicornes, 
Ann. de la Soc. Ent. de France, t. 1, 
p. 137, n° 1, ann. 1832.— Long. 2 pouc. À. 
— Corps brunûtre ; tête et corselet noirs, 
couverts de rugosités; ce dernier garni de 
poils roussätres ; ses bords antérieur et 
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postérieur ayant une frange de longs poils 
de cette couleur ; chacun de ses angles an- 
térieurs dilaté et armé de deux épines ; 
l’antérieure droite et pointue ; l’autre plus 
robuste, recourbée en arrière en forme de 
crochet très-acéré ; élytres d’un brun mar- 
ron, rugueuses à leur base et légérement 
chagrinées dans le reste de leur étendue, 
ayant chacune trois lignes longitudinales 
élevées ; écusson noirâtre ; antennes de Ja 
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, Lan. ; 

Prionus, FaBr., Ozrv. 

Corps long, assez plat. — Tête assez al- 
longée, canaliculée dansson milieu.—Man- 
dibules courtes, mais robustes et deniées 
intérieurement. — Palpes aussi courts que 
dans le genre Ergates, mais plus épais; leg 
maxillaires plus longs que les Jabiaux, 
un peu velus, ayant leur premier artick 
trés-court et grêle, le second et le troï, 
sième beaucoup plus renflés que dans le 
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'aspérilés dans les mâles, 
lisses et ne dépassant guère la moitié des 
élytres dans les femeiles, composées de 
onze articles : le premier trés-gros, canali- 
culé 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 trés- 
acérées. —Elytres presque linéaires, ayant 
leurs angles huméraux saillans et formant 
presque un petit tubercule ; leur extrémité 
arrondie et leur angle sutural 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 arméesàleur extrémité, de 
deux épines embcîtant la jambe.—Jümbes 
dépourvues d’épines. — Tarses ayant leurs 
articles triangulaires; le dernier plus long 
que les précédens réunis, 

ENOPLOCERUS ARMILLATUS, (PI. 27.) 
Cerambyx Armillatus, Lanx,, Syst, 
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nat., 1. 1, p. 622, n° 4, — Prionusid., 
Ouiv., Ent., t. IV; Ins., 66, p. 9, n° 4, 
pl. 5, fig. 17. — Vagn., Ent, Syst., 1. IT, 
p. 247, n° 18; Syst. EL., 1. 11, p. 264, 
n° 49.— Long. 3 pouc. à 3 pouc. À,—Corps 
brunâtre ; tête noire, couverte d’un duvet 
grisâtre trés-serré; mandibules noires : pal- 
pes bruns; antennes couvertes d’aspérités 
dans le mâle. entiérement lisses dans la fe- 
melle; leurs trois premiers articles noirs; 
les suivans bruns ou roussâtres; corselet 
brunâtre, mamelonné, revêtu d’un duvet 
grisâtre comme la tête, avec son bord et 
ses épines noirâtres; écusson roussàtre et 
pubescent ; élytres dépassant l’abdomen 
dans les deux sexes, d’une couleur jaune- 
roussâtre , avec leur bord extérieur et leur 
bord sutural noirs, et finement pointillées 
ou chagrinées dans toute leur étendue ; 
pattes d’un noir-brunâtre, revêtues, au 
moins en dessous, d’un duvet grisätre ; tar- 
ses longs, roussâtres, légérement velus; 
le dessous du corps d’un brun-noirâtre, 
entièrement revêtu d’un duvet gris excessi- 
vement serré, Des Indes-Orientales, 
Collection du Muséum de Paris. 

HOPLIDERES, Serv. 

Corps plus court et plus convexe que 
dans les Enoplocerus. — Mandibules très- 
courtes, très-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, très- 
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- 
{ural. — Jambes dépourvus d’épines. — 
Tarses courts et très-larges, leurs deux 
premiers articles à peu près d’égale Jon- 
gueur , le dernier aussi long que les pré- 
cédens réunis. 

HOPLIDERES SPINIPENNIS, 
Serv., Nouv. class, de La fam. des Lon- 
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gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, « 
t. 1, p. 148, n° 4.—Long. 48 lig. à 2 pouc. 
— Corps d’un brun foncé assez brillant ; 
tête noire , canaliculée dans son milieu et 
fortement chagrinée ; antennes de la même 
couleur et finement ponctuées; corselet 
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très-rugueux sur son sommet et ponctué 
seulement sur les côtés; élytres d’un brun- 
marron très-brillant, légérement chagrinées 
à leur base, et munies au bord latéral des 
épaules de plusieurs petites épines’ ou tu- 
bercules trés-petits, leurs bords externe et 
sutural 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. — Ile 
de Madagascar, Collection du Muséum de 
Paris, 

ACANTHOPHORUS, Serv. ; 

Prionus, Ozrv. 

Corps long, déprimé, — Mandibules fort 
longues, dentées intérieurement.—T ête un 
peu convexe.—Palpes grêles, le maxillaire 
une fois plus long que les labiaux, leur pre- 
mier article très-court ; lesecond 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 saïllans, mais arrondis, et 
leur angle sutural 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. 

4. ACANTHOPHORUS SERRATICORNIS. 

Prionus Serraticornis, Ou. , t IV, 
Ins. 66, Prion. p. 44, n° 9, pl. 9, fig. 33. 
— Long. 3 à 4 pouc. y compris les mandi- 
bules. — Corps d’un brun-noirtre ; tête 
noire, brillante, à peine ponctuée, ayant 
dans son milieu un léger sillon ; mandibu- 
les noues, dentées intérieurement, une 
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fois plus longues que la tête dansle mälo, 
et guère plus longues que cette dernière 
dans la femelle; palpes roussàtres; tête 
noire, légérement chagrinée à sa partie pos- 
térieure, lisse antérieurement et légére- 
ment canaliculée dans son milieu ; corselet 
se rélrécissant postérieurement, lisse sur 
son sommet , inégal sur ses côtés et un peu 
velu, son bord latéral ayant trois épines : 
la première placée à l'angle antérieur ; la 
seconde beaucoup plus grande et plus ro- 
buste , immédiatement aprés la première , 
el la troisième située à l’angle postérieur ; 
élytres d’un brun-marron, plus longues 
que l’abdomen dans les deux sexes , légé- 
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. ACANTHOPHORUS CONFINIS. 
Long. 2 à 3 pouc. — Corps d’un brun- 

noïrâtre ; tête noire, profondément creu- 
sée intérieurement et canaliculée dans son 
milieu, entiérement 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'intermédiaire 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. 

PRIONUS, Geror., Fasr., OLiv., Larn., 
SERY.; 

Cerambyx, Linx. 

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 
Ja même forme ; le dernier à peu près de 
Ja même longueur, un peu renflé et ar- 
rondi à son exfrémité, — Antennes ayant 
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chaque article dilaté intérieurement en une 
lame plus ou moins grande , ce qui les fait 
paraître comme flabellées. — Gorselet 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- 
milé, leur angle sutural peu ou point sail- 
Jant.— 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 échancré, et le dernier presque 
aussi long que les précédens réunis, 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Prionus, SEry.) 

Antennes ayant plus de onze articles. 

4. PRIONUS CORIARIUS. (PI. 28, fig. 4.) 
à Cerambyx id. , Linn., Syst. nat., t. 1f, 

p. 622,n° 7; Faun. Suec., p. G47. — 
Georr., Ins., t. 1, p. 198, tab. 3, fig. 9.— 
Ozxv., Ent., t. 1V, Ins., 66, p. 29, n° 32, 
pl. 14, fig. 4 b, d, G'et 9. — Farr., Ent. 
Syst. ,t. Il, p. 246, n° 15; Syst. El., 
t. 11, p. 260, n°46.-—Paxz., Faun. Germ., 
fasc. 9, tab. 8. — Payx., Fauun. Suec., 
t. LIL, p. 54, n° 2, — Long. 42 à 48 lig. 
— Corps d’un brun foncé ; tête fortement 
chagrinée ; mandibules courtes et noires ; 
palpes roussätres ; 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 que l'abdomen, 
dansle mâle, et un peu plus courtes que 
lui dans la femelle , fortement chagrinées 
dans toute leur étendue; patles assez cour- 

tes, fortement aplaties et chagrinées ; tarses 
larges, roussâtres ; sternum d’un brun-rous- 
sâtre, revêtu d’un léger duvet jaunâtre ; 
abdomen de même couleur, mais presque 
glabre. — France, environs de Paris; assez 
rare. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Closterus, Serv.) 

Antenues n'ayant que onze articles plus 
dilatés que dans l’autre division, ce qui les 
rend comme flabellées. 

2, PRIONUS FLABELLICORNIS. 
Senv., Nouv, class. de la fum, des Lon« 
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gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. 1, p. 494. — Long. 10 à 45 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 Jong 
que l’article même ; le dernier trés-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’interrompant avant leur extrémité ; 
pattes brunes, légérement velues ; poitrine 
et abdomen roussätres, couverts de poils 
jaunes très-courts. — Ile de Madagascar. 

POLYOZA , Serv. 

Corps plus élancé que dans le genre pré- 
cédent. — Tête ronde. — Yeux grands, 
se touchant presque sur le sommet de la 
tête. — Mandibules excessivement courtes 
et aiguës. — Palpes fort courts, surtout les 
Jabiaux ; les maxillaires presque filiformes, 
leurs articles s’élargissant à peine à leur 
extrémité, le premier trés-court, le se- 
cond un peu plus long, le troisième un 
peu plus court, et le dernier à peu prés 
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 Jong rameau , se recouvrant 
tous les uns les autres ; plus courtes que le 
corps dans les femelles, simples et ayant 
leur troisième article trés-grand , presque 
aussi long que les deux suivans réunis. — 
Corselet plus court que dans le genre pré- 
cédent, 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 
trés-courts, de forme triangulaire ; le der- 
nier guère plus long que les deux précé- 
dens réunis. 

POLYOZA LACORDAIREI. 

Ssrv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 
gicornes, Ann. de La Soc. Ent. de France, 

t 4, p. 467.— Long. 12 à 48 lig. — Corps 
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POLYARTHRON. 

d’an brun foncé, un peu velu ; tête légé- 
rement ponctuée; antennes d’un brun 
foncé , ayant leurs articles profondé- 
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 roussâtre, 
trés-finement chagrinées, paroissant lisses 
à Ja vue simple, et ayant chacune deux li- 
gnes Jongitudinales élevées, l’une dans le 
milieu , et l’autre prés de la suture et très- 
peu prononcée; pattes grêles, d’un brun- 
roussâtre velouté ; sternum et abdomen de 
Ja même couleur et également veloutés.— 
Brésil. 

POLYARTHRON , Sen. ; 

Prionus , Fasr., OL. 

Corps court.— Mandibules presque aussi 
longues que la tête, fortes, arquées, aiguës 
et armées d’une forte dent à {eur 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 
Jongues que le corps dans les mäles ; leur 
premier article long et en massue ; le se- 
cond court ; les suivans moniliformes , et 
portant 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, légérement dépri- 
mées; leur angle sutural muni d’une petite 
épine dans les mâles et mutique dans les 
femelles. — Ecusson triangulaire, creusé 
dans les mäles 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 
réunis, 

POLYARTHRON PECTINICORNIS. 
Prionus Pecticornis, Fasr., Syst. El., 

t. II, p. 251, n° 38, G*. — Orrv., Entom., 
t. IV, Prion., p. 40, n° 49, pl. 4, fig. 5, &. 
— Polyarthron Pectinicornis , SERVILLE, 
Nouv. class. de la fam. des Longicornes , 
Ann. de La Soc. Entom. de France,t. 1, 
p. 490. — Long. 45 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 côtés couverts d’un 
duvet grisâtre ; écusson velu ; élytres gla- 
bres et unies, ayant chacune trois lignes 
Jongitudinales élevées, les deux près la 
suture se réunissant avant l'extrémité de 
Vélytre ; sternum couvert de poils roussà- 
tres ; pattes et ahdomen d’un roux-brunà- 
tre. — La femelle diffère du mäle, parce 
qu’elle est entiérement 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 aptére, mou et assez Court. — 
Tête penchée. — Mandibules plus courtes 
que la tête, acérées à leur extrémité. — 
Palpes maxillaires fort longs, à articles cy- 
lindriques ; les labiaux trés-courts, attei- 
gnant à peine le milieu des maxillaires. — 
Antennes filiformes, à peu prés de la lon- 
gueur du corps, ayant leurs articles très-peu 
dentés en scie, et allant en diminuant de 
grosæur 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. — Aïles nulles, — Pattes 
longues, comprimées.—Jambes sans épines 
internes. —Tarses presque filiformes, avant 
leur troisième article échancré au milieu, 
mais à peine bilobé. 

PRIONAPTERUS FLAVIPENNIS. ( PI. 28, 
fig. 2.) 

Guér., Mag. de Zool.. cl. 9, pl. 63, 
fig. 4. — Serv., Nouv. class. de La famille 
des Longicornes, Ann. de lu Soc. Entom. 
de France, t. 1, p. 201. — Long. 13 à 
45 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, 
rebordéslatéralement.—Pattes de moyenne 
longueur ; les jambes postérieures légére- 
ment arquées. — De Cordova. 

ANACOLUS, LaATR., SERV. . 

Corps court, assez large, un peu incliné 
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en avant. — Mandibules étroites, denticu- 
lées au côté interne. — Palpes à articles 
cylindriques, — Tête un peu excavée entre 
les yéux. — Antennes plus longues que le 
corps, fortement pectinées en dents de scie 
dans les mäles, à partir du troisième ar- 
ticle ; celles des femelles ayant leurs troi- 
sièmé, quatriéme 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 sutural 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 la 
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- 
terus. 

{ Une des espèces de ce genre est le 

ANACOLUS SANGUINEUS. (PI. 28, fig. 3.) 
Lee. et SErv., Prionus Sanguineus, 

Encycl., t. X, p. 200. — Guér., Icon. du 
Kiég. anim. de Cuv., pl. .—Long. 10 lig. 
— Corps entièrement d’un rouge de sang ; 
antennes noires, ayant leurs cinq derniers 
articles dentés en scie ; mandibules aiguës, 
plus courtes que la tête, noires à leur ex- 
trémilé et au côté interne ; corselet rebor- 
dé, ses bords latéraux munis d’une épine 
dans leur milieu ; élytres couvrant au moins 
les deux tiers de l’abdomen, ayant chacune 
quatre lignes longitudinales peu élevées, 
s’oblitérant avan! l’extrémité , et cette ex- 

trémité de couleur noire; jambes et tarses 
entiérement noirs, — Brésil, 

CHARIEA, Serv. 

Corps fort court, ramassé. — Mandibu- 
les très-petites , terminées en pointe aiguë, 
— Palpes trés-courts. — Tête 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 letroisième, qui est aussi grand que 

les deux suivans réunis; le cinquiéme 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 légére- 
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- 
mier presque aussi long que les autres 
réunis. 

La seule espèce de ce genre est le 

CHARIEA CYANEA. 
Serv., Nouv. class. de la famille des 

Longicornes, Ann. de la Soc. Ent. de 
France, t. 1, p. 198. — 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 , SEerv.; 

Prionus, Fagr., 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 à peine 
plus longs que les labiaux ; leurs trois pre- 
miers articles à peu près 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 
dongueur 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- 
tural muni d’une petite épine. — Ouisses 
longues, renflées à leur base et diminuant 
de grosseur à leur extrémité, — Tarses 
ayant leurs trois premiers articles courts et 
{riangulaires , le dernier presque aussi long 
que les trois précédens réunis. — Jambes 
dépourvues d'épines. 

La seule espèce connue de ce genre est le 

MONODESMUS. 

TRAGOSOMA DEPSARIUM. (PI, 28, fig. 4.) 
Cerambyx Depsarius, Lan., Syst. nat, 

t. LI, p. 624, n° 12. — Prionus Depsarius, 
Fasr., Ent. Syst., t. 11, p. 244, n° 8; 
ejusd., Syst. El., t. II, p. 258, n° 7. — 
Ouiv., Ent., t. LV, Ins., 66, p. 37, n° 44, 
pl. 414, fig. 41. — Panz., Faun. Germ., 
fasc. 9, fig. 7.— Payk., Faun. Suec., t. IL, 
p. 52, n° 3. — Long. 42 à 44 lig. — Corps 
d’un brun-roussäire assez clair ; tête ronde, 
ponctuée et canaliculée das son milieu ; 
antennes rousses, très-grêles; corsclet un 
peu velu, fortement ponctué, un peu dé- 
primé dans son milieu. et unidenté latéras 
lement ; élytres bordées latéralement, for- 
tement chagrinées dans toute leur étendue, 
avec plusieurs lignes élevées ; s’oblitérant 
avant l’extrémité des élytres ; sternum rous- 
sâtre, couvert de poils de ka même cou- 
leur; pattes plus luisantes, ayant en des- 
sous un léger duvet; abdomen d’un brun- 
roux , trés-étroit surtout dans le mâle, — 
Allemagne , Suëde. 

MONODESMUS, Senv. 

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, légérement déprimé sur 
son disque; les bords latéraux ayant une 
épine dans leur milieu. — Elytres longues, 
assez étroites, avec leur angle sutural ar- 
mé d’une épine oblique. — Ecusson court, 
arrondi à son extrémité. — Paties 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 
postérieures, qui est à peu prés de la même « 
taille que le dernier. 

MONODESMUS CALLIDIOIDES. 
Senv., Nour. class. de la famille des 

Longicornes, Ann. de la Soc. Ent. de 
France , t. 1, p. 461. — Long. 9 à 42 lig. 
— Corps d’une couleur noirâtre mate, en- 
tièrement revêtu d’un duvet court, cendré ; 
antennes noirâtres, glabres; corselel légé- « 
rement inégal dans son milieu; élytres 
lisses en apparence. — Ile de Cuba, 
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ÆGOSOMA, Serv.; 

Megopis, Serv.; 

Prionus, Fagr., Oziv., Panz. 

Corps long, élancé, — Mandibules cour- 
tes, coudées vers leur milieu et pointues à 
leur extrémité. — Palpes courts; les maxil- 
laires un peu plus longs que les labiaux; 
leurs trois premiers articles presque d’é- 
gale longueur, et s’élargissant un peu de la 
base à l’extrémité ;.le dernier plus gros et 
renflé dans son milieu. — Antennes fili- 
formes dans les deux sexes, à peu près 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- 
tres longues, étroites, arrondies à leur 
extrémité, légérement rebordées latérale- 
ment, l’angle sutural peu ou point saillant, 
— Pattes plus robustes dans les mâles que 
dans les femelles. — T'arses ayant leur pre- 
mier article trés-court, de forme triangu- 
lire , 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’antéricurement, et mutique latérale- 
ment, 

ÆGOSOMA SCABRICORNE. ( PI. 28, fig. 5.) 
Prionus Scabricornis, Fagr., Ent. Syst., 

t. IL, p. 244, n° 7. — Syst. El.,t. II, 
p. 258, n° 6, — Scor., Faun. Carn., 
p. 174. — Ourv., Ent., t. IV, Ins. 66, 
p. 35,.n° 41, pl. 41, fig. 42 . — Paxz., 
Faun. Germ., fasc. 12, fig. 7, ©. — La 
Lepture rouillée , Grorr., Ins. Paris., t. 1, 
p. 210, n° 5. — Long. 48 lig. à 2 pouc.— 
Corps dun gris roussâtre ; tête un peu al- 
longée, chagrinée et sillonnée longitudi- 
palement dans son milieu ; mandibules noi- 
res, fortement ponctuées ; palpes d’un brun- 
roux; antennes brunätres, très-rugueuses 
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 trés-court ; élytres longues, entière- 
ment revêtues d’un duvet gris jaunâtre 
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trés-serré , avec deux lignes longitudinales 
élevées se réunissant avant leur extrémité ; 
pattes comprimées latéralement, surtout 
dans la femelle, lisses dans cette dernière 
et rugueuses dans le mâle. — France Orien- 
tale et Méridionale. Se trouve ordinaire- 
ment sur les troncs de tilleuls. 

ÆGOSOMA MUTICA. 
Megopis Mutica, Serv., Nouv. class. de 

la famille des Longicornes, Ann. de La Soc, 
Ent. de France., t. X, p. 462. — Long. 
45 à 15 lig. — Corps pubescent , d’un brun 
testacé ; tête presque ronde, un peu cha- 
grinée, légérement sillonnée dans son mi- 
lieu et pubescente; corselet brunâtre, un 
peu velu ; élytres d’un jaune testacé ; plus 
colorées à leur base que dans fe reste de 
leur é-endue, avec quelques petites taches 
brunätres 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.—l1le-de-France. 

RHAPHIPODUS, Serv. 

Corps légérement 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, légérement convexes, arrondies et 
dépourvues d’épine à leur extrémité. — 
Pattes de moyenne longueur. — Guisses 
assez grandes, comprimées, et munies de 
quelques épines en dessous; les jambes 
armées en dessus el 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 SUTURALIS. 
SErv., Nouv. class. de la famille des 

Longicornes, Ann. de la Soc. Ent. de 
France, 1, 1, p. 169, — Long. 20 lig. — 
Corps presque lisse, d’un brun-noirâtre ; 
élytres testacées, avec le bord sutural 

» 
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? brun, assez jarge surtout à la base; poi- 

trine couverte d’un duvet court, de cou- 
Jeur roussitre ; palpes, antennes et pattes 

d’un brun-marron. Femelles. — Ile de 
Bornco. 

MACROTOMA, Senv.; 

Prionus, Fagr., Ov. 

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 trés- 
court; le second assez long, se renflant 
beaucoup de la base à l’extrémité ; le troi- 
siéme moins long, mais ayant à peu près 
la 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, — Gorselet presque carré, s’élar- 
gissant un peu de la partie antérieure à Ja 
partie postérieure, armé latéralement d’un 
grand nombre de petites épines trés-rap- 
prochées les unes des autres. — Elytres 
longues, presque linéaires, arrondies à 
leur extrémité, avec leur angle sutural 
muni d’une petite épine.—Pattes longues, 
surtout les antérieures. — Les cuisses un 
peu comprimées et 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 PALMATA, 
Fasr., Prionus Palmatus, Ent. Syst. , 

t. Il, p. 249, n° 26: D'YSL: EL, ET, 
P- 260, n° 29. — Oriv., Ent., t. IV ; Ins., 
66, p. 22, n° 21, tab. 7, fig. 25; a mâle, 
b femelle, — Long. 18 à 28 lig. — Corps 
d’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 mäle que dans la femelle; les 
troisième, quatrième et cinquième articles 
munis inférieurement d’un grand nombre 
de petites épines chez le mâle, entièrement 

» 
MALLODERES, 

{ 
lisses dans Ja femelle; corselet brillants 
aplali, supérieurement et finement pon 
tué , avec ses côtés très-rugueux, et ses a 
gles postérieurs ayant plusieurs épines p 
mées; élytres d’un brun-marron, chagri 
nées dans toute leur étendue, plus forte“ 
ment auprés de l’écusson, et faisant cha= 
cune une saillie dans cette partie; patt 
brunes, au moins plus robustes et pl 
comprimées dans le mâle que dans la fé-. 
melle, et aussi plus tuberculeuses; tarsés 
roussâtres, — Sénégal, | 

AULACOPUS, Sen. 

Ce genre a beausoup d’analogie avec le» 
précédent , il s’en distingue par son corps" 
un peu plus court etplus 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“ 
Jiculées en dessous. Les autres parties ont 
la plus grande ressemblance avec celle des, 
Macrotoma. 

La seule espèce connue de ce genre 
est la 

AULACOPUS RETICULATUS, 
Senv., Nouv. class. de La fam. des Lon: 

gicornes, Ann. de La Soc. Ent. de France, 
t. IT, p. 445. — Long. 42 à 44 lig.— Corps 
d’un noir luisant ; tête finement ponctuée ; 
d’un noir luisant; palpes roussâtres:; man= 
dibules noires, très-petites; antennes de 
Ja même couleur, de la longueur du corps 
dans le mäle et n’atteignant guére que lan 
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 uné autre bien moins" 
élevée, plus fine et peu prononcée; l’extré-" 
milé 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 brunätres. — Sénégal. Collection 
du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. 

MALLODERES, Dur. 

excessivement petite. — Yeux trés-gros, 
v’ayant entre eux qu’un léger intervalle 
tant en dessus qu’en dessous. — Mandi- 

: 
É 
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Corps épais, assez large, velu. — : 

bules grêles , trés-aplaties, au moins aussi” 
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longues que la tête, arquées et pointues à 
eur extrémité. — Palpes maxillaires dé- 
passant de beaucoup les mandibules ; leur 
premier article trés court; le second long, 
se renflant graduellement de Ja base à l’ex- 
trémité ; le troisième un peu plus court, et 
le dernier à peu près de la même longueur 
que le second article, déprimé, presque 
Jinéaire et terminé cerrément; les labiaux 
presque une fois plus courts. — Corselet 
en carré large, 4rés-laineux, ayantses an- 
gles antérieurs armés d’une forte épine re- 
courbée postérieurement, et elle-même 
tridentée à son bord antérieur. — Elytres 
assez longues, s’élargissant un peu dans 
leur milieu, avec leur angle sutural muni 
d'une twés-petite épine, — Antennes un 
peu moins longues que le corps, ayant 
leurs articles légérement 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 lestrois précédens réunis. 

MALLODERES MICROCEPHALUS. (Pl. 28, 
fig. 6.) 

Dur., Mag. de Zool., publié par Gué- 
rin, cl. 9, pl. 425. — Long. 21 lig. Larg, 
8 lig. — Corps fauve, couvert de poils 
serrés, comme laineux ; tête très-pelite, en- 
tièrement couverte de poils fauves; mandi- 
bulesnoires, pointillées ; palpés roussâtres ; 
antennes d’un gris-brunâtre , 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 ; élytres chagri- 
nées, ayant chacune quatre lignes Jongitu- 
dinales élevées, peu apparentes el entière- 
ment couvertes d’un léger duvet de la 
méme 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 plns clair ; pattes 
noires, également revêtues de poils courts; 
tarses fauves. —Chili; rapporté par M. Gay, 
äu Muséum d'Histoire naturelle de Paris. 

ORTHOSOMA, SEerv.; 

Prionus, Fasn., OLiv.; 

(Orthomegas, Stictosomus, Serv.) 

Corps long, presque linéaire. — Maudi- 
Bules moins longues que la tête, dentées à 

Ixs. Il, 
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leur côté interne. — Palpes peu longs; 
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 troisièmet 
un peu plus court; le dernier à peu près de 
Ja même longueur que le précédent, plus 
large, plus déprimé et coupé droit à son 
extrémilé. — Antennes filiformes, n’attei- 
gnant pas tout-à-fait l'extrémité des élytres 
dans les mâles. — Corselet en carré large, 
armé Jatéralement de trois ou quatre épi- 
nes. — Elytres très-longues, étroites, re- 
bordées latéralement et arrondies à leur 
extrémité , avec l’angle sutural muni d’une 
pelite épine, et les angles huméraux proé- 
minens. — Pattes longues. — Les jambes 
dépourvues d’épines internes. — Tarses 
assez longs; le premier article en triangle 
el le dernier plus long que les trois précé- 
dens réunis. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Orthomegas , SERy.) 

Corsclet armé latéralement de quatre 
épines. 

1. ORTNOSOMA CORTICINUM. 
Prionus Corticinus, Ourv-, Ent., t. IV; 

Prionus, Ins., 66, p.22, n° 20, pl. 9, fig. 34. 
—Long. 22 à30lig. Larg. 7 à 8 lig.—Corps 
d’un brun-ferrugineux, entièrement recou- 
vert d’un duvet jaunâtre, très-court et très- 
serré ; mandibules noires; palpes roussâtres; 
tête canaliculée Jlongitudinalement dans 
son milieu, ayant à sa partie antérieure des 
poils dorés assez longs recouvrant la base 
des mandibules; antennes noirâtres à léur 
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 Jatéralement de 
quatre épines; la première petite, la se- 
conde encore plus petite, la troisième sem- 
blable à la premiére, et la quatrième très- 
grande, longue et aiguë; le corselet se 
rétrécissant notablement après cette épine ; 
élytres d’un brun-marron clair, légérement 
chagrinées et revêtues de duvet jaune dore 
trés-court et peu serré; pattes d’un brun 
foncé , glabres en dessous et sur les côtés, 
ctlégérement pubescentes en dessous; tar. 
ses roussätres. — Cayenne. i 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Orthosoma, SEry.) 

Corselet armé latéralement de trois épi- 
pes seulement, — Mandibules courtes, 

26 
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” 2. ORTHOSOMA UNICOI.OR. 
Cerambyx Unicolor, Drury, Ins..t. I, 

tab. 37, fig. 4. — Prionus Cylindricus, 
Ouv., Ent., t. IV; Ins., 66, p. 23, n° 23, 
pl. 4, fig. 6.—Prionus Sulcatus, Ovtv., in 
eodem loco. p. 37, n° 47, pl. 8, fig. 7. — 
Prionus Cylindricus, Fazr., Ent. Syst., 
t IT, p. 247; n%475;1Syst. El, LOT, 

:p. 261, n° 48. — Prionus Sulcatus, PAL. 
DE Beauv., Ins. d’Afr. et d’Am., p. 226; 
Col., pl. 85, fig. 4. — Long. 14 à 48 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 
leursarticles à peine dilatés au 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 près d’é- 
gale dimension; élytres plus claires et plus 
finement chagrinées que le corselet, ayant 
chacune près du bord sutural deux lignes 
élevées se rétrécissant avant l'extrémité de 
l’élytre ; sternum couvert de poils jaunes ; 
pattes brunes, plates, Jlégérement ponc- 
tuées, ayant en dessous quelques petits 
poils jaunes peu serrés. — Amérique Bo- 
réale. Collection du Muséum d'Histoire 
naturelle de Paris. 

TROISIÈME DIVISION 

(Sticlosomus, SERv.) 

Corselet armé latéralement @e trois épi- 
nes. — Mandibules allongées. — Tarses 
ayant Jeur dernier article beaucoup plus 
long que les trois précédens réunis. 

3. ORTHOSOMA SEMI-COSTATUM. 
Serv,, Slictosomus Semi-costatus , 

Nouv. class. de la fem. des Longicornes, 
Ann. de la Soc. Ent. de France, 1. 1, 
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 trés-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, transversale; palpes, antennes 

« 
ANACANTHUS. 

mandibules et pattes &e couleur noire, — 
Cayenne. Collection de M. Serville. 

DEROBRACHUS, Serv. 

Corps assez déprimé.—Mandibules cour-« 
tes, aiguës, dentées au côté interne. —" 
Palpes grêles ; les maxillaires fort allongés, « 
beaucoup plus grands queles labiaux, ayant 
leur dernier article déprimé , dilaté, pres- 
que triangulaire, — Yeux grands. — An- 
tennes courtes, alleignant à peine Je“ 
milieu des ékytres dans les mâles, et au 
plus le tiers dans les femelles, composées" 
de onze articles cylindriques dans les deux 1 
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. — EJytres longues, rebordées 
latéralement, tronquées à Jeur 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 ei canaliculées en dedans ; les 
jambes sans épines internes. — Tarses 
ayant Jeur premier article long, triangu- 
laire; le dernier aussi grand que les trois 
précédens réunis, 

DEROBRACHUS BREVICOLLIS. 
SERVILLE, Nouv, class. de La famille des 

Longicornes, Ann. de la Soc. Ent. de 
France, t. 1, p.155. — Long. 24 à 26 lig, 
— Corps d’un brun testacé ; tête et corse- 
let noirs, la premiére ayant dans son mi- 
lieu une petiteligne longitudinale enfoncée; 
corselet très-ponctué; élytres ayant cha- 
cune trois lignes longitudinales élevées peu 
apparentes, et leur angle sutural armé 
d’une petite épine; paltes testacées, aveg 
les genoux de couleur noïrâtre. — Géor- 
gie (Amérique Boréale). 

ANACANTHUS, Senrv. 

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 Jabiaux, leur der- 
nier article dilaté, comprimé et presque 
conique. — Antennes filiformes, un peu 
plus courtes que le corps dans les mâles, 
et guëre moins longues dans les femelles ; 
Jeur premier article court et très-gros, le 
second excessivement petit, et leur troie 
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sième plus long que les deux suivans 
Jréunis. — Corselet déprimé en dessus, pres- 
que orbiculaire, en carré large, avec les 
“angles arrondis, ses bords latéraux rebordés 
“el dépourvus d’épine, — Elytres linéaires, 
“aplatiés, rehordées latéralement et posté- 
“rieurement ; leur angle sutuial peu ou 
point saillant.— Pattes courtes, trés-robus- 

Les. — Les cuisses comprimées, trés-larges. 
—Les jambes trés-aplaties, dépourvues d’é- 
pines. — Tarses ayant leur premier article 
en triangle allongé; le troisième assez 
large, profondément bilobé; le dernier 
un peu moins long que les trois précédens 
réunis. 

La seule espèce connue est le 

ANACANTHUS COSTATUS. 
Serviree, Nouv, cluss. de La famille des 

Longicornes, Annales de la Soc. Ent. de 
*Lrance, t. 1, p. 166.— Long. 42 à 18 lig. 
— Corps d’un noir luisant; tête forlement 
ponctuée, canaliculée longiludinalement 
dans son milieu, son dessous recouvert d’un 
duvetd’unroux brillant;antennesnoires, un 

peu roussätres à leur extremité ; corselet 
lisse, à peine ponctué, ayant dans son mi- 
lieu quelques élévations irrégulières peu 
saillantes; élytres noires, finement cha- 
grinées, ayant chacune trois côtes très sail- 
lantes, les deux plus voisines de la suture 
prenant naissance à la base de l’élytre, celle 
prés du bord latéral ne commençant que 
beaucoup plus bas; ces trois côtes réunies 
ensemble un peu avant l’extrémilé de l’ély- 
tre, parunepetile ligne transversale élevée, 
un peu cintrée ans son milieu; pattes noi- 

res, les antérieures fortement chagrinées, 
les intermédiaires et ies postérieures entié- 
rement lisses : tarses d’un roux trés-vif. — 
Brésil. Coll. du Muséum d'Histoire natu- 
relle de Paris. 

Selon M. Lacordaire (Mém. sur les 
habitudes des Coléopt. de l'Amérique Me- 
ridionale, Ann. des Sc. nut., 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 n’a jamais élé rencontrée vo- 
lant, 

STENODONTES, Serv.; 

Prionus , Fañr., Oziv.; 

Basitoæus et Mallodon, Serv. 
+ 

_ Corps grand, assez déprimé. — Mandi- 
bules fortes, au moins aussi longues que 
la tête, — Palpes maxillaires assez longs, 
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comprimés ; leur premier article trés-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 
trés-court, globuliforme ; le troisième de 
Ja même dimension que le quatriéme; les 
derniers un peu plus allongés et plus gré- 
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 sutural saillant où formant une 
trés-petile épine. — Pattes assez longues. 
— Les jambes dépourvues d’épines en ran- 
gées. — Tarses s’élargissant beaucoup de 
læ base à l’extrémité de leur troisième ar- 
ticle, le dernier plus long que les trois pré- 
cédens réunis. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Stenodontes, Serv.) 

Mandibules étroites, plus longues que la 
tête, et glabre intérieurement, — Anten- 
nes ayant leur premier article droit. —An- 
gle sutural muni d’une petite épine. 

À. STENODONTES EXSERTUS. 
Prionus Exsertus , OLrv., Ent. Ins., 66, 

tab. 4, p. 47, n° 44, pl. 8, fig. 31.— Prio- 
nus Mandibularis, Fazr., Syst. El, p.264, 
n° 22, — Long. 3 pouc. à 3 pouc. 4 — 
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 ure fois aussi 
longues que la tête, et inermes au côté in- 
terne dans les mâles; guère plus longues 
que la têle et munies d’une dent à leur 
côlé 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-dernière près 
l'angle postérieur plus longue et plus 
acérée que les autres; élytres très-bril- 
lantes, entiérement lisses et glabres: ster- 
num couvert d’un duvet jannâtre; pattes 
de la couleur du corps. — Amérique Mé- 
ridionale. Coll. du Muséum de Paris. 

2. STENODONTES DAMICORNIS. 
Cerambyx id, Linx., Mant. 4, p. 532. 

— Dauny, Ins., (. 1, p. 85, n° 4, pl. 38, 
26. 
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fig. 4. — Drcérx, Mém, sur les ns CV, 
p. 97, n° 21.— Vaur., Ent. Syst., t. IT, 
p. 248, n° 21. — Syst. El.,t. II, p. 262, 
n° 23. — Long, 2 pouc. + à 3 pouc. — 
Cette 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 et plus arquées, son 
corselet plus brillant et plus noduleux ; par 
son écusson moins large, et surtout par 
ses élytres se rétrécissant beaucoup de la 
base à l'extrémité, avec cette extrémité 

terminée carrément, tandis qu’elle est beau- 
coup plus large et arrondie dans Æxsertus. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Basitoxus , SERv.) 

Antennes ayant leur premier article 
épais et arqué. — Angle sutural sans épine 
distincte. 

3. STENODONTES ARMATUS. 
Basitoxus Armatus , Serv., Nouv. class. 

de la famille des Longicornes, Ann. de la 
Soc. Ent. de l'rance, t. 1, p. 475. — 
Long. 20 lig. y compris les mandibules, — 
Corps noir; lête pointillée; corselet iné- 
gal et ponctué dans son milieu, avec ses 
côtés rugueux, les bords laiéraux 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 buméral des élytres ; ces 
derniéres 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 noiratres; tarses et palpes d’un brun- 
warrou. — Brésil. Coll. de M. Serville. 

TROISIÈME DIVISION. 

(Mallodon, SErY.) 

Mandibules guëre plus longues que la 
tête, très-épaisses et garnies d’un duvet 
intérieurement. 

h. STENODONTES AUSTRALIS. 
Mallodon Australis, Boispuv., Foy. de 

l’'Astrolabe, Entom., 2° part, p. 465. — 
Long. 2 pouc.— Corps d’un brun-noirâtre ; 
tête fortement ponctuée et canaliculée dans 
son milieu; antennes 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 

» 

PLATYGKATIHUS. 

ponctué, ayant presque la forme d’une 
croix; ses bords antérieurs et postérieurs 
garnis de poils courts lrès-serrés, de cou- 
leur jaunâtre; et ses bords latéraux fine- 
ment denticulés dans toute leur longueurs 
écusson noir, lisse ; élytres d’un brun-mar- 
ron, ponctuées el chagrinées dans toute 
leur étendue; pattes d’un brun-noirâtres" 
les jambes armées de quelques petites épi= 
nes placées irrégulièrement; abdomen 
roussâtre. — Nouvelle-Hollande., Coll, du 
Muséum de Paris, 

PLATYGNATHUS, SEry. ; 

Prionus, Ouiv. 

Corps allongé, très-déprimé. — Mandi- 
bules plus longues que la tête dans plu- 
sieurs mâles, trés-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 moilié dans les femelles, 
leur premier article épais ; le second grêle, 
mais aussi long; ze troisième aussi long 
que les deux suivans réunis. — Corseletn 
en carré large, sans dents ni crénelures 
latéralement, ses angles tronqués oblique: 
ment. — Elytres longues trés-aplaties, re= 
bordées latéralement , arrondies à leur ex=« 
trémité et munies à leur angle sutural 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 
sés, le dernier aussi long que les trois pré 
cédens réunis. 

Le type de ce genre est le: 

PLATYGNATHUS OCTANGULARIS. 
Prionus Octangularis, Ouv., Ent., 

1. IV, Jns. 66, Prion., p. 33, n° 58, pl.6, 
fig. 49 ©, et pl. 45, fig. 54 a &,b 9 .— 
Long. 9 à 46 lig. — Corps d’un brun-vio: 
lacé très-foneé, tête noirâtre, fortement 
ponctuée et sillonnée longitudinalement 
dans son milieu; mandibules également. 



CALHIPOGON. 

ponctuées, ayant un peu de duvet jaunâtre; 

antennes brunes ou noirâtres ; corselet plan, 

fortement ponctué, ayant sur son sommet 

deux petits espaces lisses d’un noir luisant ; 

élytres plus claires que Île corselet , fine- 

ment chagrinées dans toute leur étendue et 

ayant chacune trois lignes longitudinales 

élevées, peu apparentes, ne commençant 

guère qu’au tiers de l'élytre et se réunis- 

sant avant son extrémité ; pattes de la cou- 

leur du corps, ponctuées et garnies d’un 

fin duvet jaunâtre trés-peu serré.—[le-de- 

France. Collection du Muséum de Paris. 

HOPLOSCELIS, Senv. 

Corps robuste. — Tête 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 légérement 

comprimés et un peu dentés en scie à par- 

tir du troisième , celui-ci un peu plus long 

que le suivant. — Gorselet presque en pa- 

rallélogramme , plan dans son milieu, ses 

bords latéraux légérement dilatés un peu 

au-delà de enr. milieu et munis d’une pe- 

tite épine. — Elytres un peu convexes, ar- 

rondies à leur extrémité , avec l’angle su- 

tural 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 Jongueur que les trois précédens 

réunis. 

HOPLOSCELIS LUCANOIDES. 

Senv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de La Soc. Ent. de France, 

t. 1,p. 470. — Long. 2 pouc. ÿ compris 

les mandibules. — Corps d’un noir bril- 

lant; palpes et antennes d’un brun rougeä- 

tres ; tête fortement ponctuée; corselet 

finement pcintillé dans son milieu, rugueux 

sur les côtés, ayant de chaque côté une pe- 

tite fosselle ; élytres ponctuées et couver- 

.tes d’un très-grand nombre de petites stries 

longitudinales et transversales, ce qui les 

fait paraître comme chagrinées; poitrine 

et abdomen dun brun-rougeätre; pattes 

Ge Ja méme couleur, — Du Sénépal. 
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COLPODERUS, 8env. 

Corps légérement convexe. — Tête 

presqne 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 Jabiaux, 

leurs articles déprimés , presque obconi- 

ques, le dernier beaucoup plus grand et 

plus dilaté que les précédens. — Antennes 

filiformes, atteignant à peu prés les deux 

tiers desélytres, 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.—Corselel en carré large, 

ses bords latéraux sinués et fortement re- 

bordés. — Elytres un peu convexes, rebor- 

dées extérieurement, leur angle suturäl 

arrondi et mutique. — Pattes de moyenne 

longueur, — Cuisses longues. — Les jam- 

bes dépourvues d’épines, légérement dila- 

tées à leur extrémité. — Tarses ayant leur 

dernier article aussi long que les précé- 

dens réunis. 

COLPODERUS CAFFER. 

Serv. , Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de La Soc. Ent. de France, 

t. 1, p. 499. — Long. 20 lig. y comprisles 

mandibules. — Corps entièrement glabre, 

d'un noir brillant ; tête 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 trés-finement ponctuées; an- 

tennes et pattes de la même couleur que 

le corps; écusson lisse. — Cap de Bonne- 

Espérance, | 

CALLIPOGON, SEerv.; 

Prionus, Fagr., 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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longs que les labiaux, le troisième et le qua- 
Uiéme article presque en massue ; le der- 
pier 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 
Vangle sutural. — Antennes filiformes, 
rugueuseset aussi longues que le corps dans 
les mâles, lisses et natieignant guère que 
Ja moitié des élytres 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 Mement — Pattes antérieures 
un peu plus longues que les autres. —Les 
jambes dépouvues de rangées d’épines, — 
T'arses grands ; leurs trois premiers articles 
Jarges et courts, triangulaires; le dernier 
trés-grand, arqué , plus long que les précé- 
dens réunis, 

La seule espèce connue de ce genre 
est le : 

CALLIPOGON BARBATUM, (PI. 29, fig, 4.) 
Prionus Barbatus, Fasr., Ent. Syst., 

t11; p.250, m° 32. —Ouiv:, Ent; t. IV; 
Ins., 66, p. 45, n° 41, pl. 40, fig. 40. — 
FaBr., Syst. El., t. II, p. 265;ne37u=2 
Callipogon Barbatum, Senv., Nouv. class. 
de la fam. des Longicornes, Ann. de la 
Soc. Ent. de France, t. 1, p. 142: — Cat- 
tipogon Senex, Dur., Mag. de Zool., dl. 9, 
pl. 33. — Long. 2 à 4 pouc. ! y compris 
les mandibules, — Corps d’un brun-noiri- 
tre ; têle trés-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 légé- 
remenl pointillé, ayant deux grandes pla- 
ques lisses un peu saillantes, une où 
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 ; 
élytres d’un brun-jaunâtre , chagrinées sur- 
tout à leur base, avec deux Jignes longilu- 
dinales peu élevées, à peine prononcées 
et s’effaçant lout-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 lrés-épais ; les deuxième, troi- 
sième, quatrième et cinquiéme- anneaux 

PYRODES,, 

ayant dans leur milieu un espace en carré 
large tout-à-fait dénudé ; pattes égal | 
pubescentes; tarses ayant leur quatrième . 
article muni de poils roux; le mâle varie : 
beaucoup pour la taille et la longueur dés 
mandibules; dans les grands individus elles : 
sont beaucoup plus longues que la tête, - 
elles ont une dent plus ou moins forte 
cée un peu au-delà de leur milieu, a 
leur extrémité plus ou moins échancrée 
fourchue ; dans Ja femelle, Ja dent du 
lieu est à peine saillante, — Cette espèce : 
vient du Mexique. Collection du Muséuii. 
de Paris. 

PYRODES, Seny.; 

Prionus, Fasn., Ouv.; # 

Mallaspis, Solenopltera, Sery. $ 

Corps un peu déprimé, — Tête longu 
profondément creusée dans son milieu. —" 
Mandibules fort courtes, épaisses, arqué 
et acérées à leur extrémité; leur côté in 
terne denté. — Antennes filiformes, à ar 
ticles comprimés, à partir du troisièmes 
le premier gros, long et en massue ; le se 
cond excessivement petit; le troisième plus 
Jong 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 , très=« 
aplati, plus Jong que le précédent. — Go 
selet en carré large ; ses bords latéraux for 
tement crénelés et tronqués obliquement 
depuis la base de la dernière crénelure jus 
qu’à langle postérieur. — Elytres Jarges« 
rebordées antérieurement, leur angle sutu= 
ral peu ou point saillant,— Pattes longues, 
comprimées. — Les jambes dépour tél 
d'épines. — Tarses larges, leur premier 
article triangulaire; le second beaucoup 
plus large, presque carré ; le troisième pro 
fondément bilobe, et le dernier plüs long 
que les trois précédens réunis. 

Les espèces de ce genre appartiennent 
toutes au nouveau continent. Elles sont la 
plupart brillantes de couleurs. c 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Mallaspis, Serv.) 
k rt 

Ecusson grand, trés-large, trés-velu; 
triangulaire el pointu. ee Mn 

1. PYRODES SCUTELLARIS. 
Privnus Scutellaris, Ouv., Ent... 1V; | 

Prionus, p. 44, n° 40, pl. 44, fig.9, a, 6; 



PYRODES. 

(femelle). — Long. 20 à 32 lig. — Corps 
d'un brun-verdätre 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 
Vextrémité et la base de chaque article 
“d'un roux vif; corselet ayant des cré- 
melures assez fortes sur son bord laté- 
al une fine ponciuation dans toute son 
étendue, et quelques élévations dans son 
milieu ; écusson recouvert d’un duvet d’un 
blanc-jaunâtre trés-serré ; élytres d’un 
#roux-ferrugineux, plus brunes à leur base 
et plus fortement chagrinées qu’à leur ex- 
trémité, avec leur bord antérieur d’un 
vert bronzé; le dessous du corps entiére- 
ment d’un vert bronzé, pattes d’un vert- 
bleuâtre ou violacé, finement pontuées 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 ci- 
liés latéralement de poils jaunâtres trés: 
courts et trés-serrés. — Cayenne. Collec- 
tion du Muséum de Paris, 

DEUXIÈME DIVISION, 

(Pyrodes, Serv.) 

Ecussson grand, triangulaire, tout-à-fait 
glabre. 

2. PYRODES SPECIOSUS. (PI. 29, fig. 2.) 
Prionus id., OLrv., Ent.,t. IV; Ins., 

66, p. 31, n° 34, pl. 4, fig. 13. — Long. 
8 à 25 lig. — Corps assez large, d’un vert 
doré métallique et obscur; tête sillonnée 
dans son milieu, assez fortement chagrinée; 
mandibules bronzées, dorées et ponctuées, 
avec leur extrémité noire; antennes presque 

aussi Jongues que le corps dans les mâles, 
un peu plus courtes dans les femelles; leurs 
articles rugueux en dessous dans les pre- 
miers et lisses dans les dernières; corselet 
large, presque plan, fortement chagriné , 
avec ses angles antérieurs arrondis et avan- 
cés sur les côtés de la tête, et ses bords la- 
téraux fortement denticulés; écusson en 

triangle allongé, d’un vert bronzé, avec 
ses bords d’un rouge doré; élytres d’un 
vert plus doré que le corselet, chagrinées 
sur 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 verdûtres, 
couvertes d’aspérités dans le mâle, et lisses 
dans la femelle. 
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Cette espèce varie excessivement pour 
la taille, car les plus petits individus n’ont 
pas même le tiers de la longueur des plus 
grands ; le mâle a toujours la couleur que 
nous lui avons désignée ; mais la femelle 
offre de nombreuses variétés; certains in- 
dividus sont d’une couleur d’or rougeätre, 
d’autres plus verdâtres ou bleuätres, d’au- 
tres enfin ont les élytres d’un beau violet, 
avec les différentes parties du corps d’un 
bleu ou d’un vert plus ou moins éclatant. 
— Brésil ; assez commun. 

TROISIÈME DIVISION. 

(Solenoptera, SErv.) 

Corps plus allongé que dans les Pyro- 
des proprement dits. — Ecusson petit et 
glabre. — Antennes à articles comprimés. 
— Corselet un peu moins élargi que dans 
les deux divisions précédentes. 

3. PYRODES THOME. 
Prionus Thomæ, Fasr., Ent. Syst., 
tp 28, nel Syst MENT. ET, 
p- 262, n° 25. — Ouv., Ent., t. IV; Ins., 
66, pl. 43, fig. 56, p. 25, n° 25. — Long. 
46 à 48 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 cette 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; patles d’un brun-roussà- 
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 dernièré partie d’un fn duvet 
jaunâtre assez long; tarses courts, larges, 
avec leurs trois premiers articles ciliés de 
petits poils jaunâtres très-serrés. — Ile de 
St- Thomas. Collection du Muséum de 
Paris. 

4. PYRODES VITTATUS. 
Prionus Vittatus, Ouiv., Ent., t. IV: 

Ins., 66, p. 39, n° 46, pl. 6, fig. 20. — 
Long. 17 lig. — Corps presque linéaire, 
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d'un roux foncé; tête sillonnée dans son 
milieu; mandibules trés-courtes, chagri- 
nées, rousses, avec leur extrémité noire ; 
antennes jaunâtres, ayant leurs articles très- 

: courts et très-larges ; corselet roux, denti- 
culé latéralement, un peu gibbeux dans 
son milieu, et fortement ponctué: écusson 
roux; élytres d’un beau jaune, finement 
ponctuées, ayant chacune deux larges li- 
ges longitudinales et leur bord antérieur 
de couleur noire; l’une placée contre la 
suture et n’en formant qu’une avec celle 
de l’autre élytre ; et une autre trés-large, 
un peu avant le bord extérieur et 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 avaut-derniers anneaux ayant chacun 
une petite plaque couverte d’un fin duvet 
très-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 serrés. — Pa- 
Wie inconnue. Olivier prétend que cette 
espèce vient des Indes-Orientales; mais 
le seul individu que je connoisse, et que 
renferme depuis fort long-temps la collec- 
tion du Muséum d'Histoire naturelle de Pa- 
ris, Le porte aucune indication de localité. 

DERANCISTRUS, Senr. ; 

Prionus, Paz. DE Brauv. 

Corps un peu allongé et déprimé, — 
Tète excavée entre les yeux. — Mandi- 
bules courtes, crochues à leur extrémité. 
— Palpes courts, ayant leur dernier arti- 
cle presque triangulaire. — Antennes n’at- 
teignaut pas le milieu des élytres; Jeurs 
articles très-comprimés, larges, presque 
tous triangulaires; le second trés-petit, 
cyathiforme ; les troisième et quatrième à 
peu prés de la même longueur. — Corselet 
très-différent de celui des espèces du genre 
Précédent, presque carré, excavé dans son 
milieu, avec ses bords latéraux armés cha- 
cun de deux grosses épines crochues. — 
Ecusson petit, triangulaire, mais arrondi 
postérieurement. — Elytres se rétrécissant 
de la base à l’extrémité, canaliculées au 
côté externe, trés-déprimées, tronquées 
et crénelées au bout , avec leur angle sutu- 
ral muni d’une petite épine, et les angles 
huméraux proéminens, — Pattes fortes. — 
Les jambes dépourvues d’épines, un peu 
élargies et velues en dessous à leur extré- 
mité, — Tarses épais et fort larges. 

MEROSCELISUS. 

DERANCISTRUS ELEGANS. 

Prionus Elegans, Paz. De Beauv., Ins4 
d'Afr. et d'Am., p. 217; Col., pl. 34, 
fig. 5. — Long. 46 lig. — Corps d’un jaune 
ürant un peu sur la couleur de la rouille ; 
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 placées 
contre la suture, et l’autre près du bord: 
externe; antennes et pattes de la même 
couleur, — De St-Domingue ; trouvé une 
seule fois par Palisot de Beauvois, dans la4 
paillasse d’un malade dans l'Hôtel de la: 
Providence : cet individu unique fait partie 
maintenant de la collection de M, Serville, 

MEROSCELISUS, Serv. 

Corps très-déprimé, dépourvu d'ailes au 
moins dans les femelles. — Mandibules 
courtes, larges, verticales, dentées à leur 
côté interne, — Palpes courts, renflés; 
les maxillaires guère plus longs que les 
labiaux ; leurs second et troisième articles : 
triangulaires; le dernier plus court que le 
précédent, plus large, plus renflé et tron- 
qué droit à son extrémité. — Antennes 
filiformes , atteignant à peu prés les deux 
tiers de la longueur des élytres; leur pre- 
mier article long, en massue:; le second 
globuleux ; le troisième plus long que les 
deux suivans réunis ; ce troisième et Jes sui- 
vans jusqu’au seplième presque obconique 
dans les mâles, et renflés au milieu et 
amincis aux deux extrémités dans les fe- 
melles. — Corselet plan, en carré large, 
se rétrécissant un peu à sa partie posté- 
rieure, son bord latéral armé de trois 
dents; la première presque arrondie, les 
deux autres plus aiguës. — Ecusson petit 
et de forme triangulaire. — Elytres lais- 
sañt l’extrémité abdominale à découvert, 
leur bord sutural arrondi. — Pattes lon- 
gues , assez grêles.— Les jambes sans épines 
au côté interne. — Tarses fort longs; leur 
premier article en triangle allongé dans les 
deux premiéres paires de pattes, et au 
moins aussi long que le quatrième dans Ja 
dernière paire ; le second moitié plus court, 
le troisième encore beaucoup plus petit ; le 
quatrième presque aussi long que les trois 
autres réunis; dans les tarses des pattes an- 
térieures et intermédiaires, et seulement 
de la longueur du premier dans les tarses 
des pattes postérieures. 

MEROSCELISUS VIOLACEUS. 
Senv., Nouv. class. de La fam, des Len- 



ALLOCERUS. 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
1. 1, p. 1458..— Long. 42 à 44 lig.— Corps 
d’un noir mat bleuâtre ou violacé, un peu 
Juisant 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, très- 
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 trés-court et 
serré, et leur extrémité munie également 
au côté interne de deux petites épines; tar- 
ses longs, noirs et d’un jaunc-roussätre en 
dessous, — Brésil. Collection du Muséum 
de Paris, 

CHELODERUS, Gnay. 

Corps épais, allongé.—Tète 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 premier article trés- 
petit; le second plus Jong et en massue à son 
extrémité ; le troisième presque globuleux, 
très-petit, 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 ; 
Je 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 chaque côté, au-dessus du bord latéral, 
une large dilatation relevée et aiguë à son 
extrémité. — Ecusson triangnlaire, assez 
Jarge à sa base et surtout très-allongé. — 
Elytrestrès-longues, un peu convexes, pres- 
que linéaires, légérement rebordées laté- 
ralement, avec les angles huméraux sail- 

-Jans, et l'extrémité finissant en pointe. — 
| Pattes courtes, assez grêleset comprimées. 
— Les jambes dépourvuesd’épinesinternes, 
p’en ayant que deux très-pelites à leur ex- 
trémité. — Tarses fort longs; leurs trois 
remiers articles triangulaires, allant en 
jiinuant de longueur; ie dernier aussi 
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long que les trois précédens réunis, et ses 
crochets grands etrecourbés. 

La seule espèce connue appartenant à 
ce beau genre est le : 

CHELODERUS CHILDREN. 
Gray, Liég. anim. anglais, t. p- 

pl. 419. — Long. 48 lig. — Corps d’un 
beau vert doré ; tête chagrinée et sillonnée 
dans son milieu; mandibules d’un vert 
doré, avec leur extrémité noire; palpes 
d’un vert sombre; antennes violettes et 
brillantes; yeux roussâtres; corselet plus 
doré que la tête 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 trés-pro- 
fondément ponctuées et trés-fortement 
chagrinées, d’un beau rouge doré, légére- 
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 jaunätre très-court etserré.—Du Chili, 
d’où il a été envoyé au Muséum d'Histoire 
naturelle de Paris par M. Gay. 

ALLOCERUS, Sen. ; 

Prionus, Kiry; 

Tropidosoma, PERTY. 

Corps étroit, presque linéaire, — Tête 
petite, canaliculée entre les yeux.—Man- 
dibules petites, arquées. — Palpes courts; 
les maxillaires ayant leurs deuxième et troi- 
sième articles renflés, et le quatrième 
aussi long que les deux précédens réunis, 
assez gros, el de forme ovalaire. — Antennes 
de douzearticles; celles des mâles sétacées, 
presque aussi longues que le corps, leur 
troisième article arqué et plus long que le 
suivant; leurs cinq derniers gréles et de 
forme conique; celles des femelles attei- 
gnert à peine le milieu des élytres, filifor- 
mes, epaisses; leurs articles courts, dila- 
tés irtéricurement en dent de scie.—Cor- 
selet en carré large; ses angles arrondis, 
san, bord latéral dépourvu d’épines et un 
peu sinué au-delà du milieu. — Elytres 
fort longues, étroites et linéaires, avec 
Bvr angle sutural à peine saillant,—Pattes 
courtes. — Toutes les jambes dépourvues 
Wépines à leur côté interne, —Tarses ayant 
lnwrs U'ois premiers articles de formc tw4- 
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angulaire, allanten diminuant delongueur , 

le dernier presque aussi long que les trois 

précédens réunis, : 

La seule espèce connue apparlenant à 
ce genre est le : 

ALLOCERUS SPENC FI. 
Prionus Speniei, Kirey, Linn. Trans., 

42, 29, 43, p. 438. — Tropidosoma Spe- 
niei, Perty, Delect. Anim. arliculatorum, 
p. 85, pl. 47, fig. 2. — Long. 12 à 27 lig. 
—Gorps 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 pelile 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 trés-saillante, placée à peu de dis- 
tance du bord sutural ; cuisses jaunes, ayec 
une tache noire de chaque côté ; jambes 
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, 

METOPOCCELLUS, Serv. 

Corps long et linéaires — Tête forte, 
aussi large que le corselet à sa partie an- 
térieure.— Frontayantune grande fossette 
circulaire.—Mandibules courtes, massives 
et recourbées à leur extrémité. — Palpes 
courlts, — Antennes courtes, n’attcignant 

pas le milieu des élytres; leur premier ar- 
ticle gros, en massuc ; le second trés-court; 
les huit suivans dentés en scie au côté in- 
terne: le troisième à peine plus long que 
le quatrième ; le onzieme plus grand que 
le précédent, terminé en pointe, ayant 
une dent latérale ressemblant à un douzié- 
me article. —Corselet lisse, presque carré, 
un peu convexe dans son milieu; ses côlés 
arrondis, ayant un gros tubercule obtus 
près de l’angle postérieur. — Ecusson ex- 
trêèmement petit, triangulaire et pointu.— 
Elytres allongées, linéaires, un peu con- 
vexes, rebordées latéralement, tronquécs 
à l'extrémité, avec l'angle interne armé 
d’une épine oblique.—Paltes courtes, assez 
robustes. — Les jambes sans épines. — 
Tarses ayant leur dernier article plus long 
qu? les précédens réunis. 

TRAGOCERUS., - 

METODOCGE! LUS MACUXICOLLIS, 
Serv., Nouv. class. de La fam. des Longi- 

cornes, Ann. de La Soc. Em. de France, 
t. J, p. 471. — 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 ; écusson noir; élytres jaunes, poin- 
tillées, avec leur extrémité bordée de noir 
et leurs angles huméraux ayant chacun une 
impression arrondie ; poilrine et abdomen 
d’un brun-noirâtre; ce dernier ayant le 
milieu de ses segmens tirant plus ou moins 
sur le testacé ; pattes d’un brun-marron.— 
Du Brésil. Collection de M, Dejean. 

TRAGOCERUS, Bousr., SERy. 

Corps fort , allongé, très-aplali, un peu 
velu. — Tête petite. — Mandibules pres- 
que verticales, courles, sans dent à leur 
côté interne, légérement recourbées seu- 
lement à leur extrémité, — Palpes courts; 
les maxillaires ayant leur dernier. article 
plus long que le précédent, reuflé à son 
extrémité et tronqué, — Antennes filifor= 
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 tré 
court ; lessuivans un peu élargis en dent dé 
scie dans les mâle, et cylindrique dans 
femelles. — Corselet trapézoïdal, avec . 
bords latéraux mutiques. — Ecusson petilg, 
triangulaire. — Métathorax et abdomem… 
fort longs. — Elytres en carré linéaires 
quatre fois plus grandes que la tête et Je 
corselet réunis; leur extrémité échan N 
dans les mâles, avec chaque angle ar 
d’un épine, arrondie et mutique dans les, 
femelles. — Pattes courtes, les antérieures” 
et les intermédiaires très-rapprochées., = 
Les jambes sans épines. — Tarses ayani 
leur premier article fort long; le. dernier 
guëre plus grand que celui-ci. F | 
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TRAGOCERUS AUSTRALIS. 4 

Bous., Voy. de l’Astrolabe, Cotéopts 
pl. 8, fig. 6, Q. — Senv., Nouv. class. den 
la famille des Longicornes, Ann. de lan 
Soc. Ent. de France, t. 8, p. 61. —- 2m ‘ 
gocerus Bidentatus, Doxoy. — Tong 12 
45 lig. — Corps d’un bruu-noirâtre bn 

" 



POECILASOMA. 

mt, revêtu en parlie d’un duvet jaunâtre 
Court et serré : tête pubesceute; antennes 
noires ; corselet ponctué, ayant de chaque 
côté une ligne jaune formée par du duvet; 
“élytres d'un brun-foncé, ayant chacune 
"quatre lignes longitudinales très-élevées, 
et trois bandes transversales formées par 
un duvet d’un beau jaune, la bande du 
milieu n’atteignant pas les cûtés, 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-noirûtre , 
à peine velues.— Nouvelle-Hollande. Coll. 
du Muséum de Paris. 

È THYRSIA, Darm., Sen. 

Corps oblong, de peu de consistance.— 
Tête petite. — Mandibules courtes, ar- 
quées, bidentées à leur côté interne. — 
Palpes courts. filiformes, un peu obtus à 
leur extrémité. — Antennes atteignant le 
milieu .du corps. fusiformes, renflées au 
milieu et velues: leur premier article 
rand , obconique ; le second très-petit; les 
oisiéme et quatrième presque globuleux ; 

le cinquième grand , presque cylindrique ; 
les suivans allant en décroissant de jon- 
gueur ; le onzième fort petit, conique et 
presque. glabre. — Corselet court, deux 
fois plus large que long, ses angles arron- 
dis, et ses bords Jatéraux mutiques. — 
Ecusson court, tronqué postérieurement. 
— Elytres un peu plus larges que le cor- 
relet. presque linéaires, arrondies à l’ex- 
trémilé et un peu écartées à la suture. — 
Pattes comprimées, pubescentes. — Les 
ambes 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. 
Daru., Analecta Entomologica , p. 17, 

tab. 8, fig. a. — Long. 6 lig. — Corps 
noir brillant : tête petite, Jlégérement ru- 

euse , avec le sommet noir, et le front 
une; corsclet une fois plus Jarge que 
ong, légérement velu, d’un rouge sanguin 
|: avec une ligne dorsale et une tache 
itérale oblongue de couleur jaune, et 
2° milieu un poiot noir de chaque côté 
e la ligne dorsale; écusson court, noir, 

lironqué à son extrémité ; élytres un peu 
| plus larges que le corselet, un peu con- 
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vexes, noires, finement chagrinées, avec 
une-bande d’un jaune pâle occupant la 
partie Jalérale de chaque élytre; pattes 
courtes, simples, entièrement mutiques, 
comprimées , pubescentes, d’un noir-bru- 
nâtre, avec l'extrémité des cuisses plus pà- 
les, — Brésil. 

PŒCILOSOMA, Serv,; 

Prionus, FaBr., Ouiv.; ‘ 

Sternacanthus, SERV. 

Corpspeulongetassezlarge.— Mandibu- 
lescourtes.—Palpesassez courts ; les maxil- 
laires un peu plus longs que les labiaux : 
leur premier article trés-court; le second 
assez long, en triangle allongé; le troisié- 
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’atteignant 
guére que le milieu.des élytres : leur troi- 
sième article presque aussi long que les 
deux suivans réunis; les derniers un peu 
aplatis, allant en décreissant de longueur. 
— Corselet légérement 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- 
milé, — Pattes assez grèles; 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. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Paæcilosoma, Serv.) 

Corselet lisse en dessus, ses angles an- 
térieurs sans épines. 

4. POECILOSOMA ORNATUM. 

Prionus ornatus, Darm., Analecta En- 
tomologica, p. 62, n° 47. — Long. 4 pouc: 
environ, — Corps d’un vert sombre lrès- 
foncé , tirantplus ou moins sur le bleu ; 
tête finement ponctuée , et ayant dans son 

milieu une ligne longitudinale enfoncée ; 
corselel ponctué, ses bords latéraux fine- 
ment crénelés antérieurement , et portant 
un peu au-delà de leur milieu une petite 
épine; élytres légérement chagrinées, d’un 
vert obscur, ayant chacune plusieurs lignes 
Jongitudinales élevées, peu sensibles, et 
dans leur milieu deux petites taches rondes 
d'an beau rouge; pattes et abdomen d’un 
vert bleuâtre métallique. — Du Brésil, 
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2. POSCILOSOMA VERSIGOLOR. 
Dey., Cat. — Long. 46 lig, — Corps 

noir; antennes d’un noir brillant ; tête et 
corselet 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; élytres 
de cette dernière couleur, ayant une grande 
tache triangulaire d’un rouge de corail, 
située sur chaque épaule, et plusieurs ban- 
des transversales jaunes très-coudées et 
trés-sinueuses; le dessous du corps et les 
pattes entièrement noirs. — Du Brésil. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Sternacanthus, SERV.) 

Corselet tuberculé dans son milieu, et 
ayant ses angles antérieurs dilatés en une 
épine obtuse. 

3. POECILOSOMA UNDATUM. 

Prionus Undatus, Oviv., Ent., t. IV; 
Prionus, Ins.,66, p.32, n° 36, pl.13, fig. 53. 
— Long. 8 à 42 lig. — Corps noir; tête de 
la même couleur; corselet d’un noir bril- 
Jant, 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 très-ondées, cet l'extrémité 
noire ; pattes d’un noir brillant. — De Su- 
rinam. 

CEROCTENUS, Serv. 

Corps court . assez large, très-glabre et 
brillant, — Mandibules courtes, pointues 
et recourbées à l’extrémité, bidentées au 
côté interne. — Palpes courts, les maxil- 
Jaires un peu plus longs que les labiaux, 
leur dernier article comprimé et élargi. — 
Tête presque aussi large que la partie an- 
térieure du corselet, ayant dans son milieu 
un dépression au-dessus des antennes. — 
Ces dernières pectinées et comprimées, 

p’atteignant pas le milieu des élytres: leur 
premier article large, le second petit, les 
six snivans pectinés 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. — 
Elytres planes, canaliculées latéralement, 
se rétrécissant de la base à l'extrémité, 

DORCASOMUS. 

leur angle satural 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 geure est le 

CEROCTENUS ABDOMINALIS. 

SEnviie, Nouv. class. de la famille des 
Longicornes, Annales de la Soc. Ent. de 
France , t. 1, p. 197. — Long. 4 pouc. — 
Corps sans points, entièrement glabre et 
très-brillant ; tête, corselet, élytres, écus- 
son et sternum d’un brun un peu rougeà- 
tre; côtés du corselet rougeàtres, ainsi 
que l’abdomen , les pattes et les antennes; 
bord extérieur des élytres depuis l’angle 
huméra] jusqu’au milieu , ayant une ligne. 
étroite de couleur rougeûtre. — Du Brésil. 

DORCASOMUS , Serv.; 

Cerambyx , FaBr.; 

Stenocorus, OLiv. 

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. — Tête ayant un sillon lon- 
gitudinal entre les antennes. — Antennes 
filiformes, courtes, n’atteignant guëre, 
dans les deux sexes, que le milieu du 
corps , ayant leur premier 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. — Elytres linéaires et paral- 
lèles, ayant leur extrémité arrondie et mu- 

tique.— Pattes assez courtes, avec les cuis- 
ses nullement renflées. 

DORCASOMUS EBULINUS. 
Cerambyx Ebulinus, Fasr., Ent. Syst., 

t. II, p. 257, n° 27; ejusd., Syst. Eleut.,… 
t. 11, p. 275, n° 33, — Stenocorus T'esta= 
ceus, Ouiv., Ent., t. IV, Ins, 69, p. 274: 
n° 22, pl. 41, fig. 20. — Long. 42 lig. — 
Corrs d’un bleu-noiràtre ; antennes noires; 
tête d’un bleu bronzé trés-brillant; corse- 
let inégal, d’un bleu-verdâtre ; écusson de 
cette dernière couleur, ayant dans son mi- 
lieu un léger enfoncement; élytres entiè- 
rement d’un jaune testacé, sans aucune 
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tache; pattes d’un bleu-noirâtre ; abdomen 
de cette couleur, revêtu d’un duvet très- 
fin. — Du Cap de Bonne-Espérance. 

CALOCOMUS , Senv.; 

Prionus, Guér. 

Corps court, large et plat. — Mandibu- 
les courtes, très-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 guëre le tiers antérieur des 
élytres : leur premier article légérement 
cintré ; le second trés petit; le troisième 
presque aussi grand que le premier; tous 
les suivans allant en décroissant de lon- 
gueur, et ayant leur côté interne dilaté 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 ; 
leurs angles huméraux proéminens, et leur 
angle sutural muni d’une très-petite épine. 
— Jambes dépourvues d’épines. — Tarses 
ayantleurs trois premiers articles courtset de 
forme triangulaire, et le dernier plus long 
que jes trois autres réuvis, et s’élargissant 
beaucoup de la base à l'extrémité. 

La seule espèce connue de ce genre est le 

CALOCOMUS DESMARESTII. (PI. 30, fig. 4.) 
Prionus Desmarestii, GuÉér., Icon. du 

Régn. anim. de Cuv., Ins., pl. fig. 
— Calocomus Hamatiferus, Serv., Nouv, 
class. des Longicornes, Ann. de la Soc. 
Ent. de France, t. I, p. 195. — Long. 
48 lig. — Corps d'un noir brillant; tête 
noire, étroite, profondément canaliculée 
dans son milieu et chagrinée sur toute sa 
surface ; mandibules de la même couleur ; 
palpes roussâtres ; antennes ayant leurspre- 
miers articles noirs, et les suivans d’un 
roux vif; corselet large, noir, quelquefois 

| rougeàtre , excessivement rugueux; éCus- 

j json 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 
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avant leur milieu, et une bande de la 
même couleur placée ‘près du bord exté- 
rieur, commençant à peu près à Ja hau-- 
teur de la tache, et finissant avant l’extré- 
mité de l’élytre; le dessous du corps en- 
tiérement noir; pattes de la même cou- 
leur, finement ponctuées, avec leur tarses 
roussâtres. — Cayenne. Coll. du Muséum 
d'Histoire naturelle de Paris. 

MEGADERUS, Senv.; 

Callidium, Fazr. 

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 : 
Jeur second et leur troisieme 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.— Antennes filiformes, 
au moins aussi longues que le corps dans 
les mâles, et un peu plus courtes dans les 
femelles. — Corselet arrondi exlérieure- 
ment; ses bords latéraux ayant un peu avant 

les angles postérieurs, deux petits tuber- 
cules placés l’un au-dessus de l’autre. — 
Ecusson triangulaire, excessivement al- 
longé. — Elyues se rétrécissant de la base 
à l'extrémité, leurs angles huméraux ar- 
rondis, et leur angle sutural mutique. — 
Jambes dépourvues d’épines internes. — 
Tarses à articles wiangulaires ; le dernier 
seulement de la taille des deux premiers 
réunis. 

Le type de ce genre est le 

MEGADERUS STIGMA. 
Cerambyx Stigma, Linn., Syst. nat., 

t. 1, p. 625, n° 72. — Callidium Stigma, 
Ent. Syst., t, Il, p. 323, n° 22, — Syst, 
El.,t. II, p. 338, n° 28. — Oriv., Ent., 
t. IV, Ins. 70, tab. 2, fig. 21. — Long. 
40 à 44 lig. — Corps d’an noir brillant; 
tête rugueuse, profondément canaliculée 
entre les yeux; antennes, 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 roussätre; Cuisses noires; 

fambes et tarses roussàtres, un peu velus. 
— Brésil ; assez commun. 

DEUXIÈME TRIBU. 

CERAMBYCINS, 
Larr. 

Caractères. Corps ailé. — Mandibules 
peu développées, semblables ou peu dif- 
férentes dans les deux sexes. — Labre trés- 
apparent, occupant toute la largeur de la 
artie antérieure de la tête.— Les deux lo- 
es maxillaires trés-visibles et proéminens, 

— Yeux toujours échancrés, entourant au 
moins une partie de la base des antennes. 
— Tête avancée au milieu, mais jamais 
entiérement verticale. — Palpes ayant leur 
dernier article tronqué à l’extrémité, 

Genres: Distichocera, Lissonotus, Tra- 
chideres, Cryptobias, Stenaspis, Pachy- 
teria, Dorcacerus, Lophonocerus, Amphi- 
desmus, Prodontia, Chlorida, Eburia, 
Trichophorus, Mallocera, Uracanthus, 
Elaphidion, Sphærion, Tmesisternus, Mal- 
lacopterus, Xystrocera, Phænicocerus , 
Cerambyx, Criodion, Trachelia, Eury- 
cephalus , Purpuricenus, Rosalia, Polys- 
chisis, Orthostoma, Chrysoprasis, Cure- 
mia, Disaulax, Cosmisoma, Compsocerus, 
Cordylomera, Callichroma, Colobus, Li- 
topus, Promeces, Polyzonus, Ancylocera, 
Cycnoderus, Rhopalophora, Listroptera, 
Ozodes, Deilus, Euporus, Rhinotragus, 
Necydalis, Odontocera, Molorchus, Ibi- 
dion, Stenygra, Cartallum, Obrium, 
Gracilia, Clostrocera, Piezocera , Clytus, 
Eriphus, Mallosoma, Temnopis, Stro- 
matium, Tragidion, Achryson, Arhopa- 
lus, Saphanus , Callidium* 

DISTICHOCERA, Mac-Leax, Kiney, 
SERY. 

Corps étroit, surtout dans les mâles. — 
Mandibules trigones, sans dents à leur côté 
interne, aiguës et recourbées à l'extrémité, 
— Palpes filiformes, ayant leur dernier ar- 
ticie plus long et plus renflé que le précé- 
dent.—Antennes dépassant la longueur du 
corps dans les mâles, et n’alteignant guëre 
que les deux tiers des élytres dans les fe- 
melles ; composées de douze articles : le pre- 
nier court, le second trés-petit; le lroi- 
sième et les suivans, excepté le dernier dans 
les mâles, ayant deux rameaux à l'extré- 

DISTICHOCERA# 

mité, l’un supérieur et l’autre inférieur; 
suivant la même direction, et ayant plus den 
longueur aux derniers articles qu’aux pre- 
miers; le dernier sans rameaux, arrondi et 
un peu reuflé au bout: dans les femelles les 
articles des antennes sont à peine bifourchus 
à leur extrémité. — T'ête triangulaire, uu 
peu avancée en forme de museau. — Cor- 
selet court, un peu convexe; ses bords Ja- 
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 entiérement les derniers seg- 
mens de l'abdomen. — Ecusson petit, en 
fo:me de demni-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 
réunis; 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 M 
d’un üers plus long que le dernier. k 

La seule espèce connue decegenreest le 
| 

DISTICHOCERA MACULICOLLIS. 
Kimey, Linn. Transact., 42, pl. 234 

fig. 40. — Serv., Nouv. class. de la fam, 
des Longicornes, Ann. de la Soc. Ent. 
de France, t. 11], p. 59. — Long. du mäle 
7 à 8 lig.; de la femelle 9 à 40 lig.—Corps 
étroit dans le mâle, plus large dans la fe- 
melle, de couleur noire, avec le dessous en- 
tiérement recouvert de petits poils argentés 
très-brillanis ; tête ayant dans son milieu M 
quelques petits poils, argentés dans le mâle « 
et roux dans la femelle ; Yeux rOUX ; an{en- M 
nes noires dans les deux sexes; corselct 
noir, ayant de chaque côté une petile tache 4 
argentée dans Je mâle, et une large ligné 
longitudinale d’un roux doré dans la fe- 
melle ; élytres tronquées à leur extrémité, 
noires, avec le bord sutural argenté dans Ie 
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 ; écus- 
son noir ; pattes et abdomen d’un brun-noi« 
râtre, revêlus de petls poils argentés. — 
De Ja Nouvelle-Hollande, collection du 
Muséum d'Ilistoire naturelle de Paris, 1 

n 



— LISSONOTUS, Dax, Srnv.; 
; Cerambyx, Linx., GeRu.; 

f Callidium, Fasr. 

- Corps glabre , brillant, plus court, plus 
arge et plus convexe que dans le genre 
écédent. — Mandibules coudées, très- 

courtes ; palpes excessivement courls, ayant 
ur dernier article renflé et presque obco- 

hique.— Antennes de la longueur du corps 
ns les mâles, un peu moins longues dans 

} Suivans, excepté le dernier, fortement di- 
latés en dent de scie, surtout ceux plus 
approchés de l’extrémité ; le terminal très- 
lat, allongé et crochu dans les mâles ; plus 

renfle, court el obtus dans les Femiellés: — 
Corselet presque rond, trés-convexe, avec 
es angles postérieurs légérement échan- 
rés, — Ecusson assez grand, de forme 
angulaire. — Elytres ayant leurs angles 
méraux assez saïllans, et se rétrécissant 
cetle partie à leur extrémité. — Pattes 

urtes, robustes; les antérieures et les in- 
rmédiaires écartées l’une de l’autre à leur 
ertion, — Tarses larges, ayant leur der- 

nier article guère plus long que le troi- 
siéme. 

Ce genre se distingue essentiellement du 
précédent par ses antennes dilatées en dent 
de scie d’un seul côté, par son corps con- 
xexeet parses patles renflées et fort courtes, 

# 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Lissonotus ,Darm., Serv., Dur.) 

Prosternum plat ; tête carrée. 

| 4. LISSONOTUS FLABELLICORNIS, 
GExa., Insect. Spec. nov., v. 4, p. 504, 

n° 670.— Dur., Monogr. des Ar ARUUEEE 
“des, ‘Are sect., Magas. de Zool., cl. 9, 
“pt: 142, fig. 1. — Long. 7 à 9 lig. — Corps 
entièrement d’un beau noir brillaut : ; Man- 
dibules granuleuses ; palpes bruns; anten- 
mes ayant leurs derniers articles d’un noir 
welouté ; tête, corselet et élytres trés-bril- 
Jans, ayant quelques petits points enfoncés, 
wisibles seulement à la loupe; tarses d’un 
jaune fauve.en dessous, 

Du Brésil, collection du Muséum d’His- 
toire naturelle de Paris. 

2. LISSONOTUS UNIFASCIATUS. 
Gorx, pl. 30, fig. 2. — Icon. du Régn. 

anim., pl. 43, fig. 4. — Lissonotus Abdo- 
muünalis.—Dur., Monogr. des Trachydéri- 

LA 

TRACHYDERES. 

les femelles, leur troisième article et les. 
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des, 4e sect., Mag. de Zool., cl.9, p'. 145, 
fig. 4. — Long. 7 à 41 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 oblongue d’un rouge de corail, s’éten- 
dant de l’angle huméral à la pointe de l’é- 
cusson: prosternum et mésosternum noirs; 
métasternum et abdomen du même rouge 
que les taches des élytres; pattes antérieu- 
res entiérement noires; les intermédiaires 
et les postérieures ayant la premiére moitié. 
des cuisses d’un beau rouge, avec le reste: 
tout-à-fail noir. — Du Brésil, collection du 
Muséum d'Histoire naturelle de Paris, 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Rachidion, Serv., Due.) 

Prosternum dentiforme ; têteamincie an- 
térieurement, 

3. LISSONOTUS NIGRITA. 
Rachidion Nigritum. Serv., Nouv. class. 

de la fam. des Longicornes, Ann. de La Soc. 
Ent. de France, t LE, 95. — Dur., 
Monogr. des Trachyderides, Mag. de Zuol., 
cl. 9, pl: 446. — 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 plissées à leur base, 
lisses, avec quelques points visibles seule- 
ment à la loupe, répandus sur le reste de 
leur étendue; cuisses ferrugineuses, avec 

Ja base et l’extrémité noires, ainsi que les 
jambes et les larses. — Du Brésil. 

TRACHYDERES, Linx., Fasr., OLiv., 
SERV., Du. ; 

Dendrobias, Serv.. Due. ; 

Diciranoderes, Dur. ; 

Oxymerus, Serv., Due. ; 

Desmoderus, Srev., Dur. ; 

Phadinus, Serv.; Charinotes, SERY.; 

Xylocaris, Serv.; Ancylosternus, SERV, 

Corps glabre, brillant, mais plus allongé 
que dans les Lissonolus. — Mandibules 
unies intérieurement, coudées un peu avant 
leur extrémité. — Palpes fort courts; les 
maxillaires à peine plus longs que les la- 
biaux, ayant leur dernier article allongé, 
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étroit et comprimé, avec son extrémité qui Long. 40 à 46 lig. — Corps d’un brun-rot- 

est coupée carrément. — Antennes fili-  geâtre; tête sillonnée et excavée dans son 
formes, une fois plus longues que le corps 
dans les mâles, mais guére 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 trés-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 
ällongé. — Elytres plus longues et plus 
convexes que dans jes Lissonotus, mais 
se rétrécissant moins de la partie antérieure 
à la partie postérieure. — Pattes courtes et 
10bustes, — Les cuisses un peu renflées 
vers leur éxtrémité, — Les jambes trian- 
gulaires. — Tarses courts et larges; leurs 
trois premiers en triangle fort élargi ; le 
dernier guëre plus long que les deux pre- 
miers réunis. 

Obs. Plusieurs genres ont été faits aux 
dépens du genre T'rachyderes, 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. sur les 
mœurs des Coléoptères du Brésil, Ann. 
des Sc. 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’en veut 
les saisir , ils s’enfuient avec assez de rapi- 
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 jour; tous 
produisent un son aigu avec leur corselet. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Dendrobias, Sexv., Dur.) 

Corselet couvert d’excavations; ses bords 
Jatéraux armés chacun d’une Jongue épine. 
— Mandibules des mâles trés-avancées, 
langues et bifides à leur extrémité. 

A. TRACHYDERES MANDIBULARIS. 

Senv., Nouv. class. de la far. des Lon 
gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. LE, p. 42. — Id., Dur., Monogr. des 
Trachyd., dans le Mag. de Zoo!., cl. 9, 
p. 23, pl. 451, fig. 4,  ; id. Quadrima- 
culatus, p. 22; pl. 151, fig, 2, Ç. — 

milieu, et couverte d’une fine ponctuation; 
mandibules noirâtres, droites, et presque 
aussi longues que Ja tête dans le mâle, pe- 
tites etinfléchies dans la femelle ; antennes 
ayant leur premier et leur second article 
d’un brun-rougeâtre, le troisiéme noir, et 
les suivaus moitié jaune et moitié noir ; 
corselet ayant de chaque côté de l’éléva 
tion transversale un petit tubercule, et 
côtés dilatés dans leur milieu en une forte 
pointe; écusson rougeâtre, trés-allongé ÿ 
élytres noires, avec la base plus rouge, 
ayant chacune deux taches d’un jaune-rous- 
sâtre, l’une large, tr rsale, placée un 
peu au-dessous de Ja base, l’autre occupant lé 
partie postérieure, de forme longitudinale, 
alteignant l'extrémité de l’élytre ; patt 
d’un jaune testacé, avec la base des cuiss 
noire, — Mexique. Collection du Muséunl 
de Paris. | * 2 
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DEUXIÈME DIVISION. 

(Dicranoderes.) 
Corselet couvert d’excavations ; ses bo 

latéraux munis chacun de deux larges épi: 
nes. — Mandibules des mäles longues € 
bifides à leur extrémité. + 

2. TRACHYDERES ANNULATUS. (PJ. 30, 
fig. 3.) 

Dicranoderes Annulatus, Dur., Mon. 
des Trachyd., dans le Magaz. de Zoul., 
cl. 9, p. 26, pl. 453. — Long. 42 à 44 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 
la moitié postérieure noire, et le dernier 
tout-à-fait jaune ; corselet assez plat, ayar 
de chaque côté de la ligne mere 
deux petits tubercules rapprochés l’un 
l’autre et le bord latéral armé de deux 
fortes épines; élytres d’un noir brillant, 
reflets blancs, ayant chacune deux lign 
longitudinales peu apparentes, ainsi que 
quelques dépressions ; paltes entiérement, 
noires. — Brésil. Collection du Muséum, 
d’Histoi:e naturelle, j 

TROISIÈME DIVISION. 4 

( Trachyderes. ) 

Corselet couvert d’excavations, — Maïs 
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dibules des mâles aussi courtes que celles 
des femelles. 

3. TRACHYDERES ca M (PI. 30, 
fig. 4. 

Cerambyx Succinctus, Linx., Syst.nat., 
t. 11, p. 627, n° 32. — Decéer, 1ns., L. V, 
p. 443, tab. 44, fig. 5. — Deurx, Ins., 
tab. 39, fig. 2. — Ouiv., Ins., 67, t. IV, 
p. 20, n° 24, pl. 7, fig. 43, a, b. — FABR., 
Ent. Syst, t. 11, p. 258, n° 27; Syst. 
Eleut, t. IL, p. 274, n° 40. — Trachy- 
deres id., Larr., Gen. Crust. et Ins., 
t. IL, p. 39, — Dur.. Monogr. des Tra- 
chyd., Mag. de Zool., cl. 9, p. 32, pl. 154, 
fig. 2, et Trachyderes Elegans Trans- 
versalis Cayennensis, in eodem loco. — 
Long. 7 lig. à 1 pouc. — Corps d’un brun 
plus ou moins roussâtre ; mandibles ru- 
gueuses; tête 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- 

ent noirs, et les derniers entrecoupés de 
jaune et de noir; corselet d’un brun-rou- 

 geâtre, ayant deux tubercules de chaque 
côté ; élytres de la même couleur, bril- 
lantes, traversées dans leur milieu par une 
bande 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 transversale 
des élytres très-large, tandis que chez d’au- 
tres elle est beaucoup plus étroite ; les an- 
tennes ont quelquefois un plus où moins 
grand nombre d'articles noirs, et parfois 
ils sont tous entrecoupés de jaune et de 
noir ; l'abdomen varie aussi du noir au 
 rougeàtre. 

T'outes ces variétés, qui passent toutes de 
fune à l’autre, font autant d’espèces dans 
la Monographie des Trachydérides de 

- M. Dupont. 

4. TRACHYDERES MORIO, 
Cerambyx Morio, Fasr., Ent. Syst. 

t. 11, p. 257, n° 28; Syst. Eleut.,t. II, 
p- 273. n° 34. — Cerambyx Thoracicus , 
OLiv., Ent., t. 1V, Ins., 67, p. 45, n° 43, 
pl. 12, fig. 85. — Trachyderes Thoraci- 
cus, Dur., Monogr. des Trachyd., Mag. 
de Zool., cl. 9, p. 40, n° 40, pl. 459. — 

Long. 40 à 45 lig. — Corps noir ; tête ru- 
gueuse , couverte de poils jaunes trés-ser- 

Insectes. IL, 
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rés; antennes d’un jaune-roussâtre, avec 
leurs trois premiers articles noirs, ainsi que 
l'extrémité des autres (dans Ja femelle, les 
derniers articles sont entiérement jaunes) ; 
corselet ayaut deux tubercules de chaque 
côté et toute sa surface revêtue de poils 
jaunes, plus colorés dans le mâle que dans 
la femelle ; écusson velu et jaune dans le 
premier sexe, entiérement 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 de e 
Paris. 

QUATRIÈME SECTION. 

(Xylocaris , Serv.) 

Corselet couvert d’excavations. — Pro: 
sternum ayant entre l’articulation des cuis- 
ses antérieures une proéminence médio- 
crement prononcée. 

5. TRACHYDERES OCULATUS. 
Xylocaris Oculata, Serv., Nouv. class. 

de la fam. des Longicornes, Ann. de la 
Soc. Ent. de France, t. 111, p. 48. — 
Long. 8 lig. — Corps noir, finement ponc- 
tué en dessus et dessous ; antennes d’une 
couleur fauve assez obscure, avec leurs 
deux premiers articles, l'extrémité des 
quatre suivans et les cinq derniers, d’un 
beau noir; tête et corselet de cette der- 
pière couleur; élytres fauves, ayant cha- 
cuve leur bord sutural, 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 l’abdomen , et les tarses 
d'un gris sale. — Buénos-Ayres. Collec- 
tion de M. Serville. 

CINQUIÈME GROUPE. 

(Charinotes , Serv., Dvp.) 

Corselet couvert de tubercules. — Ecus- 
son en triangle allongé, deux fois aussi 
long que large ; antennes de douze articlés. 
— Extrémité des élytres mutique, 

6. TRACHYDERES FASCIATUS. 
Charinotes Fasciatus, SenviLre, Nour. 
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class. de La fam. des Longicornes, t. HE, 
p. 40. — Dur., Monogr. des Trachyd., 

Mag. de Zool., el. 9, p. 20, pl. 450. — 
Long. 7 lig. — Corps noirâtre , glabre et 
brillant ; tête d’un brun noir; antennes 
ayant leurs quatre premiers articles de 
celte couleur et les huit autres d’un jaune 
testacé ; corselet de la même couleur que 
la tête, avec ses cavilés plus obscures et 
linement pointillées; écusson noir, ponc- 
tué à sa base ; élytres d’un brun foncé, en- 
tiérement glabres, ayant dans leur milieu 
une bande transversale d’un beau jaune, 
astez régulière, mais finement découpée 
sur ses bords; abdomen ponctué, noir, 
avec le dernier segment rougeûtre ; cuisses 
noires, avec la base de couleur ferrugi- 
neuse , ainsi que les jambes et les tarses. — 
bresil, capitainerie des Mines. Rapporté 
par M. Auguste de Saint-Hlilaire. 

SIXIÈME DIVISION. 

(Desmoderus , Seuv., Du.) 

Corselet couvert de tubercules. — Ecus- 
son en triangle allongé, guëre qu’une fois 
plus long que large. — Antennes de onze 
articles, ayant l'extrémité de chacun d’eux 
dilatée en une petite épine an côté interne. 
— Extrémité des élylres mutique. 

7. TRACHYDERES VARIABILIS. 
Desmoderus Variabilis, Senv., Nouv. 

class. de la fam. des Longicornes, Ann. de 
la Soc. Ent. de France, t. III, p. 38. — 
Dur., Mon. des Trachyd., Mag. de Zool., 
cl. 9, p. 47, pl. 448. — Long. 8 à 42 lig. 
— Corps d’un brun-rougeûtre, lisse et 
brillant ; antennes ferrugineuses, avec l’ex- 
trémité de leurs sept premiers anneaux de 
couleur noire ; les derniers plus clairs que 
les précédens et d’une seule couleur ; cor- 
selet variant de couleur du brun au rou- 
geûtre, ayant ses bords latéraux armés de 
deux épines, et sa surface munie de cinq 
tubercules rangés en deux lignes transver- 
sales, deux sur la première et trois sur la 
dernière; écusson de la couleur du cor- 
select; élytres d’un brun plus ou moins 
noirätre, avec leur base et leur bord latéral 
rougeûtres, 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 sutural 
toujours d’une couleur blanchâtre ; pattes 
d’un brun - rougeâtre , avec la base des 
cuisses noires. — Brésil. Collection du Mu- 
“êum d'Histoire naturelle de Paris, 

TRAGHYDERES. 

SEPTIÈME DIVISION. 
+ © 

(Phædinus, Seuv., Due. ) 

Corselet couvert de tubercules. — Ecus- 
son au moins une fois aussi long que large. 
— Antennes de onze articles, — Extrémi.é 
des élytres munie à leur angle sutural d’une 
pelile épine. - 

LL 

8. TRACHYDERES TRICOEOR. 
Phœdinus Tricolor, Serv., Nouv. class. 

de la fam. des Longicornes, Ann. de la 
Soc. Ent. de France, t. III, p. 39. — 
PDur., Monogr. des Trachyd., Mag. de 
Zool., cl. 9, p. 19, pl. 449. — Long. 44 
lig. — Corps entiérement glabre et bril- 
lant; tête petite, noire et ridée dans son 
milieu et ponctuée à sa partie postérieure ; 
antennes d’un noir mat, excepté leur pre- 
mier article, qui est brillant. ponctué et | 
marqué d’une impression longitudinale ; 
corselel d’un rouge carmin foncé, avec le 
prosternum noir; écusson de celte der- 
niére 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. 

( Ancylosternus , Senv., Dur.) 

Corselet à peine excavé, — Angle sutu- 
ral des élytres armé d'une épine, — Pro- 
sternum échancré profondément, 

9. TRACHYDERES SCUTELLARIS. 
Cerambyx Scutellaris. Ouv., Entom., 

t. LV, ns. 67, p. 16, n° 45, pl. 214, fig. 460. 
— Long. 42 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 Jes cuisses; ge- 
noux et tarses noirs. — Patrie inconnue. 

NEUVIÈME DIVISION. 

(Oxymerus, Serv., Dur. ) 

Corselet à peine excavé. — Angle sutu- 
ral des élytres armé d’une épine. — Pro- 
slérnum sans échancrure apparente. 

| 



PACIHYTERILA. 

A0. TRACHYDERES BASALIS. 
Dazwax, Analectu Entomologica, p. 65, 

n° 51. — Long. 6 à 40 lig. — Tête d’une 
couleur d’ocre rougeâtre , striée dans son 
milieu ;-antennes ayant leurs trois premiers 
articles rougeätres et les suivans d’un jaune 
testacé ; corselet de Ja couleur de la tête, 
lisse ayant seulement deux légères excava- 

» tions transversales et deux petits tubercules 
-.de-chaque côté ; sternum et écusson cou- 

leur d’ocre rouge, très-brillant ; élytres 
noires, avec leur quart antérieur de la cou- 
leur de lPécusson et leur extrémité tron- 
quée et munie de deux petites épines ; ab- 
domen noir; pattes d’un rouge-brunâtre ; 
les dernières seulement ayant l’extrémité 

. des cuisses et les jambes noires. — Du Bré- 
sil. Coll. du Muséum, 

CRYPTOBIAS, Senv.; 

Noscphlæus , Dur. 

Corps paralléle, beaucoup plus grêle que 
dans les T'rachyderes. — Antennes glabres, 
au moins aussi Jongues que dans Je genre 
précédent, mais beaucoup plus gréles. — 
Palpes peu visibles ; leursarticles fort courts 

"et de forme cylindrique. — Mandibules fort 
petites, légérement arquées. — Corselet 
gibbeux, muni de plusieurs tubercules sur 
sa surface et de deux à chaque bord laté- 
ral, — Ecusson fort court, moins long que 
large et arrondi à son extrémité, tout-à-fait 
différent en cela du genre déja mentionné. 
— Elytres parallèles, longues, arrondies à 
leur extrémité, et ayant chacune dans cette 
partie deux petites épines; les angles hu- 
anéraux proëminens. — Pattes longues et 
grêles. — Les cuisses non renflées comme 
dans les Trachyderes, mais armées à leur 
extrémité de deux petiles épines. 

La seule espèce connue appartenant à 
ce genre est le 

CRYPTOBIAS COCCINEUS. 

SEerv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 
gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. 111, p. 36. — Nosophlœus Concinnus, 
Dur., Monogr. des Trachyd., Mag. de 
Zool., cl. 9, p. 16, pl. 447. — 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 latéralement, ayant leur moitié anté- 
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rieure de la même teinte que le corselet, 
et leur moitié postérieure d’un beau noir 
d’ébène ; 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 KHsse sur toute sa surface; ses 
bords latéraux ayant chacun un petit tu- 
bercule à peu prés dans leur milieu. — 
Ecusson triangulaire , beaucoup plus petit 
que dans les Trachyderes. — Elytres lon- 
gues, presque parallèles, trés-déprimées et 
légérement tronquées à leur extrémité. ce 
qui donne à ce genre un aspect assez diffé- 
rent de celui déjà mentionné, dont il est 
cependant voisin, — Paties peu longues, 
avec les cuisses légérement renflées. 

La seule espèce connue de ce genre 
est le 

STENASPIS VERTICALIS. 

Senv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 
gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. LIL, p. 51. — Long. 12 à 45 lig. — 
Corps noir ; tête de cette couleur, forte- 
ment pointillée, 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, ct les trois derniers d’un roux-blan- 
chätre ; corselet ponctué, de couleur noire 
brillante, ayant une bande transversale 
rouge près de son bord postérieur, se ré- 
trécissant un peu au milieu; écusson d’un 
vert bouteille bleuâtre trés-foncé ; élytres 
finement chagrinées, d’un vert-bleuâtre 
brillant , ayant chacune deux lignes longi- 
tudinales peu apparentes, et s’oblitérant 
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 que les tarses. — Du Brésil. 

PACHYTERIA, Senv. ; 
Cerambyx, Far, Oriv. 

Corps presque glabre. — Mandibules 
longues, grèêles, droites, recourbées en un 

petit crochet à leur extrémité. — Mächoi- 
res filformes, dépassant de beaucoup Jes 
mandibules, ayant leur extrémité couverte 

27. 
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de petits poils très-serrés, ce qui les fait 
paroître plus épaisses dans celle partie, et 
comme en massue. — Palpes maxillaires 
excessivement courts ; leur dernier article 
presque 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 légérement dilatés en 
dents de scie. — Corselet presque carré , 
ayant ses bords Jatéraux munis chacun 
d’une pélite pointe placée dans leur mi- 
lien. — Élyires plus larges que le corselet 
à lear 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 Fasciatus, Fagn., Ent. Syst., 
t. IL, p. 260, n° 33 ; Syst. Eleut., t. 11, 
p. 276, n° 48. — Ourv., t. IV, Ins. 67, 
p. 49, n° 29, tab. 4. fig. 4. — Heresr, 
Archiv., 5, tab. 25, fig. 3. — Corps d’un 
bleu-noirâtre; mandibules lisses, d’un noir 
brillant; màachoires jaunes ; tête d’un bleu 
foncé, finement ponctuée, formant un 
bourrelet transversal à la base des an- 
tenues; ces dernières ayant leurs six pre- 
miers articles d’un bleu-noir, couverts d’un 
léger duvet ; les suivans jaunes, avec l’ex- 
trémilé du dernier d’un noir obscur; cor- 
selet ponctué, légérement 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- 
tales. Coll. du Muséum de Paris. 

DORGACERUS, Serv. ; 
Cerambyx, Ov. 

Corps convexe, un peu velu. — Mandi- 
bules très courtes et assez épaisses, — Pal. 

LOPHONOCERUS. 

pes fort petits; les maxillaires un peu plus 
longs que les labiaux ; leurs articles aplatis : : 
le premier presque imperceptible ; les deux : 
suivans triangulaires, à peu près de la 
même longueur ; le dernier plus long que : 
le précédent, légérement élargi dans son 
milieu et plus comprimé que les autres. — 
Antennes glabres, trés-écartées l’une de : 
l’autre à leur insertion ; leur premier 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 Gilatés à leur extrémité, 
et munis chacun dans cette partie d’une 
petite épine placée au côté externe; les 
quatre derniersarticles 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- 
Jleuse. — Elytres un peu cenvexes, arron- 
dies à leur extrémité. — Pattes légérement 
comprimées. — Tarses larges el courts. 

DORCACERUS BARBATUS, 

Cerambyx Barbatus, Ouv., Ent., Ins. 
67, t. IV, p. 410, n° 6, pl. 143, fig. 94. — 
Long. 41 à 46 Jlig. — Corps d’un brun 
foncé, en grande partie recouvert d’un du- 
vet soyeux de couleur jaune doré assez 
claire; tête 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 sutural recouverts de duvet jaune 
doré ; dessous du corpsentièrement soyeux ; 
pattes noires, ayant en dessous quelques 
petils poils roux ; tarses jaunes. — Brésil]. 

Au rapport de M, Lacordaire, cette es- 
pêce se trouve sur les feuilles et les troncs 
d'arbres; elle vole souvent pendant le jour 
el produit un son aigu avec le corselei. 

LOPHONOCERUS, Larn., SERy. 

Ce genre est très-voisin du précédent ; il 
en diffère cependant par la forme du corps, 
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AMPHIDESMUS. 

beaucoup plus aplatie; par les antennes, 
ayant leurs cinq premicrs articles plus 
épais, velus et dépourvus d’épines à leur 
extrémité ; par lesélytres, déprimées, ayant 
plusieurs lignes élevées, et leur extrémité 
coupée un peu carrément, 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Lophonocerus , Serv.) 

Prosternum saillant, cunéiforme, à pointe 
trés-avancée. 

1. LOPHONOCERUS BARBICORNIS. 
Cerambyx Barbicornis, Linn., Syst. 

nat., t. 11, p. 625, n° 18. — Fapr., Ent. 
Syst., t. IT, p. 260, n° 34; Syst. Eleut., 
t. 11, p. 276, n° 49. — Ourv., Ent. t IV, 
Ins. 67, p. 8, pl. 7, fig. 48. — Long. 10 à 
48 lig. —- Corps presque glabre, varié de 
jaune et de noir ; tête d’un jaune-roussâtre, 
avec les côtés et l’extrémité des mandi- 
bules de couleur noire, et une petite pointe 
auprès de chaque antenne; ces dernières 

ayant Jeur premier article noir, avec son 
extrémité rousse ; le second roux; les trois 

suivars noirs, avec leur extrémité rousse 

et d’assez longs poils tout autour; les der- 
niers 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 jaunätre, avec plusieurs lignes où 
taches noires ; élytres de la même couleur 
que le corselet, et bigarrées de la même 
manière, ayant chacune une ligne longitu- 
pale peu proéminente, mais légérement 
sinueuse ; abdomen noirâtre; paties rous- 
sätress les cuisses ayant une grande tache 
noire à leur côté externe. — De Cayenne. 

Selon M. Lacordaire, cet insecte vit sur 
le Courbaril (Hymenæa Courbaril, Linn.); 
il est assez commun, 

DEUXIÈME DIVISION. 

( Ceragenia , Serv. ) 

Prosternum peu saillant, portant une 
foible pointe entre les deux premières 
cuisses, 

2. LOPHONOCERUS BICORNIS. 
Cerambyx Bicornis, Fagn., Syst. Eleut., 

4.11. p. 274, n° M1. Long. 10 lig. — 
Corps soyeux, d’un jaune doré ; tête ayant 
deux tubercules entre les antennes et dans 
son miieu une petite ligne longitudinale 
noire ; antennes jaunes, ayant leurs pre- 
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micrs articles velus, ave£ 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 celte 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 Ja 
partie supérieure des jambes d’un brun- 
noirâtre. — Amérique Méridionale. Col- 
lection du Muséum. 

AMPHIDESMUS, Serv. 

Corps légérement convexe. — Mandi- 
bules petites, — Palpes fort courts. — An- 
tennes grêles, entiérement 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, légérement 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 corselet et s’élargissant encore 
progressivement, des angles huméraux à 
l'extrémité, cette dernière partie terminée 
un peu carrément. — Pattes grèles. assez! 
allongées. — Tarses 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 fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, | 
t. 111, p. 66. — Long. 8 à 40 lig. — Corps 
d’un noir velouté; antennes noires; tête 
ayant sa face d’un jaune-testacé el son som- 
met noirâtre ; corselet jaunâtre, ayant deux 
ou trois lignes longitudinales noires ; écus-: 
son de cette dernière couleur ; élytres d’un 
jaune testacé, avec leur partie postérieure 
poire, celte dernière couleur s’avançant 
irréguliérement sur la premiére, et ayant 
chacune trois lignes longitudinales élevées 
s’oblitérant avant l’extrémité de l’élytre ; 
pattes de la même couleur que le corps. 
— Bu cap de Bonne-Espérance. Collection 
du Muséum de Paris. 
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PRODONTIA, Senv. 

Corps long, un peu aplati. — Mandibu- 
les robustes, proéminentes, larges, creu- 
sées en dessus et bidentées au côté interne. 
-— Palpes courts, presque égaux, ayant 
Jeur dernier article conique ct tronqué à 
l'extrémité. — Tête un peu prolongée en 
avant et nullement infléchie. — Antennes 
pubescentes, composées de douze articles, 
un peu plus longues que le corps dans Jes 
mâles et un peu plus courtes que lui dans 
les femelles, leurs articles légérement apla- 
tis et dilatés en dent de scie, le dernier 
trés-long dans les mäles et fort court dans 
les femelles. — Corselet déprimé, muti- 
que, arrondi latéralement , avec ses quatre 
angles proéminens.—Ecusson triangulaire. 
— Elytres rebordées latéralement, s’élar- 
gissant de la base à l’extrémité; cette der- 
niêre 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. 

PRODONTYIA DIMIDIATA, 

SErv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 
gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. III, p. 65, n° 4. — Long. 8 à 10lig. — 
Corps noir ; tête d’un noir mat; anteunes 
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 irrégulié- 
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. 

CIILORIDA, Serv. ; 

Stenocorus, FAën.; 

Cerambys, Las, Ov. 

Corps allongé, assez fortement déprimé. 
— Mandibules larges, terminées en pointe 

aiguë, — Palpes presque égaux, les maxil- 
laires guère plus longs que les Jabiaux, 
leur premicr article peut; le second long, 
un peu triangulaire; le troisième plus 
eourt, mais ayant la même forme; le der- 
nier à peu près de la même longueur que 
le précédent, mais élargi et coupé carré- 
nent a son extrémité, — Antennes légére- 
aueut velues, plus longues que le corps. 

CHLORIDA. 

même 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 parallé- 
les, rebordées latéralement, ayant des côtes. 
saillantes longitudinales, leurs angles hu- 
méraux proéminens et leur extrémité tron- 
quée, ayant à chaque angle une longue 
épine. — Pattes assez fortes. — Les jam- 
bes un peu élargies à leur extrémité. 

4. CHLORIDA COSTATA. 
Senv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. IL, p. 32. — Long. 45 à 48 lig.— Corps 
d’un roux-ferrugineux ; tête noirâtre, for- 
tement ponctuée; antennes ayant leurs deux 
premiers articles de cette dernière couleur 
et les suivans d’un jaune-roussätre , avec 
leur extrémité seulement d’un noir-brunä- 
tre ; corselet d’un brun trés-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 près du bord latéral une ligne 
longitudinale de cette derniére couleur, et 
quatre lignes élevées atteignant presque 
Pextrémité ; patles d’un brun-roussätre. — 
Du Brésil. 

2. CHLORIDA FESTIVA. 
Cerambyx Festivus, Linn., Syst. nat. ; 

t. 2, p. 623, n° 41. — Dnuny, Ins.; t. 1, 
tab. 37, fig. 5. — Stenocorus, Fagr., Ent, 
Syst., t 11, p.293, n°4, et Syst. Eleutss 
t. 11, p. 305, n° 3. —Cerambyx Sulcatus; 
Ouiv., Ent.,1. IV, Ins. 67, p. 28. n°3, 
pl XVI, fig. 413. — Long. 8 à 12 kg. — 
Gette 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 arlicle roussâtre .et les suivans d’um 
brun-noirâtre; par le corselet, qui n’est 
pas rugueux comme dans le Costata, mais 
qui est seulement chagriné et d’une cou- 
leur jaunâtre , avec les bords latéraux et 
trois lignes longitudinales de couleur noire, 
etparlesélytresquin’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. 



TRICHOPTORUS. 

EBURIA, Senv.; 
Stenocorus, FaBn.; 

Cerambyx, Linx., Ouv. 
Ce genre est trés-voisin des CAlorida, il 

en diffère par le corpsplusconvexe; parles 
palpes beaucoup plus courts, ne dépassant 
pas les mandibules et ayant leur dernier 
a ticle plus élargi; les antennes plus ve- 
lues; les élytres beaucoup plus convexes ct 
n'ayant pas de côtes 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. 

PREMIÈRE 

(Eburia, Serv.) 

DIVISION. 

Corselet ayant deux tubercules sur son 
sommet et deux pointes de chaque côté.— 
Elvtres n'ayant qu'une seule épine à leur 
extrémité. 

4. EBURIA QUADRIMACULATA. 

Cerambyx 4-Maculatus, Linn., Syst. 
nat., t. Il, p. 627, ue 27. — Drury, Ins., 
t. L, tab. 37, fig. 3. — Stenocorus id., 
Favr., Ent. Syst., t II, p. 296, n° 44; 
Syst. Eleut., t. IT, p. 308, n° 16. — Ce- 
rambyx id., Outv., Ent.,t. IV, Ins. 67, 
P. 45, n° 58, pl. 21, fig. 464. — Long. 
42 à 46 lig. — Corps d’un gris-jaunâtre, 
légérement velouté ; tête ayant trois sillons 
élevés, longitudinaux, et un tubercule 
élevé près du bord postérieur ; antennes 
d’un jaune elair ; corselet rugueux, ayant 
des points enfoncés très-creux , d’une cou- 
leur brune-roussâtre , 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 Ja 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. EBURIA SEX-MACULATA. 
Stenocorus Sex maculatus, Farr., Ent. 

Syst.,t. II, p. 295, n° A1 ; Syst. Eleut., 
t. IL, p. 307, n° 40. — Cerambix id., 
Ouw., Ent. ,t. 1V, Ins. 67, p. 47, n° 61, 
pl. 45, fig. 408. — Long. 8 à 41 lig, — 
Cette espèce est plus jaune et moins velue 
que la précédente ; la tête ést ponctaée, 

13 
mais dépourvue de tubercules; le corse'ot 
fortement chagriné, 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-blanchätre, beaucoup plus cJai- 
res que celles de l'espèce précédente, une 
à leur base , une autre dans leur milieu et 
Ja troisième un peu avant leur extrémité ; 
pattes jaunàtres, avec les épines des cuisses 
noires. — De Cayenne et du Brésil, 

DIXIÈME DIVISION. 

(Cerasphorus, Senv.) 

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. 

8. EBURIA GARGANICA. 
Stenocorus Garganicus, Fagr., Ent. 

Syst.,t. LI, p. 293, n°3; Syst. Eleut., 
4. IE, p. 505. n° 2.— Cerambix id., Orrv., 
Ent.,t. IV, Ins. 67, p. 39, n° 49, pl. 15, 
fig. 405. — Paris. BEAUV. , Îns. d'Afrique 
et d'Amérique, p. 247, Colcopt., pl. 37, 
fig. 3. — Long. 42 à 43 lig. — Corps légé- 
rement velu, d’un gris obscur ; tête ayantun 
sillon longitudinal dansson milieu; 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 ct 
payant pas le brillant des taches dans les 
Eburia proprement dites ; dessous du corps 
velu; pattes-grises, ainsi que les antennes. 
— Mexique, Collection du Muséum. 

Ici se place le genre £urymerus, 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 très-aplaties et très-dilatées. 

TRICHOPHORUS, SEnv. ; 

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 une épine à Pex- 
trémité de chaque article; le corselet plat, 
touta fait dépourvu de tubercules et de 
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pointes; les élytres se rétrécissant un pen 
des angles huméraux à l'extrémité, et mu- 
nies dans cette partie d’une épine oblique; 
et par les cuisses renflées en massue. 

Le type de ce genre est le 

4. TRICHOPHORUS LIPPUS, 
Cerambyx Lippus, Germ., Ins. Spec. 

Nov., vol. 1, p. 503. n° 677. — Long. 
8 à 40 lig. — Corps légérement velu, d’un 
brun-roussâtre; tête ponctuée, ayant en 
arrière deux petites lignes formées par un 
duvet jaunâtre; corselel déprimé et inégal 
dans son milieu, légérement chagriné et 
ayant de chaque côté une ligne jaune ; 
éeusson de cette dernière couleur; élytres 
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 grisätre. — 
Du Brésil, Collection du Muséum d’His- 
toire naturelle de Paris. 

2. TRICHOPHORUS OBLIQUUS. 
Serv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicornes, Ann, d la Soc. Ent. de France, 
4. 111, p. 48, n° 2. — Long. 42 lign. — 
Corps d’un noir-bronzé, couvert de poils 
roussâtres, les uns couchés, les autres hé- 
rissés; antennes muliques, couvertes de 
très-Jongs poils; corselet ayant sur sa sur- 
face cinq ou six tubercules d’un noir bril- 
lart; élytres ayant chacune vers leur milieu 
une bande oblique de couleur jaunâtre, 
partant du bord extérieur et atteignant Ja 
suture; palles noirâtres, recouvertes de 
trés-longs poils roussâtres; abdomen d’un 
brun Lestacé un peu bronzé, — Du Brésil. 

MALLOCERA, Senv. 

Corps long et étroit. — Palpes labiaux 
courts, les maxillaires beaucoup plus longs, 
ayant leur dernier article fort grand et sé- 
curiforme, — Antennes légérement 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- 
léles, tronquées à leur extrémité, ayant 
l'angle externe de cette extrémité prolongé 
en une longue épine. — Pattes longues et 
grêles. — Les cuisses antéricures légére- 

Ce 

MALLOCERA. * 

ment renflées, les intermédiaires et les pas- 
térieures un peu comprimées. 

Les espèces connues de ce genre appar- 
tiennent à l’Amérique et à la Nouvelle- 
Hollande. 

4. MALLOCERA GLAUCA, 
Senv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de La Soc. Ent. de France, 
t. 11, p. 567. — Long. 8 à 40 lig. — Corps 
d’un brun-roussätre, recouvert entiérement 
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, avec leur 
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. MALLOCERA ELONGATA. 
Long. 40 à 45 lig. — Corps d’un brun- 

roussâtre, soyeux; antennes velues. ayant 

en dessous un long duvet jaunätre; man- 
dibules noires; tête d’un brun foncé, for- 
tement ponctuée; corselet aplati, inégal 
en dessus, légérement velu, rugueux et 
mamelonné sur Jes côtés ; éeusson entière- 
ment recouvert par un fin duvet jaunâtre; 
élytres un peu soyeuses, allongées, de cou- 
leur brunce-roussätre, ayant chacune vers 
leur tiers antérieur une lache d’un jaune 
sale, atteignant la suture, mais non pas le 
bord extérieur; paties et abdomen bruns, 

entiérement revêtus d’an léger duvet d’un 
blanc-jaunätre. — De la Nouvelle-Hol- 
lande. 

3. MALLO€GFRA BIGUTTATA. 
Doxov., Ins. de la Nouvelle-Hollande. 

— Long. 10 à 14 lig. — Corps brun, assez 
large ; antennes roussâtres, velues, ayant 
leurs épines très-longues et trés-acérées; 
mandibules brunes, avec l’extrémité noire ; 
tête brune. fortement ponctuée; corsclet 
de la même couleur, ponciué 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- 
rieure tout-à-fait lisse, avec une trés-large 
bande transversale d’un brun-noirâtre , s’é- 

largissant près de la suture; on voit aussi 



ELAPHIDION. 

une pelite lache ronde de couleur noire, 
sitaée vers le tiers antérieur de chaque 
élytre, au milieu des séries de points; ster- 
num et pattes d’un roux clair, couverts de 
duvet jaunàtre ; abdomen brun, également 
soyeux. — De la Nouvelle-Hollande. Col- 
lection du Muséum de Paris. 

Ces deux espèces sont connues, dans les 
collections, sous les noms que nous leur 
avons conservés. 

URACANTHUS. 

Corps trés-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 légérement aplatis. — 
Corselet cylindrique, s’élargissant de la 
partie antérieure à Ja partie postérieure ; 
ses côtés munis d’un très-petit tubercule. 
— Ecusson petit, presque carré. — Elytres 
fort longues, parallèles, légérement 1étré- 
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 Ja forme 
des élytres avec les Mulloce:a, ne ren- 
ferme qu’une seule espèce, c’est le 

URACANTHUS AXGUSTATUS,. 

Des. , Col. — Corps d’un brun-marron 
clair, presque entiérement recouvert de 
petits poils blanchätres trés-couris et très- 
serrés; mandibules noires et brillantes: 
tête sillonnée dans son milieu; antennes 
d’un gris-brunâtre 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 haméral 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 Pextrémité 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'Ilistoire naturelle de Paris. 
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ELAPHIDION, Serv.; 

Cerambyx, Lann., Drury; 

Stenocorus, FAaBr. 

Corps plus large que dans le genre pré- 
cédent, et beaucoup plus aplati.— Mandi- 
bules petites. fortement cintrées dans leur 
milieu. — Palpes trés-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- 
gérement 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, légé- 
rement pubescentes; leurs articles ayant 
la plupart une épine à leur extrémité. — 
Corselet court, dépiimé en dessus, dé- 
pourvu de tubercule sur les côtés. — Ecus- 
son court, en forme de demi-cercle. -- 
Elytres légérement déprimées, tronquées 
à leur extrémité et munies chacune de deux 
épines aux angles. — Pattes de moyenne 
longueur, — Cuisses un peu en massue al- 
longée. 

1. ELAPHIDION IRRORATUM. 
Cerambyx Lrroratus, Lann., Syst. nat., 

t. 11, p. 633, n° 62. — Darury, Jns., t. I, 
tab. 41, fig. 3. — Stenocorus id., FaBr., 
Ent. Syst.,t. 11, p.295, n°9;id., Syst.El., 
t. Il, p. 307, n° 9,— Cerambyx id., Ozrv., 
Ent.,t. IV, Ins., 67, p. 45, u° 57, pl. 21, 
fig. 163. — Long. 8 à 40 lig. — Corps 
brun, presque glabre ; palpes plus roussà- 
tres; antennes brunes, leurs premiers arti- 

cles ayant un fin duvet blanchätre trés- 
court; tête 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 cô'és 
blanchâtres; écusson bordé de blanc; ély- 
tres ponctuées à leur partie antérieure et 
isses 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 bran-rous- 
sâtre , ayant quelques petits poils d’un gris- 
blanchâtre. — Bresil. 

2. ELAPHIDION SPINICORNE. 
Cerambyx Spinicornis, Drury, Ins., 

t.1, tab. 41, fig. 4. — Stenocorus Spini- 
cornis, Mar, Ent. Syst., t. 11, p. 294, 
n° 6: ejusd., Syst. El., t. 11, p. 306, n° 5, 
— Cerambyx Spinicornis, Ov, Ent. 
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t, LV, Ins., 67, p. 41, n° 52, pl. 47, fig. 430. 
— Long. 40 lig.—Corps d’un brun testacé, 
entiérement recouvert de petits poils très- 
courts; d’an gris cendré tirant sur le 
roussâtre ; antennes jauvètres; 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- 

lire. bordé de brun; élytres d’un gris- 
jaunâtre , arrosées de petits points bruns, 
pattes d’un brun testacé.—Iles de l’Amé- 
rique Méridionale. 

SPILÆRION , Seny. 

Ce genre trés-voisin du précédent en 
diffère surtout par ses élytres à peine tron- 
quées à l'extrémité, 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 

SPHÆRION CYANIPENNE, 

Senv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 
gicornes, Ann. de la Sue. Ent. de France, 
1. II, p. 68, n° 3. — Long. 9 à 40 lig. — 
Corps pubescent, d’un brun-ferragineux 
assez vif; antennes de la même couleur que 
Je 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 tuberculé; élytres 
d’un gris plombé, pubescentes et très- 
ponctuées ; écusson d’un brun-ferrugineux 
brillant, pattes de cette dernière couleur. 
— Du Brésil. 

TMESISTERNUS, Larr., Senrv.; 

Callidium, Fagr., Oui. 

Corps un peu convexe. — Palpes assez 
“<ourls; les maxillaires un peu plus longs 
que les labiaux, ayant leur dernier article 
un peu élargi et presque triangulaire. — 
Mandibules couries, très-acérées à leur 
extrémité. — Tête ovalaire, aussi large 
que Ja partie antérieure du corselet.—An- 
tennes filiformes, à peine aussi longues que 
le corps, trés-écartées entre elles à leur 
iosertion, ayant leur premier article renflé 
el conique ; le second trés-petit, et les sui- 
vaps presque cylindriques. —Corselet ova- 
laire, s’élargissant de la partie antérieure 
à la partie postérieure , un pen déprimé en 
dessus et mutique latéralement. — Ecus- 
sou fort petit, arrondi en demi cercle. — 

MALACOPTERUS. 

Elytres longues, convexes, presque paral- 
léles, avec leur extrémité arrondie et dé- 
pourvue d’épine. — Pattes courtes, écar- 
tées à leur insertion. — Cuisses légérement 
renflées en massue allongée. — Les jam- 
bes postérieures un peu cambrées. — Tar- 
ses courts. ayant leursarticles triangulaires. 

Ce genre renferme plusieurs espèces 
qui appartiennent toutes à la Nouvelle-Hol- 
lande. 

1. TMESISTERNUS VARIEGATUS. 
Callidium Variegatum, Ent. Syst.,t. U, 

p. 325, n° 32; ejusd., Syst. EL., 1. II, p.340, 
n° 39. — Orriv., Ent., & IV, Callidium, 
p. 25, n° 32, pl. 1, fig. 58. — Long. 
40 lig. — Corps noir; antennes de cette 
couleur, avec leurs derniers articles bru- 
nâtres ; tête 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 ow 
d’une poussière jaunâtre , ayant chacune 
trois lignes lengitudinales 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. TMESISTERNUS LINEATUS. 
Callidium Lineatum, Fasr., Ent. Syst., 

t. II, p. 325, n° 33; ejusd., Syst. EL, 
t. IL, p. 340, n° 40. —Ourv., Ent., t IV, 
Ins.. 70, p. 26, n° 33. — Long. 8 lig. — 
Corps brunâtre; antennes d’un brun testacé; 
tèle rayée de jaune ; corselet testacé, bril- 
Jant, ayant deux lignes longitudinales jau- 
nâtres; écusson jaunâtre; élytres d’un brun 
ferruginenx, ayant chacune Jeur bord ex- 
térieur, leur bord sutural et deux lignes 
longitudinales blanchätres ; ces deux lignes 
se réunissant un peu avant l’extrémilé de 
l’élytre; abdomen d’un brun brillant, 
ayant le bord inférieur de ses segmens, et 
de chaque côté une rangée de points d’um 
beau jaune ; paltes testacérs, avec la base 
des cuisses noirâtre. — De la Nouvelle: 
Hollande. 

MALACOPTERUS, Senv.; 
Cerambyx, GEerx. 

Corps allongé, pubescent, de consistance 
molle. — Mandibules aiguës, dentées at 
côté interne ct également munies d’une 
dent au cô'é externe. — Palpes maxillaires 
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PHÆNICOCERUS. 

«plus longs que les labiaux, ayant leur der- 
. mier article très-grand, comprimé, dilaté 
et sécuriforme. — Antennes mutiques, ve- 

- lueset rugueuses, plus longues que le corps, 
même dans les femelles. — Gorselet cy- 
Jindrique ; ses côtés arrondis et mutiques. 
— Ecusson arrendi postérieurement. — 
Elytres molles, longues, linéaires, arron- 
dies et mutiques à leur extrémité. —Pattes 
longues. — Les cuisses comprimées sans 
être dilatées. — Les jambes comprimées 
et dilatées, et les tarses grêles, ayant leur 
premier article aussi lorg que le dernier. 

On ne connoît de ce genre qu’une seule 
espèce qui est le 

MALACOPTERUS PAVIDUS. 

Cerembyx Pavidus. Geru., Ins. Spec. 
Nov., vol. 4, p. 506. n° 673. — Long. 12 
à 15 lig. — Corps ertiérement d’un jaune 
testacé ; maudibules ayant leur extrémité 
noire ; tête finement chagrinée, ayant un 
sillon longitudinal dans son milieu ; anten- 
nes couvertes de granulosités; corselet très- 
finement ponctué, ayant dans son miïieu 
une petite ligne lisse et brillante; élytres 
ponctuées, ayant chacune deux lignes jon- 
gitudinales élevées trés-saillantes, surtout 
celle qui est plus rapprochée du bord ex- 
térieur ; sternum et abdomen couverts 
d’un long duvet; cuisses ayant leur extré- 
milé brune. — Du Brésil. 

XYSTROCERA, Serv. ; 

Callidium, Far. ; 

Cerambyx, Orv. 

Corps allongé, fortement déprimé. — 
Mandibules recourbées dés leur milieu — 
Palpes excessivement courts; les maxillai- 
res ayant leur dernier article 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 sni- 
vans couverts de rugosités plus saillantes 
chez les mâles que chez les femelles. — 
€orselet plan , ses côtés arrondis el 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-Jlarge. — Les jambes 
comprimées et arquées, surtout dans les 

: males. 

Les espèces de ce genre appartienne:t à 
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l’ancien contincut; elles sout peu uom- 
breuses. 

A. XYSTROCERA NIGRITA. 
Senv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. 111, p. 70. —Long. 44 à 45 lig.—Corps 
noir ; têle et corselet d’un noir brillant; 
antennes de la même couleur ; élytres 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’élytre, et l’autre un 
peu avant l’extrémité; pattes noires, avec 
les tarses brunâtres. — Du Sénégal. 

2. XYSTROCERA VITTATA. 
Callidium Vittatum, Fasr., Ent. Syst., 

t Il, p. 323, n° 20; ejusd., Syst. EL, 
t. 11, p. 338, n. 25. —Long. 40 à 44 lig. 
—Corps d’un brun-roussâtre ; 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 quatre 
côlés par une ligne d’un vert métallique ; 
élytres d’un jaune-roussâtre, finement cha- 
grinées, ayant chacune dans leur milieu 
une bande longitudinale étroite, d’un vert- 
bleuâtre foncé. eLune autre sur leur bord 
extérieur de la même couleur; paites et 
abdomen bruns, un peu soyeux. — Du Sé- 
négal] ; assez commun. 

3. XYSTROCERA SENEGALENSIS. 
Long. 9 à 43 lig. — Cette espèce est 

voisine de la précédente; elle en diffère 
par la couleur générale de son corps qui 
est plus foncée ; par la bordure du corselet 
qui est beaucoup plus large , d’un vert plus 
sombre et plus grisâtre, el par la ligne longi- 
tudinale des élytres qui est d’un bleu gri- 
sâtre très-large, se confondant presque dans 
leur milieu avec la couleur brune du 
reste de l’élytre. — Du Sénégal. 

PHÆNICOCERUS, LarTr., SERV. ; 

Psygmatocerus, PERTY. 

Corps allongé, cylindrique, parallèle, — 
Mandibules courtes et robustes. — Palpes, 
presque égaux, ayant leur dernier article 
légérement renflé et tronqué à l'extrémité. 
— Antennes velues, de la longueur du 
corps dans les mâles; le troisième article 
et les suivans émettant latéralement un 
trés-grand rameau linéaire , et tous ces ra- 

meaux réunis, formant une #spèce de leng 
vanazhe à la maniére des anuteunes üe plus 



428 

sieurs Serricornes; celles des femelles 
plus courtes que le corps et fikformes; 
leurs articles après le troisième , ayant leur 
extrémité dilatée en une petite dent au 
côté interne. — Corselet court, guëre 
plus long que la tête, mutique et arrondi 
latéralement. — Ecusson fort petit, tout-à- 
fait triangulaire. — Elytres trés-longues, 
linéaires, tronquées à leur extrémité, avec 
les angles de la partie tronquée un peu ai- 
gus dans les femelles; mais prolongés en 
une longue épine dans les mâles. — Pattes 
courtes. — Les cuisses nullement renflées 
en massue. — 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 

PHÆNICOCERUS DEJEANII. 
Larr., Rég. anim., t. V,p.113.—SErv., 

Nouv. class. de la fam. des Longicornes, 
Ann. de la Soc. Ent. de France, t. III, 
p. 28.—Psygmatocerus Wagleri, PERTY, 
Delect. Anim. articul., p. 88, tab. 47, 
fig. 10. — Long. 16 à 18 lig. — Corps bru- 
nâtre, couvert d’un duvet roussätre ; tête 
et corselet trés-fortement ponctués, pres- 
que rugueux, et très-pubescenis; 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, trés-finement pointillées 
et ayant leur bord sutural et leur bord exté- 
rieur d’un brun foncé: etles anglesde la par- 
tie tronquée prolongés en une épine noire, 
très-aiguë et un peu relevée; pattes d’un 
laune testacé , guère plus foncé que Ja cou- 
leur des élytres.—Brésil, bords du fleuve 
des Amazones. Collection de M. le comte 
Dejean. 

CERAMBYX, Lx. ; 

Hamaticherus , SERv.; 

Xestia, SEnv. 

Corps allongé, robuste, un peu con- 
vexe. — Mandibules fortes, dentées inté- 
rieurement, et recourbées à Jeur extré- 
milé., — Palpes presque égaux; les maxil- 
laires à peine plus longs que les labiaux, 
ayant leurs trois premiers articles fort 
courts ct assez épais ; le dernier aussi long 

CERAMBYX. 

que les deux précédens réunis, et un peu : 
renflé à son extrémité. — Antennes au 
moins de Ja longueur dn corps dans les fe- 
melles, et beauceup plus longues dans les 
mâles; leurs articles renflés ou élargis à 
Jeur extrémité, — Corselet trés-rugueux 
ou plissé transversalement. — Elytres lon- 
gues , se rétrécissant ordinairement un peu 
des angles hbuméraux à la partie posté- 
rieure. — Pattes robustes. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Cerambyx, Senv.) 

Antennes ayant leurs articles muatiquess 
les troisiéme, quatrième et cinquiéme 
beaucoup plus épais que les suivans; ceux- 
ci plus Jongs et plus grèles. — Cuisses 
aplaties. 

A. CERAMBYX HEROS. 
Fasn., Ent. Syst., & 11, p. 255, n° 45: 

Syst. El., t. II, p. 270, n° 21. — Orxv., 
Ent., & IV, p. 192, pl.4, fig. 4, à, d. — 
Paxz., Faun. Germ., fasc. 82, fig. 4. — 
Le grand Capricorne noir, Georr., Ins. de 
Paris, t. I, p. 200, n. 4. — Long. 2 pouc. 
environ.—Corps d’un bran-noirâtre ; tête 
finement chagrinée , ayant une ligne enfon- 
cée dans son milieu; corselet couvert de 
rugosités très-prononcées, ayant deux om 
trois sillons près de ses bords antérieur et 
postérieur, ses côûlés munis chacun dans 
leur milieu, d’un tubercule dentiforme; 
élytres fortement chagrinées, surtont à leur 
partie antérieure, leur partie postérieure 
d’un brun-rougcûtre ; leur extrémité tron- 
quée, avec l’angle sutural muni d’une pe- 
lite épine; sternum ayant sur sa surface 
quelques petits poils fort courts; pattes 
noires; les cuisses légérement ridées, et 
les jambes un peu veloutées. — France, 
environs de Paris. Gelte espèce se trouve 
sur Je tronc ou dans l’intérieur des vieux 
chênes, au bois de Boulogne, prés Ja 
mare d’Auteuil, à Saint-Germain, etc. 

2. CERAMBYX MILES. (PJ. 30, fig. 5.) 
Bonxx. — Long. 20 à 22 Hg. — Cette 

espèce est très-voisine de Ja 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, avant leur extrémité 
arrondie et l'angle sutural dépourvu d'é- 
pine , et par sa laille ordinairement un peu 
plus pelite. — France Méridionale. 

4 
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CRIODION. 

3. CERAMBYX VELUTINUS. 
Long. 2 pouc. — Corps d’un brun-noi- 

râtre, plus lourd et plus bombé que dans 
les espèces précédentes, et entiérement 
revêtu d’un fin duvet d’un gris-blanchâtre; 
corselet trés-rugueux, ayant ses rugosités 
beaucoup plus serrées que dans le Heros ; 
écusson un peu étranglé en arrière et velu; 
ëélytres convexes, trés-finement ponctuées 
et veloutées dans toute leur étendue, leur 
extrémité tronquée et l’angle sutural muni 
d’une petite épine; le dessous du corps et 
les pattes noires, recouvertes de ce fin du- 

vet blanchätre. — France Méridionale, 

4. CERAMBYX CERDO. 
Linw., Syst, nat., t. Il, p. 629, n° 39. 

| — Farr., Ent. Syst.,t. 1, p. 254, n° 45; 
| Syst. El., t. II, p. 270, n° 20. — Ourv., 
Ent., t. IV, p. 43, n°10, pl. 40, fig. 65.— 
Panz., Faun. Germ., fase. 82, fig. 2.—Le 
petit Capricorne noir, Georr., Ius. de Pa- 

| és, t. 1, p. 201, n° 2.— Long. 12 à 44 lig. 
 — Corps noir, assez plat en dessus; tête 
ponctuée; antennes ayant leurs derniers 
articles couveris d’un fin duvet blanchâtre; 
corselet unituberculé latéralement, plissé 
transversalement sur toute sa surface ; 
écusson pelit et triangulaire ; élytres noi- 
res, couvertes de rugosités assez pronon- 

 cées, surtout à la base ; leur extrémité ar- 
rondie, el l'angle sutural 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, ; l 

DEUXIÈME DIVISION, 

(Hamaticherus, SERV.) 

Antennes ayant plusieurs de leurs arti- 
cles munis d’une petite épine à leur extré- 
mité, — Cuisses aplaties. 

5. CERAMRYX BELLATOR. 
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
4. 111, p. 45. — 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 porctuées, 
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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 DIVISION. 

(Xestia, SERV.) 

Antennes ayant plusieurs de leurs arti- 
cles munis d’une petite épine à leur extré- 
mité. — Cuisses renflées en massue, 

6. CERAMBYX SPINIPENNIS. 

Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 
gicornes, Ann. de lu Soc. Ent. de France, 
t. I, p.17. — Long. 42 à 44 lig. —Corps 
d’un brun trés-brillant ; tête noirâtre ; an- 
tennes ayant leurs premiersarticles 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, ayantchacune 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 dansles femelles; leurs articlesgrêles ; 
le dernier terminé en pointe. — Corselet 
court, guére plus long que la tête, un peu 
inégal en dessus, avec ses côlés entière- 
ment muliques. — Ecusson petit, triangu- 
laire. — Elytres allongées, linéaires, assez 
déprimées, arrondies à leur extrémité, 

avec leur angle sutural armé d’une petite 
épine, — Pattes fort courtes, avec les cuis- 
ses un peu aplaties. 

Le type de ce genre est le 

CRIODION TOMENTOSUM. 
Senv., Nouv. class. de lu fum. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
L 11, p. 572. — Long. 2 pouc. — Corps 
brun, entiérement revêtu d’un duvet d’un 
gris-jaunâtre trés-serré ; antennes avec 
leurs premiers articles velus; les suivans 
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bruns, presque glabres; corselet ayant 

quelques élévations peu sensibles sur sa 

surface ; élytres d’un brun-rougeätre, re- 

couvertes de poils plus longs que ceux des 

autres parties du corps; pattes de la même 

couleur que le reste du corps: les jambes 

intermédiaires ayant leur angle postérieur 
au côté externe prolongé en une petite 
épine. — Brésil, 

TRACHELIA, Serv. 

Corps linéaire, très-glabre et très bril- 
lant. — Palpes égaux, courts, ayant leur 
dernier article petit, un peu renfléet 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 côlés, et 
terminé en un angle aigu. — Corselet plus 
long que Ja tête, mutique latéralement, 
bituberculé dans son milieu près du bord 
postérieur. — Ecusson fort petit. — Ely- 
tres linéaires, arrondies à leur extrémité 
dans les mâles et à peine tronquées dans 
les femelles. — Pattes courtes, avec les 
cuisses renflées en miassue, et armées 

d’une petite épine à leur extrémité infé- 
rieure prés de la jambe. 

1. TRACHELIA PUSTULATA. 
Serv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t& 11, p. 25, n° 4. — Long. 9 à 40 lig. — 
Corps lisse, d'un brun foncé; antennes de 
la couleur du corps ; élytres ayant chacune 
vers le milieu deux petites lignes jaunes, 
saillantes, la première située prés de la 
suture, et l’autre un peu au-dessous près 
du bord extérieur ; pattes brunes. — Du 
Brésil. 

2. TRACHELIA MACULICOLLIS. 
Serv., Nouv, class. de La fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
2 IN, 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 1riangle, 
deux plus graudes dans son milieu près du 
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EURICEPHALUS. 

bord antérieur, et une dorsale située en- 
tre les tubercules également noires; élytres. 
noires, aiec leur partie antérieure 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 des 
cuisses noire ; abdomen noir, ayant Île 
bord inférieur de ses segmens de couleur { 
testacée. — Amérique Méridionale. | 

ue. | 

EURYCEPHALUS, Der., Collect.; à 
Cerambyx, Fazr., OLrv, 1 

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. — Less 
mandibules très-longues, bifurquées à l’ex=" 
trémité , et canaliculées en dessus dans les 
mâles, plus courtes et simples à l’extrésk 
mité dans les femelles.— Les palpes courts,® 
avant Jeur dernier article plus grêle et: 
plus filiforme que dans le genre déjà men- 
tionné. — Les antennes sétacées, un peus 
plus longues que le corps dans les mâles ,n 
ayant leurs articles aplatis. presque cylin-1 
driques, entièrement mutiques ; le derniers. 
termivé en pointe et presque aussi longe 
que les deux précédens réunis; celles des 
femelles n’atteignant guëre que le milieæ 
desélytres, allant un peu en grossissant vers. 
l'extrémité, ayant leurs derniers articles 
larges et munis d’une très-petite épine am 
côté interne ; le dernier de la même lon- 
gueur que le précédent et terminé em 
pointe. — Le corselet est un peu plus cons, 
vexe que dans les Purpuricenus.—Les ély= 
tres sont larges, légérement déprimées dans 
les mâles et plus convexes dans les femelles 
avec l'angle sutural à peine saillant. — Et 
les pattes robustes, avec les cuisses fortes 
ment renflées en massue. 2. 

EURICEPHALUS MAXILLOSUS. pe. 
&, Cerambyx Maæxillosus, Ouv., Ent. 

t IV, ns.,66,.p- 52%, n°.69, pl. 202 
fig. 447. — ©, Cerambyx Lundii, FAsrÿ 
Ent. Syst.,t. II, p. 257, n° 30; ejusd 
Syst. EL, t. 11, p. 273, n° 36.— Ceram 
byx Nigripes, Ouv., Ent., 1 IV, Ins. 
66, p.52, n. 68, pl. 20, fig. 149. —L 
dA2àa13lig. 9 Ja 41 lig. — Corps d'u 
beau rouge plus carminé et plus jaunà 
dans le mäle que dans la femelle; tê 
pointillée, ayant dans le milieu une peti 
ligne longitudinale noire ; mandibules rous, 



ges. avec l'extrémité noire ; antennes de 
cette dernière couleur, avec Ja base du 
premier article rouge dans le mâle seule- 
ment; corselet finement chagriné, ayant 
dans son milicu une légère élévation et 
une grande tache d’un noir veiouté, occu- 
paot presque toute la longueur du corselet; 
\écusson noir; élytres rouges, ayant cha- 
'eune dans le mäle une petite tache trian- 
Igulaire, située près de la suture vers les 
deux tiers postérieurs de l’élytre; celles 
1de la femelle ayant une grande tache ronde 
couvrant leur partie postérieure; sternum 
et abdomen rougeûtres dans le male et pres- 
que noirs dans la femelle, recouverts d’un 
fin duvet soyeux blanchâtre dans les deux 
sexes; paites d’un beau noir brillant entié- 
rement glabres. — Des Indes-Orientales. 
Collection du Muséum. 

PURPURICENUS, Serv.; 

Cerambyx, Laxx., Far., Ou. 

Corps velouté, presque linéaire. — Pal- 
pes fort.courts ; les maxillaires un peu plus 
longs que les labiaux : leur dernier article 
assez long, ne s’élargissant pas à son extré- 
mité et tronqué carrément. — Mandibules 
peliles et aiguës. — Antennes au moins 
aussi longues que le corps chez les fe- 
melles, et beaucoup plus longues chez les 

| dernier surtout fort long. — Corselet légé- 
lrement convexes, à peu prés aussi long 
que large. — Ecusson trés-petit, triangu- 
laire. — Elytres parallèles, quelquefois 
tronquées à leur extrémité, et quelquefois 
arrondies. — Pattes longues. — Les cuisses 
un peu élargies à leur extrémité: les in- 
termédiaires et les postérieures légérement 
cambrées. 

_ Les Purpuricenus 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. 

| PREMIÈRE DIVISION. 

(Purpuricenus, SERY.) 

Corselet ayant ses bords latéraux munis 
chacun d’un tubercule. — Elytres légére- 
ment tronquées à leur extrémité, avec 
l'angle sutural saillant, 

&. PURPURICENUS BUDENSIS. 
Scnœxs,, Syn. Ins., t. 1II, p. 359, 

n° 55. -— Cerambyx Kéleri, Ov, Ent., 

PURPURICENUS. 

mâles; leurs articles grêles et allongés, le * 

Bt 

1. 1V, p. 92, n°,424, Ver.; pl, Gg. 43. 
— Long. 7 à 40 lig. — Corps noir, velouté ; 
antennes glabres; corselet très-ponctne , 
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 entiérement leur ex- 
trémité ; abdomen et pattes noirs.— Grèce, 
Hongrie. 

2. PURPURICENUS KÆLERI. 
Cerambyx Kaleri, Lixx., Syst. nat., 

t. II, p. 634, n° 5.— Id., Fagr., Ent. 
Syst.,t. II, p. 257, n° 29; Syst. EL, t. 11, 
p.273, n° 35. — Long. 6 à 40 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 
élvtres; abdomen et pattes noirs. — De 
France, 

Far. À. Servillæi, p. 31. fig.-1, Le Ca- 
pricorne rouge, Geofroy, 1ns. de Paris, 
1. 1, p. 204, n° 6. Elle diffère de lespèce 
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, 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Anoplistes, Serv.) 

Corselet mutique latéralement. — Ely- 
tres arrondies à leur extrémité, avec l’an- 
gle sutural nullement saillant, 

3. PURPURICENUS EPHIPPIUM. 
Cerumbyx id., Oriv., Ent., t. IV, cap. 

pl. 49, fig. 41, a. — Scnonx., Syn. Ins., 
t. III, append., p. 157, n° 217, — Long. 
5 à 6 lig. — Corps très-étroil, très-gréle, 
noir; corselet velu , assez court, sans la- 
ches; élytres étroites, d’un rouge vermil- 
Jon 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 Méridicnale, Collection du 
Muséum de Paris. 
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ROSALIA, Senv.; 

Cerambyx, Lans, Far., OLtv.; 

Callichroma, Latn, 

Corps assez allongé, fortement déprimé. 
— Palpes dépassant les mandibules, les 
maxillaires un peu plus courts que les Ja- 
biaux : leur dernier article grand , aplati, 
creusé à sa partie supérieure, et tronqué à 
son extrémité; l’article termina] des labiaux 
plus petit que celui des maxillaires et tron- 
qué obliquement. —- Mandibules aiguës, 
légérement arquées, unidentées intérieu- 
rement et dilatées dans leur milieu, au côté 
externe, en une petite assez dent prononcée. 
— Corselet aplati, ayant un tubercule de 
chaque côté. — Ecusson arrondi posté- 
rieurement. — Elytires dépassant labdo- 
men, presque linéaires, arrondies el muti- 
ques à leur extrémité. — Antennes beau- 
coup plus longues que le corps dans les 
deux sexes: leur premier article un peu 
reuflé en massue ; le second très-court, 
les cinq suivans ayant chacun une houpe 
de poils à l'extrémité. — Cuisses en massue 
allongée. — Jambes comprimées. — Tarses 
antérieurs ayant leurs trois premiers arli- 
cies triangulaires ; le premier guëre plus 
long que le suivant, et aussi grand que les 
deuxiéme et troisième dans les tarses in- 
termédiaires et postérieurs. 

La seule espèce connue appartenant à ce 
genre est le 

ROSALIA ALPINA. (PI. 34, fig. 2.) 
Cerambyx Alpinus, Linn., Syst. nat., 

t. 11, p. 628, n° 25. — Drury, /ns.,t. II, 
tab. 31, fig. 5. — Fagr., Ent. Syst., t. 1], 
p. 257, n° 20, Syst. El., t. 11, p. 272, 
n® 30. — Ouv., Ent., t& IV, Ins. 67, 
p. 22, n° 24, pl. 9, fig. 58, a et b. — Panz., 
Faun. Germ., fasc. 2, fig. 22. — La Rosa- 
lie, Georr., Ins. de Paris, t. 1, p. 202, 
ne 4, pl. 3, fig. 6. — Long. 12 à 48 lig., — 
Corps velouté, entièrement d’un gris bleuà- 
tre ; mandibules noires, finement chagri- 
nées ; antennes ayant leurs deux premiers 
articles noirs, les suivans d’un bleu tendre, 
avec Jeur extrémité et la houpe de poils de 
couleur noire; corselet d’un bleu-grisätre, 
ayant à son bord anterieur une lache noire, 
et de chaque côté un tubercule de cette 
dernière nuance ; élytres 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 

. 
ORTHOSTOMA. 

avant l'extrémité une petite tache de la 
même couleur ; pattes bleuâtres, avec l’ex: 
trémité des cuisses et des jambes noires. , 

Cette espèce se trouve assez fréquem- | 
ment sur toute les hautes montagnes de 
l’Europe, elle est trés-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 
consiruction. 

POLYCIISIS, Senv.; 

Cerambyx, Ourv. 

Corps déprimé. — Palpes maxillaires 
beaucoup plus longs que les labiaux, ayant 
leur dernier article assez court, presque 
conique et tronqué à J’extrémité. — An-. 
tennes glabres, à peu près 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 pelit tubercule. — Ecusson al- 
longé et de forme triangulaire. — Elytres ! 
parallèles, arrondies et mutiques à leur 
extrémité. — Pattes 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. 

POLYCHISIS HIRTIPES, 
Cerambyx Hirtipes, Ouv., Ent., t. IV, 

Ins. 67, p. 36, n° 44, pl. 20, fig. 457. — 
Long. 9 lig. — Corps d’un noir velouté; 
antennes fauves, ayant leurs quatre pre- 
miers articles noirs; tête et corselet entié-. 
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’élytre; pattes noires, avec 
les jambes et les tarses postérieurs hérissés 
de poils fins et serrés; abdomen noir, avec. 
l'extrémité d’un roux-brunätre. — 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 patrie. 

ORTIIOSTOMA , Serv.; ) 

Cerambyx, Scnoexa. 1 
Î 

Corps plus court et moins déprimé que 
dans le genre Aosalia. — Mandibules for= 
tes, plates, bidentées intérieurement et dis 
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latées extérieurement dans leur milieu en 
une petite dent, comme dans les Rosalia. 
— Palpes courts; les maxillaires à peine 
plus longs que les labiaux, ayant leur der- 
mier 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, el garnies en dessous d’une frange 
de poils assez longs. — Corselet déprimé, 
ses bords latéraux mutiques , et ses angles 
arrondis. — Ecussen 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 renÎlées en massue, surtout les pos- 
térieures. — Les jambes comprimées, — 
Les tarses très-courts et élargis. 

Le type de ce genre est ie 

ORTHOSTOMA ABDOMINALIS. 

Cerambyx Abdominalis, Scuoœnx., Syn. 
Ins.,t. 11], app., p. 157. n° 216.— Long. 
40 à 42 lig. — Corps velouté, légérement 
pubescent, d’un beau vert brillant; man- 
dibules noires, creusées en dessus; tête d’un 
vert doré, finement chagrinée, ayant dans 
son milieu un sillon longitudinal ; anten- 
nes noires; corselet un peu plus coloré 
que la tête ; élvtres de ka même couleur, 
mais d’un vert tirant davantage sur le bleuà- 
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 
Ja 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.; 

Callichroma, GER, 

Corps court, presque glabre. -— Tête 
verticale. — Mandibules fort petites, dé- 
pourvues de dents à leur côté interne. — 
Palpes courts ; les maxillaires un peu plus 
longs que les labiaux, ayant leur dernier 
article ovale, assez renflé et trunqué au 
bout. — Antennes pubescentes en dessous, 
à peu près 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’élargissant un peu de Ja 
partie antérieure à la partie postérieure. 

Ans. II. 
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— Ecusson petit, arrondi en demi-cercle, — 
Élytres se rétrécissant légérement 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 trés-longs et trés- 
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 Chrysoprasis 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 produai- 
sent un son aigu avec le corselet. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Chrysoprasis, Serv.) 

Corselet mutique latéralement, — Ecus- 
son arrondi postérieurement, 

1. CHRYSOPRASIS FESTIVA. 
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lcn- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t III, 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 ; élytres 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. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Dellaspis, SErv.) 

Corselet unituberculé de chaque côté, 
— Ecusson triangulaire. 

2. CHRYSOPRASIS AUROMARGINATA, 

Deltaspis Auromarginata, SERVILLE, 

Nouv. class. de La famille des Longicornes, 
Ann. de la Soc. Ent. de France, t. III, 
p. 98, n° 4. — Long. 8 à 9 lig. — Corps 
d’un vert doré brillant ; tête irrégulière- 
ment ponctuée; antennes d’un noir vio- 

Jlacé ; corselet d’un vert obscur, inégal en 
dessus et finement ponctué, sa partie in- 
férieure d’un vert moins foncé et plus 
brillant; élytres longues, linéaires, forte- 

28 



42h 

ment chagrinées, d’un vert métallique, 

avec Jeur bord extérieur d’un duré rou- 

geätre trés-brillant ; dessous du corps d’un 

vert lavé de bleuätre ; l'abdomen hérissé de 
poils fins blanchâtres, avec ses sezgmens 
bordés inférieuremert de violet; pattes 
d’une couleur chatoyante, paraissant vio- 
lette ou verdätre, — Du Mexique. 

COREMIA, SERY. 

Saperda, Oxiv. 

Corps grêle, presque linéaire. — Tête 
un peu avancée antérieurement, — Palpes 
égaux, fort courts, ayant leur dernier ar- 
cle élargi et comprimé. — Maudibules 
aiguës, trés-pelites. — Antennes muliques, 
de la longueur du corps, grossissant un peu 
vers l’extrémité. — Corselet cylindrique, 
plus étroit que les élytres, s’élargissant un 
peu du milieu à la partie postérieure; ses 
côtés munis d’un trés-pelil tubercule. — 
Ficusson triangulaire, fort petit. — Elytres 
Hnéaires , arrondies et mutiques à leur ex- 
trémité. — Pattes inégales, les postérieures 
beaucoup plus longues que les'autres. — Les 
cuisses brusquement renflées en massue, et 
Jes jambes cylindriques, les postérieures or- 
nées d’une touffe de poils à leur extrémité. 
— Tarsespostérieursexcessivementgrands, 
une fois plus longs que la jambe, ayant Jeur 
premier article plus long que les trois sui- 
vans réunis. 

Insectes propres à l’Amérique, 

4. COREMIA HIRTIPES. 
Saperda Hirtipes, Ouv., Ent., t. IV, 

Jus. 68, p. 44, n° 43, pl 4, fig. 8.—Long. 
4 à 5 lig. — Corps noirâtre ; antennes noi- 
res, de la longueur du corps; élytres lron- 
quées à l'extrémité, brunätres, glabres et 
sanstaches ; pattespostérieures fort longues, 
avec les cuisses três-grêles à leur base; les 
junbes 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. ILE, p. 23, n° 2, — Long. 5 lig. — Corps 
d’un bleu trés-foncé en dessus, plus clair 
en-dessous; antennes rougeâtres; corseiel 
et élytres finement ponctués; ces dernié- 
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, 

. 

COSMISOMA, 

DISAULAX, Srnv.; 4 

Saperda, Kiney. 

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 gréles. 
— 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 Pextrémité, 
celte dernière partie terminée en pointe. — 
Pattes assez longues et grêles. — Les cuis- 
ses brusquement renflées à leur extrémité 
en une grosse massue. — "Larses ayant leurs 
articles triangulaires; le premier des inter- 
mediaires et des postérieurs beaucoup plus 
long que les deux suivaus, 

DISAULAX HIRSUTICORNIS. 
Saperda Hirsuticornis, Kinsy, Trans. 

Linn., vol. 12; a Century of Ins., p. 442, 
n° 86. — Long. 7 à 8 lig. — Corps noirà- 
te; têle ponctuée; antennes ayant leurs 
premiers articles noirs, et les suivans bru- 
nâtres, avec les touffes de poils assez ser= 
rées el de couleur noire; corselet ayant 
de chaque côté une petite ligne étroite, 
d’un jaune doré ; é:ytres fortement dépri- 

mées, d’un noir-bleuâtre, ayant chacune 
dans leur milieu une raie longitudinale 
d’une couleur d’or rougeûtre ; slernum et 
abdomen d’un brun-noirâtre, recouverts 
d’un fin duvet blanchätre. etbordés par une 
ligne d’un jaune doré; pattes d’an brun: 
ferrugineux trés-brillant — Brésil. 

han 

COSMISOMA, Serv, ; 
Cerambyx, Kiuc; Saperda, Kirey. 

+ 

Ce genre est très-voisin du précédent ; il 4 
s’en distingue par son corps plus court CL 
plus aplati; sa tête avancée; secs palpes 
égaux, ayant leur dernier article plus for 
tement tronqué; par leurs antennes ayan 

Jeurs cinq premicrs articles à peine velu 
etle sixième en ayant une grosse touffe, € 
par les pattes un peu plus courtes, surloub 
les intermédiaires. ( 

Le type de ce genre est le k 



CALLICIHROMA. 
COSMISOMA SCOPULICORNE. 

Saperda Scopulicornis, Kirsy , Trans. 
a Century of Ins., 

Corps en- 
-tiérement d’un brun marron clair ; anten- 
-mes de cette couleur, ayant leur sixième 

poils d’un roux 
déprimé, ayant 

un sillon transversal en avant et en arriére ; 
élytres ayant chacune près du bord sutural _ une raie longitudinale jaunâtre formée par 

_ «Lam.,-vol. XII; 
+ «P: 442, n° 87. — Long. 6 Big. — 

“article entouré de longs 
brillant ; corselet long et 

des petits poils très-courts et très-serrés ; 

argenté; pattes glabres et brillantes. — 
| Brésil, 

COMPSOCERUS, Seny. ; 
Saperda, Farr., Orxv. ; 
Callidium , Scnæxn. 

Corps allongé, linéaire, assez déprimé. 
— Mandibules fortes, trés-acérées à leur 
extrémité et creusées en dessus , surtout dans les mâles. — Palpes assez courts ; les maxillaires plus longs que les labiaux, ayant Jeur dernier article long, légérement 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 
touffe de poils serrés comme dans le genre 
précédent, — 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 BARPICORNIS. 
Saperda Barbicornis, Fazr.. Ent. Syst., 

t. II, p. 311, n° 48: Syst. Eleut. ,t. 11, 
P- 321, n° 23. — Saperda Plumigera, 
Oziv., Ent., t. IV, Ius. 
pl: 1; fig. 2 a, b. — Callidium Barbicorne, 

glabre, d’un roux assez Clair ; antennes ayant leur sixiéme article garni d’une 
uffe de poils noirs ; tête, corselet et écus- 
n d’un brun-rougeâtre ciair ; élytres d’un Cau bleu métallique sans taches ; Slernum 

Oussâtre ;abdomen noir, avec ses deux der- Mers segmens rougcâtres; pattes de ceite rnicre couleur. — Brésil, Cette espèce 
tient sur les feuilles, les troncs d'arbres uxquels elle monte facilement ; on la ren. 

ontre aussi volant dans les bois pendant 
D 

Slernum et abdomen revêtus d’un fin duvet 
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le jour ; elle produit un bruit aigu avec son corselet, 

Obs. Fabricius prétend que la touffe de poils esl sur le neuvième article des anten- nes; Olivier, dans sa figure, l’a placée aussi sur cel 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 Ja description de Fabricius et Ja figure d’Oli- Yier, car leur espèce ne peu être différente de la nôtre, et la touffe de poils est cons- lamment placée dans tous les individus sur le sixième article, Olivier et M. Schœnherr lui assigne Madagascar Pour patrie: ce qui n'est pas plus probable, car ils viennent tous du Brésil. 

CORDYLOMERA, SERV. ; 
Cerambyx, Far. et Ocrv. 

Corps glabre, allongé. — Palpes égaux, ayant leur dernier article ovale, un peu gonflé et tronqué à l'extrémité. — Antennes glabres, plus longues que le corps, ayant leurs articles fortement dilatés en dent de scie à partir du troisième, ceux detrois à sept munis d’une petite épine à leur extrémité extérieure. — Corselet cylindrique, ayant sa surface inégale et ses côtés munis cha- cun d’un tubercule obtus.— Ecusson trian- gulaire, assez aHongé, — Elytres se rétré- cissant légérement des angles huméraux à l'extrémité, ayant cette partie munie d’une épine médiane, — Pattes d’égale longueur, ayant leurs cuisses renflées brusquement cn une grosse massue, et les jambes un peu 
comprimées. 

Le type de ce genre est le 

CORDYLOMERA SPINICORNIS. 
Cerambyx Spinicornis , Fasr., Ent. 

Syst., 1. Il, p.256, n° 46; ejusd., Syst. Eleut., t. II, p. 2714, n° 29, — Cerambyx 
Torridus, Ouiv., Ent., 1. IV NS 10678 
p. 51, n° 37, pl. 44, fig. 95. — Long. 

Du Sénégal. 
Collection du Muséum de Paris, 

CALLICHROMA, Larr. 

Corps assez élancé. — Mandibales mu- nies d’une dent à leur côté interne. — Pal 
28, 
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pes courts, furtout les maxillaires ; ceux-ci 
ayant leur avant-dernier article mince, s’é- 
largissant un peu à l'extrémité ; le dernier 
plus long, légérement 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 

«5e rétrécissant un peu de la base à l’extré- 
milé. — Guisses antérieures et intermé- 
diaires un peurenflées 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. 

(lonthodes, Serv.) 

Mandibules courtes, légerement arquées. 

4. CALZICHROMA FORMOSA. 
lonthodes Formosa, Seuv., Nour. class. 

de La fam. des Longicornes, Aun. de la Soc. 
Ent. de France, t. 11, p. 559. — Long. 
4 pouc. — Corps noir; antennes filiformes, 

de cette derniére couleur; palpes roussà- 
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 an- 
dessus de l’autie, formées par un duxet 
trèés-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 
Jongitudinale de la même couleur s'éten- 
dant depuis le tiers jusqu’à l'extrémité. — 
Pattes d’un brun-rougeàtre , avec l’extré- 
mité des cuisses postérieures et leurs jam- 
bes d’un noir brillant. — Abdomen velouté. 
— Du Sénégal. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Euallichroma, Latr., SERV.) 

Mandibules longues, rétrécies et efilées 
vers l’extrémité, — J,es jambes postérieu- 
res élargies. 

CALLICIROAA, 

2. CALLICHROMA SUTURALIS. 

Cerambyzx Suturalis, Fasr., Ent. Syst., 
t. 11, p. 254, n° 9 ; id., Syst. Eleut., t. 1, 
p. 268, n° 42. -- Ouv., Ent., t. 1V, Ins. 
67, p. 25, n° 28, pl. 6, fig. 40. — Long. 
46 à 18 lig. — Corps noir velouté ; anteu- 
nes un peu plus longues que le corps; cor- 
selet muni de chaque côté d’une épine et 
de plusieurs tubercules; élytres d’un noir 
velouté. ayant leur suture et une ligne dans 
leur miiieu 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. CALLICHROMA FEMORALIS. 
Cerambyx Femoralis, Ours. , Ent., 

t. LV, /ns.-67,-p. 29, ne 34, pl. 7, fig. 45. 
— Cerambyx Albitarsus, Farn., Syst. 
Eleut.,t. 11, p. 267, n° 4. — Long. 10 à 
45 lig. — Corps d’un bieu brillant; anten- 
nes d’un noir velouté, ayant en dessous 
quelques petits poils trés fins ; corselet 
brillant, ayant un sillon transversal à son 
bord antérieur et postérieur et une épine 
de chaque côté; élytres d’un beau bleu, 
comme le corselet, sans aucune lache ; 
cuisses d’un brun-rougeätre, avec leur base 
et leur extrémité de couleur noire; Jesn 
jambes noires. avec les tarses postérieurs, 
d’un blanc argenté; le dessous du corps 
bleu, avec un fin duvet blanchâtre trés-peu 
serré, — De l'Ile-de-France, 

TROISIÈME DIVISION. 

(Aromia, Sen.) 

Mandibules courtes, assez fortes. —" 
Elytres se rélrécissant trés-peu de la base” 
à l'extrémité. ‘1 

Le type de cette division est le nl 
i 

LA! 

4. CALLICHROMA MOSCHATA. (PI. 51, M, 
fig. 3. 

Cerambyx Pr Lainx., Syst. nat. | 
t. II, p. 627, n° 34 , Faun. Suec., n° 65 f 
— Fasr., Ent. Syst., t. 11, p. 251, n°4 | 
et Syst. Eleut. , 1. 11, p. 266, n° 2. = 
Ozxv., Ent., t. IV, Iis° 67 p.28, nt 
pl. 41, fig. 7 6. G,c. $. — Le Caprico 
ne vert a odeur de rose, GEOFr. , Ins. & 
Paris, t. I, p. 203, n° 5. — Long. 45 
46 lig. — Corps d’un beau vert tirant qu 
quefois un peu sur le rougeâtre ; anten 
d’un bleu obscur, presque noires à l’ex 
mité; tête finement chagrinée ; corse 
d’un vert doré, un reu rougeâtre sur les 
+ 



PROMECES. 

côtés, ayant une petite epine et quelques 
tubercules ; élytres déprimées, de peu de 
consistance , finement chagrinées, ayant 
chacune deux lignes longitudinales très-peu 
saillantes ; pattes d’un vert plus obscur que 
le reste du corps; les jambes légérement 
bleuâtres. — France, environs de Paris. 
Cette 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.; 

Sienocorus., Fas@.; 

Cerambyx, Our. 

Ce genre se distingue 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 
de scie à partir du troisième article, et par 
le corselet, 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, Oriv., Ent., 
Lt. IV, Ins. 67, p. 427, n°: 472, pl. 23, 
fig. 181.— Stenocorus Hemipterus, FABR., 
Syst. El. ,t. 11, p. 310; n° 29. — Long. 
43 à 44 lig. — Corps d’un nor violacé, an- 
tennes aussi Jongues que le corps, d’un 
noir foncé; cor:elet d’un noir velouté; 
élytres plus lisses, ayant trois lignes longi- 
tudinales élevées, fort peu sensibles; ailes 
violacées, grandes, recouvrant entiére- 
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, légére- 
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 Ja longneur 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 long que tous les autres, 
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ayant, ainsi que les sufvans, une pelite 
épine latérale à leur extrèmité, — Corselet 
court, ses côlés mutiques. — Ecusson pe- 
tit, triangulaire. — Elytres linéaires, ar- 
rondies et mutiques à l'extrémité. — Pattes 
longues. — Les cuisses en massue, et Jes 
jambes comprimées, — Tarses postérieurs 
plus grands que les autres, ayant leur 
premier article pluslong que les trois sui- 
vans réunis, 

LITOPUS VIOLACEUS. 
Senv., Nouv. class. de Lu fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. IT, p. 565. — Long. 6 à 7 lig, — Corps 
d’un bleu violacé assez obscur, brillant en 
dessous, mais légérement pubescent en 
dessus ; antennes de couleur noire; paltes 
d’un bleu-violet, avec la base des cuisses 
rougeàtres. — Du cap de Bonne-Espérance. 

PROMECES, Serv.; 

Cerambyx, Fazr.; 

Callidium , OLxv. 

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 filiformes, 
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 Callichroma, dont ce genre est très- 
voisin. — Elytres linéaires, fort allongées,. 
et arrondies à leur extrémité. — Pattes an- 
tériéures 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. 

PROMECES LONGIPES. 

Cerambyx Longipes, Faër., Ent. Syst., 
t. LI, p. 255, n°42: Syst. El. t. I, 
p. 270, n° 47: — Callidium ïid., Ourv., 
Ent., t IV, Ins. 70, p. 28, n° 36, pl. 4. 
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 velouté; corselet fine. 
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ment ponctué ; écusson très-pelit; élytres 
d’un vert doré . à peine chagrinées. — Pat- 
tes de la couleur du corps. — Les jambes 
postérieures un peu plus foncées. -— Tarses 
noirätres. — Du cap de Bonne-Esperance. 
Cette petite espèce y est assez commune. 

POLYZONUS, Dés. , inédit; 
Saperda, FaBr.; 

Cerambyx, Or. 

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 Promeces; 
les maxillaires ont l’avant-dernier article 
fort long, très-mince, grossissant insen- 
siblement vers le bout ; le dernier est plus 
large, trés-aplati, légérement arqué et 
tronqué carrément à son extrémilé; le 

corselet est moins globuleux ; et les pattes 
sont beaucoup plus courtes, surtout les 
postérieures, car les cuisses n’alieignent 
pas l'extrémité du corps, tandis qu’elles le 
dépassent de beaucoup dans les ?romeces. 

POLYZONUS FASCIATUS. 
Saperda l'asciata, Fasr., Ent. Syst. 

LD. Sid es Ma Syst Lie 
p. 322, n° 27. — Cerambyx Bicinctus, 
Oziv:, Ent. t..1V,. ns. 67,.p.,46,m°:60; 
pl. 21, fig. 466. -— Long. 6 à 7 lig.— Corps 
d’un bleu-violacé ; antennes noires ; tête et 
corselcet 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 pêle, l’une 
placée un peu au-dessous des épaules, et 
la seconde un peu au-delà du milieu ; ster- 
pum et abdomen d’un bleu-verdâtre, cou- 
verts d’un fin duvet blanchâtre; pattes 
bleues, avec les jambes plus noirâtres. — 
Sibérie. 

ANCYLOCERA. Serv.; 

Saperda, Ouiv. ; 

Gnoma, Fagr.; 

Cerambyx, Dar. 

Corps linéaire, très-allongé. — Tête 
plus large que le corselet. — Palpes courts, 
Sliformes, ayant leur dernier article un 
peu aplati et Lronqué à l'extrémité. — An- 
tennes plus Jongues que le corps dans les 
mäles, et beaucoup plus courtes dans Îles 
femelles ; leur premier article (dans les mà- 

CYCNODERUS. * 
les) assez renflé ; le second élargi en forme 
de dent obtuse, et les suivans un peu di- 
latés à l’extrémi:é comme en dent de scie; 
ces articles beaucoup plus courts et plus 
aplatis dans les femelles, et les dents moins 
saillantes. — Corselet trés-étroit, au mois 
trois fois aussi long que la tête, avec Jcs 
côtés entiérement mutiques. — Elytres 
courtes , linéaires, déprimées, ettronquées 
carrément à l’extrémilé. — Palles trés- 
courtes, — Quisses renflées en massue, — 
Tarses ayant leurs articles courts et triaa- 
gulaires. 

4. ANCYLOCERA CARDINALIS. 
Cerambyx Cardinalis, Dazm., 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 trés-serrées; sternum et abdo - 
men rouges, à peines velus en dessous; 
pattes glabres , d’un noir brillant.—Brésil. 

2. ANCYLOCERA BICOLOR. 
Saperda Bicolor, OLrv., Ent., t. EV, 

Ins. 68, p. 32, n° 44, pl: 3; fig. 25. — 
Gnoma Rugicollis, Fagr Syst. EL, t. TH, 
p. 317, n° 4. — Long. 5 à 6 lig. — An- 
tennes , tête et corselet noirs; ce dernier 
allongé et Iégérement ridé; écusson noir; 
élytres d’un beau rouge de sang, avec des 
points rangés en séries; abdomen de la 
couleur des élytres ; pattes noires. — Amé- 
rique Boréale. 

CYCNODERUS , Serv. 

Ce genre trés-voisin du précédent en 
différe par les antennes qui sont beancoup 
plus longues, entiérement filiformes ; dont 
les articles sont grêles et sans dilatations; 

les premiers velus en dessous, et les autres 
entiérement 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, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. II1, p. 402. — Long. 6 à 8 lig. — Corps 
d’un brun-rougeàtre ; antennes ayant leurs 
pramiers article: noirs el velus, etles sui- 



OZODES. 

wans tirant sur le brunâtre ; tête et corselet 
ointillés ; écusson recouvert d’un duvet 

grisätre ; élytres finement chagrinées, d’un 
bronzé-verdâtre , avec leur suture rougeà- 
tre ; sternum et abdomen entiérement 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 
plus 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 trés-court, le troi- 
sième trés-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. — 
Talpes presque égaux; leur dernier article 
fort élargi, comprimé et tronqué à l’extré- 
mité, — Corselet long, légérement 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 trés-pelite épine. — Pattes grêles, fort 
Jongues. — Les cuisses très-minces et brus- 
quement renflées en une grosse massue un 
peu ayant leur extrémité, et les jambes 
comprimées latéralement. 

Genre renfermant des espèces de forme 
élégante et de couleurs variées, propres à 
l'Amérique Méridionale. 

1. RHOPALOPHORA SANGUINICOLLIS. 
Serv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicornes , Ann. de la Soc. Ent. de France, 
1. El, p. 401. — Long. 7 à 8 lig. — Corps 
noirätre ; tête de cette couleur, couverte 
d’un fin duvet grisätre ; corselet d'un rouge 

de sang, ayant quelques sinuosités sur sa 
surface ; élytresnoires, 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. RHOPALOPHORA AXILLARIS. 
Ccrambyx Axillaris, Kiuc, Ent. Brov. 
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Spec. Ins,, Mem. des cur. de la net. de 
Bonne, t, X, part. 2, p. 458, n° 70, tab. 55, 
fig. 9. — Long 6 à 8 lig. — Corps d’un bieu 
bronzé assez obscur; antennes et mandi- 
bules noires ; tête ponctuée ; corselet tuber- 
culé, d’un bleu-verdâtre , légérement 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-verdàtre trés- 
brillant, — Du Brésil. 

LISTROPTERA, Serv.; 
Callidium, Faër.; 

Cerambyx, Oziv. 

Corps déprimé, court. — Palpes plus 
longs que dans les Rhopalophora, avec 
leur dernier article plus grêle et plus al- 
longé. — Antennes beaucoup plus courtes; 
asant leurs articlesramassés, s’élargissant de 
Ja base à l'extrémité. — Corselet court, dé- 
primé en dessous, arrondi latéralement ct 
muni de chaque côté de deux petites émi- 
nences ou tubercules. — Ecusson trés- 
étroit, pointu au bout. — Elytres trés-apla- 
ties, s’élargissant un peu de Ja base à l’ex- 
trémité, cette derniére partie arrondie ; 
leur bord extérieur armé d’une foule ce 
petites épines trés-serrées, qui le font pa- 
roilre cumme denté en scie, — Pattes Jon- 
gues. — Les cuisses trés-grêles, un peu 
renflées en une massue allongée vers leur 
extremité. -— Les jambes comprimées et 
les tarses grèles et longs. 

LISTROPTERA TENEBROSA. 
Callidium Tencbrosum, Fagn., Ent. 

Syst. t. 11, p. 332, n° 48; Syst. EL, t. 11. 
p- 237, n° 22. — Cerambyx T'enebrosus, 
Ouiv., Ent. ;t IV, Ins. 67, p. 34, n. 41. 
pl. 48, fig. 439. — 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 Ja couleur ge- 
nérale du corps. 

Var. A. Corselet entiérement noir. — 
De Cayenne, 

OZODES , Serv. 

Corps déprimé.-— Tête plus large que le 
corselet. — Mandibules courtes, — Palpes 
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presque égaux, ayant leur dernier 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, trés- 
court ; le troisième, le plus long de tous, de 
forme cylindrique, ainsi que les suivans.— 
Corselet étroit, allongé, ayant ses côtés 
mutiques, et son disque muni de quatre 
tubercutes spiniformes placés en carré, avec 
ses bords antérieur et postérieur ayant un 
sillon transversal trés-prononcé. — Eeusson 
coupé presque carrément à sa partie poslé- 
rieure. — Elytres déprimées, ayant leurs 
angles huméraux relevés el très-prononcés, 
et leur extrémité arrondie et mutique; pat- 
tes robustes, peu longues, avec les cuisses 
rentlées en massue, et les jambes compui- 
mées. 

OZODES NODICOLLIS. 

Serv., Nouv. class. de la fm. des Lon- 
gicornes, Ann. de La Soc. Ent. de France, 
1, III, p.99, n. 4. — Long. 1 pouc. — 
Corps d’un brun velouté en dessus, et d’un 
roussätre foncé et brillant en dessous; an- 

tennes roussâtres, ayant leur frange d’un 
gris cendré : élytres ayant un duvet court, 
cendré, changeant et soyeux , formant des 

taches et des lignes obliques transversales et 
longitudinales , avec leur partie postéricure 
couverte d’un semblable duvet; pattes d’un 
ferrugineux foncé.— Du Brésil, Collections 
de MM. Dejean et Serville. 

DEIEUS, SEerv. ; 

Callidium, Fas., Ov. 

Corps étroit, presque linéaire, un peu 
déprimé. — Mandibules fort petites et ai- 
guës à leur extrémité. — Palpes courts, 
presque égaux. — Antennes un peu ren- 
fées vers leur extrémité, plus courtes que 
le corps dans les deux sexes; celles des 
mäles ne dépassant guère le milieu des 
élytres, et celles des femelles n’atteignant 
que les añgles huméraux; leurs articles un 
peu coniques. — Tête un peu avancée, au 
moins aussi large 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. — Elvtres linéaires, forte- 
ment déprimées, légèrement échancrées à 
l'extrémité, avec leur angle sutural muni 
d’une petite épine. — Paltes courtes. trés- 

EUPORUS,. 

grêles, avec les cuisse: renflées cn massue, 
Une seule espèce constilue ce genre; 

c’est le 

DEILUS FUGAX. 

Callidium Fugax, Fasr., Ent. Syst.} 
t. II, p. 323, n° 23; ejusd., Syst. EUX 
t. II, p. 339, n° 29. — Ouxv., Ent., t. IV, 
Ins. 70, p. 30, n° 40, pl. 6, fig. 69. — 
Long. 4 Dee CE d’un brun 
cendré; antennes noires, ayant le bout de 
leurs articles d’une couleur roussätre ; cor- 
selet arrondi ; écusson d’un blanc-grisätre ÿ 
élytres fortement pointillées, ayant cha- 
cune une ligne longitudinale étevée ; cuisses 
noires, avec leur base ferrugineuse ; les 
jambes roussâtres, avec l’extrémilé noire. 
— France méridionale. — Cette espéce se 
rencoutre sur les fleurs; elle s'échappe 
avec beaucoup de vitesse lorsqu'on veut la 
prendre. 

EUPORUS, Sent. 

Corps étroit et allongé. — Palpes égaux, 
fort courts. — Antennes glabres, de la lon- 
gueur du corps dans le mâle, et n’atlei- 
goant guëre que lé milieu des élytres dans 
la femelle; ayant leurs articles cylindri- 
ques et allongés dans les mâles; le troi- 
sième presque aussi long que Jes deux sui- 
vans réunis, et les autres à peu près égaux; 
les trois premiers, dans les femelles, entie- 
rement semblables à ceux des mâles, et les 
huit derniers trés-courts, moins longs que 
les trois premiers réunis. — Têle un peu 
avancée antérieurement. — Corselet cylin- 
drique, beaucoup plus long que la tête, 
plus étroit que les élytres, 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, surtoub 
dans les mâles; ayant leurs cuisses renflées 
en massue globuleuse vers l'exurémie, et 
les jambes comprimées. 

Le type de ce genre est le 

EUPORUS STRANGULATUS. 
Senv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicurnes, Ann. de La Soc. Ent. de France, 
t. LL, p. 21, n° 4. — Long. 8 lig. — Corps 
en parlie d’un bleu foncé , légérement vio- I s D 
lacé : tête de cette couleur, ayant le front 
d’un vert doré; corselet fortement ponc- 
tué, d’un cuivreux doré, avec son bord an- 
rieur d’un bleu-violacé; écusson de la 



NECYDALIS. 

même couleur que le corselet; élytres d’un 
vert sombre, ayant la base de leur suture 

* d’un vert doré; antennes et pattes d’un 
bleu-violet très-foncé ; le dessous du corps 
d’un vert doré. — Des [Indes-Orientales. 

RHINOTRAGUS, Gerry. ; 

Rhinotragus et Oregostoma, SERY. 

Corps déprimé. — Tête 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 légérement 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 rélréci 
vers sa parlie 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 derniére 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. 

4. RHINOTRAGUS SUTURALIS, 
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. IT, p. 550, n° 2. — Long. 1 pouce. — 
Corps d’un jaune testacé en dessus; man- 
dibules noires; antennes jaunâtres, avec 
leurs premier, dixieme 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 segmens 
bordés de chaque côté par une ligne argen- 
tée, formée par de petits poils trés-courts 
et très-serrés ; pattes jaunâtres. avec la mas- 
sue des cuisses noire. — Du Brésil, 

2. RHINOTRAGUS RUBRICORNIS. 
Oregastoma rubricorne, Serv., Nouv. 

class. de La fam. des Longicornes, Ann. 
de la Soc. Ent. de France, t. IT, p. 553. 
— Long. 7 lig. — Corps d’un beau rouge 
vif; mandibules noires à l'extrémité; cor- 
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selet ayant dans son milieu une ligne Jon- 
gitudinale noire assez large ; élytres ayant 
une Jigne courbe partant de l'angle humé- 
ral, se courbant vers la suture, puis rejoi- 
gnant ensuite le bord extérieur et lextré- 
milé; 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, Linxw., FABr.; 

Stenopterus, ILLIG. , SERV, ; 

Leplure, Georr. 

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 légérement renflé. — 
Antennes filiformes, plus courtes que le 
corps dans les deux sexes : le premier arti- 
cle trés-cros, surtout à l'extrémité; le se- 
cond petit; les suivans grêles et cylindri- 
ques. — Tête petite, sans être avancée 
comme dans le genre précédent. — Corsc- 
let court, déprimé et un peu inégal en des- 
sus.— Ecusson petit, élargi et arrondi pos- 
téricurement.— 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 
lois premiers articles courts et de forme 
triangulaire, et le dernier presque aussi 
lonz que les trois précédens réunis. 

Ce genre différe du précédent surtont 
par les palpes, les antennes qui sont fili- 
formes el non comprimées, et la tête qui 
n’est nullement avancée. 

NECYDALIS RUFA. 
Linn.. Syst. nat.,t. II, p. 642, n. 6. — 

Fasr., Ent. Syst., t. IE, p. 355, n. 17; 
ejusd., Syst. El.,t. 11, p. 372, n. 22. — 
Ouiv., Ent.; t IV, Necydalis, p. 8, n. 6, 
pl. 4, fig. 6, a. b. — Sienopterus Rufus, 
Icuic., Mag., 4, p. 427, n. 22. — La Lep- 
ture à étuis étranglés, Georr., Ins. de Pa- 
ris, t. I, p. 220, n° 22. — Long. 4 à 5 lig, 
— Corps noir; tête finement chagrinée ; 
antennes ayant leurs deux premiers articles 
noirs; les quatre suivans roux, avec l’ex- 
trémilé noire, el les dernicrs entièrement 



roux; corsciet noir, ponctué, ayant! trois 

tubercules lisses et quatre peliles taches 
jaunes; deux au bord antérieur. ct les 
deux autres au bord postérieur; écusson 
jaune ; élytres rousses, ayant les épaules 
et l’extrémité noires ; poitrine et abdomen 
noirs, avec le bord des segmens jaunes; 
pates rousses ; les antérieures et les inter- 
médiaires ayant leur base et leur massue 
poire. — France, environs de Paris. 

Ceile espèce esttrès-commune pendant la 
beile saison ; on la rencontre volant sur les 

fleurs, surtout les ombelliféres et les r0- 
sacées. 

ODONTOCERA, SERv.; 

Stenopterus, Darx., KLuc. 

Corps se rétrécissant de la partie anté- 
rieure à Ja partie postérieure. — Tête 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- 
Jaires légérement 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.—Elytres moins longues que lesailes, 
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 aus-i long que les précédens réunis. 

Ce genre ne renferme que des espèces 
propres à l'Amérique Méridionale. 

4. ODONTOCERA ABDOMINALIS. 
Necydalis Abdominalis, Outv., Ent., 

t. IV, Zns., 74, p. 8, n. 5, pl. 1, fig. 5. — 
Long. 8 à 9 lig. — Tête noire, avec une 
ligne élevée et des taches formées par un 
duvet jaupätre; antennes noires ; corselet 
revêtu de ce duvet d’un jaune-roussätre , à 
l'exception de la côte médiane et de deux 
Jatérales qui sont noires et glabres ; élytres 
lisses, ponciuées, roussätres, 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- 
sètre; les pattes postérieures entièrement 
d’un roux vif, comme l'abdomen. — De 
Cayenne. 

MOLORCHUS. 

2: ODONTOCERA GRACILIS. | 

Stenopterus Gracilis, Kite, Ent. Bra- ! 
sil., Spec., Mém. des curieux de la nature, “ 
& X, part. 2, p. 472, pl. 44, fig. 7.-—Long.n 
9 lig. — Corps long et grêle, d’un bleu. 
brillant ; tête ponctuée ; mandibules noires; 
antennes d’un bleu-noirätre mat, légére- 
ment velues à leur base ; corselet noirâtre, 
un peu étranglé postérieurement, tuber- 
culé 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 trés-courts el très-ser- M 
rés ; pattes bleues comme l’abdomen . avce 
Ja base des cuisses postérieures d’un jaune- 
roussâtre. — Du Brésil (Rio-Janeiro). 

MOLORCIIUS, Fasr., Panz. 

Necydalis, Lixx., Ouiv., SERY. 

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 trés-petit, et les suivans 
cylindriques, assez longs et légérement ve- 
lus. — Corselet mutique latéralement et 
un peu globuleux. — Elytres excessive- 
ment courtes, en forme d’écailles, laissant 
plus des trois quarts des aïles 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 triangwlaires, avec le premier 
plus long que les autres chez les posté- 
ricurs. 

PREMIÈRE. DIVISION. 

(Molorchus, proprement dits), 

(Necydalis, Sen.) 

Elytres arrondies à l'extrémité. — Yeux 
de moyenne grandeur. — Antennes dépas- 
sant de beaucoup l'extrémité des élytres. 

4. MOIL.ORCHUS MAJOR. 
Necydalis Major, Lixx., Syst. nat., 

t. 11, p. 356. n° 4. — Decéer, Ins., t. V, 
p- 448, n° 1, tab. 5, fig. 1.— Ourv.. Ent., 
t. IV, Necyd., p.5, n° 1, pl. 4, fig. 4; à. b. 
— Molorchus Abbreviatus, Farn., Ent. 



IBIDION. 

Syst. t. IT, p. 856, n° 4; cjusd,, Syst. 
El., t. 1], p. 374, n° 4. — Pan... l'aun. 
_Gern., fasc. HA, lab. 20. — Long. 142 à 
46 lig, — Cor ps noir, revêtu d’un fin du- 
vet roussàtre ; tête pointillée ; palpes et an- 
tennes fauves ; corselet nor, couvert de 

. duvet, un peu élevé dans son milieu et 
assez inégal; élytres fauves, finement 
.ponctuées, bordées de noir à leur extré- 
.milé; ailes transparentes jaunâtres, avec 
M'extrémité noire ; sternum velu ; abdomen 
noir, avec l extrémité postérieure des scg- 

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 out une petite 
tache noire au côté interne. — France, 
environs de Paris. 

Cette espèce, qui se trouve le plus ordi- 
hairement sur les saules, a tout-àa-fait le 
faciès d’une grande espèce d’ichneumo- 
Hide. (Ordre des Iyménoptères.) 

2. MOLORCHUS MINOR. 
Necydalis Minor, Lann., Syst. nat., 

t LI. p. 641, n° 2; ejusd., Faun. Suec., 
n°1837. — Decéer, Ins., t. V, p. 151, 
pe 2. — Oriv., Ent., t. IV, Necyd., p. 6, 
n° 9, pl. 4, fig. 2, a, b.— Molorchus Dimi- 
dintus, Fagr., Ent. Syst., t. IT, p. 357, 
no 3; cjusd., Syst. EL, t. p. 375, n° 3.— 
Panz., l'aun. Germ., fasc. 41, tab. 21. — 
Long, 4 lig. — Corps noir; antennes bru- 
hes, un peu pnbescentes; tête et corseleL 
ponctués; ce dernier assez déprimë et un 
leu rugueux; écusson noir; élvtres d’un 
brun- roussâtre , fortement ponctuées, cou- 
vrant prés de la moitié antérieure des ailes, 
el ayant un peu au-delà de leur milieu une 
peüte ligne oblique d’un jaune ciair: ailes 
grisâtres ; poitrine et abdomen noirs, légé- 
rement velus; pattes brunes, velues, ayant 
leurs cuisses renflées en une trés-grosse 
massuc. — France, environs de Paris: se 
trouve quelquefois sur les fleurs, mais fort 
rarement. 

3, MOLORCHUS UMPBELLATORUM, 

Necydalis Umbellatorum, Linn., Syst. 
nat., & EL, p. 644, n° 3. — Orv., Ent., 
IV, Necyd., p. 7, n° 8, pl. 1, fig. 5, à, b. 
— Molorchus Umbellatorum, F'aBr., Ent. 
Syst.,t. 11, p. 357, n° 4; ejusd., Syst. El., 
t. LI, p. 375, n° 4. — Long. 4 lig.—Corps 
noir, plus grêle que dans l'espèce précé- 
dente, un peu velu; antennes d’un brun- 

‘airâtre, presauc aussi lonsnes que le corps; 
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corselet presque cylindrique, unpeu inégal; 
élytres d’un brun-jaunâtre, finement ponc- 
tuées ; ailes noirâtres ; paltes d’un brun ob- 
scur, avec la base des cuisses et les tarses 
d'une couleur moins foncée, — France ; 
ceite espèce se rencontre sur les ombelli- 
féres. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Tomoplerus, Senv.) 

Elytres tronquécs carrément à l’extré- 
milé. — Yeux très-grands, ne laissant en- 
tre eux au-Cessous de l'insertion des anten- 
nes qu’un très-léger espace. — Antennes 
ne dépassant pas l'extrémité des élytres. 

LA. MOLORCHUS STAPHYLINUS. 
Tomopterus Staphylinus, Serv., Nouv. 

class. de lafam. des Longicornes, Ann. de 
la Soc Ent. de France, t. 1, 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- 
noiräire ; corselet bordé de jaune,antérieu- 
rement et postérieurement, ayant aussi 

quelquefoisune petite ligue jaune sur les cô- 
tés; élytres ayant chacune une ligne oblique 
de cette couleur, partant de l’angle humérai 
et s'étendant jusqu’à l’extrémité de l’élytre; 
poitrine noire, ayant une petite raie {rans- 
versale jaunätre ; abdomen avec le premier 
segment de couleur testacée, et les autres 
d’an noir brillant; pattes antérieures et 
intermédiaires avant leurs cuisses jaunes, 
avec les jambes et les tarses noirs, et les 
postérieures ayant les cuisses voirâtres, 
avec leur base ferrugineuse. — Du Brésil. 

IBIDION, Senv. 

Corps étroit, allongé, presque linéaire. 
— Palpes courts, les maxillaires un peu plus 
longs que les labiaux, ayant leur dernier ar- 
ticle élargi el très-comprimé, tout-à-fait sé- 
curiforme. — Mandibules courtes, aiguës, 

unidentées au côté interne, — Antennes sé- 
tacées, quelquefois un peu frangées en des- 
sous, plus longues que le corps dans les mà- 
les, et au moins aussi longues dans les fe. 
melles , ayant leur premier article en mas- 
sue, Je second fort petit, les suivans allon- 
gés et cylindriques, le troisième plus gran à 
que les autres. — Corselet étroit, au moins 
deux fois plus long que la tête, moins Jarge 
qu’elle à sa partie antérieure, ayant deux 
sillons transversaux. — Elytres Jinéaires, 
longues et étroites, un peu contexes, tan 



his 
tt arrondies à leur extrémité, et tantôt 
tronquées 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- 
Jaires. 

Les Ibidions sont de jolis insectes d’une 
petite taille svelteet élancée, qui sont pro- 
pres à l'Amérique Méridionale, qui se trou- 
vent sur les feuilles et se blottissent dans 
celles recourbées en goulliére, en tenant 
leurs pattes écartées du corps et les anten- 
nes ramenées sur le dos; le corselet et Ja 
tête relevés, formant un angle droit à la ma- 
nière des chenilles arpenteuses. Ils restent 
ainsi immobiles 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. 

A. IBIDION COMATUM. 
SErv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicornes , Ann. de La Soc. Ent. de France, 
t. LI, p. 404.— Long. 12 à 44 lig. —Corps 
Jisse, d’un brun-noirâtre, plus brillant 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’extrémilé, ayant leur 
surface couverte de poils jaunâtres comme 
le corselet; pattes d’un brun-roussätre. — 
Du Brésil. 

2. IBIDION SIGNATUM. 
SEerv., Nouv. class. de La fam. des Longi- 

cornes, Ann. de la Soc. Ent. de France. 
t. 111, 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 
tête ; 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. légérement 
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. IBIDION SEXGUTTATUM. 
Senv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
1. LI, p. 405, n° 4. —Long. 7 lig.—Corps 
d’un brun-rougeâtre brillant; antennes d’un 
jaune pâle ; tête et corselet d’un rougeätre 
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foncé très-luisant; élytres plus brunâtres, 
ayant chacune trois taches jaunâtres; Ja 
premiére assez grande, de forme ovale, si- 
tuée au dessous de l’angle huméral ; Ja se- 
conde légérement oblique. placée un peu : 
au-delà du milieu, et Ja troisième plus pe: 
tile couvrant l’extrémité de l’élytre; cette 
derniére 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, 

STENYGRA, Serv.; 

Clytus, Fas.; 

Callidium . Our. 

Corps étroit, allongé, linéaire, maïs 

3, 
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moins élancé que dans les Zbidions.—Man-« 
dibules courtes, robustes, unidentées a 
côté interne. — Palpes courts; les maxillaïs 
res guëre plus long que les labiaux , ayant 
Jeur dernier article comprimé, un peu 
élargi et tronqué à l’extrémité.— Antennes 
entiérement glabres, filiformes, plus cour 
tes que le corps dans les deux sexes, leurs L 

arlicles légérement comprimés et quelque 
fois un peu dentelés en scie, — Tête plus 
large que la partie antérieure du corselet 
— Ce dernicr allongé, étroit. presque cy= 
lindrique, mutique latéralement, globuleux 
dans sa partie moyenne , ayant deux sillons 
transversaux très-profonds, l’un près du 
bord antérieur, et l’autre près du bord pos: 
térieur ; élytres longues, linéaires, trés-fois 
blement tronquées à leur extrémité, qui est 
mutique.—Palles courtes et robustes, ave€ 
les cuisses renflées en massue. 

Ce genre différe 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 compris 
més, et par le dernier article des palpes 
qui est moins dilaté et plus carré. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Cuisses intermédiaires et postérieures 
terminées par deux épines emboîtant la 
jambe. 

4. STENYGRA ANGUSTATA. 
Callidium Angust'atum, Ourv., Entom., 

t. IV, Jns., 70, p. 32, n° 45. pl. 6, fig. 74+ 
—Clytus Coarctatus, Fan. Syst. EL, t. HS 
p- 349, n° 43.— Long. 40 à 42 lig.— Corps 
d’un noir brillant; antennes fort courtes, 
avec Jeurs articles trés-comprimés; tête 
ponctuée el sillonnée entre les yeux; cor- 
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selet court. trés-globuleux, ponctué et hé- 
rissé de poils roussâtres ; élytres noires, hé- 

 rissées de poils roussâtres, fortement creu- 
_sées et rétrécies dans leur milieu, et ayant 
chacune deux taches jaunäâtres faisant re- 
lief; la premiére oblique, placée au des- 
sous de l’angle huméral, et la seconde si- 
tuée vers le milieu de l’élytre, c’est-à-dire 
dans l'endroit rétréci; pattes et abdomen 
noirs, couverts de pelits poils roides, d’un 
gris-jaunâtre.— De Cayenne, collection du 
Muséam de Paris. 

2. STENYGRA TRICOLOr. 
SErv., Nouv. class. des Longicornes, 

Ann. de la Soc, Ent. de France, t. HI, 
p. 97. n° 2. — Long. 10 à 42 lig. — Corps 
d’un brun rougeûtre ; tête d’un rouge foncé 
brillant, ayant un petit sillon entre les an- 
tennes ; corselet de la même couleur etun 
peu inégal sur sa surface; élytres d’un 
brun-noirâtre brillant, couvertes de poils 
épars, hérissés, de couleur roussâtre, ayant 
deux larges bandes transversales d’un blanc 
sale, interrompues près de Ja suture ; l’une 
située prés de la base des élytres, et l’au- 
tre un peu au-delà du milieu : sternum rou- 
geätre, revêtu d’un duvet argenté très-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 fort 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 HISTRIO. 
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
1. III, p. 97, n° 3. — Long. 42 à 44 lig. 
— Corps d’un rouge foncé, comme l’espèce 
précédente ; tête ponctuée, ayant un sillon 
entre les antennes; corselet inégal sur son 
disque; élytres d’un brun-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 
arrière et la seconde oblique, et presque en 
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croissant; poitrine noiràlre, couverte da 
duvet argenté; abdomen de la même cou- 
leur, chacuñ de ses scgmens ayant de cha- 
que côté une tache triangulaire formée par 
un duvet d’un blanc argenté très-brillant ; 
paties rougeätres. — Du Mexique. 

CARTALLUM, Serv. : , 

Callidium, Fas., Ourv. 

Corps étroit, un peu moins allongé qué 
dans les Senygra. — Mandibules aiguës, 
dépourvues de dents à leur côté interne.— 
Palpes maxillaires plus longs que les la- 
biaux, ayant leur dernier article plus aplati 
el plus large que dans le genre précédent, 
et tout-à-fait sécuriforme.— Antennes gla- 
bres et sétacées, plis courtes que le corps 
daus les deux sexes. — Corselet étroit, à 
peine plus long que la tête, 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 sutural à peine saillant. 
— Pattes courtes. — Les cuisses très-grè- 
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 
estiles 

CARTALLUM RUFICOLLE. 
Callidium Ruficolle, Fasr., Ent. Syst., 

t. 11, p. 319, n° 4; ejusd., Syst. Eleut., 
t. 11, p. 334, n° 4. — Orrv., Ent., t. IV, 
Ins., 70, p.19, n° 22, pl. 2, fig. 27. — 
Long. 3 à 5 lig. — Corps noir; tête fine- 
ment ponctuée; antennes ayant leur pre- 

mier aticle noir, et les suivants roux ainsi 
que les palpes; corselet d’un rouge-brunà- 
tre, pointillé, un peu inégal, et légérement 
velu: élytres d’un beau bleu légérement 
violacé, couvertes de gros points, ce qui les 
fait paraître comme chagrinées; le dessous 
du corps et les pattes noires, légérement 
velus, avec les tarses brunâtres. — De la 
France Méridionale, l'Italie et la Barbarie. - 

OBRIUM, Serv.; 

Saperda, Fazn., OLtv., PANz.; 

Stenochorus, ScHœNx. 

Ce genre très-voisin du précédent en dif- 
fère par son corps un peu moins allongé, ses 
antennes qui sont pubescentes et plus lon- 
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gues que le corps; par les palpes qui sont 
Jougs, avec le dernier article Ling, cylindri- 
que et tronqué à l’extrémité; le corselel plus 
Jong et plus étroit; l’'écusson petit et triangu- 
laire; les élytres plus larges à l'extrémité, 
avec l'angle sutural nullement saillant ; et 
enfin par les pattes plus Jongues, avec les 
cuisses renflées en massue plus brusque- 
ment, 

OBRIUM CANTHARINUM. (PI. 31, fig. 5.) 
Cerambyx Cantharinus, Laxx., Syst. 

nat.,t. Il, p. 637, n° 82. — Saperda F'er- 
ruginea, KABr., Ent. Syst.,t. 11, p. 316, 
n° 44; ejusd., Syst. El., t. 11, p. 330, 
n° 70. — Oriv., Ent., t. IV, saperd., 
p. 35, n° 45, pl. 44, fig. 17. — Panz., Faun, 
Germ., fase. 54, fig. 14. — Stenochorus 
Cantharinus, Scnoxx., Spec. Ins., 1. AI, 
p. 409, n° 40. — Long. 4 à 5 lig. — Corps 
d’un roux-orangé assez clair; mandibules 
ayant leur extrémité noire; antennes de 
cetle dernière couleur, couvertes de petits 
poils grisätres; corselet tuberculé de cha- 
que côté, à peine velu; élytres ponctuées, 
chaque point donnant naissance à un très- 
petit poil jaunâtre oa roussätre; pattes 
noires, légérement velues, ayant leurs tar- 
ses ferrugineux, — France, rare aux envi- 
rons de Paris. 

GRACILIA , SErv.; 

Callidium, Favr.; 

Saperda, Oury. 

Corps étroit, linéaire, fortement dépri- 
mé. — Mandibules aiguës, trés-petiles, —- 
Palpes maxillaires considérablement plus 
longs que les Jabiaux, 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 €xtrémité, — Antennes filiformes, gla- 
bres. de la longueur du corps dans les mà- 
les, et plus courtes que dans les femelles. 
— Corselet déprimé en dessus, arrondi et 
mutique sur les côtés. — Ecusson trés-petit. 
Elytres linéaires, parallèles, arrondies et 
mutiques à leur extrémité. — Pattes peu 
longues, avec les cuisses légérement ren- 
flées en massue allongée. — Tarses courts, 
ayant leurs articles triangulaires. 

GRACILIA PYGMÆA. 

Callidium Pygmæum, Fasn., Systo El, 
LL II,p. 339, n° 30. — Saperda Minuta, 
Ourv., Ent., t& IV, Ins., 68, p. 41, n° 58, 

PIEZOCERA.# 

pl. 3, fig. 31, a et b. — Long. 2 lig, — 
Corps entiérement brun; antennes testa- 
cées, obscures; corselet pointillé et dé- 
primé en dessus; écusson arrondi; élytres 
finement ponctuées; palles brunes. — 
France, Angleterre. 

CLOSTROCERA, 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 BANONIT, 

Senv., Nouv. class. de La fum. des Longi- 
cornes ; Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. 111, p. 83, n° 4. — Long. 5 lig. — Corps 
d’un noir mat, couvert d’un duvet trés-fin ; 
tête et corselet très finement ponctués; 
écusson d’un jaune pâle un peu doré; ély- 
tres ayant chacune près 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 prés 
de la suture de Ja couleur de l’écusson, 
ainsi que la ligne oblique ; et un peu après 
le milieu des élytres, une bande étroite, 
transversale , blanche, un peu arqnée, et 
n’atteignant pas le bord antérieur ; métas- 
ternum et abdomen d’un blanc argenté, 
— Patrie inconnue. Décrit d’après M. Ser- 
ville, 

PIEZOCERA , Serv. 

Corps assez long, presque linéaire el 
pubescent. — Mandibules trés-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 trés-petit, 
tuberculiforme ; les suivans comprimés, 
dilatés en dent de scie, et ayant chacun 
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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 
tubereule pointu, — Ecusson en forme de 
demi-cercle. — Elytres longues, linéaires 
et comprimées, lronquées presque carré- 
ment à leur extrémité, avec l’angle externe 
armé d’une pelile épine. — Pattes courtes, 
ayant les cuisses en massue un peu aplatie, 
et les jambes fortement comprimées. 

PIEZOCERA BIVITTATA. 
SErv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. 111, p. 93. — Long. 7 à 8 lig. — Corps 
d’un rougeätre foncé; corselet ayant sa 
surface inégale ; élytres d’un jaune testacé 
brillant, ayant chacune un sillon longitudi- 
nal près 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, Fagr., GEr., SERV.; 

Cerambyx, Linn., DEGéer ; 

Arhopalus, SERY.; 

Callidium, Oziv,, PAnz., LATR.; 

Leptura, Georr., Drury, Fourc. 

Caractères. Corps assez long, presque cy- 
Bndrique. — Mandibules courtes, robustes, 
arquées et un peu dentelées au côté interne. 

L 

— Palpes presque égaux: les maxillaires un 
peu plus longs que les labiaux. ayant leur 
premicr article grêle et allongé, les deux 
suivans courts et presque triangulaires, et 
le dernier plus gros et légérement tronqué 
à l'extrémité. — Antennes filiformes, plus 
courtes que le corps dans les deux sexes; 
ayant leur premier article renflé el en cône 
renversé, le second fort court, et les sui- 
vans allant ordinairement en se rétrécis- 
san, avec le dernier ovalaire. — Corselet 
rond , globuleux , convexe et mutique laté- 
ralement. — Ecusson très-pelit, arrondi 
postérieurement. — Elytreslinéaires, légé- 
xement convexes, tantôt arrondies et tan-° 
tôt lronquées 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 Clylus produisent un son aigu par 
Je frottement de leur corselet; ils volent 
. bien et surtout pendant le milieu du jour. 

Leurs larves ressemblent à des vers 

® mous et allongés, elles ont six pattes 
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écailleuses presque imperceptibles; leur 
bouche est armée de fortes mandibules qui 
leur servent à creuser des galeries dans 
l'intérieur des arbres dans lesquels elles 
vivent, 

Ce genre renferme un très-grand nom- 
bre d’espèces , qui sont de taille moyenne 
el 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. 

A. CLYTUS ARVICOLA. 
+ Callidium Arvicola, Ovrv., Ent., t. 
Ins. 70, p. 64, n° 88, pl. 8, fig. 93. — 
Clytus Arvicola, Scnoenu., Syn. Ins., 1. 1, 
pars. 3, p. 463, n° 16. — BruLzré, Expéd, 
Scient. de Morée, p. 254, n° 481. — DE- 
LAPORTE et Ganrx., Monogr. du genre Cly- 
lus, p. 54, pl. 41, fig. 63. — Long. 6 lig. 
— Corps noir; antennes fauves ; tête ayant 
deux petites lignes longitadinales entre les 
yeux, d’un jaune doré ; corselet ayant quas 
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 sutural; la 
seconde placée à peu près au milieu, ar- 
quée et remontant le long de la suture: la 
ioisième légérement cintrée, et la qua- 
tiième occupant l'extrémité de l’élytre; 
slernum et abdomen ayant aussi quelques 
‘petites lignes jaunâtres; pattes fauves. — 
l'rance Méridionale et environs de Paris. 

2. CLYTUS SEMIPUNCTATUS. 
Clytus Semipunctatus, Fasr., Syst. El., 

t. p.346, n°5. — Panz., Faun. Germ., 
fase. 94, tab. 4. — Callidium Speciosum , 
Panz., Ent. Germ., p.266,n° 59.—Clytus 
Semipunctatus, DELap. et Garx., Monogr. 
des Clytus, p. 74, pl. 44, fig. 87. — Long. 
7 lig. — Corps d’un noir velouté ; antennes 
d’un brun clair; corselet ayant trois petits 
points d’un blanc jaunâtre; écusson de 
cetie couleur ; élytres ayant chucune une 
tache près de l’angle huméral, une autre 
sur la suture derrière l’écusson, une petite 
prés du bord antérieur, puis une qua- 
trième assez grande, placée un peu avant 
le milieu de l’élytre ; au dessous une bande 
Uansyersale se recourbant obliquement en 
arrière vers la suture, et un petit point 
situé à l’extrémnité, tous d’un blanc tirant 
un peu sur le jaunûtre; dessous du corps 



D: 

dé, 

h43 CLYTUS. 

brunâtre, avec quelques taches blanches; 

pates d’un brun fauve. — Autriche, 

3. CLYTUS MASSILIENSIS, 

Leptura Muassiliense, Linx., Syst. nat., 
t. 1, 2° part., p. 4067, n° 8. — Callidium 
Mussiliense, Far, Ent. Syst., t. 1], 
p- 334, n° 68. — Oriv., Ent., t. EY, 
Ins., 70, p. 55, n° 75, pl. 6, fig. 70.— 
Panz., Faun. Germ., fasc. 82, tab. 8. — 
Wazck., Faun. Paris., t. 1, p.215, n°44. 
— Clytus Massiliensis, Farr., Syst. EL., 
t. II, p. 350, n° 60. — BruLLé, Expéd. 
Scient. de Morée, p. 255, n° 487. — 
Decar. et Gorx, Monog. des Clytus, p. 94, 
pl. 47, fig. 110. — La Leptura a raies 
blanches, Georr.. Hist. des Ins., t. I, 
p- 215, n° 42. — Long. 3 lig. :. — Corps 
noir, légérement pubescent et finement 
ponclué; antennes noires; corselet sans 

taches ; écusson entiérement blanc; élytres 
ayant chacune une ligne arquée, partant 
du bord sutural prés de l’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 entiérementnoires.— Fran- 
ce, environs de Paris. 

L. CLYTUS MYSTICUS. 
Leptura Mystica, Linx., Faun. Suec., 

n° 693.—Callidium Mysticum, Fasr , Ent. 
Syst., t. IT, p. 337, n° 81. — Ouiv., Ent., 
t. IV, Ins., 70, p. 50, n° 68, pl. 4, fig. 44. 
— Panz., Faun. Germ., fasc. 82, tab. 9. 
— WaLcx., Faun. Paris., 1. 4, p. 216, 
n° 46.—Clylus Mysticus, Fazr., Syst. El., 
t. IL, p. 352, n° 32. — Dear. et GorY, 
Monogr. des Clytus, p. C9, pl. 13, fig. 80. 
La Leptura Arlequine, Georr., Ins. de 
Paris, t. I, p. 217, n° 15. — Long. 6 à 
7 lig. — Corps noir, couvert d’un duvet 
cendré, antennes noires; Lêle ayant sa partie 
antérieure roussâtre ; corselet noir ; élytres 
d’un brun-rougeätre à leur base, ayant vers 
le tiers de leur longueur deux lignes d’un 
dlanc-jaunûtre , arrondies et obliques, qui 
descendent de la suture, se dirigeant versle 
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 Paris. 

5. CLYTUS TRIFASCIATUS. 

Callidium Trifasciatum. Fasn., Enr, © 
Syst., t. II. p. 336, n. 75. — Ouv., Ent. 
t. IV, 1ns. 70, p. 52, n. 70, pl. 5, fig. 590 
— Clytus Trifasciatus, Fasr., Syst. El, 
t. 11, p. 351, n. 24. — BruiLé, Expéa.t 
Scient. de Morée, p. 255, n. 486. — 
Derar. et Gorx, Monogr. des Clytus. 
p. 63, pl. 12, fig. 73. — Cerambyx Portu- 
galus, Linn., Syst. nat., ed. Gmel., t. I, 
part. 4, p. 1854, n. 286. — Long. 4 lig.— 
Corps noir; antennes brunâtres; corselet 
d’un brun rougeàtre velouté ; écusson re= 
couvert d’un fin duvet blanc; élytres noi- 
res , ayant une tache blanche à leur base, 
qui, descendant le long de Ja suture, va re- 
joindre le bord externe; une autre trans- 
versale placée vers les deux tiers des ély- 
tres,etenfin une quatrième à leur extrémité; 

sternum lacheté de blanc, ainsi que la par- 
tie postérieure des segmens de l'abdomen 
pattes d’un brun rougeâtre.— De la France 
Méridionale et de l'Espagne. 

6. CLYTUS ORNATUS. . 

Callidium Ornatum , Faur., Ent. Syst 
t. 11, p. 336, n° 77, — Ouiv., Ent., tt IV 
Ins., 70, p. 40, n° 53, pl. 6, fige 45, b.— 
Panz., Faun. Germ., fasc. 70, pl. 48. — 
Clytus Ornatus, Fasr., Syst. El., t. 11, 
p. 351, n° 26. — Brurré, Expéd. Scient. 
de Morée, p. 254, n° 482. — Dear. € 
Gory, Monogr. des Clytus, p. 76, pl 44, 
fig. 88. — Leptura Verbasci, Linn., Syst. 
nat., t. [, part. 2, p. 640, n. 22. — La 
Leptura jaune à bandes noires, Georr.,« 
Ins. de Paris, t. 1, p. 216, n. 44. — Long. 
5 à 6 lig. — Corps recouvert d’un duvet 
jaune très-court et très-serré; antennes 
noirâtres; corselel jaune, ayant dans son 
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, s@ 
rétrécissant un peu du bord externe à la 
suture ; pattes jaunes, avec les tarses rous: 
sâtres. — France Méridionale. 

—+— 7. CLYTUS QUADRIPUNCTATUS. 

_ Callidium Quadripunctatus, Fas., Ent 
Syst., t. IT, p. 337, n° 78. — Ourv., Ent.4 
t. IV, 2ns., "70, p. 41, n° 55, pl. 2, fig. Ca 
— Paxz., Faun. Germ., fase. 70, fig. A9 
— Waucx., Faun. Paris, t 1, p. 216, 
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n° 45. — Clyius Quadripunctatus, Fas., 
Syst. Eleut., t. 1L, p. 352, n° 29. — De- 
Lap. ©t Gory, Monogr. des Clytus, p. 79, 
pl, 45, fig. 91. — Leplure velours jaune, 
Georr.. Hist. nat. des Ins., t. I, p. 211, 
n° 8. — Long. 7 lig. — Corps couvert d’un 
duvet jaune clair très-serré; tête d’un gris 
cendré ; antennes de la même couleur ; cor- 

selet jaune , sans taches; élytres jaunes, 
ayant chacune quatre peints noirs, deux à 
Ja base, l’un près du bord externe, Pautre 
plus au centre; le troisième vers le milieu 
de l’élytre, et enfin le quatrième un peu 
avant l'extrémité ; pattes d’un gris cendré, 
ainsiquel’abdomen et le sternum.—France, 
environs de Paris. — Cette espèce est assez 
rare dans nos environs. 

8. CLYTUS FLORAIIS. (PI. 31, fig. 6.) 
Callidium Florale, Fagr., Ent. Syst. 

t 11, p. 332, n° 64. — Oiv., Ent.,t.IV, 
Ins., 70, p. 47, n° 64, pl. 5, fig. 53. — 
Panz., Faun. Germ., fasc. 70, tab. 46. — 
Clytus Floralis, Fas., Syst. Eleut.,t. II, 
P. 346, n° 3.—BRULLÉ, Expérdit. scient. de 
Morée, p. 255, n° 484. — Decar. et Gory, 
Monogr. des Clytus, p. 47, pl. 10, fig. 56. 
— Callidium Fasciatum, HErBsr, Arch. 
p. 98, n° 47, pl. 26, fig. 17.—Lepture aux 
croissans dorés, GEorr., 1ns. de Paris, 
t. 1, p. 212, n°410. — Long. 5 lig. — Corps 
roir, un peu cylindrique ; antennes roussà- 
tres; corselet ayant deux larges bandes 
transversales jaunes, l’une au bord anté- 
rieur, et l’autre au bord postérieur; écus- 
son entièrement jaune ; élytres noires, ayant 
chacune un gros point à leur base près de 
l’écusson, et quatre bandes transversales 
d’un jaune clair: Ja 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 
roussâtre. — France , Europe Méridionale 
et Asie Occidentale. 

9. CLYTUS GAZELLA. 
Callidium Gazella, Fas., Ent. Syst., 

t. II, p. 333, n° 66. — Ozrv., Ent., Lt. IV, 
Ins., 70, p. 66, n° 92, pl. 8, fig. 97. — Ce- 
rambix Gazella, Larr., Gen. Crust. et 
Ins.,t. II), p. 40.—Clytus Gazella. Fa8., 
Syst. Eleut.,t. II, p.348, n° 10.—BruLLÉ, 
E:xpéd. scient. de Morée, p. 255 , n° 485, 
— Dear. et Gorx, Monogr. des Clytus, 
p. 62, pl. 42, fig. 72.—Clytus Temesiense, 
Genm., Ins. Spec. Nov.,t, 1, p. 519, n° 694. 

Insectes. 11, 
pont SOS 7 
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— Lepture a trois bandes dorées, GEorr., 
Hist. des Ins , t. 1, p. 214, n° 41. — Long. 
4 lig.— Corps d’un noir velouté ; antennes 
fauves ainsi que les palpes; corselet bordé 
de jaune antérieurement et postérieure- 
ment; écusson entiérement jaune ; élytres 
noires, ayant chacune un peut point à leur 
base, et trois bandes transversales d’un 
jaune doré : la première placée un peu 
avant le milieu, remontant beaucoup du 
bord externe à la suture ; la seconde droite, 
et la troisième placée sur l’extrémité de 
l’élytre ; sternum et abdomen noirs, avec 
des bandes jaunes sur les segmens infé- 
rieurs; pattes fauves, avec les cuisses plus 
brunes, — France, environs de Paris. 

40. CLYTUS ANTILOPE. 
Scnoens., Syn. Ins.,t. 1, pars 3, p. 465, 

n° 44. — Clytus Arietis, Fas., Syst. EL, 
t. 11, p. 347, n° 9. — Dear. et Gonry, 
Monogr. des Clytus , p. 60, pl. 12, fig. 69. 
— Callidium Arietis, FaB., Ent. Syst., 
t. 11, p. 335, n° 65.— Long. 4 lig. --Cette 
espèce est trés-voisine de la précédente; 
elle s’en distingue par son corps plus court 
et plus ramassé; par le corselet, qui a les 
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, 

A1. CEYTUS ARIETIS. 
Leptura Arietis, Lin., Syst. Nat., t. I, 

2° part., p. 640, n° 23; ejusd., Faun. 
Suec., n° 695, — Cerambix Quadrifascia- 
tus, DEGÉER, Jns., t. V, p. 81, n° 18. — 
Collidium Arietis, Ozrv., Ent., t. IV, Ins., 
70, p. 36, n° 49, pl. 2, f. 9, 7. — Panz., 
Faun. Germ., fase. 4, tab. 45. — W avcx., 
Faun. Paris.,t. 1, p. 214, n° 10.—Clytus 
Arielis, Scnœnx., Syn. Ins., 1. I, pars 3, 
p. 464, n° 43. — DeLar. et Gory, Mon. 
des Clytus, p.58, pl. 41, fig. 68.— La Lep- 
türe a trois bandes dorées, GEorr., ns. 
Par., t. 1, p. 244, n° 44.— Long. 5 à 6 lig. 
— Corps d’un noir velouté; antennes fau- 
ves; tête 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 la suture ; la seconde 
arquée , remontant vers la base du côté de 
la suture; la troisième droite, placée vers 
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les deux tiers de l’élytre, et la quatrième à 
l'extrémité; sterpum et abdomen noirs, 
ayant des bandes jaunes ; pattes roussâtres, 
avec la massue des cuisses plus foncée. — 
France, trés-commune aux environs de 
Paris. ; 

A2. CLYTUS DETRITUS, (PI. 31, fig. 7.) 
Leptura Detrila, Syst. nat.,t. L, part. 2, 

p: 640, n° 20; ejusd,, Faun. Suec., n° 694. 
—Callidium Detritum, Fasr., Ent. Syst., 
t: 11, p. 335; n° 72. — Ourv., Ent., t. IV, 
Ins., 70, p. 34, n° 47, pl. 2, fig. 47. — 
Panz., Faun. Germ., fase. 94, tab, 5. — 
Wazck., Faun. Paris, t. 1, p. 245, n° 42. 
—Clytus Detritus, Fasr., Syst. El, t. 11, 
p- 350, n° 21. — Dear. et Gory, Mon. 
des Clytus, p. 40, pl. VIII, fig. 49. — 
La Lepture au croissant doré, 47e var. 
Georr., Îns. Paris., 1. 1, p. 213, n° 10.— 
Long. 7 lig. — Corps d’un brun roussâtre , 
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 
premiére placée à la hauteur des angles hu- 
méraux, très-étroite ; la seconde plus large, 
watteignant ni le bord externe, ni la su- 
ture; la troisième située vers les deux tiers 

de lélytre, s’élargissant auprès de la su- 
ture ; la quatrième trés-large, et la derniére 
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. CLYTUS ARCUATUS. 
Leptura Arcuata, Lan., Syst. nat.,t. I, 

2e part., p. 640, n° 21; ejusd., Faun, 
Suec., n° 696. -- Callidium Arcuatum, 
Fas., Ent. Syst., t. IT, p. 333, n°6. — 
Ourv., Ent., t. IV, Ins., 70, p. 35, n° 48, 
pl. 2, fig. 46. — Panz., Faun. Germ., fasc. 
4, tab, 44, — W azok., Faun. Paris., t. I, 
p. 215, n° A1, — Clytus Arcuatus, Fas., 
Syst. Eleut.,t. 11, p. 377, n° 8. — De- 
LaP. et Gonx, Monogr. des Clytuüs, p. 42, 
pl. 9, fig. 52. — Lepture à raies blanches, 
GEoFF., {ns. Paris., t. I, p. 215, n° 42.— 
Long. 7 à 8 lig.—Corps d’un noir velouté ; 
tête jaune à sa partie antérieure ; antennes 
d’un brun-roussâtre ; corselet avec deux li- 
gues transversales jaunes : l’une au bord an- 
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 . 
térieur, l’autre un peu avant le bord posté 
rieur, interrompue dans son milieu ; écus-" 
son entièrement jaune; élytres ayant plu- 
sieurs bandes ou taches de cette derniére 
couleur; d’abord une tache longitudinale 
près du bord externe. et deux points à la 
base, l’un sur l'angle huméral, l’autre sur 
la suture, puis quatre bandes transversales : 
la première flexueuse, placée un peu avant 
le milieu de l’élytre ; la seconde arquée , la 
troisième presque droite, et la quatrième 
terminale, remontant un peu conire la su- . 
ture; sternum et abdomen tachetés de jaune … 
au bord postérieur de leurs segmens ; pat- 
tes fauves, avec la base et l'extrémité des 
cuisses plus colorées. — France ; très-com- 
mun aux environs de Paris. 

14. CLYTUS FLEXUOSUS. 
Callidium Flexuosum, Fas., Ent. Syst., 

1. 11, p. 331, n° 59. — Orxv., Ent.,t. IV, 
Ins., 70, p. 34, n° 46, pl. 6, fig. 76.—Cly- 
tus Flexuosus, Fas., Syst. Eleut., t. LI, 
p. 345, n°4,— De Lap. et Gory, Monogr. 
des Clytus, p.43, pl. 44, fig. 44.—Leptura 
Picta, Drury, Ins.,t. {, p. 91, pl. 44, 
fig. 2. — Long. 7 à 8 lig. — Corps d’un 
noir velouté; antennes fauves; têle ayant 
trois lignes transversales d’un jaune verdä- 
tre , ainsi que le corselet; écusson jaune; 
élytres avant chacune une ligne longitudi- E 
nale élevée, peu apparente, et sept bandes 
transversales, d’un jaune verdätre : la pre- 
miére 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 lPélytre ; sternum et côtés de 
l'abdomen également jaunes; pattes d’un 
brun roussâtre. — De l'Amérique Boréale. 

Cerambix Liciatus, Linx., Syst. Nat., 
t. 1, pars 2, p. 636, n° 78. — Leptura 
Rustria, Lin, Faun. Suec.,u° 692.— Cal- 
lidium Liciatum, Orv., Ent., t. IV, Ins. 
70, p.33, n° 45, pl. 4, fig. Set pl. 5, fig. 35. 
— Callidium Afniense, Fa8., Ent. Syst., 
t. 11, p. 328, n° 46; ejusd., Syst. Eleut., 
tu IT, p. 343, n° 55. — Panz., Faun. 4 
Germ., fase, 90, n° 42. — Callidium Con- | 

15. CLYTUS LICIATUS. 

fusum, Herssr, Ærch., p. 98, n° 418, 
tab. 26, fig. 18. — Clytus Liciatus, 
Scnœnn., Syn. Ins.,1. 1, pars 464, n° 40. 
— Decar. et Gonv, Monogr. dés Clytus, 
p. 36, pl. 8, fig. 45. — La Lepture noire a 
étuis tachetés de jaune, Georr., Ins., t. 1j 
p.216, n° 15. — Ver. Clytus Atomarius, 
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Fas., Syst. Eleut., 1. 11, p. 546, n° 6. — 
La Lepture à corselet rondet tachesjaunes, 
Georr., Ins., t. I, p. 21;, n°7. — Long. 
7 lig. — Corps assez plat, d’un gris noirà- 
tre, parsemé de poils jaunâtres; antennes 
brunes; tête ayant deux lignes longitudina- 
les d’un jaune sale; corselet en ayant qua- 
tre, dont les deux du milieu n’atteignant 
pas le bord postérieur ; élytres d’un gris- 
noir, plus claires à leur extrémité, ayant 
chacune deux taches à leur base, une autre 
derrière l'angle huméral, vers le milieu, 
remontant le long de la suture, et une ligne 
flexueuse, placée vers les deux tiers; toutes 

d’un jaune sale ; paltes roussälres, avec les 
cuisses d’un brun fonce ; les taches des ély- 
tres s’oblitérent souvent plus ou moins, et 
varient aussi par leur forme. — France, 
environs de Paris et Amérique Boréale. 

ERJIPHUS, Serv.; 

Callidium (Clylus), Gera. 

Corps presque cylindrique. — Mandibu- 
les petites. — Palpes presque égaux; les 
maxillaires à peine plus longs, ayant leur 
dernier article presque conique, légére- 
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 giobuleux, très-convexe, muni d’un pe- 
tit lubercule spiniforme de chaque cûté. 
—Ecusson petit, en forme de demi-cercle. 
—Elylres convexes, arrondies à leur extré- 
mité, ou légérement tronquées, mais sans 
épines. — Pattes antérieures et intermé- 
diaires assez courtes ; les postérieures beau- 
coup plus longues que les autres, ayant 
leurs tarses itrès-allongés, avec le premier 
article de la longueur des trois suivans 
réunis. 

Les Eriphus, 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 leurs pattes postérieures. 

Ce genre renferme un petit nombre d’es- 
pèces appartenant au Nouveau-Monde. 

4. ERIPHUS MEXICANUS. 
Serv., Nouv. cluss. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. III, p. 89, n° 2. — Long. 7 lig. — Corps 
d’un noir mat en dessus, plus brillant en 
dessous; antennes noires; Corselet d’un 
ronge brillant, ayant au bord postérieur 
près de l’écusson un point noir arrondi; 
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élytres noires, ayant à leur base une large 
bande transversale d’un roux brillant, dila- 
tée près du bord extérieur ; écusson noir, 
ainsi que les pattes et l'abdomen. — Du 
Mexique. 

2. ERIPHUS IMMACULICOLLIS. 
Serv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t III, p. 89, n° 3. — Long. 9 à 40 lig. — 
Corps noir, obscur en dessus, brillant en 
dessous ; antennes de cette couleur; corse- 
let entiérement d’un rouge éclatant, sans 
aucune tache; élytres tout-à-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 surlout dans les mâles; leurs troi- 
sième, quatrième, cinquième el sixième ar- 
ticles, munis d’une petite épine à leur extré- 
mité latérale. — Gorselet arrondi, déprime 
et inégal en dessus, sans Ccarène et sans 
pointe sur les côtés. — Ecusson triangu- 
laire. — Elytres allongées, tronquées, si- 
nuées et muliques à leur extrémité. — Pat- 
tes robustes. — Cuisses légérement renflécs 
avant leur extrémité, sans être en massue. 
— Les jambes droites, à peine comprimées. 

Ce genre renferme un petit nombre d’es- 
pèces propres à l'Amérique Méridionale, — 
Le type est le 

MALLOSOMA ELEGANS. 
Senv., Nouv. class. de La fam. des Longi- 

cornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. LIL, p. 69, ne 4. — Long. 8 à 40 lig. — 
Corps d’un noir velouté; lêle 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’élytre ; 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 Je 
jour dans les plantations, et produit un son 
aigu avec le corselet. 
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TEMNOPIS, Serv. 

Corps étroit, presque linéaire, — Man- 
dibules courtes. — Palpes presque égaux, 
ayant leur dernier article peu comprimé, 
&ininci et tronqué à l’extrémilé, — Yeux 
séparés en deux parties, -- Antennes ve- 
lues, plus longues que le corps, ayant leur 
premier article renflé, le second très-pe- 
tit; les troisiéme quatrième el cinquiéme 
cylindriques, à peu prés d’égale longueur, 
c armés de petites épines ; le onzième li- 

néaire, presque aussi long que le précédent. 
— Tête plus large que le corselet ; ce dernier 
allongé, presque cylindrique, plus étroit 
que la tête à sa partie antérieure, avec cha- 
cun de ses bords latéraux muni d’un petit 
tubercule spiniforme.—Ecusson excessive- 
meut petit. —Elytres molles, déprimées, se 
rétrécissant un peu vers l'extrémité, pres- 
que béantes à leur suture, ét terminées en 
une pointe obtuse. — Pattes assez courtes, 
ayant les cuisses larges et comprimées. 

TEMNOPIS TÆNIATUS. 
SEerv., Nouv, class. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. 11], p. 94, n° 4.— Long. 40 lig.—Corps 
d’un rougeätre foncé ; yeux noirs; élytres 
d’un jaune testacé , ayant chacune une ligne 
longitudinale étroite, un peu oblique, de 
couleur brunâtre, partant de Pangle humé- 
ral et atteignant l’extrémité de l’élytre ; an- 
tennes et paltes de la mème couleur que le 
corps. — Du Brésil. 

STROMATIUM, Serv.; 

Callidium, Kan., Ozrv. 

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- 
ücle presque conique et tronqué à l’extré- 
milé. — Antennes sétacées, velues en des- 
sous, ayant leur premier article grand, ren- 
flé et cambré; le second très-court; le 

troisième plus long que les suivans. —Cor- 
selet légérement déprimé en dessus, ar- 
rondi et mutique latéralement ; sa surface 
inégale; ses côtés un peu échancrés, ayant 
chacun une plaque ovale, creusée, colon- 
neuse et rebordée.—Ecusson petit, arrondi, 
en demi-cercle.—Elytres parallèles, rebor- 
dées, extérieurementarrondies à leur extré- 
mité, avec l’angle sutural armé d’une petite 
épine.—Pattes fortes, avec les cuisses com- 

TRAGIDION. 

primées, sans être renflées en massue., — 
Les jambes un peu aplaties et les tarses 
courts et larges. 

Le type de ce genre est le 

STROMATIUM BARBATUM. 

Catlidium Barbatum, Fas., Ent. Syst., 
t. 11, p. 324, n° 29; ejusd., Syst. Eleut., 
t. L, p. 336, n° 55. — Ouiv.. Ent., t. IN, 
Ins., 70, p. 40. n° 9, pl. 4, fig. 41.— Long. 
40 à 42 lig.—Corps brun ; antennes noires, 
plus longues que le corps ; couvertes en des- 
sous d’un duvet roussätre; corselet ponc- 
tué, ayant de chaque côté une plaque en- 
foncée, couverte de poils roussâtres ; 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, Fas.; 

Cerambyx, Oui. 

Corps allongé, pubescent, assez robuste, 
—Mardibules courtes, ayant leur extrémité 
très-aiguë. — Palpes fort courts. — Anten- 
nes filiformes, glabres, plus iongues que le 
corps dans les mâles, et guëre plus longues 
que lui dans les femelles ; leur premier ar- 
ticle renflé en massue ; le second fort petit, 
presque tuberculiforme ; le troisième pius 
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. — Tête 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 Lynceum, Vas. , Ent. Syst., 

"11, p. 329, n° 50; ejusd., Syst. EL., 
t LE, p. 344, n° 61.—Cerambyx Lynceus, 
OLrv., Ent.,t.IV, Ins., 67, p. 37, n° 45, 
pl. 44, fig. 97.— Long. 9 à 40 lig.— Corps 
noir, pubescent et velouté ; antennes noi- 
res; corselet arrondi, convexe et très-pu- 
bescent; élytres un peu sillonnées, ayant 

PR, 
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un peu avant leur milieu une large bande 
transversale jaune, se rétrécissant un peu 
du bord extérieur à la suture; pattes et ab- 
domen d’un noir velouté. — Amérique 
Boréale. 

ACHRYSON, Serv.; 

Stenocorus, FABR.; 

Cerambyx, Oury. 

Corps allongé, un peu aplati. — Palpes 
fort courts, à peu près égaux. — Antennes 
filiformes, légérement pubescentes, plus 
longues que le corps dans les deux sexes. 
— Corselet assez long, presque cylindri- 
que, mutique latéralement, entiérement 
lisse en dessus. — Elytres linéaires, un 
peu déprimées , tronquées à l'extrémité, et 
ayant chacune une petite épine dans le mi- 
lieu, et non pas à l’angle sutural; 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 près aussi long 
que les deux précédens réunis. 

ACHRYSON CIRCUMFLEXUM. 
Stenocorus Circumflexus, Fasr., Ent. 

Syst., t. 11, p. 300, n° 20; ejusd., Syst. 
El., t. 11, p. 310, n° 24. — Cerambyx 
Circumflexus, Ouiv., Ent., t. IV, Ins. 67, 
p. 127, n° 473, pl. 95, fig. 182. — Long. 
9 à 40 lig. — Corps d’un jaune testacé; 
tête et corselet finement pointillés ; élytres 
un peu soyeuses, ayant chacune plusieurs 
taches noirätres , une petite contre l’angle 
huméral , une autre platée un peu au-des- 
sous près du bord postérieur, une troisié- 
me située un peu avant le milieu de lély- 
Mre, et vers ses deux tiers postérieurs une 
Jigne trés-coudée, formant plusieurs angles 
aigus. — De Cayenne. 

ARHOPALUS, Serv.; 

Callidium, Fasr., Ozrv.; 

Hesperophanes et Criocephalum, 

Des., Catalogue. 

Corps allongé, linéaire, assez fortement 
déprimé. — Tête plus étroite que la partie 
antérieure du corselet. — Palpes presque 
égaux; les maxillaires un peu plus longs 
que leslabiaux, ayant leur dernier article sé- 
curiforme. — Antennes filiformes, à peine 
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plus courtes que le corps dans les mà- 
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 mulique. —ÆEcusson en 
forme de demi-cercle. — Pattes robustes, 
peu longues, ayantles cuisses en massue al- 
longée, et comprimée latéralement. — 
Tarses assez larges; leurs trois premiers 
articles triangulaires, et le dernier fort. 
court. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Corselet légérement convexe; 

A. ARHOPALUS MIXTUS. 

Callidium Mixtum, Fass., Ent. Syst., 
Suppl, p. 149, no 29; ejusd., Syst. EL., 
t 11, p. 340, n036.— Cullidium Griseum, 

Oziv., Ent., t. 1V, Ins., 70, p. 58, pl. 7, 
fig. 85. — Long. 6 à 9 lig. — Corps d’un 
brun-noirâtre, entièrement recouvert d’un 
duvet grisätre, 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 roussätre ; 
écusson revêlu de duvet d’un blanc-jaunà- 
tre, ayant une petite ligne noire dans son 
milieu; élytres finement ponctuées dans 
toute leur étendue, couvertes de petits 
poils grisètres plus clairsemés dans cer- 
tains endroits que dans d’autres; paltes et 
abdomen couverts de duvet d’un gris-rous- 
sàtre. — De France. 

DEUXIÈME DIVISION. 

Corselet un peu déprimé. 

2. ARHOPALUS RUSTICUS. 
Cerambyx Rusticus, Linx., Syst. nat., 

t. IT. p. 634, n° 67; Faun. Suec., n° 666. 
— Callidium Rusticum, Fagr., Ent. Syst., 
t. 11, p.. 322; no 19: ejusd., Syst. El, t. I, 
p. 338. n0 24. — Oriv., Ent., t. IV, Ins. 
70, p. 41, no 44, pl. 441, fig. 39. — De- 
céer, Îns., t. V, p. 83, n° 20. — Panz.. 
Faun. Germ., fase. 70, fig. 9. — Payx., 
Faun. Suec., t. LIT, p. 80, no 4. — Long. 
7 à 43 lig.— Corps d’un brun plus ou moins 
obscur ; mandibules velues ; tête pointillée, 
ayant un sillon longitudinal dans son mi- 
lieu ; antennes d’un brun-roussätre, légé- 
rement velues; corselet plat, fortement 
ponctué et inégal en dessus ; écusson ayant 
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un sillon longitudinal dans son milieu ; ély- 
tres brunes, couvertes d’un {rés-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 etabdomen d’un brun-roussâtre. 

SAPHANUS, Serv.; 

Callidium, Fasr. 

Ce genre diffère des €allidium 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. 

SAPHANUS SPINOSUS. 
Callidium Spinosum, Fasr., Ent. Syst., 

t. 11, p. 320, ne 8; ejusd., Syst. EL., t. II, 
p. 835, no 9. — Long. 6 à 8 lig. — Corps 
noir; tête canaliculée ; antennes noires; 
corselet plus lisse, glabre et sans taches; 
élytres lisses et glabres, d’un noir obscur ; 
pattes noires, avec les cuisses épaisses , 
sans être renflées en massue. — Autriche, 
Hongrie, etc. 

CALLIDIUM, Fasr., Oziv., PAnz., 
LaTr., SERV.; 

Cerambyx, Linx.; 

Lepture, GEOFr. ; 

Asemum, Escusca., SERY.; 

Isarthron, Des., Catalogue ; 

Hylotrupes, Senv. 

Corps presque linéaire, fortement dé- 
primé. — Tête plus étroite que le corse- 
Jet. — 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 cylindro-coniques. -— Corse- 
let arrondi et mutique latéralement, trés- 
déprimé en dessus, et sa surface ordinaire- 
inent inégale. — Ecusson arrondi posté- 
rieurement en forme de demi-cercle, — 
Elytres aplaties, presque linéaires, ayant 
leur extrémité arrondie.et mutique.—Pat- 
tes robustes, avec leurs cuisses allongées 
el renflécs 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 ane les deux précédens réunis. 

CALLIDIUM. 

Les Callidies se rencontrent dans les bois … 
et Jes forêts, sur les troncs d’arbres, sou- 
vent en décomposition; ils entrent quel=" 
quefuis dans les maisons, et ils font enten- 
dre un bruit aigu produit par le frottement 
de leur corselet contre Ja base de lécus- 
son. Les femelles sont munies d’une ta 
riére qu’elles font sortir de l'abdomen, e 
dont elles se servent pour percer le boi 
dans l’endroit où elles déposent Jeu 
œufs. 

4, CALLIDIUM STRIATUM, 

Cerambyx Striatus, Linx.. Syst. nat 
t. 11, p. 635, n° 73; ejusd., Faun. Suece. 
n° 668. _— Callidiats Striatum, Fazr. 
Ent. Syst., t. 11, p. 329, n° 48; ejusd. 
Syst. ËL., t. 11, p. 343, no 57. — Oui. 
Ent.,t. IV, A 70. p. 44, n° 60, pl. 4, 
fig. 24, a, b. — Panz., Faun. "Germ: À 
fase. 70, fig, 13. — Asemum Striatu 
Escuscu., Nov. Gen. Coléopt., Faun. Eu- 
rop. (Bull. de la Soc. Imp. des nat. d» 
Moscou, 1830). — Long. 6 à 7 lig. — Corps. 
entièrement noir; antennes ne dépassant 
guére le milieu du corps; corselet ponc- 
tué; élytres ayant chacune trois lignes lon-" 
gitudinales élevées peu apparentes; pattes” 
courtes, avec les cuisses peu renflées. 

Var. A. Callidium Agreste, Farr., 
Ent. Syst., t. 11, p. 323, n°21, et Syst. 
EL., t. 11, p. 388, no 27. Callidium Stria* 
tumis var. Ouiv., Ent.. id., fig. 2%, c - 
Elytres d’un brun foncé.—France, Suisse. 

2. CALLIDIUM LURIDUK. è 

Cerambyx Luridus, Linx., Syst. nat. 
t. 11, p. 634, n° 68.— Callidium Luridum, 
Ouiv., Ent., t. IV, Ins. 70, p. 23, .n° 50 
pl. 7, fig. 73. — Panz., l'aun. Germ., 
fasc. 78, tab. 40. — Payx., Faun. Suec.s 
t. JF, p.87, no 8. — Fagr., Syst. El. 
t. 11, p. 342, no 49.—La Lepture a grosse 
cuisses brunes, Grorr., Ins. de Paris, 1. 1, 
p. 227, no 20. — Long. 5 à 6 lig.— Corps 
entièrement noir; corselet ponclué, ayanb 
quelques tubercules peu saillans, d'un brun 
testacé lie de vin; élytres finement pointilM 
lées, sans aucune tache; palies noires 
avec les cuisses ordinairement brunâtres , | 
mais quelquefois noires comme le reste dem 
Ja pale, — France; se trouve souvent dans 
les chantiers de Paris. 

3. CALLIDIUM BAJULES. 
Cerambyx Bajulus, Laxx., Syst. nat. 

1. Il, p. 636, n° 76; cjusd., Faun. Suec., 
n° 672. — Decéen, Zus., t. V, p. 86, no 22. 
— Callidium Bajulus, Fasn., Ent. Syst. 



CALLIDIUM. 

LI, p. 818, n° 2; cjusd., Syst.El., t.Il, 
p. 333, no 2. — Ouiv., Ent., t. IV, Ins., 
70, p. 7, n° 5, pl. 411, fig. 30, a, b. — 
Panz. Faun. Germ., fase. 70, fig. 4. — 
Long. 8à9 lig. —— Corps brunâtre, ve'u ; 
antennes roussàtres ; tête finement pointil- 

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 ; élytres bru- 
pes, un peu chagrinées, ayant chacune 
deux petites taches blanches un peu avant 
leur milieu; pattes Iégérement pubescen- 
tes, avec les cuisses renflées en massue 
globuleuse; tarière des femelles un peu 
saillante. — France, environs de Paris, 
et dans presque toutes les parties du monde. 

&. CALLIDIUM UNIFASCIATUM. 

Fagr., Ent. Syst., t. 11, p. 338, n° 8.— 
Ouiv., Ent., 1. 1V, Ins., 70, p. 56, no 76, 
pl. 1, fig. 12. — Long. 2 lig. La 8 lig. 
— Corps d’un brun foncé ; tête renfoncée 
sous le prothorax; antennes roussälres 
comme la tête ; corselet de la même cou- 
leur et finement ponctué; élytres fauves à 
Jeur base, et d’un brun fonce dans le reste 
de leur étendue, ayant chacune dans leur 
milieu une petite bande transversale d’un 
blanc-jaunâtre qui atteint presque la su- 
iure ; pattes pubescentes, d’un brun-rous- 
sâtre ; abdomen presque noir. — De la 
France Méridionale et Orientale. 

5. CALLIDIUM ALNI. 
Leptura Alni, Lanx., Syst., t. IT, p. 689, 

no 49, — Callidium Alni, Farr., Ent. 
Syst., L JT, p. 338, no 86. — Oriv., Ent., 
t. IV, Ins. 70, p. 53, ne 72, pl. 3, fig. 37, 
a, b.—Long. 2 à 2 lig. !.—Corps noir; an- 
tennes roussâtres ; tête et corselet noirs; 

ce dernier presque globuleux ; élytres d’un 
roux clair à leur partie antérieure, et noi- 
res dans le reste de leur étendue, ayant 
chacune deux lignes transversales arquées, 
June située un peu avant leur milieu, et 
l’autre un peu avant l'extrémité : abdomen 
noir ; pattes roussätres, avec la massue des 
cuisses de couleur noire. — France, envi- 
rons de Paris; se trouve dans les chantiers. 

6. CALLIDIUM VARIABILE. 
Cerambyx Variabilis, Lanx., Faun. 

Suec., n°0 667. — Cerambyx Fennicus, 
Linn., Syst. nat.,t. 11, p. 636, n° 77; 
ejusd., Faun. Suec., n° 674. — Callidium 
l'ennicum, Fagr., Ent. Syst., t IL, 
p. 319, no 5; ejusd., Syst. El., t. LI, 
p.334, n° 3. — Ourv., Ent., t. AV, Ins, 
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70, p. 20, no 25, pl. 4, fig. 5. — Panz.. 
Faun. Germ., fasc. 70, fig. 2. — La Lep- 
ture noire a corselet rougeatre, Greorr., 
Ins. de Paris, t. 1, p. 249, no 49. —_Long. 
6 lig. — Tête noire, avec les mandibules 
et les palpes fauves; antennes d’un brun 
clair, avec l’extrémité de chaque article 
d’un noir-bleuâtre: corselet d’un rouge- 
jaunâtre , ayant ordinairement une tache 
noire dans son milicu; élytres d’un bleu 
obscur, trés-finement chagrinées ; abdomen 
noir, avec son extrémité roussâtre ; pattes 

de cette dernière couleur, légérement ve- 
lues , avec la massue des cuisses de couleur 
noire. — France, environs de Paris. 

Var. A. Callidium Prœustum, FaBn., 
Syst. El. t. 11, p. 34, ne 45. — Corps 
culiérement d’un roux testacé avec l’ex- 
trémité des élvtres d’un bleu violacé. 

Var, B. Callidium Testaceum, FABr., 
Syst. EL.,t Il, p. 3:14, no 43.—Cerambyæx 
Testaceus, Lin, Syst. nat.. 1. 11, p. 635, 
no 75. —:Oriv., Ent., t AV, Tnis. 70, 
D. 45, n° 47, pl. 4, fig. 41. — La Lepture 
livide a corselet lisse, Grorr., Ins. de Pa- 
ris, t. 1, p. 218, no 18, — Corps enticre- 
ment d’un roux testacé, sans aucune tache. 

7. CALLIDIUM CLAVIPES. 
Callidium Clavipes, Fasr., Ent. Syst., 

t. 11, p. 320, n° 7; ejusd., Syst. El., t. IE, 
p. 350, no 8. — Oriv., Ent.,t. 1V, Ins, 
70, p. 43, no 59, pl. 414, fig. 33.—Panz., 
Faun. Germ., fasc. 70, fig. 3. — Payx., 
Faun. Suec., t. IT, p. 84, no 2. — Long. 
6 à 9 lig. — Corps entiérement 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, légérement velues; les cuisses bril- 
lantes et un peu ponctuées. — France, en- 
virons de Paris. 

8. CALLIDIUM FEMORATUM. 

Æ Cerambyx Femoratus, Lanx., Syst. 
nat., t. 11, p. 634, no 69. — Callidium 
Femoratum, Kagr., Ent. Syst., t 11, 
p. 321, no 46; ejusd., Syst. El, t I], 
p. 336, n° 42. — Orrv., Ent.. t. IV, Ins. 
70.p. 22, no 27, pl. 7, fig. 77. — Panr., 
Faun. Germ.,fasc. 70, tab. 5. — Long. 
h à 5 lig. — Cette espèce. plus petite que 
la précédente , lui ressemble beaucoup ; sa 
couleur générale est plus claire, et ses 
cuisses sont rouges, excepté leur base et 
leur extrémité qui sont noires — France, 
environs de Parë. 
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9. CALLIDIUM DILATATUM. 
Payx., Faun. Suec., 1. 111, p. 94, no 42. 

— Callidium Variabile, Fagr., Syst. EL., 
1. II, p. 337, n°19. — Orrv., Ent., t. IV, 
Ins., 70, p. 15, n° 46, pl. 6, fig. 65, a, b. 
—Paxz., Faun. Germ., fase. 3,70, tab, 6. 
— Loug. 5 à 6 lig. — Corps bronzé ; an- 
tennes brunes, avec l'extrémité de chaque 
article plus foncé ; corselet d’un bronzé rou- 
geâtre, trés-finement chagriné; élytres 
d’un bronzé verdätre et rougeâtre, cou- 
vertes de stries longitudinales et transver- 
sales élevées, assez irrégulières, qui les font 
paraître réticulées ; pattes et abdomen d’un 
brun-noiràtre, trés-légérement velus. — 
France, Allemagne, etc. 

A0, CALLIDIUM VIOLACEUM. (P1. 31, fig. 8.) 
Cerambyx l'iolaceus, Lin., Syst. nat., 

t. 1, p. 635, n° 70; Faun. Suec., n° 667. 
— Callidium Violaceum, Vavr. , Ent. 
Syst.,t. 11, p. 320, n°9; Syst. EL, t. II, 
p. 325, n° 40. — Orxv., Ent., 1. IV, Ins., 
70, p. 46, ne 48, pl. 4, fig. 2. — Panz., 
Faun. Germ., fase. 70, tab. 4. — Long. 4 
a G lig. — Corps d’un violet bleuâtre bril- 
lant; antennes d’un bleu-noirâtre légére- 
ment velues; tête et corselet un peu pu- 
bescens, très-fortement chagrinés; élytres 
d’un violet plus brillant, ct plus fortement 
chagrinées encore, également dans toute 
leur étendue ; pattes d’ur bleu trés-obscur; 
abdomen brun, tirant quelquefois un peu 
sur le bleuâtre. — France. Commun sur- 
tout en Suisse. 

A1. CALLIDIUM SANGUINEUM. 
Cerambyx Sanguineus, Linx., Syst. 

nal., 1. IT. p. 636, n° 80.—Cullidium S an- 
guineum, Kagr., Ent. Syst.,t. 11, p. 326, 
no 35; Syst. El., t. II, p. 340, no 42. — 
Orv., Fut., t IV, Ins. 70, p.14, n° 15, 
pl. 4, fig. 4, 6. — Panz., Faun. Germ., 
fase. 70, tab. 7. — La Lepture veloutce, 
couleur de feu, Georr., Ent. Paris.,t. I, 
p. 220, n° 21.— Long. 4 à 5 lig.—Corps 
légérement velouté, d’un rouge vermillon 
très-vif en dessus, et d’un brun-noirâtre en 
dessous ; antennes de cette dernière cou- 
leur; tête noire, avec une tache rouge dans 
son milieu ; corselet rouge, avec une ligne 
dorsale trés-étroite, de couleur noire; 
écusson noir; élytres entièrement rouges, 
sans laches et comme veloutées; paltes 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 trés-fré- 
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quemment dans les premiers jours du 
printemps, même dans les maisons. 

TROISIÈME TRIBU. 

LAMIAIRES, 
LATREILLE. 

Caractères. Corps ailé on aptère, — Tête 
verticale , aplatie en devant. — Palpes fili- 
formes. ayant leur dernier article ovoïde, 
terminé en pointe et lronqué. — Lobe ex- 
térieur des mâchoires un peu rétréci vers” 
le bout et se recourbant sur Je lobe interne. 
— Mandibules moyennes, semblables ou 
peu différentes dans les deux sexes. — La- 
bre s’élendant presque dans toute Ja lar- 
geur de l’extrémité antérieure de la tête. — 
Antennes sétacées. 

Genres: Acrocinus, Oreodera, Mega- 
basis, Ancylonotus. Polyrhaphis, Dryoc- 
tenes, Steirastoma, Acanthoderes , Aniso- 
pus, Astynomus, Leiopus, Microplia, Exo- 
centrus, Mesosa, Sthenias, Coptops, 
Crossotus, Pogonocherus, Desmiphora, 
Cloniocerus, Phacellocera, Anisocerus , “ 
Onychocerus, Omacantha, Batocera, 
Ceroplesis, Tragocephala, Phymascster- 
na, Zographus, Slellognatha, Sterno- 
donta, Oncideres, Ceratites, Rhytiphora, 
Xylorhiza, Penthea, Phryneta, Lama, 
Morimus ; Monochamus , Ptychodes, 
Gnoma, Pteroplius, Trachysomus, Comp- 
sosoma, Phrissoma, Cerægidion, Dorca- 
dion, Parmena, Callia, Tetraopes, Tape= 
ina, Gerania, Hemilophus. Sphenura, 
Leptocera, Evlobothea, Ptericoptus, Ap- 
mecyna, Mylothris, Cryptocranium, Pa= 
chypeza, Hippopsis, Megacera, Spatho= 
ptera, Agapanthia, Phœbe, Saperda. 

ACROCINUS, Izzre., Serv.; 

Macropus , 'Fnumws., Serv.; 

Cerambyx, Linn., Farr.; 

Prionus, Ouv.; Lamia, LaATR.; 

Acanthocinus, Horr. 

Corps très-déprimé et velouté. — Man- 
dibules très-acérées à leur extrémité. — 
Palpes peu longs. ayant leur dernier ar- 
ticle presque eylindrique, aminci vers 
l'extrémité.— Tête ayant sa face antéricare 
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allongée , avec le front aplati et vertical. « 
— Labre supérieur trés-large, recouvint 
presque toute la bouche. — Yeux fort 
grands, très-rapprochés l’un de l’autre en 
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dessus. — Antennes fortes, beaucoup plus 
longues que le corps dans les mâles, et 
guère que de sa longueur dans les femelles; 
ayant leurs articles cylindriques et velus 
en dessous : le premier renflé en massue, 
le second très-court, et le troisième le plus 
long 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 demi-cercle. — 
Elytres linéaires, fortement déprimées, 
tronquées à leur extrémité , avec les angles 
armés d'une épine. — Pattes antérieures 
énormément plus grandes que les autres, 
surtout dans les mäles, avec les cuisses 
allongées sans être renflées, échancrées et 
un peu creusées en dessus à leur base, et 
munies d’un tubercule dans cet endroit.— 
Les jambes antérieures très-arquées à l’ex- 
trémité dans les mâles, et fort peu dans 
les femelles. — Tarses glabres, avant leurs 
articles triangulaires ; le premier plus long 
que les suivans. 

Ce genre ne renferme que trois espèces 
connues, qui appartiennent à l’ Amérique 
Méridionale. 

A. ACROCINUS LONGIMANUS. (PI. 32. 
Cerambyx Longimanus, Linx., Syst. 

nat. t. 11,p. 621, n. 1 ; ejusd., Mus. Linn, 
Ulr. Rég. , n. 64. — Decéer, Ins., t. V, 
p. 402, n. 6. — Prionus Longimanus, 
Fasr., Ent. Syst., t II, p. 242, n. 1. — 
On Ené ,TC' IV; ns, "66, p. 6.0. 4, 
pl. 2, fig. 42, b, G'; et pl. 4, fig. 42, c, Q. 
— Cerambyx Longimanus, Fasr., Syst. 
EL., t. 11, p. 266, n. 4. — Prionus Longi- 
manus, PAL.-Bauv., ]ns.d Afr. et d Amer., 
p. 225, Coléopt., pl. 35, G'.— Lamia 
Longimana, LaTR., Gen. Crust. et Ins., 
t. III, p. 36. — Acrocinus Longimanus, 
Scnœnx., Syn. Ins., t. 111, p. 347, n. 1. 
— SErv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 
gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. IV, p. 47, n. 4. — Long. 2 à 3 pouc. — 
Corps noir ;antennesnoires, ayant la base de 
leursarticles d’un gris cendré; tête et corse- 
let veloutés, ayant plusieurs lignes obliques 
rouges et grises; élytres veloutées, noires, 
avec des bandes et des taches irrégulières 
rouges et grises, leurs angles huméraux 
armés d’une épine noire trés-aiguë , et leur 
partie antérieure couverte de gros points en- 
foncés très-profonds; pattes noires; les cuis- 
sesayant un anneaurouge avant l'extrémité; 
lesjambesantérieuresnoires, armées en des- 
sous de fortes épines, Îes autres mutiques 
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et anneléesde gris; abdomenrecouvert d’un 
duvet soyeux d’un gris cendré.—A mérique 
Méridionale, Cayenne. Cette espèce y est 
fort commune. 

M. Lacordaire (Mém. sur les habitudes 
des Coléopt. de l'Amérique Méridivnale, 
Ann. des Sc, nat.,1t. XX) rapporte ce qui 
suit: 

L’4. 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 Ja 
nuit tombante, est bruyant, peu rapide, 
et linsecte ne paroît pastoujours maître de le 
diriger à son gré, car il se heurte fréquem- 
ment contre les arbres et tombe alors à 
terre ; la stridulation qu’il produit avec le 
corselet s'entend de Juin; la mobilité du 
mamelon latéral du corselet est indépen- 
dante de Ja 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 à 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 ACCENTIFER. 
Prionus Accentifer, Oziv., Ent.,t. IV, 

Ins., 66, n. 3, pl. 4, fig. 16.— Acrocinus 
Accentifer, Scnoexx., Syn. Ins., t. III, 
p. 548, n. 2. — Macropus Accentifer , 
SERV., Nouv. class. de la fam. des Longi- 
cornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. 1V, p. 49, n. 2.— Long. 14 à 16 lig. — 
Corps grisàtre; tête noire; corselet couvert 
de points enfoncés à ses bords antérieur e1 
postérieur , ayant vers le milieu deux tu- 
bercules élevés et pointus; élytres rugueu- 
ses, variées de taches grises, brunes et blan- 
ches, ayantlesangles huméraux munis d’une 
pointe aiguë, l’extrémité armée aussi d’une 
épine assez forte, et leur surface parsemée 
de points noirs enfoncés, plus serrés à 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, près 
de l'extrémité, un tubercule spiniforme.— 
Du Brésil. 

Get insecte vit sur les troncs d’arbres, 
dans les plantations, en s’y tenant fixé les 
antennes ramenées sur le dos. 

3. ACROCINUS TROCHLEARIS, 

Cerambyx Trochlearis, Decéer, Mem. 
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Ins., t. V, p.110, n. 41, pl. 44, fig. 1. — 
Lanx., Syst. nat., édit. Gmel., p. 1814, 
n. 2. — Prionus Trochlearis, Ouxv., Ent., 
t. IV, Ins., 66, p. 97, n. 2, pl. 43, fig. 49. 
— Acrocinus Trochlearis, ScHhoœnx., Syn. 
Ins., t. II, p. 348, n. 3. — Macropus 
Trochlearis, Serv., Nouv. class. de La fam. 
des Longicornes, Ann. de la Soc. Ent. de 
France, t. IV,p. 19, n. 4. — Long. 15 à 
48 lig. — Corps grisâtre ; tête noire, ayant 
de chaque côté deux tachesjaunes soyeuses; 
antennes noires, avec la base de leurs arti- 
cles d’un gris cendré ; corselet ayant en 
dessus cinq tubercules noirs à l'extrémité ; 
élytres 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-sinueuses, variées de brun et de 
jaune ; pattes brunes, annelées de noir et 
de gris; les jambes antérieures ayant en 
dessous, près de l’extrémité, un tubercule 
velu. — De Cayenne. 

OREODERA , SEry.; 

Lamia, Fagr.; 

Cerambyx, Linx., OLrv. 

Corps fortement déprimé. — Mandibules 
terminées en pointe aiguë. — Palpes assez 
courts, ayant leur dernier article ovalaire, 
s’amincissant vers l’extrémité, — Tête ayant 
sa face antérieure allongée, etle front aplali. 
— Antennes filiformes, velues en dessous, 
écartées l’une de l’autre à leur base, plus 
longues que le corps dans les mäles, et 
guère que de sa longueur dans les femelles; 
ayant leur premier article gros, renflé en 
massue , et lessuivans de forme cylindrique. 
— Corselet court, presque en parallélo- 
gramme , ayant ses côtés munis d’un tuber- 
cule, son disque inégal, porlant ordinai- 
rement trois tubercules disposés en triangle, 
et une ligne transversale de points enfoncés 
à ses bords antérieur et postérieur. — 
icusson en forme de demi-cercle. — Ely- 

tres déprimées, plus ou moins tuberculèes, 
ayant les angles huméraux proéminens. — 
Pattes assez longues, surtout les antérieu- 
res dans les mâles , avec les cuisses renflées 
en massue. — Les jambes intermédiaires 
portant en dessus une touffe de poils à leur 
extrémité; et les tarses antérieurs velus 
dans les mâles. 

4. OREODERA GLAUCA. 
Cerambyx Glaueus, Linn., Syst. nat. 

t 11, p. 626, n. 28. — Cerambyx T'uber- 
* 

MEGABASIS. 

cula'us, Decéen, Ins., t V, p. 141, n. 48, 
pl. 14, fig. 4.— Lamia Glauca, Farr., 
Ent. Syst., t. I1, p. 274, n. 27; ejnsd., 
Syst. El.,t. IT, p. 290, n. 47; Lamia Spen- 
gleri, ejusd., Ent. Syst., 4. IL, p. 294, 
n. 93. — Cerambyx Glaucus, Oviv., Ent., 
t. IV, Ins., 67, p. 76, n.99, pl. 47,fig. 428. 
— Long. 10 à 12 lig. — Corps d’un gris- 
verdâtre ; antennes d’un gris cendré, avee 
l’extrémité de chaque article plus foncée ; 
corselet plat, très-rugueux et ponclué ; 
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 
beaucoup 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. OREODERA CINEREA. 

Serv., Nouv. class. de La fam. 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-roussätre , recouvert pres- 
que en totalité par un duvet court, d'un gris 
cendré ; antennes grisätres ; 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 an côté externe de 
chaque élytre, la premiére plus grande 
que l’autre; pattes brunes, couvertes d’un 
duvet serré de couleur grisätre. — Du 
Brésil. 

MEGABASIS, Senv.; 

Acanthocinus, PERTY. 

Corps court, assez convexe. — Mandi- 
bulesfort petites.— Palpes assez courts; les 
maxillairesun peu plus longs que les labiaux, 
ayant leur dernier article terminé en pointe, 
— Tête ayant sa face antérieure allongée, 
avec le front vertical. — Antennes sélacées, 
écartées l’une de l’autre à leur base, velues 
en dessous, plus longues que le corps, 
ayant leur premier article excessivement 
long, faisant à lui seul le quart de la lon- 
gueur de l’antenune ; le second assez long, 
les suivans de forme cylindrique. avec le 
dernier très court, — Gorselet un peu plus 

n 
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Jarge que long, ayant sa surface tuberculée, 
et ses côtés 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- 
trémilé tronquée, avec l'angle extérieur 
muni d’une épine. — Pattes assez longues, 
surtour les antérieures. 

MEGABASIS SPECULIFER. 

Serv., Nouv. class. de la fam. des Longi- 
cornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. IV, p. 54, n. 4, — Acanthocinus Specu- 
lifer, Perry, Delect. Anim. Articul., p.95, 
pl. 49, fig. 5. — Long. 8 à 10 lig. — Corps 
brunâtre , couvert d’un fin duvet cendré, 
avec des poils épars tle la même couleur; 
antennes brunâtres, couvertes d’un duvet 
cendré ; têle finement ponctuée, sillonnée 
dans son milieu ; corselet rugueux , ponc- 
tué à sa partie antérieure, ayant trois tuber- 

cules disposés en triangle, et une ligne 
transversale élevée couverte de poils rous- 
sûtres ; élytres ayant chacune deux longues 
épines à leur base , dont une sur l’angle hu- 
méral, 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. 

ANCYLONOTUS, Des. ; 

Lamia, Vasr.; Cerambyx, Oury. 

Corps assez allongé et convexe. — Tête 
ayant sa face antérieure assez longue, avec 
le front aplatiet vertical. — Mandibules 
courtes, terminées en pointe aiguë.— Pal- 
pes dépassant un peu les mandibules, ayant 
leur avant-dernier article légérement cour- 
bé, et le dernier presque cylindrique, très- 
peu aminci vers l’extrémilé. — Antennes 
grèles, beaucoup'plus longues que le corps, 
très-rapprochées à leur base. — Corselet 
ayant son disque épincux et ses côlés ar- 
més chacun d’une épine.— Fcusson arrondi 
pestérieurement et armé de deux épines. 
— Elytres presque parallèles, un peu con- 
vexes, ayant leurs angles huméraux saillans 
et épineux , ainsi que leur disque, ‘et leur 
extrémité tronquée, avec les angles sail- 
Jans. — Pattes assez longues. —Les cuisses 
un peu comprimées. — Les jambes inter- 
médiaires ayant en dessus, près de l’extré- 
mité, un petit tubercule. 

ANCYLONOTUS 
Lamia Tribulus, 

TRIBULUS. 

Fasn., Ent. Syst. 
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t. IL, p. 266, no 2; ge EL, t'II, p. 281, 
n° 2. — Cerambyx Tribulus, Ouxv., Ent., 
t.1V,Ins., 67, p.65, n°83, pl. 44, fig. 400. 
— Long. 16 lig. — Corps d’un gris cen- 
dré clair; antennes brunes, avec leurs arli- 
cles grisâtres à la base ; tête variée de brun 
et de grisâtre; corselet ayant quatre pe- 
tites épines sur son sommet ; écusson ayant 
à son extrémité deux petites épines droites; 
élytres variées de gris et de brun, très-ru- 
gueuses sur les angles huméraux, ayant 
deux épines prés de la suture, et à la base 
une élévation portant deux petites épines 
d’où part une ligne longitudinale élevée 
trés-saillante, 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- 
nègal. Collection du Muséum. 

POLYRHAPHIS, SEerv.; 

Lamia, Fasr.; Cerambyx, Ouiv. 

Corps large, déprimé, très-épineux. — 
Tête 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 femelles, ayant 
leur premier article renflé en massue, le 
second trés-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 
côlés 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 
uniépineux et leur extrémité tronquée, 
avec lesangles armés chacun d’une épine. 
— Paites peu longues, surtoul les posté- 
rieures, ayant les cuisses allongées sans 
être renflées, et les tarses garnis de longs 

poils dans les mâles. 

A. POLYRIADHIS HORRIDA. 
Lamia Horrida, Fasr., Ent. Syst., TI, 

p. 273, n° %5; ejusd., Syst. El., t | à À 
p. 289, n° 42. — Cerambyx Horridus, 
Orv., Ent., 1 IV, Ins., 67, p. 66, n° 84, 
pl 4, fig. 29.— Long. 40 à 42 lig.—Corps. 
grisâtre ; antennes d’un gris cendré, ayant 
l'extrémité de leurs articles noiïrâtre; tête 
bruuâtre; corselct de la méine couleur, 
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ayant dans son milieu deux épines aiguës 
assez courtes, et Îles épines latérales re- 
courbées en avant ; élytres très-rugueuses, 
couvertes d’épines de différentes lon- 
gueurs, ayant leur base brunätre, leur 
milieu tirant un peu sur le rose, et l’extré- 
mité d’un gris cendré; pattes d’un brun- 
ferrugineux , annelées de gris — De 
Cayenne. 

2. POLYRHAPHIS SPINIPENNIS. 

Long. 40 à 44 lig. — Corps d’un gris- 
brunâtre; antennes entiérement de cette 
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 lalérales d’un gris- 
jaunàtre en dessus et noires dessous; ély- 
tres brunätres, 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 
três-grand nombre d’épines rangées en sé- 

-rices Jongitudinales, et des points erfoncés 
trés profonds, placés entre chaque épine; 
l'extrémité des élytres n'ayant que quel- 
ques petits points enfoncés ; abdomen cou- 
vert d'un duvet soyeux d’un jaune-brunà- 
tre ; pattes d’un brun-noirâtre , annelées de 
gris. — Du Brésil, 

DRYOCTENES, Senv. 

Corps déprimé, sans être épincux, — 
Tête ayant sa face antérieure fort allongée 
et le front vertical, —Mandibules très-gran- 
des, allongées, fortement aplaties el pres- 
que horizontales. —Palpes maxillairesbeau- 
coup plus longs que les Jabiaux , dépassant 
extrémité des mandibules, ayant leurs ar- 
ticles grêles, un peu déprimés; le dernier 
plus Jong que le précédent, et terminé en 
pointe.— Antennes filiformes, glabres, plus 
Jongues que le corps dans lesmäles, et guëre 
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 
suivants cylindriques, ayan! la plupart une 
petite épine à leur extiémité. — Corselet 
beaucoup plus large que long, ayant sa sur- 
face inégale et ses côtés armés d’une épine. 
— Ecusson en forme de demi-cercle. — 
Elytres déprimées, dépourvues d’épines, se 
rétrécissant Jégérement vers le bout, et 
tronquées à l’extrémité. — Pattes robustes, 
d’égale longueur, avec les cuisses renflées 
en massuc, et les jambes comprimées et épi- 

STEIRASTOMA. 

nêéuses à Jeur extrémité, — Tarses ay: 
leur premier article beaucoup plus long 
que le suivant; les antérieurs garnis de 
longs poils dans les mâles. 

DRYOCTENES CALIGINOSUS, 

Serv., Nouv. class. de La fam. des Longi- 
cornes, Ann. de la Soc. Entom. de France , 
t. IV, p. 48, n° 4. — Long. 42 à 44 lig. — 
Corps brun, revêtu d’un fin duvet gris en 
dessous et mélangé de brun et de gris en 
dessus ; tête ponctuée, ayant un sillon len- 
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 ; élytres ayant de pe- 
tits tubercules à leur base , et trois bandes 
transversales brunes, très-irrégulières ; les 
deux premières très-sinueuses, et Ja troi- 
siéme 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 mäle d’un 
beau noir. —Du Brésil. 

Cette espèce se tronve 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. 

STEIRASTOMA, Sery.; 

Cerambix, Fas., Ouiv.; 

Lamia, Scuoœxn. 

Ce genre diflére du précédent par le 
corps qui est plus déprimé. — Les mandi- 
bules étroites et presque triangulaires. — 
Les palpes maxiilaires ayant leur dernier 
article court. — Les antennes ayant leur 
premier article renflé en massue, déprimé 
et dilaté à son extrémité. — Le corselet bi- 
tuberculé latéralement.—Les élytres ayant 
chacune dans leur milieu une carëène longi- 
tudinale sinueuse et trés-saillante, et l’é- 
cusson presque triangulaire. 

4. STEIRASTOMA DEPRESSA. 
Cerambyx Depressus, Fas., Ent. Syst., 

t. 11, p. 260, n° 32; ejusd., Syst. Eleut., 
t. 11, p.276, n° 47. — Ouiv., Ent., & IV, 
luis., 67, p. 54, n° 23, pl. 5, fig. 30, à, b.— 
Sorz. , Hist, Ins., tab. 6, fig. 5. — Lamia 
Breris, Scuœnu., Syn. Ins..t. HET, p. 380, 

n° 71. — Sieirastoma Brevis, Senv,, Nouv. 

en 
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class. de la fam. des Longicornes , Ann. de 
la Soc. Ent. de France, t. AV, p. 25, n° 4. 
— Long. 7 à 10 lig. — Corps noir, couvert 
en grande partie d’un fin duvet trés-court, 
d’un gris cendré ; antennes noires, presque 
grisàtres; mandibules noires; corselet aplati, 
couvert de petits tubercules noirs; élytres 
ayant des lignes élevées, et des points ran- 
gés en séries, d’un noir brillant, avec leur 
extrémité terminée par une forte épine.— 
Brésil. Amérique Méridionale. Assez com- 
mune. 

2. STEIRASTOMA LACERTA. 
Des., Cat.— Long. 40 à 42 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 près de ses 
carènes et sur ses bords latéraux, plusieurs 
taches d’un blanc-jaunâtre ; écusson entié- 
rement recouvert de ce duvet; élytres 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 tiers postérieurs 
des élytres; sternum et abdomen d’un noir 
brillant, ayant une ligne blanchâtre de cha- 
que côté ; pattes glabres; les cuisses noires, 
avec leur base roussàtre, 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 Stéirastomes se trouvent dans les 
plantations, sur les troncs d’arbres à moitié 
brülés, 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 Jais- 
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 1eur corselet. 

ACANTHODERUS, Serv.: 

Cerambyx, Lin., OLrv.; 

Lamia, Fag., PANZ., SCHO@NK. ; 

Acanthocinus, KLuG., PERTY ; 

Hebecerus, Lagocheirus, OEgomorphus, 
Des., Cat. 

Corps moins déprimé que dans les deux 
genres précédens. — Tête large, ayant la 
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face antérieure allongée, avec le front ver- 
tical. — Mandibules assez courtes, aiguës 
à leur extrémité, non pas avancées comme 
dans les deux genres précédens. — 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 
Steirastoma, et les suivans cylindriques. 
— Corselet un peu plus large que long, 
ayant son disque tuberculé, et ses côtés ar 
més d’une forte épine. — Ecusson arrondi 
postérieurement en forme de demi-cercle. 
— Elytres ordinairement déprimées, légé- 
rement 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. ACANTHODERUS BETULINA, 
Acanthocinus Betulina, Kiuc., Entom. 

Brasil. Spec. Mém. des curieux de la Nat., 
t. XX, part, 2e, p. 462, n° 77, tab. 42, 
fig. 4. — Long. 41 à 12 lig. — Corps re- 
vêtu dun fin duvet court, d’un blanc gri- 
sâtre; antennes noires, ayant la base de 
lecrs articles grisätre; 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 , el 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 ua grand nombre de taches et de 
poinis d’un noir velouté, dont quatre où 
cinq principales : une sur les angles humé- 
raux; la seconde en lozange, placée dans 
leur milieu commun; une autre petite prés 
du bord extérieur; une quatrième très- 
flexueuse, située vers les deux tiers des 
élytres, et une autre avant leur extrémité ; 
poitrine et abdomen couverts d’un duvet 
d’un blanc-jaunâtre ; 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 grisätre. — Du 
Brésil, Collection du Muséum de Paris. 

2. ACANTHODERUS ALBITARSIS. 
Long. 5 lig. — Corps noir, en partie re- 

vêtu d’un duvet court, d’un gris-verdêtre ; 
antennes ayant leurs deux premiersarticles 
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noirs, et les suivans d’un brun-jaunûtre, 
avec l'extrémité noire; têle couverte de 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- 
tres d’un gris-verdâätre, variées de noir, 
ayant chacune deux côtes longitudinales 
trés-saillantes, et un assez grand nombre de 
petits tubercules à leur base, rangés en sé- 
ries; abdomen noir, avec les côtés grisa- 
tres ; paltes noires, couvertes de petits poils 
jaunâtres; les jambes très-dilatées à leur 
extrémité, et les tarses d’un blanc-jaunà- 
tre. — Du Brésil. 

3. ACANTHODERUS VARIUS. 
Lamia Varia, Fas., Ent. Syst., t. 11, 

p. 274, n° 48; cjusd., Syst. El, t. 11, 
p. 288, n° 35. — Panz.. Faun. Germ., 
fasc. 48, fig. 49.—Cerambyx Varius. Ouiv., 
Ent., t. 1V, Ins., 67, p. 82, n° 407, pl..3, 
fig. 16. — Rosst, Faun. Etrusca, L I, 
p. 442, n° 360. — Acanthoderus Varius, 
Serv., Nouv. class. de La fam. des Longi- 
cornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. IV, p. 30, n° 3. — Long. 4 à 5 lig. — 
Corps noir, varié de brun et de blanc; tête 
siilonnée, couverte de petits poils excessi- 
vement courts, blancs et roussälres ; anten- 
nes d'un blanc-grisâtre, avec l'extrémité de 
chaque article d’un noir brillant ; corselet 
muni de deux tubercules sur son disque, 
ayant sa surface couverte de petits poils 
blanes et roussätres, mêlés les uns dans les 
autres; élytres ayant des points enfoncés et 
toute leur étendue variée par un duvet 
blanc et roussâlre; sternum et abdomen 
noirs, couverts de poils grisâtres ; pattes an- 
nelées de gris et de noir.— France, Suisse. 

4. ACANTHODERUS DAVIESH. 
Cerambyx Daviesii, Ouiv., Ent., t. IV, 

Ins., 67, p. 404, n° 439, pl. 6, fig. 42, a, 
6. — Lamia Punctata, Fas., Ent. Syst., 
t. 11, p. 272, n° 20; ejusd., Syst. Eleut., 
t. 11, p. 288, n° 38. — Lamia Daviesü, 
Scnoœnx., Syn. Ins.,t. III, p. 380, n° 74. 
— Long. 6 à 7 lig. — Corps d’un brun 
marron; têle finement ponctuée, ayant au 
dessus et au dessous de chaque œil une pe- 
tite tache formée par un duvet d’un jaune 
doré, et à sa partie postérieure une ligne 
moire; corselet d’un brun-rougeâtre, noir 
postérieurement, avec plusieurs petites ta- 
<hes jaunes; élytres lisses, avec leur extre- 
aité tronquée, et les angles saillans, ayant 
an assez grand nombre de points ou petites 
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ANISOPUS, 

taches formés par un duvet d’un blanc-jau- 
nätre ; abdomen d’un brun-rouge , avec le 
bord postérieur des scgmens d’un noir bril- 
lant; pattes de la couleur de l’abdomen, 
avec la base el l'extrémité des cuisses noires. 

5. ACANTHODERUS ARANEIFORMIS. 

Cerambyx Araneiformis, Lainn., Syst. 
nat.,t. 11, p. 625, n° 22. — Dnury, Jns., 
t. II, p.66, tab. 35. fig. 4.—Orrv., Entom., 
t. IV, Ins., 67, p. 64, n° 82, pl. 5, fig. 34, 
a, b. — Lamia Araneiformis, Fas., Ent. 
Syst., t. 11, p. 271, n° 49 ; ejusd., Syst. 
Eleuth., 1. IE, p.288, n° 37. — Long. 6 à 
42 lig. — Corps d’un brun soyeux ; anten- 
nes grises, avec l'extrémité de leurs arti- 
cles brunâtre; tête finement ponctuée ; 
mandibules neires; corselet ayant des pe- 
tits points noirs, enfoncés, épars, el 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 près du-bord extérieur une grande 
tache d’un brun foncé, et depuis leur mi- 
lieu jusqu’à l'extrémité, plusieurs bandes 
transversales, sinueuses alternativement, 

plus claires et plus foncées, avec quelques 
petits points noirs prés de la suture; leur 
base et leurs côtés couverts de petits tuber- 
cules et de points enfoncés d’un noir bril- 
Jlant; sternum et abdomen revêtus de du- 
vet d’un gris-brunâtre ; pattes brunes, va- 
riées par un duvet d’un gris-jaunàtre. — 
De l'Amérique Mérid onale. Cette espèce 
est assez commune. 

ANISOPUS, Serv. 

Corps très-déprimé.—Têle ayant sa face 
antérieure courte, et le front aplati. 
Mandibules trés-petiles. — 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 mumis d’une épine 
placée près de l’angle postérieur, — Ecus-« 
son pelit, arrondi postérieurement. — Ely- 
tres trés-déprimées, se rélrécissant vers 
l'extrémité qui est tronquée , avec les an 
gles épineux. — Pattes postérieures trés= 
grandes, surtout dans les mâles.—Les cuis- 
ses en massue; les postérieures très-lon- 

mi mL M tie he am 
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gues, ainsi que leurs jambes et leurs tarses. 
— Les jambes antérieures un peu arquées 
dans les mâles. — Les tarses glabres; les 
postérieurs ayant leur premier article beau- 
coup plus grand que les trois autres réunis, 

ANISOPUS ARACHNOIDES. 
SERY., Nouv, class. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
IV, p. 31, n. 1. — Long. 4 à 6 lig. — 
Corps d’un brun-roussâtre ; antennes bru- 
nes; corselet ayant deux points élevés sur 
son disque; élytres très-déprimées, d’un 
gris-brunâtre , ayant quelques points éle- 
vés, assez écartés, formant quatre lignes 
longitudinales assez irrégulières sur chaque 
élytre, dans les mâles; ces points épars 
dans la femelle ; chaque élytre ayant un 
petit tubercule à sa base, et vers les trois 
quarts postérieurs une tache brune obli- 
que, plus large et en forme de croissant 
dans la femelle ; pattes brunâtres. — Du 
Brésil, collection du Muséum. 

ASTY#OMUS, Der. ; 

Cerambyx, Linn., DEGÉER, Payxk., OLrv.; 

Ædilis, Serv. 

Corps allongé et déprimé. — Mandi- 
bules excessivement courtes. — Palpes 
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 très-pelit, et 
les suivans très-longs et cylindriques. — 
Tête ayant sa face antérieure courte. — 
Corselet armé d’une épine de chaque côté. 
— Ecusson arrondi postérieurement. — 
Elytres déprimées, se rétrécissant légére- 
ment de la base à l'extrémité, ayant les 

angles huméraux saillans. — Abdomen 
terminé en pointe ; la tariére des femelles 
toujours saillante et dépassant de beaucoup 
l'abdomen. — Pattes d’égale longueur, — 
Les cuisses renflées en massue, et les tarses 
postérieurs ayant leur premier article aussi 
long que les trois suivans réunis. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Elytres arrondies et mutiques à l’extré- 
mité. 

1. ASTYNOMUS NODOSUS. 
Lamia Nodosa, Farr., Ent. Syst., t. II, 

p. 272, n° 21 ; ejusd., Syst. Eleut., t. 11, 
p. 289, n° 39; Cerambyx Nodosus, Ins., 
07, p. 76, n° 95, pl. 14, fig. 105. — 

463 

Long. 42 à 43 lig. — Corps entiérement 
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 ; élytres brunâtres, 
plus claires à leur extrémité , avec la base 
rés ponctuée, ayant plusieurs taches noires 
allongées et irrégulières, une petite près 
l’écusson, une plus grande située au-dessus 
des angles huméraux, et une autre allon- 
gée et irréguliére , placée au-delà de leur 
milieu; sternum et abdomen couverts de 
duvet grisälre ; pattes de cette dernière 
couleur, annelées de noir. — Amérique 
Septeutrionale. 

2. ASTYNOMUS ÆDILIS. 
Cerambyx Ædilis, Linn., Syst. nal., 

t. 11, p. 628, n° 37; ejusd.. Faun. Suec., 
n° 653. — Decéer, /ns., t. V, p. 66. n° 5, 
tab. 4, fig. 4 et 2. — Oriv., Ent., t IV, 
Ins., 67, p. 81, n° 106, pl. 9, fig. 59, à, 6. 
— Payk., Faun, Suec., t. LI, p. 62, n° 3. 
— Lamia Ædilis. Fasr., Ent. Syst., t. 11, 
p. 270, n. 16; ejusd., Syst. Eleut., t. II, 
p. 287, n. 32. — Ædilis Montana, Serv., 
Nouv. class. de La fam. des Longicornes, 
Ann. de la Soc. Ent. de France, t. IV, 
p. 33, n. 4. — Long. 5 à 8 lig. — Corps 
brun entièrement couvert d’un duvet gris- 
cendré; tête ponctuée ; antennes grises, 
ayant l’extrémité de leurs articles noire ; 
corselet 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’extré- 

mité. : 

3. ASTYNOMUS SIGNATUS. 
Ædilis Signata, 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-brunätre, 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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mées par un duvet jaunâtre, et six taches 
brunes, la première faisant suite à celle 
du corselet; une autre, oblique, placée 
prés du bord antérieur de chaque élytre ; 
la quatrième, plus grande que les autres, 
située vers les deux tiers des élytres et oc- 
cupant toute leur largeur, et les deux der- 
nières placées à extrémité de chaque ély- 
tre ; pattes grises, tachetées et annelées de 
brun. — Brésil 

4. ASTYNOMUS SIGNATICORNIS, 
Eutrypanus Signaticornis , Des., Cat. 

— Long. 5 lig. — Corps presque entière- 
ment recouvert d’un duvet vert-grisâtre ; 
antennes noires, ayant leur premier article 
de la couleur du corps, ainsi que la base 
des suivaws; tête 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 
longitudinalesnoires; écusson noir,avecune 
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. 

LElOPUS, Servy. ; 

Cerambyx, Lixx., FaBn., Ozrv., Pan. 

Corps ovalaire, légérement convexe. — 
Tête de la même largeur que la partie an- 
térieure du corselet, ayant sa face assez 
allongée, presque plate, — Mandibules fort 
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, ayant leur 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 hnméraux proé- 
minens, et leur extrémité tantôt arrondie 
et tantôt tronquée. — Pattes de moyenne 
longueur, ayant les cuissesrenflées en mas- 
sue, et les tarses entiérement glabres dans 
les deux sexes. 

A. LEIOPUS NEBULOSUS. 
Cerambyx Nebulosus, Linn., Syst, nat., 

LEIOPUS. 

t. IT, p. 627, n° 27; cejusd., Faun. Suec., 
n° 650, — Decéer, Ins., t. V, p. 71, n° 8. 
— Fasr., Ent. Syst., 1. 11, p. 264, n° 35; 
ejusd., Syst. Eleut., t. II, p. 277, n° 54, 
— Ouiv., Entom.,t. IV, Ins., 67, p. 54, 
n° 72,pl. 7, fig. 47; ejusd., Encyclop., 
t. V, p.292, n° 11.—Panz., Faun. Germ., 
fasc. 44, tab. 143. — Pavx., Faun. Suec., 
t. LIL, p. 56, n° 4. — Le Capricorne noir 
marbré de gris, Georr.. Ins. Paris., t. I, 
p. 204, n° 7. — Long. 4 lig. à 4 lig. +. — 
Corps d’un brun-grisàtre ; tête noirâtre ; 
antennes très-longues, ayant leurs articles 
d’un gris-cendré, avec l’extrémité noire; 
corselet 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 cen- 
drée vers leur base et une autre plus 
étroite dans leur milieu ; pattes et abdomen 
d’un gris-noirätre. — France, environs de 
Paris. 

2. LEIOPUS VARIPENNIS, 
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

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 gris, 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 POGONOCHEROIDES. 

Senv., Nouv. class. de La fum. des Lon- 
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 fin duvet brun ou fauve ; front ayant 
un sillon dans son milieu ; antennes anne- 
lées de gris et de brun; corselet légére- 
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 longiludina- 
les, avec des pointssaillans, portant des poils 
roides courts ; pattes couvertes d’un fin du-« 
vet, annelées de brun foncé et de brun 

clair ; les jambes intermédiaires bilubercu- « 
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lées extérieurement à l'extrémité; les tar- 
ses antérieurs ayant leur premier article 
trés-long et renfié en massue. — De 
Cayenne. 

MICROPLIA, Senv. 

Corps un peu déprimé en dessus. — 
Tête ayant sa face antérieure assez courte, 
avec Je front légérement bombé. — Man- 
dibules petites. — Palpes fort courts, avec 
lcur dernier article ovoide. — Antennes 
sélacées, écartées à Jeur base, velues en 
déssous et plus longues que le corps, ayant 
leur premier article trés-allongé, le plus 
long de tous, grêle à sa base et reuflé en 
Mmassue à son extrémilé ; 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 près des angles posté- 
rieurs, et son disque portant deux lignes 
enfoncées parallèles, partant du bord pos- 
térieur et ne s’avançant que jusqu’au mi- 
lieu. — Ecusson petit, arrondi à sa partie 
postérieure. — Elytres longues, linéaires, 
arrondies et mutiques à l’extrémité, avec 
leurs angles huméraux 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 troisautres réunis. 

MICROPLIA AGILIS. 
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

dicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
1. IV, p. 22, n° 4. — Long. 4 à 5 lig. — 
Corps noir, ayant quelques poils bruns ; 
antennes noirâtres ; élytres ayant chacune 
à leur base xn tubercule saillant, età par- 
tir du milieu trois bandes transversales: la 
»remière brune; la seconde blanchâtre, 
lus étroite que les autres, divisée en deux 
par une ligne brunâtre ; 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, Des. ; 

Cerambyx, Fazr., Panz.; 

“Pogonocherus, SERV. 

Corps assez convexe. — Mandibules pe- 
ttes, aiguës à leur extrémité, sans dents 
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au côté interne. — Palpes fort couris, à 
peine distincts. — Antennes filiformes, 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- 
couft, les suivans allongés, cylindriques, 
allant un peu en décroissant de longueur. 
— Tête ayant sa face antérieure fort'courte, 
avec le front bombé, — Corselet légére- 
ment convexe, lisse en dessus, avec ses cô- 
tés munis d’une épine. — Ecusson trian- 
gulaire. — Elytres mutiques, arrondies à 
leur extrémité. — Pattes velues, aves les 
cuisses renflées en massue. — Tarses ayant 
leurs trois premiers articles triangulaires, 
le premier au moins aussi long que tes deux 
suivans réunis, le dernier à peu prés de la 
même longueur que le premier. 

Le type de ce genre est le 

EXOCENTRUS BALTEATUS. . 
Cerambyx Balteatus, Lann., Syst. nat., 

t 11, p. 627, n° 31. — Fasr., Ent. Syst., 
t IL, p. 262, n° 42; ejusd. , Syst. Eleut., 
t. 11, p.278, n° 59. —- Orxv., Ent.;t: IV, 
Ins., 67, pl. 17, fig. 424. — Cerambyx 
Crinitus, PAnNz., Faun. Germ., fasc. 48, 
tab. 47. — 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- 
licu; corselei 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 lache 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., Ouiv.; 

Lamia, Fapr., PAycoK. 

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, trés-écartées à 
leur base 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- 
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longée , le second trés-court , le troisième 

fort large, el les suivans allant en dimi- 

puant 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 muliques à 
leur extrémité. — Pattes courtes, assez ro- 
bustes, — Les cuisses nullement renflées, 
et les tarses glabres. 

Les Mesosa se rencontrent ordinaire- 
ment sur les bois coupés dans lPintérieur 
des forêts. 

A. MESOSA CURCULIONOIDES. 

Cerambyx Cureulionoides, Lixx., Syst. 

nat., t. 11, p. 634, n° 48.— Lamia Curcu- 
tionoides, Fasr., Ent. Syst., t. 11, p. 282, 
n° 60 ; ejusd., Syst. Eleut., t. II, p.297, 
n° 89. — Ouiv., Encycl., t. VIL, p. 470, 
n° 72.—Payx., Faun. Suec.,t. ILE, p. 63, 
n° 4. —Cerambyx Curculionoides, Ourv., 
Ent., t. IV. Ins. 67, p, 110, n° 447, pl. 40, 
fig. 69. — La Lepture aux yeux de Paon, 
Gæeorr., Ins. Paris. , t. 1, p. 210, n° 5. — 

Leptura Oculata, Fourcr., Ent. Paris. , 
t. L, p.78, n° 5. — Long. 6lig. — Corps 
d'un gris-brunâtre ; antennes brunes, ayant 
la base de chaque article d’un gris clair ; 
corselel ayant quatre taches d’un noir mat, 
entourées par un cercle grisätre ; élytres 
d’un gris lavé de roussätre , 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 
ligue et l’une à côté de l’autre, se confon- 
dant quelquefois ensemble ; pattes brunà- 
tres — France, environs de Paris; se 
trouve dans la forêt de Saint-Germain, 

2. MESOSA NEBULOSA. 
Lamia Nebulosa, Fagr., Ent. Syst., 

t. Il, p. 277, n° 33 ; ejusd., Syst. Eleut., 
t. 11, p. 293, n° 64. — Ouiv., Encycl., 
t. VII, p. 470, n° 70. —Cerambyx Nubilus, 
Ouiv., Ent., t: IV, ns, 67, p. 409, 
n° 446 , pl. 3, fig. 45. — 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, près du bord exté- 
rieur ; pattes brunes. — France, Allema- 
ghe, ec. 

COPTOPS. 6 

STIHENIAS, Des. s 

Lumia, F8. 

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 légé- 
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 déja mentionné , avec 
leurs angles huméraux plus proéminens et 
leur extrémité un peu tronquée. avec l’an- 
gle sutural 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 très- 
courts ettriangulaires, et le dernier aussi 
long que les précédens réunis. 

Ge genre ne renferme qu’une seule es- 
pèce ; c’est le 

STHENIAS GRISATOR. 

Lamia Grisator, Fagr., Ent. Syst., 
t. 11, p. 275, n° 32; ejusd,, Syst. Eleut., 
t. II, p. 292, n° 50.—Long. 9 à 40 lig.— 
Corps d’un gris-brunâtre; antennes fran- 
gées en dessous; têle et corselet couverts 
d’un fin duvet excessivement court, légé- 
rement striés et ponctués; élytres égale- 
ment couvertes de duvet, ayant chacune 
plusieurs lignes élevées portant quelques 
épines ou tubercules peu saillans, 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, Fa. 

Corps convexe, de forme cylindrique. — 
Tête ayant sa face antérieure allongée ct 
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- 



DESMIPHORA. 

ques, allant en décroissant de longueur. — 
Corselet presque carré, ayant chacun de 
ses côtés muni d’une pointe, et sa surface 
inégale. — Ecusson court, arrondi posté- 
rieurement. — Elytres longues, presque li- 
néaires, légérement tronquées à leur extré- 
mité, avec leurs bords sutural et marginal 
un peu relevés. — Pattes robustes, à peu 
prés d’égale longueur, avec les cuisses lé- 
gérement renflées en massue comprimée. 
— Les jambes unituberculées au-delà de 
leur milieu, et les tarses glabres. 

COPTOPS ÆDIFICATOR. 
Lamia Ædificaior, Fas., Ent. Syst., 

t. 11, p. 275, n° 33; ejusd., Syst. Eleut., 
#. II, p. 292, n° 59. — Long. 6 à 8 big. — 
Corps d’un gris cendré ; antennes noïres, 
avec la base de chaque article d’un gris 
‘clair; tête couverte de duvet formant plu- 
sieurs lignes brunätres ; corselet rerêtu de 
duvet, ayant deux lignes noires, longitudi- 
nales, et plusieurs taches brunätres; élytres 
mélangées de gris-et de brun, avec deux li- 
gnes trés-sinueuses, de couleur noire, l’une 
placée vers leur tiers antérieur, 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, trés-voisin du précédent, en 
diffère par les antennes portant en dessous, 
une 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 par les 
élytres couvertes de tubercules à leur base, 
avec leur extrémité légérement tronquée. 

CROSSOTUS PLUMICORMS. 
SErv.., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. IV, p. 53, n° 4. — Long. 6 à 7 lig. — 
Corps brunâtre , couvert d’un duvet très- 
court, d’un gris cendré clair; antennes d’un 
grisblanchitre, avec leur frange de la même 
couleur ; tête ayant un sillon dans son mi- 
lieu, et de chaque côté une petite ligne 
d’un noir brillant ; corselettrés-inégal, ayant 
plusieurs tubercules saillans ; élytres ponc- 
tuées, ayant à leur base plusieurs granulo- 
sités, el quelques pelits faisceaux de poils 
brunätres; pailes entiérement couvertes 

d’un duvet gris-blanchâtre. — Sénégal, 
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POGONOCHERUS, Serv.; 

Cerambyzx, Lin., Fas., Ozrv. 

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- 
cédent, — 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- 
berculé, 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 

PCGONOCHERUS HISPIDUS. 

Cerambyx Hispidus, Lan. , Syst. Nat. 
t. IT, p. 627, n° 30 ; ejusd., Faun. Suec., 
n° 651. — Fas., Ent. Syst., t. II, p. 262, 
n° 40; ejusd., Syst. Eleut., t. 11, p. 278, 
n° 56. — Onv., Encycl., t. V, p. 293, 
n' 13; Entom., t. IV, Ins., 67, p. 53, 
n° 71, pl. 44, fig. 77.—DEcéEr, Jns., t. V, 
p. 714,n° 9, pl. 8, fig. 17. — Payk., Faun. 
Suec., t. III, p. 59, n° 18.—Panz., Faun. 
Germ., fase. 44, tab. 46.— Le Capricorne 
a étuis dentelés, Georr., ns. Paris, t. I, 
p. 206, n°9. — Long. 2 à 8 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 grisätres; paltes 
brunes, bigarrées par un duvet blanchâtre. 
— France, environs de Paris. 

DESMIPHORA, Serv.; 

Lamia, Fag.; 

Cerambyx et Saperda, Our. 

Corps long, très-hérissé de poils ordi- 
nairement réunis en faisceau.— Tête ayant 
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son front légéremont bombé, el 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, écariées à leur base, 
‘assez courtes, très-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. — 
Elytreslongues, 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. 

À. DESMIPHORA FASCICULATA. 

Lamia Fasciculata, Fa8., Ent. Syst., 
t. II, p. 284, n° 68; ejusd., Syst. Eleut., 
tu. IE, p. 299, n° 97. — Cerambyx Fascicu- 
‘latus, Ouiv., Ent., t. 1V, Eus., 67, p. 96, 
n° 426, pl. 17, fig. 431. — Long. 40 à 
42 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, três-grands, 
avec leur base seulement roussätre ; les pe- 
tits, dans leur milieu, de couleur jaunätre, 
et quelques autres roux el noirs; abdomen 
noir, ayant entre chacun de ses segmens 
deux bouquets de poils roussàtres; pattes 
noires, annelées de petits poils ferrugi- 
neux., — De Cayenne. 

2. DESMIPHORA HIRTICOLLIS, 
Saperda Hirticollis, Ouv., Ent., t. IV, 

Ins., 68, p. 41, n°8, pl. 4, fig. 37. — 
Long. 7 à8 lig. — Corps d’un bran-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. 

PISACELLOCER®#. 

CLONIOCERUS, Der.; 

Cerambyx, Ouv.; Lamia, Fas. 

Ce genre a tout-à-fait le même port que 
les Desmiphora. — Le corps est couvert de 
faisceaux de poils de la même maniére, et 
les côtés du corselet sont également munis 
d’un tubercule ; mais il en diflére essentiel- 
‘lement par les antennes, qui, au lieu d’être 
‘filiformes comme dans le genre précédent, 
ont chacun de leurs articles, à partir du cin-. 
quième, portant un long rameau linéaire, 
ce qui les fait paraître flabellées. — Les 
palpes ont aussi ieur dernier article plus 
grêle. 

CLONIOCERUS HYSTRIX. 

Lamia Hystris, Fas., Ent. Syst.,t.1], 
“p. 267, n° 5. — Long. 5 lig. — Corps brun, 
entièrement recouvert d’un fin duvet gri- 
sâtre, trés-court et trés-serré ; anlennes gri- 
ses, ayant l’extrémité de chaque article et 
leurs rameaux d’un brun foncé; tête 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 Jongs, gris et 
bruns, ayant chacune un grand nombre de 
tubercules, portant à leur extrémité des 
faisceaux de poils répandus également sur 
toute leur.surface ; pattes velues, annelées 
de gris et de brun, — Du cap de Bonne- 
Espérance. 

PHACELLOGERA, Des. 

Corps assez déprimé et assez allongé. — 
Mandibules très-petites.—Palpes peulongs; 
les maxillaires un peu plus grands que les 
labiaux, ayant leur troisième article légére- 
ment renflé vers l’extrémité, et le dernier 
de la même longueur que le précédent, 
-ovoïde et terminé en pointe. — Tête pe- 
tile, assez étroite, ayant sa.face antérieure 
courte et verticale. — -.ntennes filiformes, 
beaucoup plus longues que le corps, trés- 
grêles, ayant leur premier article renflé en 
massue allongée; le second trés-court, 
presque globuleux; les suivans ‘excessive- 
ment minces et allongés, portant quelque- 
fois des faisceaux de poils à leur extrémité. 
— Gorselet s’élargissant de Ja 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 mutique , et 
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ONYCHOCERUS. 

leur disque tuberculé.— Pattes ayant leurs 
cuisses fortement renflées en massue, et 
les tarses avec le dernier article aussi long 
que les trois précédens réunis. 

PHACELLOCERA SCOPULICORNIS. 
Long. 6 lig.— Corps entièrement recou- 

vert d’un duvet verdätre ; antennes ayant 
leur premier article vertet lessuivans bruns, 
les troisième et quatrième ayant à leur ex- 
trémité une touffe de poils noirs; celle du 
quatrième article plus forte que celle du 
troisième ; tête ayant un sillon dans son mi- 
lieu ; corselet ayant de chaque côté une li- 
gne Jongitudinale noire et un tubercule 
latéral de la même couleur ; élytres d’un 
vert marbré, ayant leurs angles huméraux, 
et chacune quatre tubercules noirs, l’un 
placé à leur base, un second vers le mi- 
lieu et deux autres vers l'extrémité ; pattes 
brunes, n'ayant que très-peu de duvet ; 
les cuisses ayant une tache noire près de 
leur extrémité. — Du Brésil. 

ANISOCERUS, Serv.; 

Lamia, GErm. 

Corps court, ramassé, un peu convexe. 
— Tête assez grosse. ayant sa face anté- 
rieure légérement 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 articles 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 toufle, 
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. — Ælytres courtes, 
légérement convexes en dessus, ayant leurs 
angles huméraux proéminens, et leur ex- 
trémité arrondie et mutique. —- Pattes ro- 
bustes, d’égale longueur, avec les cuisses 
renflées en massue. 

ANISOCERUS SCOPIFER. 
Lamia Scopifera, GErm., Ins. Spec. 

Nov., vol: 1, Col. , 1624, p. 476, n° 6928. 
— Long. 6 à 8 lig. — Corps d’un gris-bru- 
nâtre ; tête ayant sur son sommet deux pe- 
tites lignes noires. veloutéces; antennes 
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brunes, avec l’extrémité des articles noi- 
ràtre, Je 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 sôn 
milieu une ligne longitudinale etune trans- 
versale très-courte, formant une croix de 
cette dernière couleur ; écusson noir ; ély- 
tres brunâtres à leur base, blanchâtres dans 
le reste de leur étendue, ayant au-dessous 
des angles huméraux une assez grande ta- 
che noire, et plusieurs autres plus petites, 

disposées irréguliérement, et au-delà de 
leur milieu une large bande brune , bordée 
de noir, avec quelques autres taches à leur 
extrémité; paltes brunâtres, avec l’extré- 
mité des jambes noire. — Du Brésil. 

ONYCHOCERUS, Serv.; 

Lamia, Fasr. , Ori. 

Corps court et ramassé comme dans le 
genre précédent. — Tête large, ayant sa 
face verticale. — Mandibules 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 Anisocerus, 
ayant leur premier article renflé en mas- 
sue allongée ; le second grand et cylindri- 
que , beaucoup plus long que dans tous les 
autres genres de cette tribu; le troisième 
allongé et 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 large 
que long, avec ses côtés munis chacun 
d’une pointe, et sa surface couverte de tu- 
bercules. — Ecusson presque triangulaire: 
—Elyires courtes, convexes ; rugueuses et 
tuberculées; leurs angles huméraux proémi- 
nens, et leur extrémité arrondie et muti- 
que. -— Pattes robustes, avec les cuisses 
renflées en massue, et les jambes compri- 
mées et dilatées au côté antérieur. 

Le type de ce genre est le 

ONYCHOCERUS SCORPIO. (PI. 33, fig. 4.) 
Lamia Scorpio, Fasr., Ent. Syst.:t 1}, 

p. 273, n° 26; ejusd., Syst. El., t. 1E, 
p. 289, n° 43. — Oriv., Ent, tt IV, 7ns., 
67, p. 63, n° 84,pl 3, fig. 49.—Orv., 
Enc. méth.,t. VIX, p. 458, n° 44.—Long. 
40 à 42 lig. — Corps recouvert d’un duvet 
blanc et grisätre; yeux d'un rougeûtre 
doré ; tête ayant plusieurs petits tubercules 
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noirs; palpes noirs; antennnes grisâtres, 
variées de blanc; corselet blanc, ayant 
dans son milieu deux tubercules spinifor- 
mes ; écusson blanc, ayec une tache noire 
dans son milieu ; élytres grises, ponctuées. 
ayant plusieurs rangées de tubercüles et 
plusieurs groupes dont un principal situé 
à la base de chaque élytre, et deux autres 
également très-saillans vers leur milieu; 
abdomen blanchätre ; pattes variées de brun 
el de blanc. — Du Brésil, 

OMACANTHA, Serv.; 

Lamia, Fas., OLrv. 

Corps long, épais, très-robuste, convexe 
en dessus. — Tête grosse, ayant sa face ver- 
ticale.—-Mandibules trés-aiguësa leur extré- 
mité, avec leur bord marginal profondé- 
ment excavé. — Palpes maillaires plus 
grands que les labiaux; leur dernier arti- 
cle long et fusiforme. — Antennes glahres, 
très-écartées l’une de l’autre à leur base, 
beaucou» plus longues que le corps, sur- 
tout dans les mâles, ayant leur premier ar- 
ticle trés-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 épize, 
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 sutural également muni d’une petite 
épine. — Pattes fortes, d’égale longueur. 
— Cuisses comprimées, nullement en mas- 
sue. — Jambes eambrées, et dilatées au- 
delà de leur milieu, surtout dans les mâles. 
— Tarses glabres. 

On ne connait de ee genre qu’une seule 
espèce, qui est le 

OMACANTHA GIGAS. 

Lamia Gigas, Fas., Ent. Syst., t. 11, 
p. 265, no 1; ejusd., Syst, Eleut.,t. 11, 
p- 281, n° 4. — Oxrv., Ent., t. IV, Ins., 
67, p. 59, n° 74, pl. 43, fig. 91. — Orv., 
Encycl., t. VIL, p. 456, n° 4. — Long. 
2 pouc. + à 3 pouc. — Corps d’un brun 
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 pâle; corse- 
Jet rugueux et ridé sur son disque, &yant 

- de chaque côté une tache soyeuse, noirà- 
tre ; élytres d’un gris obscur, couvertes de 

BATOCER 4. 

points relevés à leur base, avec une grande 
tache noire, soyeuse, près de leur bord exté- 
rieur; pattes et abdomen d’un brun-noirà- 
tre ; les jambes ayant une épine vers leur 
milieu, — Sénégal, Guinée, etc. 

BATOCERA, Des.; 

Cerosterna, Anoplosthæta, Plectrodera, 
Des. 

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 dansson milieu, 
et terminé en pointe. — Antennes à peu 
près 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 trés-court, les 
suivants allongés et cylindriques, allant en 
décroissant de longueur. —- Corselet moins 
long que large, un peu inégal en dessus, 
ayant ses côlés armés chacun d’une forte 
pointe. — Ecusson allongé, arrondi posté- 
rieurement. — Elytres longues, avec leurs 
angles huméraux saiïllans, 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 précédens réunis. 

1. BATOCERA RUBUS. 
Cerambyx, Laix., Syst. Nat., t. II, 

p. 625, n° 21.— Decéer, Jns., t. V, p. 106, 
n° 7, pl. 43, fig. 16. — Ocrv., Ent., t. IV, 
Ins., 67, p. 59, n°75, pl. 8, fig.57. — La- 
mia Rubus, FaB., Ent. Syst. 1. 1), p. 290, 
no 89; Syst. Eleut., t. IE, p. 283, n° 410. — 
Ouiv., Encycl., t. VII, 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 surface plusieurs taches jaunâtres, 
disposées irréguliérement, et en plus ou 
moins grand nombre; pattes brunes, un 
peu chagrinées; abdomen brun, avec ses 
premiers segmens de couleur blanche. — 
Des Indes Orientales, de l’Ile-de-Fran- 
ce, etc. 

2. BATOCERA ORTOMACULATA, 
Lamia Ortomaculata, Fas., Ent. Syst., 

t. Ïl, p. 290, no 90 ; ejusd., Syst. Eleut., 
1. LI, p. 285, no 41. Long. 18 à 20 lig. — 
Cette espece ressemble beaucoup à 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- 
niére ; l’'écusson blanc ; les élytres sont plus 
sombres que dans le Rubus, et chacune est 
ornée de quatre taches blanches, rondes, 
disposées réguliérement 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 lespèce déjà signalée ; les pattes sont 
d’un brun-noirâtre. — Indes Orientales. 

8. RATOCERA PUNCTATOR. (VI. 33, fig. 2.) 
Lamia Punctator, Fas., Ent. Syst., 

t. Il, p. 284, n° 66; ejusd., Syst. EL, 
t. IE, p. 298, no 95. — Cerambyx Puncta- 
tus, Ouiv., Ent., t. IV, Ins., 67, p. 69, 
n° 88, pl. 8, fig. 50, a, b.—Cerambyx Fa- 
rinosus, Drurx, Ins. Exot., t. 11, tab. 31, 
fig. 4. — Cerambyx Chinensis, Forsr., 
Nov. Spec. Insect., cent. 4, p. 39, n° 59.— 
Long. 45 à 46 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, muti- 
ques à leur extrémité, parsemées d’atomes 
blancs répandus sur toute leur surface ; 
pattes et abdomen noirs. — De la Chine. 

L. BATOCERA RETICULATOR, 
Lamia Reticulator, Fasr., Ent. Syst., 

t. 11, p. 278, n° 44; ejusd., Syst. Eleut., 
t. II, p. 295, no 72. — Oxiv., Ent., t. IV, 
Ins., 67, p. 373, n° 94, pl. 42, fig. 83. — 
Long. 12 à 44 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 beancoup 
plus petite ; tête noire ; corselet d'un fauve 
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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 
trés-grand nombre de taches fauves, de 
forme irrégulière ; le dessous du corps et 
les pattes entièrement noirs. — Des Indes 
Orientales. 

5. BATOCERA SCALATOR. 
Lamia Scalator, Fas.. Ent. Syst., t. 1T, 

p. 278, no 45; Syst. Eleut., t. 11, p. 295, 
n° 73. — Ouiv., Ent., 1. IV, Ins., 67, 
p. 67, no 85, pl. 22, fig. 472. — Long. 15 
à 16 lig.—Corps d’un noir brillant ; anten- 
nes entièrement noires; lête avec les yeux 
entourés de blanc, et une ligne de cette 
couleur à Ja 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 sutural 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, 
trés-court et très-serré; pattes noires. — 
Amérique Boréale , collection du Muséum 
de Paris. 

CEROPLESIS, Serv.; 

Lamia, Fas., OLrv.; 

Diastocera, Des. 

Lorps 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 leurstroisième 
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 
êlre globuleux ; le troisième beaucoup plus 
long que le quatrième, le dernier assez 
court et pointu.— Corselet inégal eu plissé 
eu 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 mutique. — Pat- 
tes fortes; les cuisses point en massue, et 
les jambes un peu aplaties. 

4. GEROPLESIS TRICINCTA. 
Long. 16 à 18 lig. — Corps verdâtre ou 
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violacé, métallique, brillant en dessus et 
couvert en dessous d’un duvet rouge trés- 
court et très-serré; tête finement chagri- 
née ; antennes d’un bleu foncé, tirant sur le 
verdâtre 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- 
quiéme et sixième n'ayant plus qu’une 
frange beaucoup plus courte en dessous 
seulement; les autres entiérement glabres ; 
corselet inégal, ponctué de: son milieu, 
et plissé près 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 
noir velouté, formées par un duvet court et 
serré : Ja première placée derrière les an- 
gles huméraux, la seconde vers leur mi- 
lieu, et la troisième vers les deux tiers pos- 
térieurs; pattes de la couleur du corps, 
ayec la base des cuisses couverte de duvet. 
rouge ; abdomen également revêtu de ce 
même duvet. — De l’ile de Java, 

2. CEROPLESIS  ÆSTUANS. 
Cerambyx Æstuans, Ouxv., Ent., t. IV, 

Ins., 67, p. 123, n° 465, pl. 23, fig. 476. 
— Lamia Æstuans, Scnoœxu., Syn. Ins., 
t 1LI, p. 389, n° 429.— Long. 45 à 46 lig. 
—- Corps noir; antennes entiérement de 
cette couleur; tête et corselet couverts d’un 
léger duvet rouge très-court ; élytres noi- 
res, finement ponctuées, ayant trois bandes 
transversales rouges : la premiére 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 troisiéme située à l’extrémité ; écusson 
rouge; pattes entièrement noires. —- Du 
Sénégal. 

3. CEROPLESIS ÆTHIOPS. (PI. 33, fig. 3.) 
Cerambyx Æthiops, Ouiv., Ent., 1. IV, 

Ins., 67, p. 94, n°419, pl. 1, fig. 2.— La- 
mia Æthiops, Fas., Ent. Syst., t. IL, 
p. 282, n° 58 ; Syst. Eleut., t. II, p. 297, 
ne87.—Orrv., Encycl., t. V, p. 465, n° 44. 
-— Long. M à 42 bg. — Corps d’un beau 
noir velouté ; antennes noires; tête et cor- 
selet de, cette couleur. sans taches; élytres 
veloutées, d’un noir-bleuàtre, ayant de 
larges bandes transversales d’un rouge san- 
guin, interrompues à la suture, et quelque- 
fois une petite tache oblongne vers leur 
exirémilé; éeusson noir; palies et abdo- 
men de cette dernière couieur. — Du cap 
de Bonne Espérance, 
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| 4. CEROPLESIS NOTTENTONA. 
Cerambyx Hottentotus, moEnt,, 

t. IV, /ns., 67, p. 90, n° 418, pl. 4, fig. 27. 
— Lamia Hottentota, Fas., Ent. Syst., 
t. IL, p. 280, no 51; Syst. Elent., te 1, 
p. 296, no 79. — Ourv., Encycl.s lt. NV, 
p. 464, n° 441. — Long. 44 à 42 lig. — 
Corps d’un noir bronzé; antennes noires; 
tête de la même couleur ; corselet rougeà- 
tre, fortement chagriné; élytres ayant une 
bande ronge dans leur milieu, et deux ta- 
ches de la même couleur sur le bord mar- 
ginal ; écasson noir ; pattes et abdomen de 
celte dernièr nce.—Du cap de Bonne- 
Espérance. , 

5. CEROPLESIS TRIFASCIATA. 

Lamia Trifasciata, Fazr., Ent. Syst., 
t. 1I, p. 281, no 55; ejusd., Syst. Eleut., 
t. 11, p. 297, no 84. — Oriv., Encycl., 
t. VIL, p. 457, n° 6: — Cerambyæ Trifas- 
ciatus, Ouiv., Ent.,t:.1V, Ins., 67,-p.64, 
n° 77, pl. 416, fig. 421. — Henesr, Arch, 
tab. 45, fig, 10. — Long, 45 à 20 lig. — 
Corps entiérement d’un poir brillant; tête 
et corselet sans taches; ce dernier granulé 
en dessus, n’ayant de chaque côlé qu’un 
trés-petit tubercule ; élytres avec trois Jar- 
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 derniére 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, Der.; 

Lamia, Fagr., OLrv., LATR., SERY. 

Corps long, linéaire, nn peu aplati en 
dessus, — Tête grosse, ayant sa face anté- 
rieure fort large, peu longue et verticale. 
— Mandibules assez fortes, moins Jorgues 
que dans les Ceroplesis, creusées en des- 
sus à leur base, et légérement arquées. — 
Palpes maxillairés un peu plus Jongs 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, grèles , 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, lesautres. cylindriques, 
allant en décroissant insensiblement de lon- 
gueur. —Corselet uni en dessus, avec son 
bord antéricur avancé sur Ja tête, son berd 



ZOGRAPHUS. 

- postérieur avancé sur l’écusson, et ses cô- 
tés munis d’un fort tubercule. — Ecusson 
petit, arrondi postérieurement, — Elytres 
longues, linéaires, un peu déprimées, 
avant leurs angles huméraux saillans et re- 
levés, et leur extrémité arrondie et muti- 
que, — Pattes avec les cuisses très-légére- 
ment renflées en massue. 

1. TRAGOCEPHALA FORMOSA. 
Cerambyx Formosus, Ouxv., Ent., t. IV, 

Ins.. 67, p. 86, n° 493, pl. 20, fig. 453.— 
Lamia Formosa, Ouv., Enc. , t. VII, 
p.463, n° 38. — Long,412 à 14 lig. — 
Corps noirätre ; antennes noires, avec Ja 
base de chaque article d’un gris cendré ; 
tête noire, avec le front d’un roux-rougei- 
tre: corselet ayant de chaque côté une 
grande tache d’un rouge-jaunâtre ; écusson 
noir ;-élytres ayant chacune deux larges 
bandes transversales d’an ferrugineux-rou- 
geàtre, interrompues à Ja suture ; trois pe- 
tits points blancs ev arrière, 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; pattes également 
noires, avec la base des cuisses tachetée de 
blanc. ‘ 

2. TRAGOCEPHALA NOBILIS. 
Lamia Nobilis, Farr, Ent. Syst., 

t. II, p. 282, n° 57; cjusd., Syst. El., 
t. II, p. 297, n° 86.— Cerambyx Nobilis, 
Ent., 1. IV, Ins., 67, p.87, n° 444, pl. 41, 
fig. 76: — Long. 9 lig. — Corps d’un 
noir velouté; antennes noires; tête ayant 
une tache sur le front et deux autres près 
des yeux de couleur jaunätre; 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’exiré- 
mité, avec deux points blancs placés entre 
la seconde et.la troisième bande; le des- 
sous du corps couvert d’un fin duvet jau- 
pâtre ; palles noires, avec le dessous ayant 
de ce même duvet jaune. — Du Sénégal. 

PHYMASTERNA, Des. 

Corps un peu convexe. — Tête ayant sa 
face antérieure courte. avec le front légé- 
rement bombé. — Mandibules assez pe- 
tites, arquées , sans dents au côlé interne, 
avec leur éxtrémité aiguë.— Palpes maxil- 
laires un peu plus longs que les labiaux, 
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ayant leur premier article coupé obiique- 
ment, le second plus court, légérement 
renflé ; le troisième guëre plus long , et le 
dernier terminé en pointe , presque aussi 
grand que les trois précédens réunis. —Ar.- 

‘tennes très-écartées à leur base, plus Jon- 
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 près de 
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 huméraux à l’ex- 
trémité ; cette dernière partie un peu tron- 
quée et mutiqne, — Pattes avec les cuisses 
légérement renflées en massue. 

PHYMASTERNA LACTEOGUTTATA. 

Long. 5 à 8 Jlig. — Corps noir; tête 
ayant sa face antérieure couverte d’un lé- 
ger duvet grisätre et sur son sommet près 
du corselet une tache blanche presque 
carrée; antennes noires; leurs articles, à 
partir du quatrième , ayant leur base blan- 
che; corselet noir, avec une large bande 
blanche longitudinale de chaque côté et un 
sillon transversal près du bord antérieur et 
du bord postérieur ; écusson noir ; élytres 
de la même couleur, ayant chacane six 
taches d’un blanc de neige; un petil point 
placé à leur base près de la suture, un se- 
cond encore plus petit sur l’angle huméral 
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 près du bord extérieur 
une tache ronde assez grande , “et enfin 
une sixième un peu avant lextrémité ; 
sternum ayant une tache ronde de chaque 
côté ; pattes couvertes d’un duvet grisätre 
très-fin; abdomen revêtu d’un duvet sem- 
blable ; chacun de ses segmens ayant une 
tache blanche de chaque côté. — De l'ile 
de Madagascar. 

ZOGRAPHUS, Duw.; 

Lamia, Fazr., OLtv. 

Corps épais, très-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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leur sccoad ar!icle très-grand ; le troisième 
moins long, un peu élargi vers l’extrémité; 
le dernier trés-peu plus grand que le pré- 
cédent , arrondi et pointu. — Lèvre supé- 
rieure assez courte et arrondie. — Anten- 
nes très-épaisses, plus longues que le corps 
dans les deux sexes, peu écartées à leur 
base, ayant leur premier article court, 
trés-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. 
— Corselet large et très-court. sillonné 
transversalement, avec ses côtés munis 
d’une pointe. — Ecusson petit et triangu- 
laire. — Elytres se rétrécissant un peu de 
la base à l'extrémité, cette dernière partie 
arrondie et mutique , et les angles humé- 
raux légérement relevés. — Pattes trés- 
fortes, avec les tarses courts et élargis. 

ZOGRAPHUS CCULATOR. 
Lamia Oculator, Fasr., Ent. Syst., 

t- 11, p. 280, n. 49; Syst. El., 1. 11, 
p. 295, n. 77. — Ovrv., Enc., t VII, 
P. 456, n. 4. — Cerambyx Oculatus , DE- 

GéER, Mém. Ins. t. VI1, p. 654, tab. 49, 
fig. — Cerambyx Oculator, Ou. , 
Ent., t. IV, Ins., 67, p. 67, n. 86, pl. 41, 
fig. 41. — Long. 16 à 48 lig.—Corps d’un 
noir brillant ; antennes noires, avec leurs 
derniers articles plus grisâtres ; 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 près de l’ex- 
trémité, plus petite que les autres et arron- 
die; pattes et abdomen noirs. — Du cap de 
Bonne-Espérance. 

STELLOGNATHA; 

Lamia, Fasr,, Ozrv. 

Corps épais et robuste. — Tête fort 
grosse , ayant sa face antérieure trés-large, 
avec le front plan.—Mandibules très gran- 
des , ayant en dessus une grande dilatation 
formant deux dentelures, — Palpes moins 
longs que les mandibules ; les maxillaires à 
peine plus grands que les labiaux, avec 
leurs articles disposés comme dans le genre 

STERNODONTA. 

précédent. — Lèvre supérieure plas lon-… 
gue et profondément bilobée. — Antennes. 
beaucoup plus grêles et même plus lon 
gues que dans les Zographus, ayant leur 
premier article encore plus court ; les au- 
tres longs et cylindriques; le dernier éga= 
lement très-developpé, ayant la longueur 
de trois ou quatre des précédens. — Cor 
selet fort court, tout à-fait en parallélo=n 
gramme, n'ayant de chaque côté qu'un 
trés-petit tubercule.—Ecusson arrondi pos: … 
térieurement. — Elytres se rétrécissant 
beaucoup de la base à l’extrémité; cette 
derniére partie mutique ; les angles humé- 
raux très-saillans, relevés et tuberculés. — 
Pattes beaucoup plus longues et plus gré- 
les que dans le genre déjà signalé. 

STELLOGNATHA MACULATA. 
Cerambyx Maculatus, Ouwv.,Ent..t. IV, 

Ins., 67, p. 68, n. 87, pl. 7, fig. 49, a, b. 
et pl. 22, fig. 174, a, b. — Long. 12a 
48 lig. — Antennes noirâtres; lèvre supé- 
rieure échancréeet ciliée de poilsroïides d’un 
blanc-jaunâtre ; mandibules noires, beau- 
coup plus petites dans Ja 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 femelie, de forme irrégu- 
liére et disposées irréguliérement ; celle 
placée à l’extrémité de chaque élytre, avant 
la forme d’un grand V ; le dessous du corps. 
d’un gris-bleuätre, avec les côtés du thorax 
et de l’abdomen noirs; sternum et abdo- 
men tachetés de blanc, le premier ayant 
de chaque côté une tache en forme de C3; 
pattes d’un gris-bleuâtre, -sans taches. — 
De l’ile de Madagascar. 

STERNODONT A, Dey.; 

Lamia, F4s., OL, 

Ce genre, très-voisin des deux précé- 
dens, s’en distingue surtout, ainsi que des 
autres genres de celte 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 à peu prés de leur longueur.— 
Ses antennes sont très-grêles 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. i 



CERATITES. 

A. STERNODONTA REGALIS. 
Lamia Regalis, Fav., Ent. Syst., t. LU, 

p. 269, n° 12; Syst. Eleut., t. LI, p. 286, 
no 26. — Cerambyx Regalis, Ouv., Ent., 
EALWV /Tns.,:67, p. 89, n° 147, pl, 22, 
fig. 471. — Long. 9 lig. — Antennes noi- 
res; tête noire , avec des lignes vertes, et 
une lache 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 près deleur 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. 

Var. A. La couleur verte tirant sur le 
fauve, — Du Sénégal. 

2. STERNODONTA ORNATA. 
Cerambyx Ornatus, Orrv., Ent.,t. IV, 

Ins., 67, p. 88, no 416. pl. IV, fig. 24, a, 
b. et variet., fig. 24 et pl. 4, fig. 6.—Long. 
9 lig. — Corps noir, revêtu en grande par- 
tie d'un fin duvet jaune et vert; mandibu- 
les jaunes à leur base, vertes dans le milieu, 
et noires à l’extrémité; antennes entière- 
ment noires ; tête 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 ; élytres jaunes, avec de larges 
lignes noires, très-sinueuses, bordées de 
vert, se rétrécissant et entourant de grandes 
taches jaunes, et leur extrémité et leur bord 
sutural 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, SErvy.; 

Lamia, GErx. 

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 
sa face allongée et le front large et aplati. 
— Antennes filiformes, écartées à leur base, 
frangées en dessous, plus longues que le 
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corps dans les mâles, et guère que de sa 
longueur dans les femelles, ayant leur pre- 
mier article renflé en massue à son extré- 
mité; le second trés-court, et les suivans 
cylindriques. — Corselet court, fort large, 
muni d'un tubercule de chaque côté, avec 
son bord antérieur légérement sinué, pour 
recevoir sa tête. —Ecusson arrondi en demi- 
cercle. — Elytres longues, linéaires, avec 
leurs angles huméraux proéminensetarron- 
dis ; leur base multi-granulée, et leur extré- 
mité arrondie et mutique.— Pattes courtes 
et robustes. — 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. 

OXCIDERES VOMICOSA. 
Lamia Vomicosa. GErm., Ins. Spec. 

Nov., 1, p. 482, n° 638.—Long. 41 à A2lig. 
— Corps entièrement recouvert d’un duvet 
gris-fauve ; tête roussâtre, avec une ligne 
noire au-dessous de chaque @æil; antennes 
grisâtres; corselet gris, avec une bande 
transversale rousse à sa partie antérieure, 
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- 
Jant, et la saillie de leurs angles huméraux 
de la même couleur; pattes et abdomen 
couverts d’un duvet gris, mêlé de roussä- 
tre. — Du Brésil, 

CERATITES, Sery. 

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 extrémité. —Palpes peu longs, 
ayant leur dernier article ovoïde et terminé 
en pointe. — Antennes trés-écartées à 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 posté- 
rieur, avec ses côlés munis d’une épine pla- 
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cée plus bas que le milicu. — Ecusson pe- 
tit, arrondi postérieurement, — Elytres 
presque parallèles, convexes, avec leur 
extrémité arrondie et mutique, et leurs an- 
gles huméraux proéminens et arrondis. — 
Pattes de moyenne longueur ; les antérieu- 
res plus longues que les autres dans les mà- 
les. —: Les cuisses point en massue. — Les 
jembes postérieures ayant en dessus une 
brosse de poils près de l’extrémité, — Les 

-tarses frangés de longs poils dans les mâles, 

CERATITES JASPIDEA. 
Senrv., Nouv. class, de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. IV, p. 35, n° 4. — Long. 14 à 44 lig. — 
Corps brunâtre, couvert en dessous de poils 
ras d’un gris-roussàtre , 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 celle partie, avec quelques lignes cou- 
dées, transversales, et un grand nombre de 
petits points grisälres ; pattes de la couleur 
du corps, — Du Sénégal. 

RHYTIPHORA, Senv.; 

Lamia, Darw., Scunoœns., Dam.; 
n Saperda, Encycl. Méih. 

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 près 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 cyathiforme ; les suivants cylindri- 
ques, allant en décroissant de longueur ; le 
dernier pas plus long que le précédent. — 
Corsclet cylindrique, couvert de rides trans- 
versales, avec ses côtés tout-à-fait muli- 
ques. — Ecusson arrondi postérieurement. 
—Elytres longues, presque linéaires, tron- 
quées et mutiques à leur extrémité, avec 
leurs angles huméraux très-proéminens, 
arrondis. — Pattes courtes, assez épaisses. 

RHYTIPHOBA RUGICOÏLLIS. 
Lamia Rugicollis, Darm., Scuoenu.. Syn. 

Ins., t. IT, 4ppend., p. 469, no 234. — 
Saperda Rugicollis, Encycl. Meth., t X, 
p. 335, no 4,—Lamic Porphyrea. Doxov., 
1ns. de la Nouvelle-Hollande, — Long. 10 à 

PENTHEA. 

42 lig.— Corps d’un gris-fauve ; tête ayan: 
un sillon noir entre les yeux;antennes ayan 
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, Der. 

Corps étroit, trés-allongé, linéaire. — 
Tête ayant sa face antérieure courte et sil- 
lonnée dans son milieu. — Mandibules pe- 
tites.très-arquéesetaiguës.—Palpes courts, 
ayant leur dernier article déprimé et assez 
élargi dans son milieu. — Antennes grêèles, 
plus courtes que le corps, velues, et très- 
écartées à leur base, ayant leur premier ar- 
ticle court et peu épais; les suivans cylin- 
driques, allart en diminuant de longueur 
à partir du troisième.—Gorselet à peu près 
aussi long que large, avec ses côtés muti- 
ques. — Ecusson très-petit, arrondi en de- 
mi-cercie. — Elytres fort longues, un peu 
rétrécies vers leur milieu, ayant leur extré: 
milé arrondie et mutique. — Pattes fortes, 
trés-courtes, avec les cuisses un peu ren- 
flées en massue. 

XYLORHIZA VENOSA. 
Lamia Venosa, Latr., Régn. anim., 

pl. 48, fig. 7. — Long. 15 à 18 lig. — 
Corps d’un gris-brunâtre couleur de bois; 
tête brune, avec sa partie antérieure cou- 
verte de poils fauves; antennes de cette 
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. 

PENTIEA, Des.; 

Lamia, Donov.; 

Corps très-épais, convexe en dessus, — 



LAMIA. 

Mêète grosse, ayant sa face antérieure 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. — Palpes fort 
courts, ayant leur dernier article ovoïde, 
peu pointu à son extrémité. — Gorselet 
plus large que long. inégal en dessus et tu- 
berculé sur les côtés. — Ecusson court et 
large, arrondi postérieurement en forme de 
demi-cercle. — Elytres très-convexes, cou- 
vrant à peine l’extrémité abdominale, leurs 
angles huméraux très-saillans, et leurexiré- 
milé arrondie et mutique. — Pattes robus- 
tes, excessivement courtes, avec les cuisses 
très-épaisses et les jambes légérement cam- 
brées. 

d PENTHEA VERMICULARIS. 
Lamia Fermacularis, Doxov., ns. de la 

Nouvelle-Hollande. — Long. 40 a 42 lig. 
— Corps noir ; antennes noires, avec la base 
de chaque article blanchître; tête ayant sa 
face antérieure mouchetée de blanc, 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 
sés çà et là ; écusson avec une ligne blanche 
dansle milieu; élytresnoires.ponctuées, cou- 
vertes d’atomes blanchâtres, formés par des 
petits poils, ayant chacune deux lignes lon- 
gitudinales élevées, trés-saillantes, s’oblité- 
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 irrégulières, — De la Nouvelle- 
Hollande. 

PHRYNETA, Des.; 

Lamia, Oiv., Fa8.; 

Leprodera, Des., 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 ; très-légérement épaissi 
vers l'extrémité, et les autres cylindriques; 
Jes troisième et quatrième arrondis, et les 
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derniers plus aplatis. — Gorselet tuberculé 
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 légérement 
comprimées, 

1. PHRYNETA MARMOREA. 
Cerambyx Marmoreus, Ouv., Ent., 

t. IV, Ins., 67, p. 78, n. 401, pl. 2, fig. 9 
— Long. 42 à 46 lig. — Corps d’un brun 
velouté, varié de noir; antennes noires, 

ayant leurs premiers articles d’un gris cen- 
dré ; tête brune, avec des tachesnoires; cor- 
selel très-rugueux , tacheté de noir ; ayant 
sur son disque plusieurs gros tubercules 
d’un brun ferrugineux; élytres brunes, for- 

tement poncluées et rugueuses à leur base, 
avec des taches et des points noirs disposés 
irrégulièérement sur toute leur surface; le 
dessous du corps et les pattes variés de noir 
et de brun. — De l’île de Madagascar. 

2. PHRYNETA CRUCIFEPA. 
Cerambyx Crucifer, Ouiv., Ent. t. IV, 

Ins., 67, p. 70, n. 99, pl. 40, fig. 68. — 
Lamia Crucifera, Fas., Ent. Syst., t II, 
p. 269, n. 10 ; ejusd., Syst. Eleut., t. II, 
p. 285, n. 24. — Lamiu Pleuricausta? De 
Harx. — Long. 44 à 45 lig. — Corps plus 
élancé que dans l’espèce précédente ; d’un 
brun foncé velouté ; antennes noires; cor- 
selet tuberculé et raboteux, ayant de cha- 
que côté une ligne ferrugineuse peu mar- 
quée; élytres brunes, ayant chacune une 
large bande blanchâtre, longitudinale et si- 
nueuse, commencant à la base de lélytre, 
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 , Faz., OLriv., LAT., SERY.; 

Pachystola, Des, 

Ce genre a les plus grands rapports avec 
les Morinus; 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 ély- | 
tres sont aussi presque parallèles, et leurs 
pattes d’égale longueur:entre elles. 

Le type de ce genre est la 
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LAMIA TEXTOR. 

Cerambyx Textor, Lanx., Syst. Nat., 
t. II, p. 629, n. 41, et Faun. Suec., n. 656. 
— Payx., Faun. Suec.,t. IIL, p.61, n.14. 
—Decéer, Ins.,t. V, p. 64, n. 3. —Ozrv., 
Ent., t. IV, Ins., 67, p. 405, n. 140, pl. 6, 
fig. 39, d. — Lamia Textor, Fas., Ent. 
Syst.,t. Il,p. 268, n.8; Syst. Eleut., 
t. 11, p. 285, n. 22,—Panz., Faun. Germ., 
fase. 19, tab. 4. — Oruiv., Encycl.,t. VII, 
p. 461, n. 29. — Le Capricorne noir-cha- 
griné, Georr., Ins. Paris, t. 1, p. 204, 
p. 3. — Long. 42 à 44 lig. — Corps entié- 
rement d’un noir brunâtre ; antennes noi- 
res, un peu chagrinées ; têle et corselet cha- 
grinés ; ce dernier sillonné près de ses bords 
antérieur et postérieur ; élytres un peu ve- 
loutées, également chagrinées, ayant quel- 
ques petits atomes blancs ou jaunâtres ; pat- 
teselabdomen noirs, sans taches.— France. 
Rare aux environs de Paris. 

MORIMUS, Serv.; 

Lamia, F8. 

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, trés-grêéles, 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- 
gérement dilatés et munis d’une épine. — 
Ecusson petit et arrondi postérieurement. 
— Elytres 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 mäles. — Les cuisses point en 
massue , et les jambes intermédiaires mu- 
nies d’un tubercule vers leur milieu, — 
Tarses ayant leur premier article guëre 
plus long que le dernier. 

A. MORIMUS LUGUBRIS. (PI. 33, fig. 4.) 
Lamia Lugubris, FaB., Ent. Syst., t. 11, 

p. 283, n. 63; ejusd., Syst. Eleut.,t. 11, 
p. 298, n. 92.—Cerambyx Textor, Ouiv., 
Ent., t. 1V, Ins., 67, p. 405, n. 440, pl. 6, 
fig. 39, b, c.— Long. 12 à 45 lig. — Corps 
eutiérement noir; têle et corselet d’un 
noir mat; élytres noires, chagrinées quel- 
quefois un peu grisâtres, ayant des petits 
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MONOCHAMUSSs 

tubercules élevés, peu sensibles, tirant sur 
le roussätre ; antennes, pattes et abdomen 
entièrement noirs. — France. 

2. MORIMUS TRISTIS. 
Cerambyx Tristis, Lin., Syst. Nat. 

t. Il, p. 629, n. 42. — Lamia Tristis, 
Fas., Ent. Syst, t. II, p. 283, n. 64; Syst, 
Eleut., t. 11, p. 298, n. 93. — Ouw., 
Encycl., t. VI], p.469, n. 67. — Orav., 
Ent., t. IV, Ins., 67, p. 106, n. 441, pl.9, 
fig. 62. — Henssr, Arch. Ins., pl. 9, 
n. 6, tab. 25, fig. 7. — Long. 40 à 44 lig. 
— Antennes noires ; tête chagrinée; corse: 
let brun, ayant sur son sommet trois tuber- 
cules proéminens; élytres 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 entiére- 
ment noirs. — France Méridionale. 

Cette espèce se rencontre ordinairement 
sur les cyprès. 

3. MORIMUS FUNESTUS. 

Lamia Funesta, Fas., Ent. Syst.,t. II, 
p. 284, n. 65; Syst. Eleut., t. 11, p. 298, 
D. 94. — Ouiv., Encycl., t. VIL, p. 470, 
n. 68. — Oriv., Ent., t. LV, Ins., 67, 
p. 107, n. 442, pl. 9, fig. 63. — Rossi, 
Faun. Etrusc., 1. 1, p. 145, n. 366. — 
Long, 7 à 9 lig. — Cette espèce ressemble 
beaucoup à la précédente, mais elle est 
beaucoup plus petite ; le corps est entiére- 
ment brun, légérement pubescent et ve- 
louté ; la tête et le corselet sont bruns, très- 
finement chagrinés; les élytres sont de la 
même couleur, tout-à-fait lisses, ayant cha- 
cune deux taches noires, placées de même 
que dans le Tristis: pattes d’un brun-rou- 
geàtre, avec les tarses noirs.— France Mé- 
ridionale ; vit sur le sureau. 

MONOCHAMUS, Serv.; 

Tæniotes, SERY.; 

Lamia, Fas., Ouiv., Payx. 

Corps long, cylindrique, convexe en des- 
sus, ailé, —Tète 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, 
Jégérement 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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| MONOCHAMUS. 

Je corps dans les femelles, et beaucoup plus 
Jongues dans les mâles; leur premier arti- 
cle légérement renflé, le second très-court, 

| les suivans cylindriques, le dernier extré- 
 mement long, surtout dans les mâles. — 
 Gorselet presque carré, un peu plus long 
que large, légérement dilaté sur les côtés, 
vers le milieu, et muni d’une épine dans 
cette partie, — Ecusson arrondi postérieu- 

 rement. — Elytres longues, linéaires, en- 
 tiérement mutiques, se rélrécissant quel- 
 quefois un peu des angles huméraux 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, 

A. MONOCHAMUS SUTOR, 
Cerambyæx Sutor, Lan., Syst. Nat.,t. IT, 

p. 628, n. 38; Faun. Suec., n. 655.—SuL- 
ZER, Ins., tab. 5, fig. 4. — Decker, Mem. 

Ins.,t. V, p. 65, n. 4.—Ouriv., Ent., t. IV, 
 Ins., 67, p. 3, n.449, pl. 411, fig. 20, a, b, c. 
— Lamia Sutor, Fas., Ent. Syst., t. 1], 

p. 277, n. 41; Syst. Eleut., t. 11, p. 294, 
n. 68.—Payr., Faun. Suec., t. 111, p. 62, 

En. 2. —- PANz., Faun. Germ., fase. 49, 
tab. 2. — Oriv., Encycl., t. VII, p. 471, 

_n. 75. — Long. 9 à 41 lig. — Corps entié- 
rement noir ; antennes, tête et corselet cha- 
grinés, sans taches ni lubercules ; écusson 
d’un blanc sale ou jaunätre ; élytres noires, 
finement chagrinées, ayant des taches irré- 
gulières, grisätres ou roussâtres ; le dessous 
du corps noirâtre, légérement velu ; pattes 
enliérement noires, sans taches. —Du nord: 
de l’Europe, Suëde, etc. 

2. MONOCHAMUS GALLOPROVINCIALIS. 
Cerambyx Galloprovincialis, Ovrv., 

Ent., t. IV, Ins., 67, p. 125, n. 469, pl. 3, 
fig. 17. — Long. 8 à 9 lig. — Corps noi- 
râtre, plus petit que dans l’espèce précé- 
dente ; antennes brunâtres, avez 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-grisätre ; le dessous du corps noirà- 
tre, et les pattes d’un brun clair, avec 
l'extrémité des cuisses noire. — France Mé- 
ridionale. 
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DEUXIÈME DIVISION. 

Tœniotes, SERV. 

Tarses antérieurs presque glabres dans 
les mâles. 

3. MONOCHAMUS DECORATUS. 

Long. 9 à 44 lig.—Corps d’un beau noir 
velouté, tacheté de jaune ; antennes entié- 
rement noires; tête finement chagrinée, 
ayant une ligne longitudinale jaune dans 
son milieu ; une autre courte, derrière cha- 
que æil, 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'érement 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 trés-court et 
trés-serré ; le dessous du corps d’un noir 
grisâtre, avec des taches jaunes de chaque 
côté; pattes entièrement noires. — Du 
Brésil. 

4. MONOCHAMUS PULVERULENTUS. 
Cerambyx Pulverulentus, Ent., t. IV, 

Ins., 67, p. 50, n. 66, pl. 7, fig. 46, b. — 
Oziv., Encycl., t. V, p. 502, n. 53. — 
Long. 9a 42lig.—Corps d’un noir brillant, 
tacheté de blanc jaunâtre ; antennes entiè- 
rement noires ; tête ayant une ligne longi- 
tudinale dans son milieu, et deux de cha- 
que côté d’un jaune-blanchätre 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 sutural 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 grisätre, 
avec les côtés tachetés de jaune paille ; pat- 
tes noires. — Du Brésil. 

5. MONOCHAMUS FARINOSUS. 
Cerambyx Farinosus, Oziv., Ent., 

COVEOMSS 07 D 0e D: 09 DIE 
fig. 45, a.— Long. 7 à 42 lig.—Corps d’un 
noir brillant en dessus, couvert d’un duvet 
grisätre en dessous; antennes d’un brun- 
roussâtre, avec leurs trois premiers articles 
noirs ; tête pointillée, ayant sept lignes lon- 
gitudinales d’un jaune-blanchètre ; une dans 
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le milieu, et trois de chaque côté; corselet 
ayant aussi trois lignes de la même couleur 
sur son sommet, ct plusieurs autres sur ses 
côtés et en dessous ; écusson noir, avec une 

ligne jaune dans le milieu; élytres noires, 
avec un très grand nombre de petites ta- 
ches jaunâtres 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 cû- 
tés; pattes noires. — Du Brésil, 

PTYCHODES, Senv.; 

Pelargoderus , SERY.; 

Cerambyx, Ozrv.; 

Saperda, Far. 

Corps long, élancé, convexe en dessus. 
— Mandibules épaisses, aiguës, sans dents 
au côté interne. — Palpes peu longs, ayant 
leur dérnier article ovoide. — Antennes 
sétacées, fort pea écartées à leur base, gla- 
bres, plus longues que je corps même dars 
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 dars les 
mâles. — Corselet long, un peu rétréci à 
sa partie antérieure, ayant plusieurs rides 

transversales assez irrégulières, avec ses 
côtés tout-à-fait mutiques. — Ecusson 
trés-pelit, arrondi postérieurement en 
forme de demi-cercle. — Elytres longues, 
se rétrécissant des angles huméraux à la 
suture, ayant leur angle sutural 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. 

A. PTYCHODES POLITUS. (PI. 33, fig. 5.) 
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

gicornes , Ann. de La Soc. Ent. de France, 
t. IV, p. 75, n° 4. — Long. 9 à 46 lig. _ 
Corps d’un noir trés-brillant, avec trois 
ligres longitudinales blanches , formées par 

un fin duvet très-court et très-serré, celle, 

du milieu partant de la base de la tête 

entre les antennes et allant jusqu’à l’extré- 

milé en passant sur la suture, les autres 

latérales, partant de la base de chaque an- 

tenne et atteignant également presque l’ex- 

trémité des élytres ; tête ayant de chaque 

GNOMA. 

côté unPpetite 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 dé cha- 
que côté; pattes noires. brillantes. — Du 
Mexique. 

2. PTYCHODES TRILINEATUS. f 
Cerambyx Trilincaius, Lanx., Mant., 

n° 352. — Saperda Vittata, Farr., Ent. 
Syst.,t. IT, p. 344, n° 24; ejusd., Syst. EL., 
t. Il, p. 322, no 30, — Cerambyx Vitta- 
tus, Druüry, Ins.emat., 1. 1, tab. 41, fig. 42 
— Long. 9 à 40 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 
et une autre beaucoup plus large de cha- 
que côté; écusson d’un blanc de neige; 
élytres grisätres, avec quelques petites ta- 
ches roussätres peu apparentes , ayant trois 
lignes longitudinales trés-dentelées, d’un 
blanc éclatant, une sur la suture 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 VITTATUS. : 
Pelargoderus Vittatus, Serv., Nouv.t 

class. dela fam. des Longicornes, Ann. de 
la Soc. Ent. de France, t. LV, p. 73, ne 4, 
— Long. 42 à 44 lig. — Corps noirâtre ;: 
très-finement chagriné en dessus ; tête ayant 
dans son milieu un sillon longitudinal; 
antennes noires ; élylres ayant chacune une 
bande longitudinale jaune , un peu oblique, 
partant de l’angle huméral et-atteignant 
l'extrémité; pattes de la couleur générale 
du corps. — De Java. Collection du Mu- 
séum d'Histoire naturelle de Paris. 

GNOMA , Far, ; 

Cerambyx, Ouiv., SCHREIS. : 

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- 
tennes filiformes, un peu écartées à leur 
base, plus longues que le corps dans les 



PTEROPLIUS. 

deux sexes, mais surtout dans les mäles, 
ayant leurs articles cylindriques.— Corselet 
entiérement mulique, trés-long, fort étroit, 
aminci daris son milieu et strié transversa- 
lement. — Ecusson petit, arrondi en demi- 
cercle. — Elytres linéaires, parallèles, ar- 
rohdies et mutiques au bout, beaucoup 
plus larges à leur base que le corselet. — 
Pattes de longueur presque égalé, avec les 
cuisses point renflées, et les tarses anté- 
rieurs velus. 

Genre d'insectes fort remarquables par 
Jeur forme élancéc et étranglée , tous pro- 
pres à la Nouvelle-Hollande et aux Indes- 
Oricutales. 

1. GNOMA LONGICOLLIS. 
Cerambyx Longicollis, Farr., Ent. 

Syst., XL, p. 265, n° 52. — Ouav., Ent., 
t. LV, Ins., 67, p.49, n° 64, pl. 11.fig. 73. 
— Gnoma Longicollis, Kazr., Syst. EL., 
t. 1E,p. 315, no 4. — Long. 42 à 44 lig. 
— Corps d’un brun-noirâtre ; tête brune, 
avec les antennes noires; corselet de la 
même couleur, sans tachés; écusson ferru- 
gineux; élytres noirälres, parsemées de 
points ferrugineux ; pattes d’un brun-noi- 
râtre; les jambes antéricures et intermé- 
diaires ayant un tubercule à leur extré- 
mité. — Java. 

2. GNOMA GIRAFFA. 

Scuænu., Syn. Ins., t. 111, p: 428, 
n° 2 — Ccrambyx Giraffa, Sourers.; 
Trans. Linn., t. VE, p. 198, tab. 24, fig. 8. 
— Long. 142 lg. — 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 Jeur 
base que dans le reste de leur étendue; le 
dessous du corps entiérement noir, ainsi 
que les paites ; les cuisses antérieures striées 
transversalement à leur base, — De l'ile 
&e Java. 

PTEROPLIUS, Serv. 

Corps long, velu, presque cylindrique. 
— Mandibules fortes, aiguës à leur extré- 
milé. — Palpes maxilläires plus longs que 
les Jabiaux, ayant leurs articles à peu prés 
d’égale longueur, le dernier pointu. — 
Tête 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 
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peu plus Jongues que le corps dans les 
mäles ct un peu plus tourtes dans les fe- 
melles , avec leurs articles cylindriques. — 
Corselet plus long que large, avec ses 
côtés légerement dilatés et munis d’une 
épine, et son disque tuberculé. — Ecussou 
arrondi postérieurement. — Elytres allon- 
gées, se rétrécissant des angles huméraux 
a l’extrémité; cette derniére partie épi- 
neuse, leur base bituberculée, et leurs 
angles huméraux proëéminens et arrondi. 
— Pattes longues, assez fortes. — Les 
cuisses peu ou point en massue. — Les 
jambes antérieures ayant au côté interne 
2 tubercules assez écartés, et les tarses 
velus. 

1. PTEROPLIUS ACUMINATUS. 

Serv., Nouv, class. de la fam. des Lon- 
gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. 1V, p. 66, n° 4. — Long. 42 à 45 lig. — 
Corps brunätre, couvert en dessous: d’un 
duvet gris; têie et coselet converts d’un 
duvet gris, varié de roussâtre; 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 ie tiers postérieur d’un gris mé- 
langé de roussâtre ; pattes également revé- 
tues d’un duvet d’un gris-fauve. — Du 
Brésil. 

2. PTEROPLIUS NODIFER. 
Serv., Nouv. classificat. de la fum. des 

Longicornes , Ann. de la Soc. Ent. de 
France, t. IV. p. 66, n° 2. — Long. 12à 
45 lig.— Corps d’un brun-roussàtre, recou-" 
vertd’unduvet fauve; tête pointillée denoir, 
avec le front légérement sillonné dansson 
milieu ; antennes ferrugineuses ; corselet 
également ponctué de noir. ayant deux tu- 
bercules sur son sommet, dont la pointe est 
noire ainsi que celle des épines latérales ; 
écusson lisse; élytrespointilléesde 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 huméral, atteignant son milieu 
prés de la suture, et s’atténuant insensi- 

blement en revenantau bord externe, près 
de son extrémité; pattes couvertes d’un 
duvet fauve. — Du Brésil. 

31 
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TRACHYSOMUS, Senv.; 

Hypsioma, Serv.; 

Lamia, KirBy. 

Corps convexe, assez court. — Mandi- 
bules larges, terminées en pointe aiguë. 
Palpes maxillaires plus longs que leslabiaux, 
ayant leur dernier article allongé, eylin- 
drique et terminé en pointe. — Antennes 
äliformes, 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, ayant leur premier article long, 
trés-mince à sa base, subitement renflé en 
massue vers son extrémité ; le second très- 
court, les autres cylindriques, le troisième 
fort long, légérement cambré dans les 
mâles. — Tête ayant sa face antérieure 
longue, avec le front aplati et vertical. — 
Corselet entièrement mutique sur les côtés, 
ayant son disque rugueux ou tuberculé, — 
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- 
ltées vers leur extrémité ; les intermédiai- 
res 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. 

A. TRACHYSOMUS GIBBER. 
Hypsioma Gibbera, Serv., Nouv. class. 

de la fam. des Longicornes, Ann. de la 
Soc. Ent. de France, t. IV, p. 39, n° 4. 
— Long. 8 à 40 lig. — Corps brun, revêtu 
d’un duvet grisätre court et serré; antennes 
annelées de gris et de brun; corselet ayant 
deux sillons transversaux , l’un près du bord 
antérieur et l’autre prés du bord posté- 
rieur, une ligne élevée longitudinale sur 
son sommet et deux fortes rugosités de 
chaque côté ; élytres ayant chacune près de 
leur base un tubercule oblique , avec des 
points enfoncés Lout autour et trois lignes 
longitudinales élevées ; abdomen d’un noir 
prillant, chacun de ces segmens ayant une 
tache roussâtre de chaque côté ; pattes an- 
aclées de brun et de gris cendré. — Du 
Bresil, 

TRACHYSOMUS. 

2. TRACHYSOMUS CRISTATUS. 

Hypsetomus Cristatus, Perrx, Delect. 
Anim. Arlicul., p. 96, tab. 49, fig. 8. 
— Long. 10 à 42 lig. — Corps en- 
tiérement d’un fauve clair tirant sur le jau- 
nâtre ; tête ayant une ligne noïre peu ap- 
parente sous chaque œil ; corselet sans ta- 
ches, ayant plusieurs sillons transversaux 
et obliques, et dans son milieu une petite 
carène longitudinale trés-saillante ; élytres 
ayant chacune une crête trés-élevée , par- 
tant de leur base et s’élendant jusqu’au . 
tiers de chaque élytre, chargée d’une ligne 
de petits tubercules d’un noir très-brillant; 
el le reste de leur surface ayant deux li- 
gnes obliques peu marquées, et quelques 
points grisälres enfoncés, assez écartés les 
uns des autres ; le dessous du corps et les 
pattes entiérement couverts d’un duvet 
fauve sans taches. — Du Brésil, 

3. TRACHYSOMUS ADSPERSES. 
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 base de chaque ar- 
ticle d’un gris clair; tête et corselet fine- 
ment chagrinés , mouchetés de blanc ; 
écusson entièrement uni; élytres noires, 
arrestes de très-pelites taches blanches; 
dispersées sur toute leur surface , formées 
par un duvet très-fin et très-court ; les 
élytres n’ayant pas de crête à leur base, 
mais seulement leurs angles huméraux 
trés-relevés; le dessous du corps d'un 
blanc-jaunâtre, avec quelques petits points 
noirs ; pattes noires, légérement pubescen- 
tes. — Du Brésil. 

4. TRACHYSOMUS FRAGIFER. 
Lamia Fragifera, Kirzy, Trans. Linn., 

vol. 42, Century of. Ins., p. 440, n° 82. 
— Long. 8 à 9 lig. Corps d’un brun 
foncé, excessivement raboteux et inégal; 
antennes d’un jaune testacé, avec l’extré- 
mité de chaque article noïrâtre ; tête velue, 
ayant en dessus un petit croissant noir ; 
corselet creusé et mamelonné, avec quel- 
ques taches jaunes et noires ; écusson brun ; 

adtati smotttriééésisthétitésti étéettitiitininisne ns sise 
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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 très-tuberculés, et 
leur extrémité munie de plusieurs petits 
faisceaux de poils; le dessous du corps noi- 
râtre , couvert de duvet d’un brun testacé; 
pattes brunes, annelées ou tachetées de 
noir, — Du Brésil. 



CEROŒGIDION, 

COMPSOSOMA , Serv.; 

Lamia, KLuc. 

Corps très-convexe en dessus, fort court, 
ramassé et velouté. — Mandibules courtes, 
mais fortes et arrondies au côté interne. — 
Palpes courts, ayant leur dernier article 
pointu. — Tête ayant sa face antérieure 
assez courte, avec le front légérement 
bombé. — Antennes velues en dessous, 

* trés-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- 
nens. — Paltes courtes. — Les cuisses 
point en massue, et les tarses frangés. 

Les insectes de ce genre, tous propres 
à l'Amérique Méridionale, sont ornés de 
couleurs vives et élégantes ; au rapport de 
M. Lacordaire, ils sont lourds et se trou- 
vent ordinairement fixés centre 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- 
gicornes , Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. IV, p. 56, n° 2. — Long. 6à 8 lig. — 
Corps d’un brun velouté, couvert d’un duvet 
fin et serré, avec des poils épars beaucoup 
plus longs; antennes brunes; corselet avec 
une lache 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 tés-bruns, ayant une bande 
étroite d’un jaune pâle et vers le milieu 
une grande tache ; chaque élytre ayant en 
outre dansson 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, Des.; 

Lamia, Fanr., Ov. 

Corps convexe, aptère, ressemblant pour 
la forme aux Dorcadions, mais moins ova- 
laire. — Tête ayant sa face antérieure 
courte,presque carrée,avec le frcnt bombe, 
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— 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 loug que le précédent. — 
Corselet aussi long que large, avec son 
disque tuberculé, et ses côtés armés cha- 
cun d’une épine. — Ecusson petit, arrondi 
postérieurement. — Elytres ovalaires, trés- 
tuberculées, avec leur extrémité arrondie 
et mutique. — Paltes de moyenne lon- 
gueur, avec les cuisses point en massue. 

PHRISSOMA CRISPUM. 
Lamia Crispa, Fagr., Ent. Syst.,t. 11, 

p. 284, n° 67; Syst. EL., t. IL, p. 299, 
n° 96. — Cerambyx Crispus, Ozrv., Ent., 
& IV, Ins.. 67, p. n° pl. 30, fig. 48. — 
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 près de la 
suture, trés-courte, s’oblitérant avant le 
tiers de l’élytre; les trois suivantesallanten 
augmentant de longueur, mais toutes s’obli- 
térant avant l’extrémité, et la derniére 
placée près du bord externe, moins sail- 
lante et plus courte que les autres ; pattes 
et abdomen d’un gris cendré uniforme. — 
Du cap de Bonne-Espérance. 

CERŒGIDION, Borsp. 

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 très-rapprochées 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, séparées par une 
ligne médiane enfoncée.— Ecusson arrondi 
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postérieurement.— Pattes d’égalelongucur, 

ätec les cuisses légérement renflées en 

imassue. — Elytres cunéiformes, déhiscen- 
1es à Jeur extrémité qui est terminée en 
pointe. 

Ce genre ne renferme qu’une séule es- 
pèce; c’est le 

CEROEGIDION HORRENS. (PI. 34, fig. 4.) 
Boisn., Mag. de Zool.. publ par Guér., 

cl. 9, pl. 127. — Long. 9 lig. — Corpsen- 
tiérement noirâtre, avec quelques petits 
poils fauves peu nombreux; têle ayant sur 
sa face antérieure quelques rides et quel. 
ques points enfoncés; antennes velues, noi- 
râtres, avec leurs derniers articles plus 
bris ; corselet un peu rugueux, muni en 
dessus de quatre pointes coniques séparées 
par un éspace lisse et une ligne médiane, 
ayant à son extrémité antérieure un petit 
tubércule 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 près de 
la base ; la seconde vers le milieu ,recour- 
bée en arrière et très-peu bifide; pattes 
d’un brun-noirâtre, avec les tarses et une 
partie des jambes garnis de duvetroussätre. 
Du nord de la Nouvelle-Hollande. 

DORCADION, DaLm., SCHOENH., SERV. ; 

Cerambyz, Lans. Dus., Oury: ; 

Lamia, VaBr., PANz, Oury. 

Corps assez court, convexe en dessus, 
aptère, glabre ou n'ayant que quelques 
poils courts et couchés. — Mandibules as- 
sez grèles, aiguës à leur extrémité.— Pal- 
pes maxillaires plus longs que les labiaux, 
ayant leur troisième article presque trian- 
gulaire, le dernier de la même longueur que 
le précédent, ovoïde et terminé-en pointe. 
— Antennes glabres, plus courtes que le 
corps dans les deux sexes, ayant Jeur 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 
légérement 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 
massue, — Les tarses ayant Jeurs trois 

DORCADBION. 

premiers articles lriangulaires, le dernier 
guere plus long que le premier. 

Les Dorcadions sont des imsectes d'assez 
petite taille. de couleur noirâtre , brune 
ou grise, propres à l’Europe et au nord de 
l'Asie. 

14. DORCADION MOXIO. 

Lamia Morio. Fasr., Ent. Syst., & I, 
p.288, n. 84: ejusd., Syst. Eleut. , 1, 11, 
p. 302, n. 417.—Cerambyx Morio, Osn., 
Ent.,t IV, Ins., 67, p. 413,0. 452, pl. 40, 
fig. 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. DORCADION FULIGIXATOR. 
Cerambyx Fuliginator,. Lan, Syst. 

nat, L 11, p. 509, n. 43. — DEeGéER, Jus., 

t V,p. 70, n. 7. — Ounv., ÆEnt., t. IV, 
Ins., 67, p. 417, n. 457, pl 4, fig: 21. — 
Lamia Fuliginator, Fapr., Eni.: Syst., 
t. 11, p. 286, n. 7 ; ejusd., Syst. El., t. LI, 
p- 299, n. 401. — Panz., l'aun. Germ., 
fasc. 48; tab. 21. — Ocrv.; Enc méth., 
t. VII, p. 473. n. 83. — Le Capricorne 
ovale noir cendré, G£orr., Ins. de Paris, 
t. 1, p. 265, n. 8. — Long. 6 lig.— Corps 
noir ; antennes entiérement lioires; tête et 

corselet de cette couleur, assez fortement 
chagrinés ; élytres entièrement recouvertes 
par une poussière d’un gris cendré blanchà- 
tre, qui s’enlève très-facilement; pattes et 
abdomen noirs. 

Var. A. Elytres grises ou brumâtres, 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 plusrare que le 
type de l’espèce. 

3. DORCADION CRUCIATUM. 

Cerambyx Cruciatus,. Pazc:, Icon. , 
tab. F, fig. 5. — Lamia Cruciata, Farr., 
Ent. Syst; t. El p.285, n. 71; ejusd., 

Syst. El., t. IT, p. 299, n° 400, — Long. 
6 à 7 lig. — Corps d'un noir légérement 
velouté; autennes nüires; tête finement 
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PARMENA. 

pointiée; corseiet noir, ayant dans son 
wilieu une ligne longitudinale blanchâtre ; 
élytres noires , ayant leur bord sutural et 
dans le milieu une bande transversale 
courte, formant une croix, de couleur 
blanchätre ; pattes et abdomen noirs. — De 
Russie. 

4: DORGAPION RUFIPES, 
Lamia Rufipes. Fsrr., Ent. Syst. t. 11, 

p1288, n: 83; ejusd., Syst. El., L 11, 
p. 302, n. 416. — Panz., Faun. Germ., 
fase. 48, tab. 22. — Cerambyx Pedestris, 
Ouiv.. Ent., t. IV, p. 444, n.453, pl. 47, 
fig. 469. — Long. 5 à 6 lig. — Corps d’un 
soir brillant; antennes noires, comprimées, 
avec leur premier article roussâtre ; tête 

et corselet d’un brun-marron , sans taches, 
finement ponctués; élytres noires, lisses, 
avec leur suture blanche ; pattes rousses; 

abdomen d’un brun-marron. — Autriche. 

5. DORCADION PEDESTRE. (PI. 34, fig. 2.) 
Cerambyx Pedestris, Linx., Syst. nat., 

t. 11, p.631, n. 515 Lamia Pedestris, Ent. 
Syst., t LE, p. 288, n. 82; ejusd., Syst. 
El, & AT, p. 302, n. 415. — Panz., l‘aun. 
Germ., fasc. GG, tab. 9. — Cerambyx Mo- 
litor, Ourv., Ent., t. IV, Ins., 67. p. 415, 
n° 454, pl. 4, fig. 23. — Long. 5 à 6 lig. 
— Corps noir ; antennes entiérement noi- 
res; tête el corselet d’un noir-brunätre, 
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. PORCADION LINEATUM. 
Lamia Lineuta, Fasr., Ent. Syst., t. IT, 

p. 289, n. 85; ejusd., Syst. El ,t. II, 
p. 303, n° 448. — Long. 4 à 5 lig.—Corps 
noir ; antennes de cette couleur: têle et 
corselet noirs, ayant uue ligne blanche 
dans leur milieu; élytres noires, ayant 
Jeurs bords sutural et marginal, et deux 
autres lignes se joignant à la base et à lex- 
trémité, de couleur blanche ; pattes et ab- 
domen noirs — Suisse, Hongrie. 

PARMENA, Serv. 

Corps convexe en dessus, aptére, velu. 
— Tête ayant sa face antéricure courte et 
un peu bombée. — Mandibules petites, ai- 
guës, —Palpes courts, surtout les labiaux; 
leurs articles presque cylindriques, avec 
Je dernicr terminé en pointe. — Antennes 

is> 

beaucoup plus courtes que le corps dans 
les deux sexes, grêles et filiformes , pubes- 
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, légérement convexes, 
arrondies et mutiques à l’extiémité. —Pat- 
tes courtes. — Les cuisses un peu renflées 
en massue. —Les jambes épaisses, presque 
triangulaires; les postérieures ayant anté- 
rieurement, près de l’extréraite, une échan- 
crure garnie de poils roides. — Tarses 
ayant leurs articles courts, le troisième 
trés-profondément bilobé. 

A. PARMENA ALGIRICA. 
Lonr. 4 à 5 lig. — Corps noir, couvert 

d’un léger duvet grisâtre assez long ; an- 
tennes noires, très-pubescentes; corselet 
noir, velu , fortement ponctué, ayant dans 
son milieu deux points jaunàtres; écusson 
noir ; élytres noires, pubescentes, très for- 
tement et régulièrement ponctuées, avec 
deux bandes transversales formées par un 
duvet gris trés-court et très-serré: la pre- 
mière située un peu au-dessous des angles 
huméraux, s’élargissant près 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 Jong duvet grisätre peu 
serré — Alger, Barbarie. 

2. PARMENA PILOSA. 
Serv., Nouv. class. de la fam. des Longi- 

cornes, s{nn. de la Soc. Ent. de France, 
t. IV, p. 400, n° 4 — 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 ; tèle et corselet ponctués, sans 

taches ; élytres quelquefois entièrement 
grises. mais ayant ordinairement à leur 
base une tacheréniforme, et versleurpartie 
postérieure une bande transversale si- 
nueuse plus obseure ; cuisses grisâtres, avec 
les jambes et les tarses roussâtres. — France 
Méridionale. environs de Marseille, 

M. Serville, Ann. de la Soc: Eùt. de 
France, t. IV. p. 99, d’après une commu- 
nication qui lui a été faite par M. Solier, 
rapporte Ce qui snit : 

L'insccte parfait à été tonvé prés de 
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Marseille, sous les pierres , en avril, juin 
et septembre. M. Solier le prit aussi en 
mars dans les tiges de l’euphorbia chara- 
cias. La Jarve qui vit dans cette plante a 
été trouvée par MM. Rambur et Solier à 
la même époque, et la Parmena a paru en 
août. Cette larve est apode. Le corps est 
blanchâtre, composé de douze segmens ci- 
liés latéralement de roussâtre ; la partie an- 
térieure de la tête 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’office de pattes; 
les stigmates sont brunâtres; les antennes 
très-courtes, 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- 
ehe l'ouverture de la tige lorsqu'elle va 
passer à l’état de nymphe, avecde lasciure 
de 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 esi 
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. PARMENA UNIFASCIATA, 
Rossi. — Long. 2 à 3 lig. — Corps bru- 

pâtre, presque glabre ; antennes roussàtres; 
tête et corselet finement chagrinés; élytres 
ponctuées, glabres, ayant dans leur milieu 
une bande transversale noire, interrompue 
à la suture ; le dessous du corps d’un brun- 
noirâtre, et les paltes tirant sur le roussà- 
tre. — Europe Méridionale. 

CALLIA, SEny. 

Corps ailé, convexe en dessus, ordinai- 
rement velouté , brillant ou métallique. — 
Tête ayant sa face antérieure courte , avee 
le front légérement bombé. — Mandibules 
grèles et aiguës. — Palpes courts, peu dis- 
tincls. — Antennes écartées à leur base, 
velues en dessous, à peu près de la lon- 
gueur du corps, ayant leur premier article 
renflé en massue allongée, le second trés- 
court, les troisième et quatrième grands, 
d’égale longueur. — Gorselet peu loxg, 
presque carré, avec ses côlés unituberculés 

. 
TETRAOPES. 

et son disque uni. — ÆEcusson arrondi en 
demi-cercle. — Elytres linéaires, arron- 
dies et mutiques à leur extrémité, et rebor- 
décs latéralement. — Pattes assez épaisses. 
— Les cuisses légérement renflées, et les 
tarses velus. 

Les espèces de ce genre sont de petite 
taille; elles appartiennent à l’Amérique 
Méridionale, où on les rencontre sur les 
troncs d'arbres. 

4. CALLIA AZUREA, 

Serv., Nouv. class. de la famille des 
Longicornes, Ann. de la Soc. Ent. de 
France, t. 1V, p. 60, n. 4. — Long. 3à 
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, 
avee leur extrémité noire ; jambes et tarses 
d’un bleu-violacé, assez obscur. — Du 
Brésil. 

2. CALLIA FLAVO FEMORATA. 
Long. 4 lig. — Corps d’un bleu violacé, 

velouté et légérement pubescent ; antennes 
bleues, ayant en dessous 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 trés-ré- 
guliers, et sur chaque épaule une tache 
triangulaire d’un jaune doré ; le dessous du 
corps et les pattes bleus, couverts d’un fin 
duvet grisâtre. — Du Brésil. 

TETRAOPES, DaLm., ScHOENH., SERY.; 

Lamia, Fasr., OLiv. 

Corps aïlé, plus allongé et moins convexe 
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- 
mier 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 près du bord 
postérieur, avec ses côtés unituberculés. 
— Ecusson presque triangulaire , très-pe- 
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tit. — Elytres linéaires, parallèles, arron- 
dies et mutiques à leur extrémité. — Pattes 
courtes, assez épaisses. —Les cuisses point 
en massue, 

4. TETRAOPES TORNATOR. (PI. 34, fig. 3.) 
Lamia Tornator, Fanr., Ent. Syst., 

1. I, p. 287, n° 77; ejusd., Syst. EL, 
t. 11, p. 301, n° 407.—Oxiv., Enc.,t. VII, 
p. 469, n° 64, — Cerambyx Tornator, 
Ouiv., Ent., 1. IV, Ins., 67, p. 103, 0.138, 
pl. 8, fig. 52. — Hennsr, Archi, Ins., 
tab. 32, fig. 4.— Cerambyx Tetrophtalmus, 
Fonsr., Nov. Spec. Ins., cent. 4, p. 41, 
n° 41. — Tetraopes Tornator. Scnoexu., 
Syn. Ins., t. 111, p. 401, n° 222.— Long. 
6 Jig. — Corps d’un rouge vermillon en 
dessus, et d’un noir couvert d’un duvet 
cendré brillant en dessous; antennes noi- 
res; tête 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 près de l’ex- 
trémité; pattes noires; abdomen de cette 
couleur, avec des reflets grisätres. — Amé- 
rique Septentrionale, 

2. TETRAOPES VARICORNIS. 
Kcuc. — Long. 8 lig. — Corps rouge 

comme l’espèce précédente , mais couvert 
d’un fin duvet grisàtre ; antennes noires, 
avec la base et l’extrémité 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 æil; 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 
huméraux, 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 grisàtre ; le 
dessous du cexps et les pattes noirs, entië- 
rement revêlus de duvet d’un gris cendré 
très-épais et très-court. -— Du Mexique. 

TAPEINA, Leper. DE ST-Farçrau et 
SERV. ; 

Eurycephalus et Enicodes, Gray. 

Corps court, fortement aplati. — Man- 
dibules gréles, cachées sous le Jabre. 
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— 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- 
niére 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, arroudi 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 près de l’extrémité 
une touffe 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. 
Lerez. et Senv., Enc., t X, p. 546, 

no 3. — Long. 4 lig. — Corps noir, pubes- 
cent ; antenres 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 lrès-serrés, d’où s’échappent, au moins 
sur les côtés, autant de poils noirs, longs 
et roides ; éeusson de la couleur des élytres; 
pattes noires, velues , avec les tarses tirant 
sur le rougeûtre ; abdomen d’un brun-rou- 
geâtre brillant. — Du Brésil. 

GERANIA, SERv.; 

Saperda, Fazr. 

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 double 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 entiérement mutiques. — 
Écusson petit, arrondi postérieurement en 
forme de demi-cercle. — Elytres 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 mà- 
les, un peu moins dans les femelles. -— Les 
jambes un peu élargies vers leur extrémité, 

et cntiérement mutiques. 
Ce genre ne renferme qu’une seule es- 

pèce ; c’est le 

GERANIA BOSCII 

Saperda Boscii, Fasr., Syst. El., t II. 
p. 323, n. 86. — Long. 5 à 6 lig. — Corps 
d'un gris-blanchâtre clair; antennes noires; 
tête cendrée, avec une tache verticale 
noire; corselet d’un gris-blanchätre vif, 
ayant trois points noirs dans son milieu, et 
trois autres de chaque côté ; élytres lisses , 
de la même couleur que le corselel, avec 
pluieurs points noirs, dont trois placéssur la 
suture ; abdomen cendré, pattes d’un noir 
brillant, — De Java. 

HEMILOPHUS, Serv. 

Corps convexe, allongé , ailé, peu con- 
sistant. — Tête petite, avec le front bom- 
bé. — Mandibules trés-petites. — Palpes 
courts, ayant leur dernier article épais et 
ovulaire. — Antennes écartées à leur base, 
plus longues que le corps, même dansles fe- 
melles, ayant leur premier article long, 
grossissant graduellement de la base 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 trés- 
courte et égale. —Corselet presque carré, 
lisse en dessus, avec ses côtés mutiques.— 
Ecusson petit et triangulaire, — Elytres 
longues, linéaires, rebordées extérieure- 
ment, très-légérement tronquées, et muti- 
ques à leur extrémité, — Pattes courtes, — 
Les cuisses point en massue, el les tarses 
velus. 

À. HEMILOPHUS DIMIDIATICORNIS. 

Serv., Nouv. class. de la famille tes Lon- 
gicornes, Ann. de La Soc. Ent. de France, 
t. IV, p. 50, n. 1.— Long. 4 lig.- -Corpsnoi- 
râtre, légérement velu, avec qnelqnes poils 

LHEMILOPHUS. 

plus longs, de couleur brune, 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 ; élvtres finement 
ponctuées, ayant une çarëne latérale par- 
tant de l'angle huméral, et une bande mar- 
ginale blanchätre, s’arrêtant aux trois 
quarts postérieurs de l’élytre; abdomen 
noir, avec chacun de ses segmens bordé de 
blanc inférieurement; pattes pubescentes : 
les cuisses dun gris pâle ; les jambes plus 
foncées, et les tarses annelés de blanc et de 
brun. — Du Brésil. 

2. HEMILOPHUS ALBICOLLIS. 
Long. 5 lig. — Corps dun brun-noirä- 

tre ; antennes noires, velues, avec la base 
de chaque article blanchâtre ; tête brune, . 
très-finement ponctuée; corselet entiére- 
ment blanc, sans aucune tache; écusson 
brun ; élytres d’un brun foncé, plusroussä- 
tres à leur base, sans taches, couvertes de 
petits points enfoncés, et ayant chacune 
une côte longitudinale trés-saillante, partant 
de l'angle huméral et atteignant presque 
l'extrémité ; pattes roussätres, avec les 

cuisses postérieures noires à l’extrémité ; 
abdomen noir, avec ses deux avant-der- 
nierssegmens couverts de duvet d’un blanc- 
jaunûtre. — De Caycnne. 

3. HEMILOPHUS LUCTUOSUS. 
Saperda Luctuosa, Serv., Nouv. class, 

de la fam. des Longicornes, Ann. de la 
Soc. Ent. de France, t. IV, p. 46, n. 5.— 
Saperda Hemisphila, Germ. — Long. 6 à 
7 lig. — Dessus du corps d’un blanc mat, 
formé comme par une matière crétacce; 
antennes noires, sans panache ; tête blan- 
che, avec plusieurs taches noires, une 
placée au dessus du labre, deux derrière 
chaque œil, et une dernière dans son mi- 
lieu à la partie postérieure, touchant le 
corselet; ce dernier ayant une tache sur son 
sommet et une autre de chaque côté ; écus- 
son noir, élytres ayant une çarène longitu- 
dinale partant de l’angle huméral, et n’at- 
teignant pas l’extrémilé, qui est bordée de 
noir, avec trois taches sur chacune, une 
ronde tout à-fait à leur base, près de la su- 
ture, une seconde vers leur milieu, égale- 
ment auprès de la suture, et une dernière 
oblongue, sous l’angle huméral, tout près 
du bord extérieur ; le dessous du corps et 
les pattes noirs, couverts d’un duvet blan- 
chàtre. — Du Brésil, 
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h. HEMILOPHUS LEUCONOTUS. 
Des., Cat. — Long. 7 ig. — Corps brun 

et blanc ; antennes d’un brun foncé, ayant 
un panache de longs poils noirs sous le cin- 
quieme article ; tête brüne, finement ponc- 
tuée ; corselet brun, ayant de chaque côté 
une large bande longitudinale blanche, 
occupant toute la partie latérale ; écusson 
brun ; élytres blanches, se rétrécissant un 
peu vers leur extrémité, avec leurs angles 
huméraux légérement relevés, et leurs 
côtés ponctués en séries, ayant leur partie 
postérieure et Jeur partie latérale d’un brun 
assez clair ; sternum blanc, avec une ligne 
brune dansson milieu; abdomen d’un brun- 

noirâlre, ayant une lache blanche de cha- 
que côté; pattes d’un brun-roussätre. — 
Du Mexique. : 

5. HEMILOPHUS NIGRICEPS, 
Long. 6 lig. — Antennes noires, velues 

et sans panache ; tête grosse, ayant sa face 
antérieure blanche et son sommet d’un noir 
velouté ; corselet blanc, avec une bande 

transversale noire sur son bord antérieur, 

se confondant avec la couleur de la tête; 
écusson jaurâtre ; élytres ayant une carène 
longitudinale, parlant des angles huméraux 
et s’oblitérant avant l’extrémilé, ayant 
leur moitié antérieure blanchàtre, avec 
deux petites lignes élevées jaunes, courtes 
et ponctuées sur les côtés, et leur moitié 
postérieure noire, avec J’extrémilé cou- 
verte d’un duvet blanc; sternum jaunâtre; 
abdomen noir, avec le premier segment 
blanc; pattes d’un jaune testacé ciair. — 
Du Brésil, 

6. HEMILOPHUS TRIANGULARIS. 
Saperda Triangularis, GErm., Spec. 

Ins., t. 1, p. 493. — Perry, Delect. anim, 
Artieul., p: 97, tab. 19, fig. 42. — Long. 
5a6 Jig. — Corps noir, tête et coiselel 
noirs, finement ponctués ; antennes noires, 
avec leurs trois premiers articles roussâtres, 
velues en dessous, mais sans panache ; ély- 
tres étroites et allongées, couvertes de pe- 
{its points enfoncés trés-serrés, de couleur 
noire , avec deux bandes transversales jau- 
nâtres ; l’une à leur base, l’autre vers leur 
milieu; le dessous du corps entièrement 
noir; paltes d’un jaune-brunâtre. — Du 
Brésil. 

SPHENURA, Dey.; 

Saperda, Fas. 

Corps peu convexe, assez étroit. -— Tête 
ayant sa face antéricure courte et large. 
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avec le front bombé. — Mandibules plates, 
assez longues et droites, avec leur extré- 
milé aiguë, — Palpes grêles, dépassant un 
peu la longueur des mandibules, surtout 
les maxillaires; ayaut leur dernier article 
long. renflé à son extrémité; Je troisième 
plus court er 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 
guëre 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 
rétréc ssant des angles huméraux à l’extré- 
milé ; ayant celte dernière partie tronquée 
carrément, avec les angles munis d’épines 
et les angles huméraux très-saillans. — Pat- 
les peu épaisses ; les postérieures plus lon- 
gues que les autres; et les cuisses presque 
fusiformes. 

1. SPHENURA NOVEMGUTTATA. 
Des. Cat, — Long. 6 à 7 lig. — Corps 

dun bleu métallique trés-brillant; anten- 
nes d’un bleu-noirâtre ; tête couverte de 
duvet blanc, formant deux petites ligues 
sur son sommet ; corselet couvert de duvet 

blanchâtre, ayant deux grandes taches d’un 
noir veloulé; écusson noir, avec une lache 

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 huméral ; la troisième, tout près du 
bord externe, et la seconde entre elles 
deux; ayant chacune quatre petites taches 
rondes, blanches; et leur extrémité cou- 
verte de davet blanchâtre; le dessous du 
corps bleu, presque entièrement recouvert 
par ce duvet blanc, exceplé quelques espa- 
ces sur les côtés ; pattes d’un jaune testacé, 

2. SPHENURA FRICATOR. 
Saperda Fricator, Darm., Nov. Spec. 

Ins., t 1. — Long. 5 lig. — Corps entié- 
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 series longitudinales de points enfon- 
cés, lrès-profonds, et sur les côtés plusieurs 
lignes élevées, très-saillantes; de couleur 
jauuc testacée, avec leur partie postérieure 
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et latérale d’un noir brillant ; le dessous du 
corps jaunâtre, avec le dernier segment de 
l'abdomen noir; pattes jaunes, avec les 
jambes postérieures noires. — De l'ile de 
Java. 

LEPTOCERA, Serv. 

Corps assez étroit. — Tête ayant sa face 
antérieure courte, avec le front déprimé. 
— Mandibules petites, arquées. -— Palpes 
dépassant un peu les mandibules, ayant leur 
dernier article ovalaire, canaliculé en des- 
sus, terminé un peu carrément. — Anten- 
nes glabres, très-grêles, plus longues que le 
corps dans les femelles, et plus d’une fois 
aussi longues dans les mâles, ayant leur 
premier article gros, renflé en massue ; le 
second très-court, les suivans cylindriques, 
fort allongés. — Corselet mutique latérale- 
ment, légérement rétréci à sa parlie anté- 
rieure.— Ecusson petit, arrondi postérieu- 
rement.—Elytres se rétrécissant beaucoup 
des angles huméraux à l'extrémité, ayant 
celte deruiére partie tronquée, avec les an- 
gles munis d’épines. — Pattes assez cour- 
tes, avec Jes cuisses reuflées en massue, et 
les jambes presque cylindriques. 

A. LEPTOCERA SCRIPTA. 
Cerambyx Scriptus, Ent. Syst., Suppl., 

p. 443, n. 49; Syst. Eleut., t. II, p. 280, 
D, 69. — Cerambyx Culatus, Oxxv., Ent., 
t. IV, Ins., 67, p. 9, n. 439, pl. 14, fig. 79, 
a, bQ, pl. 42, fig. 79, b G'. — Lamia In- 
terrupta, Oviv., Encycl. Meth., n. 58. — 
Saperda Scripta, Scaoœnxn.. Syn. Ins., 
t. LIT, p. 420, n. 17. — Long. 7 à 40 lig. 
— Corps noir, en partie recouvert par un 
duvet d’un blanc argenté ; antennes noires; 
tête couverte de cette poussière argentée ; 
corselet de la même couleur, finement strié 
transversalement, ayant cinq lignes noires, 
longitudinales; élytres 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 côlé, 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 trés-brillant; pattes noires, avec 
quelques lignes formées par ce même du- 
vet. — De l'Ile-de-France. 

2. LEPTOCERA BILINEATA. (PI. 34, fig. 4.) 
Gués., Icon. du Rég. anim., pl. 45, fig. 9. 

COLOBOTIHIEA. * 
— Long. 6 à 7 lig. — Corps noir, couvert 
de duvet d’un blanc argenté en dessous; 
autennes noires ; corselet également noir, 
finement plissé transversalement , ayant de 
chaque côté une bande longitudinale ; d’un 
gris-blanchâtre argenté ; écusson noir ; ély- 
tres de cette dernière couleur, trés 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 près 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; têle el corseleu couverts 
d’une multitude innombrable de points en- 
funcés; ce dernier ayant une ligne grise, 
étroite de chaque côté; élytres d’un bleu 
foncé, également très-ponctuées , ayant 
chacune sur leur angle huméral une 1a- 
che presque triangulaire, d’un rouge-jau- 
nâtre; le dessous du corps noir, couvert 
d’un léger duvet grisàtre; patles un peu 
pubescentes, ayant leurs cuisses trés-ren- 
flées. — De l’île de Madagascar. 

COLOBOTIIEA, Lap. et SEerv.; 

Saperda, OLtv., DaLr.; 

Stenocorus. Fas. 

Corps épais, convexe, trés-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 vertex ; leur premier arti- 
cle fort long, presque cylindrique, légére- 
ment renflé en massue; le second excessi- 
vement court; les suivans trés-grêles et cy- 
lindriques ; le troisième fort long; le der- 
nier assez court dans les femelles et fort al- 
longé dans les mâles. — Corselet plus long 
que large, s’élargissant sensiblement de Ja 
partie antérieure à la partie postérieure ; sa 
surface unie, et ses côtés mutiques.—Ecus- 
son triangulaire.— 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 et frangés de longs poils dans les 
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mäles.—Tarière des femelles faisant saillie 
au-delà de l'abdomen. 

A. COLOBOTHEA PICTA. 
Sienocorus Pictus, Fas., Syst. Eleut., 

t. Il, p. 306, n. 6. — Saperda Elegans, 
Ouiv., Ent., t. IV, Ins., 68, p. 15, n. 14, 
pl. 4, fig. 440.—Long. 40 à 41 lig.— Corps 
d’un bleu-violacé foncé; antennes noires ; 
tête d’un bleu-noirâtre, 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 
de blanc sur les côtés ; pattes d’un noir-vio- 
lacé. — Ile de Java. 

2. COLOBOTHEA LEUCOSPILA. 
Saperda Leucospila, GErm., Spec. Nov. 

Insect., 1. 1, p. 487. — Colobothea Leucos- 
pila, Perry, Delect. Anim. Articulat., 
p. 96, tab. 49, fig. 9. — Long. 9 à 40 lig. 
—Corps d’un beau noir velouté ; tête ayant 
une bande blanche derrière chaque @il, et 
trois lignes très-étroites sur sa face anté- 
rieure , formées par un fin duvet blanchà- 
tre ; corselet ayant une large bande longi- 
tudinale d’un blanc-jaunâtre de chaque 
côté ; élytres d’un noir velouté, ayant cha- 
cune quatre taches blanchâtres; une pre- 
miére 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 très- 
petite tout-à-fait à l’extrémité ; le dessous 
du corps noir, avec les côtés blancs; pattes 
et antennes noires, légérement pubescen- 
tes. — Du Brésil. 

3. COLOBOTHEA EMARGINATA. 
Cerambyx Emarginatus, Oxiv., Ent., 

t. 1V, Ins., 67, p. 48, n. 6, pl. 12, fig. 82. 
— Long. 42 à 43 lig. — Corps noirûtre; 
tête et antennes entiérement 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-roussätre. de forme 
irrégulière, et disposées irréguliérement les 
unes auprés des autres ; le dessous du corps 
noirâtre, un peu pubescent ; pattes entiére- 
ment noires. — Du Brésil. 

L. COLOBOTHEA SUBCINCTA. 
Long. 7 lig. — Corps presque entiére- 
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ment revêtu d’un fin duvet blanc, tacheté 
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 blanchätres, 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, Serv. 

Corps assez élancé, mais beaucoup plus 
court que dans le Colabothea.—Tèête ayant 
sa face antérieure courte, avec le front 
convexe. — Mandibules petites. — Anten- 
nes plus courtes que le corps, écartées 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. — Elytres 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. 

PTERICOPTUS DORSALIS. 

Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 
gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. IV, p. 61. — Long. 6 à 7lig. — Corps 
brun, revêtu d’un duvet grisâtre trés-court 
et très-serré ; antennes entiérement 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. 

APOMECYNA, SErv.; 
Saperdu, Fasr. 

Corps ovalaire, convexe. — Tête 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, 
écarlées à leur base, ayant leur premier 
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article allongé, en cône renversé; le troi- 
sième cylindrique ainsi que Jes suivans, et 
fort long; le quatrième moitié plus court 
que Je précédent; les autres diminuant 
progres iivement de Jongueur; le dernier 
trés-court et terminé en pointe dans les 
femelles. — Corselet en carré long, ayant 
son bord antérieur coupé droit et ne s’avan- 
cant point sur la tête, eLses bords latéraux 
muliques. — Ecusson presque triangulaire. 
—Elyires longues, ovalaires. assez étroites, 
et mutiques à leur extrémité. — Pattes 
courtes, d’égale longueur. — Les cuisses 
point en massue. 

4. APOMECYNA HISTRIO. 

Saperda Histrio, Fagr., Ent. Syst. 
t. IT, p. 288, n° 80; ejusd., Syst. EL., 
t IT, p. 302, n° 142. — Ypomeryna Alho- 
gatlata, Serv., Nouv. class. de la fam. des 
Longicornes, Ann. de la Soc. Ent. de 
France, t. IV, p. 77, n° 4. — 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 légérement 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. 
Serv., Nouv, class. de La fam. des Lon- 

gicornes, Ann, de la Soc. Ent. de France , 
LIN pren one Long. 8 lig. — Corps 
entiérement couvert d’un duvet blanchâtre 
trés-court et très-serré; mandibules d’un 
noir brillant; tête ayant un sillon dans son 
milieu; antennes d’un gris-blanchâtre ; 
élytres arrondies à l'extrémité, ayant cha- 
cune 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. APOMECYNA LEUCOT.OMA. 
Des., Cat. — Long. 6 lig. — Corps 

brun, couvert d’un duvet grisâtre ; tête et 
corselet couverts d’un duvet d’un gris-jau- 
nâtre ,ayant une ligne plus obscure de cha- 
que côté; élytres d’un gris-brunâtre, ayant 
plusieurs lignes élevées, trés-peu saillantes, 
et des petits points enfoncés trés-nombreux, 
avec une ligne d’un gris-blanchâtre le long 
du bord extérieur; le dessous du corps et les 

MILOTHRIS, 

pattes entiérement revêtus de ce duvet 
grisàtie, sans taches. — Du Sénégal. 

4. APOMECYNA SCALARIS. 
Senv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc: Ent. de France, 
IV, p. 78, n°3. — Long. 15 lig. — Corps 
grisàtre, légérement veloulé, 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, er trois bandes trans- 
versales d’un gris obscur très-obliques, la 
dernière revenant au bord externe près de 
Pextrémité ; sternum et abdomen finement 
ponctués; pattes glabres, de la même cou- 
leur que le corps. — Du Sénégal. 

MILOTHRIS , Des.: 

Saperda, FaBr., SCHOENH. 

Corps court, élargi, assez ramassé.— 
Tête grosse, ayant sa face antérieure 
courte, avec le front bombé. — Mandibules 
petites. — Palpes courts, ayant leur der- 
nier arlicle s’amincissant vers le bout: an- 
teunes 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 trés-court , inégal sur son disque , 
avec ses côtés mutiques, presque aussi large 
que la base des élytres. — Ecusson fort 
Court rt trés-élargi. — Elytres parallèles, 
un peu convexes, avec leur extrémité I6- 
gérement tronquée , et leur angle sutural 
saillant. — Pattes très-courtes, épaisses, 
avec les cuisses un peu renflées. 

MILOTHRIS MARMOREA. 
Saperda Marmorea, Senoœxs., Syn. Ins., 

L II, p. 436, n° 405.— Saperdalrrorata, 
Favr., Syst. El, t: II}, p. 329 .1n°,65., — 
Long. 6 à 7 lig.—Corps noir, presque en- 
tiérement recouvert d’un duvet d’un blanc 
de neige très-court et très-scrré ; antennes . 
noires, avec Ja 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 sutural de cette dernière couleur, 
entièrement glabre ; pattes noires, tache- 
tées de blanc formant ce duvet. — De l'ile 
de Java. 



HIPPOPSIS, 

CRYPTOCRANIUM, Senv. 

Corps long, linéaire, convexe en dessus 
et cylindrique. — J'ête grosse, ayant sa 
face antérieure très-aplatie et verticale. — 
Mandibules étroites, assez longues, biden- 

{tées à leur extrémité. — Palpes à peu près 
d’égale longueur, ayant leur dernicr 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 très-court ; le troisième 
aussi long que les trois suivans réunis; les 
atres allant en diminuant de longueur. —. 

Corselet mutique latéralement, plus long 
que large , cintré en avant pour recevoir la 
partie postérieure de Ja tête. — Ecusson 
petit, presque carré. — Elytres allongées, 
linévires, mutiques et arrondies à leur ex- 
trémilé, — Pattes courtes, assez robustes, 

avec les cuisses comprimées et un peu en 
massue. 

CRYPTOCRARIUM LATERALE. 
Serv., Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicornes. Ann. de la Soc. Ent. de France, 
p. 76, n° 4. — Long. 8 lig. — Corps noir, 
couvert d’un duvet brupâtre ; antennes 
brunes; tête d’un roux foncé, avec le labre 
noir, cilié de poils fauves ; corselet un peu 
convexe ; élytres pointillées, plus profon- 
dément à leur base, un peu déprimees an 
dessous de l’écusson, offrant chacune laté- 
ralement deux taches noires veloutées, 
Yune occupant tout langle huméral en 
triangle, l’autre vers l’extrémité, égale- 
ment en triangle, la base posée Jatérale- 
ment, le sommet arrondi vers la suture, 
n’allant pas jusqu’au bout de lélytre, et 
s’unissant à la première tache sur ce rebord 
externe , avec une raie blanchätre 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 près de l'extrémité, contre la 
suture. — Pattes &e la couleur du corps. — 
Du Brésil. Collection de M. Serville, 

PACHYPEZA, Serv.; 

Saperda, GERM. 

Corps convexe, lrès-allongé, presque 
linéaire, — Tête étroite, fortement rabat- 
lue en dessous, avec sa face antérieure 
allongée et le front aplati et vertical, — 
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Mandibules petites. — Palpes maxillaires 
ayant leurs deuxième et troisième articles 
presque coniques; le dernier assez long, 
oyaiaire et pointu au bout, — Antennes 
trés-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 sou 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 extrémité. — Pattes courtes el très- 
épaisses. 

PACIIYPEZA PENNICORNIS. 
Superda Penuicornis, GEerm., Ins. Spec. 

nov., vol. 4, Coleopt. 1824, p. 490, n° 651. 
— Long. 41 lig.— Corps d’un grisbrunâtre; 
antennes brunes, avec de longs poils en 
dessous formant une frange ; tête ayant ure 
ligne blanche derrière chaque œil ; corselet 
finement plissé transversalement sur toute 
son étendue , avec une large ligne blanche 
de chaque côté ; élytres d’un gris-brunâtre, 
ayaut une ligne blanche longitudinale le 
long du bord extérieur , et en dessus trois 
ou quatre lignesétroites, blanchätres ou jau- 
nâtres, trés-peu marquées; le dessous du 
corps et les pattes entièrement d’uu blanc- 
gristre. — Du Brésil. 

HIPPOPSIS, Ler. et SERv.; 

Saperda, Fagr. 

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 ; — er ses pattes moins courtes et 

teaucoup plus grêles. 

HIPPOPSIS LEMNISCATUS. 
Saperda Lemniscata, Fazr., Syst. El., 

t. 11, p. 330, n. 69. — Hippopsis Lineola- 
tus, Lee. et Serv., Enc.,t. X, p. 336, n.1. 
— Long. 4 à 6 lig.—Corpstrés-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 troislignes longitudinales grisätres; 
pattes brunes, couvertes d’un léger duvet 
gris. -— Du Brésil, et d’une partie de PA- 
mérique Boréale, 
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MEGACERA, SEnv. 

Corps convexe en dessus, très-allongé 
et linéaire. — Tête courte, un peu globu- 
leuse, seulement verticale, avec sa face 
antérieure peu longue, et le front légére- 
ment bombé. — Mandibules courtes et ai- 
guës. —- Palpes maxillaires plus longs que 
les labiaux , ayant leur dernier long, pres- 
que fusiforme. — Antennes très-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 près du bord posté- 
rieur, avec ses côtés mutiques, — 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., Nouv. class. de La fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. 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 roussà- 
tres, deux en dessus, deux latérales et 
deux en dessous; élylres avec des bandes 
roussâlres comme le corselet, et des points 
cnfoncés dans les lignes brunes entre ces 
bandes; antennes et paltes de la couleur 
du corps. — Du Brésil. Collection de 
M. Serviile. 

SPATHOPTERA. Serv.; 
Saperda, KLuc. 

Corps allongé et pubescent. — Tête 
aussi large que la partie antérieure du cor- 
selet , sa face peu allongée, et le front lé- 
gérement bombé. — Mandibules courtes. 
— Palpes courts; les maxillaires un peu 
plus longs que les labiaux , ayant leur der- 
nier arlicle terminé en pointe. — Yeux 
grands el saillans. — Antennes plus longues 
que le corps, ayant leur premier article 

AGAPANTHIA. 

fort long, renflé 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- 
siéme presque aussi long que le premier, 
les autres allant en diminuant progressive- 
ment de longueur. —CGorselet 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. — Paites courtes, assez fortes, — 
Les cuisses point en massue, et les tarses 
glabres. 

SPATHOPTERA PICTA. 

Saperda Picta. KLuG, Ent. Brasil. Spec., 
Ent. des Mém. des curieux de la nature de 
Bonne, t. X, part. 2. p. 467, n. 86, pl. 43, 
fig. 4 — 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 taches d’un jaune do- 
ré, se confondant ensemble; élytres brunes, 
chagrinées, ayant plusieurs petites taches 
jaunes, l’une sur l’angle huméral, deux 
vers leur milieu, et trois autres près 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 
l'Entomologiæ Brasiliensis Specimen, de 
M. Klug. 

AGAPANTHIA, Senv.; 

Cerambyx, Lanx.; 

Saperda, Fasr,, Ouiv., GyLL., LATR., 
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 guëre que de sa longueur 
dans les femelles, ayant leur premier arti- 
cle long, légérement renflé en massue ; le 
second très-pelit ; les suivans cylindriques 
le douzième trés-long dans les mâles, et 

TES 



SAPERDA. 

fort court dans les femelles. — Corselet 
souvent rétréci vers sa partie antérieure , 
avec son disque uni et ses cûlés mutiques. 
— Ecusson semi-circulaire, — Elytres li- 
péaires, arrondies et mutiques à leur ex- 
trémité. — Pattes de moyenne longueur, 
avecles cuisses point en massue, et les tar- 
ses glabres. 

A. AGAPANTHIA IRRORATA. 
Saperda Irrorata, Fasr., Ent. Syst., 

t. 1], p. 308, n. 5; Syst. EL.,t. 11, p. 319, 
n. 8. — OLiv., Ent., t. IV, Ins., 68, p. 42, 
n. 9, pl. 4, fig. 38. — Long. 8 lig.—Corps 
d’un noir bleuâtre ; antennes noires, ayant 
là base de chaque article blanchâtre ; tête 
et corselet finement 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 blanchätre ; pattes noirâtres, légére- 
ment pubescentes. — Æspagne , Ltalie, 
Barbarie, etc. 

2. AGAPANTHIA CARDUI. 
Cerambyx Cardui, Linn., Syst. nat., 

t: 11, p. 632, n. 56.—Saperda Nigricornis, 
Fasr., Ent. Syst., 1. Il, p. 316, n. 31. — 
Saperda Cardui, Fagr., Syst. El., 1. 11, 
p. 325, n. 45. — Oriv., Ent.,t. IV, Ins., 
68. p. 9, n.4.pl. 1, fig. 5.—Scnoenn., Syn. 
Ins., t. 111, app., p. 188, n. 263. —Panz., 
Faun. Germ., fase. 69, tab. 6. — Long. 
8 à 9 lig. — Corps noirâtre, couvert d’un 
fin duvet jaunâtre ; antennes annelées de 
gris et de noir; tête couverte d’un duvet 
jaunâtre; corselet noirâtre, ayant trois li- 
gnes longitudinales jaunes, une dans son 
milieu et une de chaque côté ; écusson jau- 
nâtre ; élytres ponctuées , d’un noir grisà- 
tre, mouchetées de petites taches jaunes, 
formées par du duvet ; le dessous du corps 
entièrement recouvert de ee même duvet; 
paites d’un gris cendré.-—- France Méridio- 
pale; on la rencontre fréquemment sur les 
chardons. 

3. AGAPANTHIA SUTURALIS. 
Saperda Suluralis, Fapr., Syst. El., 

t. 11, p.326, n. 48. — Orxv., Ent., t. LV, 
Pis., 68, p. 9, n. 5, pl. 2, fig. 46. — Panz., 
Faun. Germ., fase. 23, tab. 16. — Rossr, 
Faun. Etrusce.,t. À, p. 152, n° 379. — Sa- 
perda Annulata, Fasr., Ent. Syst., & II, 
p: 314, n° 33. — Long. 5 à 6 lig. — Cette 
espèce ressemble beaucoup à la précédente, 
maiselle est beaucoup plus petite et plus 
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grisàtre ; les antennes sont d’un gris cen- 
dré, avec l'extrémité de chaque article noi- 
râtre ; la tête est couverte d’un duvet gris- 
jaunätre ; 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 sutural grisätre; le dessous du corps 
est couvert de duvet d’un gris-jaunâtre ; 
patles pubescentes. —- De la France Méri- 
dionale. 

PHOBBE, Serv.; 

Saperda, Ov. 

Ce genre diffère du précédent par le 
corps un peu moins svelle, et surtout par 
la forme de la tête, portant en avant une 
lunule saillante dont les pointes s'élèvent 
plus ou moins en manière de cornes, sa face 
antérieure courte et le front bombé, 

PHOËEBE BICORNIS. 

Saperda Bicornis, Ourv., Fnt., 1. IV, 
Ins., 68, p. 27, n° 31, pl. 4, fig. 46. — 
Long. 5 lig. — Corps blanchâtre; antennes 
roussâtres ; yeux noirs; le front ayant deux 
cornes avancées, un peu arquées; corselel 
finement ponctué de noir; élytres blanches, 
ponciuées de noir à leur extrémité ; pattes 
d’un roux lrès-pàle comme les antennes.— 
De Cayenne. 

SAPERDA, Fazr., OL1v., PAwz., LaTR. ; 

Cerambyx, Lainx. 

Corps allongé, étroit et linéaire, un peu 
convexe en dessus. — ‘lête ayant sa face 
antérieure plane, un peu bombée, — Man- 
dibules tranchantes au côté interne, sans 
dents, terminées en pointe un peuarquée, — 
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 el 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 ruuliques. —Ecus= 
son court, arrondi postéricurement.— Ely- 
tres longues, linéaires, presque parallèles, 
avec leur disque un peu déprimé et leur 
extrémité arrondie. — Paltes de moyenne 
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longueur. — Les cuisses point en massue 

» 
SAPERDA, 1 

Ins., tab. 5, fig. 20. —Saperda Punctata, Le 
et les tarses glabres. 

A. SAPERDA CARCHARIAS. (PI. 34, fig. 5.) 
Cerambyx Carcharias, Lanx., Syst. 

nal., t. 1, p.681,n. 52; Faun. Suec., 
n. 660. — Decéer, Mém. Ins.,t. V, p. 73, 
n. 40, tab. 3, fig. 19,—Daury, /us. exot., 
t. L, tab. 41, fig. 5. —Saperda Carcharias 
Ent. Syst.,t. 11, p. 307, n.4, Syst. 
Eleut., t. 11, p. 317, n. 1.—Ouiv., Ent. , 
t. IV, Ins. 68, p. 6, n. 4, pl. 2, fig. 22. — 
Panz., Faun, Germ., fase. 69, t. 4. — 
Payx., Faun.Suec., t: LL, p.71, n. 1. — 
La Lepture chagrince, Grorr., Ins. de Pa- 
ris, t. 1, p. 208, n. 4.— Long: 12 à 45 lig. 
— Corps noir, entiérement recouvert par 

un duvet fort court d’un fauve clair grisà- 
tre ; antennes d’un gris cendré , avec lex- 
trémité de chaque article noire; tête et 
corselet ponctués de noir; élytres d’un 
fauve clair, acumirées postérieurement, 
couvertes d’une quantité innombrable de 
trés-peLits points noirs. — rance, envi- 
rons de Paris ; se trouve sur les peupliers. 

9. SAPERDA SCALARIS. (PL. 34, fig. G.) 
Cerambyx Scalaris, Lanx., Syst. nat., 

t. 11, p. 632, n. 55 ; Faun. Suec., n. 697. 
— Decéer , Ins., t. V,p. 77, n. 414. — 
Voœr., Coléopt.,t. Il, tab. 47, fig. 78. — 
Saperda Scalaris, Fasr., Ent. Syst., t. II, 
p. 307, n. 2; Syst. Eleut., t. 11, p.318, 
n, 2. — Ouiv., Ent, 1. 1V. Ins:168;um3 8; 
n. 3, pl. 4, fig. 7.— Paxz., Faun. Germ., 
fase. 69, tab. 3; 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 
dansson milieu ; écusson jaunâtre ; élytres 
noires , fortement ponctuées, ayant une 
bande suturale formant quatre dentelures 
de chaque côté, leur bord extérieur près 
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, Lrxn., Syst. nat., 

& 11, p. 4067, n.7. — Suzrz, Hist, des 

Fan., Ent. Syst.,t. 11, p. 315, n. 393" 
Syst. El. , t. 11, p. 328, n. 57. — OLnv., 
Ent.,t. 1V, Ins., 68, p. 45, n. 45, pl. 4, 
fig. 9, a, b. — Long. 8 à 9 lig. -— Corps 
eutiérement couvert par un duvet d’un vert. 
tendre trés-court et trés-fin; antennes xer- 
dûtres ; 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 nos placés dans Jeur mi- 
lieu, ies uns au dessous des autres; pattes 
verdâtres, ainsi que l’abdomen, chacun de « 
ses segmens ayant un point noir de chaque 
côlé. — France Méridionale. 

LH: SAPERDA POPUENEA. 
Cerambyx Populneus, Linn., Syst. 

nat., t. 11, p. 632; Faun. Suec., n. 664: 
—Saperda Populnea, Vas., Ent. Syst, 
tel p3150 0287 Sy ABLE TN 
p. 327, n. 55. — Ouiv.. Ént., t AV, Ins., 
83, p. 46, n. 46, pl. 1; fig. 4. — Panz., 
Fuan. Germ., fasc. 67, fig. 7. — PAYK.; 
Faun. Suec.,t. 111, p. 77, n. 9. — La 
Lepture a corselet cylindrique, et taches 
jaunes, Gzeorr., Ins. de Paris, t. 1, 
p. 208, n. 3. — Long. 6 lig. — Corps d’un 
brun-noirâtre, couvert en partie par un 
duvet d’un gris-jaunâtre; antennes ayant 
leur premier article noir, et les suivans 
annelés de gris et de noir; tête couverte 
d’un duvet jaunâtre , corselet noirâtre, 
ayant une ligne jaune de chaque côté; ély- 
tres très-fortement ponctuées, ayant cha- 
cune six ou sept petits points d’un jaune 
doré ; le dessous du corps et les paites cou- 
verts d’un duvet d’un gris-jaunâtre. — 
France. Commune aux environs de Paxis* 
se trouve sur le peuplier, le tremble, etc. 

5. SAPERDA NIGRIPES. 
Fasr., Ent. Syst., t. 11, p: 310; n. 43; 

Syst. El., 1, 11,p. 320, n. 16.—Long. 6 à 
7 lig. — Corps entièrement noir; antennes 
noires ; corselet ayant deux lignes Jongitu- 
dinales grises; écusson gris; élytres ponc- 
tuées, entièrement noires , sans taches, 
pattes de la même couleur. — Allemagne. 

5. SAPERDA PRÆUSTA. 
Leptura Prœusta, Linn., Syst. nat., 

t. [l, p. 641, n° 24. — Saperda Prœusta, 
Fasu., Ent. Syst., t. 11, p. 317, n° 48; 
Syst. EL., t. LE, p. 331, n° 77: — Payx., 
Faun. Suec., 1. HI, p. 79, n°42. — Long. 
3 lig. — Corps noir ; antennes entièrement 
de cette couleur; tête et corselet finement 
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ponctués ; élytres d’un jaune testacé , avec 
leur extrémité noire ; le dessous du corps et 
les pattes noires. — France. Rare aux en- 
virons de Paris. 

7. SAPERDA SENEGALENSIS. 
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon- 

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France, 
t. LV, p. 48, n. 42. — Long. 7 à 8 lig. — 
Corps d’un jaune-ferrugineux ; tête ferru- 
gineuse, avec le front pointillé de noir; 
antennes noires; corselet d’un ferrugineux 
brillant. bombé au milieu et sans taches ; 
élytres un peu rétrécies vers leur milieu, 
ferrugineuses 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, près du bord sutural, ayant 
en outre plusieurs séries de points enfoncés 
trés-rapprochés ; pattes noires, avec les 
cuisses roussâtres ; abdomen d’un jaune- 
ferrugineux, ayant leurs deuxième et troi- 
siéme segmens noirs , à l'exception de leur 
bord postérieur, et le dernier entièrement 
noir, — Du Sénégal. 

8. SAPERDA OCULATA. 

Cerambyx Oculatus, Lixx., Syst. nat., 
t. 11, p. 633, n. 60; Faun. Suec., n. 664. 
— DEcéER, Ins.,t. V, p. 74, n. 44, tab. 3, 
fig. 20. — Saverda Oculata, Far., Ent. 
Syst., t. LI, p. 308, n. 8; Syst. EL., t. 11, 
p. 319, n. 44. — Ouiv., Ent., t. IV, Ins., 
68, p. 19, n. 20, pl. 4, fig. 4. — Payx., 
Faun. Suec., t. LI, p. 72, n. 3.— Panz., 
Faun. Germ., fase. 4, tab. 48. — Long. 8 
à 9 lig. — Corps long, linéaire; antennes 
noires : tête noire, avec sa face antérieure 
couverte d’un duvet grisàtre velôuté ; cor- 
selet d’un roux-jauntre, ayant-deux points 
noirs dans 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 roussätre ; ster- 
num couvert d’un duvet jaunâtre ; pattes et 
abdomen d’un roux-jaunâtre sans taches. 
— France. Rare aux environs de Paris. 

9. SAPERDA LINEARIS. 
Cerambyx Linearis, Linn., Syst. nat., 

à LI, p. 633, n. 59; Faun, Suec., n. 663. 
— Saperda Linearis, Fagr., Ent. Syst., 
A IE, p. 309, n. 42; Syst. El., t. IL, 
2. 320, n. 15. — Ouiv., Ent., t. AV Ins, 
$8,p. 24, n. 27. pl. 2, fig. 43. — Herssr, 
Archiv., tab. 26, fig. 4. — Payx., Faun. 
Suec., t. LLE, p. 73, n. 3. — Long. 7 à 

Insectes. II. 
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8 lig. — Corps cylindrique, très-étroit et 
trés-allongé , entièrement noir ; palpes 
roussätres ; antennes noires; tête et corse- 
let légérement velus et finement chagrinés; 
élytres trés-longues, tronquées oblique- 
ment à leur extrémité, couvertes de petits 
points enfoncés très-rapprochés, quelque- 
fois entièrement noirs, quelquefois ayant 
leur bord extérieur près de leur base, d’un 
roux-jaunâtre; pattes d’un jaune -roussätre. 
— France; se trouve sur le coudrier; mais 
rarement aux environs de Paris, 

40. SAPERDA LINEOLA. 
Fagr., Ent. Syst., t. IT, p. 318, n. 53; 

Syst. El.,t. II, p. 333, n. 86. —HEREST, 
Archiv., tab.26, fig. 4.—Oziv., Ent.,t. IV, 
Ins., 68, p. 23, n. 25, pl. 2, fig. 20.—Long. 
4 à 5 lig.—Corps d’un noir-bleuûtre ; an- 
tennes noires; tête et corselet finement 
ponctués et légérement 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 dernier 
segment rougcâlre; pattes noires, avec 
Pextrémité de toutes les cuisses et les jam- 
bes antérieures, d’un rouge-brunâtre.—De 
France. 

A4. SAPERDA EPHIPPIUM. 
Fagr., Ent. Syst., t. I], p. 317, n. 49; 

Syst., t. II, p.332, n. 78.—Panz., Faun. 
Germ., fasc. 23, tab. 47. — Long. 5 lig. 
— Corps noirätre, pubescent; antennes 
noires; tête noire, ayant sur son sommet 
une tache ronde d’un gris cendré ; corselet 
noir, avec une ligne longitudinale grise 
dans son milieu; écusson grisàtre; élytres 
ponctuées, couvertes d’un léger duvet gri- 
sâtre ; pattes noires, avec les cuisses rous- 
ses à leur extrémité. — France Méridio- 
nale. 

42. SAPERDA VIRESCENS. 
Fazr.. Ent., Syst., t. Il, p. 315, n. A0; 

Syst. El., t. 11, p. 328, n. 59. — Ouiv., 
Ent., t. IV, Ins., 68, p. 40, n. 6. pl. 2. 
fig. 41. — Long. 5 lig. — Corps noir, en- 
tiérement recouvert par un duvet serré d’un 
vert-grisâtre; antennes grisätres; palpes 
noirs; tête 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 (echium vulgare). 

32 
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QUATRIÈME TRIDU. 

LEPTURÈTES, 
LATREILLE. 

Caractères. Yeux arrondis, entiers ou à 
peine échancrés. — Antennes insérées en 
avant des yeux ou tout au plus à l’extré- 
milé antérieure de leur faible échancrure. 
—Mandibules de moyenne grandeur, sem- 
blables ou peu différentes dans les deux 
sexes. — Tête prolongée postérieurement 

. derrière les yeux, ou rétrécie brusquement 
en forme de cou à sa jonction avec. le cor- 
‘selet. — Elytres se réwrécissant ordinaire- 
ment des angles huméraux à l'extrémité. — 
Corselet conique ou trapézoïdal , et rétréci 
à sa partie antérieure. 

Genres : Cometes, Distenia, Desmoce- 
rus, Stenoderus, Vesperus, Rhagium, Loxo- 
lus, Pachyta, Euryptera, Leptura. 

COMETES, Ler. et Serv. 

Corps presque linéaire, pubescent. — 
Tête un peu rétrécie en forme de cou, 
aprés 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 ovalaire.— An- 
tennes filiformes, velues, rapprochées à 
leur insertion ; un peu plus longues que le 
corps, ayant leur premier article trés-Jong, 
renflé en massue allongée ; le second trés- 
petit ; les suivans assez gros, presque coni- 
ques. — Corselet presque aussi large que 
la tête, un peu rélréci antérieurement et 
postérieurement, avec son disque inégal et 
ses côtés munis d’un tubercule épineux, — 
Elytres linéaires, arrondies et mutiques à 
leur extrémité, — Pattes courtes. — Les 
cuisses un peu renflées: — Les jambes an- 
térieures subitement dilatées et renflées à 
leur extrémité. — Les tarses ayant leur 
troisième article excessivement élargi, 

COMETES HIRTICORNIS. 
Enc. méth., t, X, p. 486, n° 1.— Long. 

DESMOCERUS. 

5 lig. — Corps d’un noir mat en dessus e 
d’un noir brillant en dessous; corselet fer. 
rugineux en dessus; élytres pointillées 
ayant chacune deux petites côtes longitudi 
nales peu prononcées: les hanches et 1 
base des cuisses d’un jaune testacé pâle. 
— Du Brésil, * 

DISTENIA, Le». 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 à 
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 moivs 
long que le précédent, plus gros, un peû 
comprimé et triangulaire. — Palpes la- 
biaux ayant leur dernier article gros, ova- 
laire, légérement tronqué à l'extrémité. — 
Antennes sétacées, rapprochées à ‘eur in- 
serlion, beaucoup plus longues que le 
corps, ayant leur premier article trés-grand, 
renflé en 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 derniére partie munie 
d’une épine.— Pattes fortes, assez longues. 
— Les cuisses point en massue. 

DISTENIA COLUMBINA. 

Ler. et Senv., Enc, méth., t. X, P. 485, 
D. 4. — Long. 8 à 42 lig. — Corps d’un 
brun testacé; antennes ayant des poils noirs; 
élytres à stries pointillées et crénelées, 
ayant quelques reflets d’un vert bronzé 
gorge de pigeon, et une ligne de cette 
même couleur près du bord extérieur, 
descendant de l'angle huméral jusqu’à l’ex- 
trémilé des élytres ; pattes d’un jaune tes- 
tacé , surtoul jes cuisses, — Du Brésil, 

DESMOCERUS, Der. ; 

Saperda, Fasr., OLrv. 

Eorps long, assez épais, un peu convexe 
en dessus. — Tôle 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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ayant leur dernier article presque cylindri- 
que.— Antennes filiformes, glabres, à peu 
près de la longueur du corps, rapprochées 
à leur insertion, ayant leur premier article 

. long et peu renflé, le second trés-petit, les 
suivans presque coniques ; les premiers di- 
latés à l’angle externe. — Corselet uni sur 
son disque , avec ses côlés mutiques et ses 
angles postérieursterminés en pointe aiguë. 
— Ecusson presque triangulaire. — Elytres 
longues, linéaires, semblables dans les deux 
sexes, ayant leur extrémité arrondie et 

mutique. — Pattes peu longues. — Les 
tarses ayant leur dernier article grand, ar- 
qué et presque aussi long que les trois pré- 
cédens réunis. 

Ce genre ne renferme qu’une seule es- 
pèce, c’est le 

DESMOCERUS CYANEUS. (PI. 35, fig. 4.) 
Stenocorus Cyaneus, Fagr., Ent. Syst., 

t. IL, p. 293, n. 4 ;ejusd., Syst. El., t. I, 
p. 305, n. 4. — Ouv., Ent., t. IV, Ins., 
67, p. 23, n. 18, pl. 3, fig. 26. — Ceram- 
byx Palliatus, Forster, Nov. Ins. Spec., 
cent. 4, n. 40. — Long. 44 à 12 lig. — 

Corps d’un bleu-noirôtre; antennes presque 
noires; lête ayant un sillon longitudinal; 
corselet fortement chagriné , ayant une im- 
pression dans son milieu ; écusson bleuàtre; 
élytres finement ponctuées, ayant leur moi- 
tié antérieure d’un jaune testacé, et leur 
partie postérieure d’un bleu foncé plus ou 
moins violacé; le dessous du corps et les 
pattes entièrement d’un bleu-noirâtre. — 
De l'Amérique Boréale. 

STENODERUS ; 

Pterostenus, Mac-LEay ; 

Saperda, Fasr.; 

Stenocorus, Oziv. 

Corps étroit et allongé. — Tête un peu 
rétrécie postérieurement. — Mandibules 
courtes, assez épaisses, un peu obtuses à 
leur extrémité. — Palpes presque égaux; 
les maxillaires ayant leurs trois premiers 
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 couries que le corps, rapprochées 
à leur insertion ; leur premier article court, 
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- 

499 

flés et mamelonnés, mais dépourvus d’épi- 
nes et de tubercules. — Ecusson arrondi 
postérieurement. — ŒElytres trés-étroites , 
presque linéaires, arrondies et mutiques à 
leur extrémité. — Pattes peu longues. — 
Les cuisses point en massue. ; 

STENODERUS SUTURALIS. 
Stenocorus Suturalis, Oruiv., Ent., 

t. IV, Zus., 69, p. 29, n. 25, pl. 3. fig, 29. 
— Scuoœnn., Syn. Ins.,; t IIL, p. 409, 
D. 46. — Long. 6 à 7 lig, — Antennesnoi- 
res ; tête sillonnée dans son milieu ; corse- 
let de Ja même couleur, ayant deux petits 
tubercules peu saillans sur son sommet; 
écusson égalementnoir: élytres d’un rouge- 
jaunäire, avec le bord sutural et le bord 
postérieur d’un noir-rougetre, excepté 
leur extrémité, ayant chacune quatre lignes 
longitudinales élevées très-saillantes ; ster- 
num et abdomen d’un vert-noirâtre; pattes 
noires. — Des Indes-Oricntales. 

VESPERUS, Serv.; 

Stenocorus , FaBr., OLrv. 

Corps de consistance molle. — Tête 
grosse, prolongée en arrière 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, el les suivans un peu dépri- 
més et presque coniques. —Corselet un peu 
rétréci antérieurement, avec ses côtés mu- 
tiques. — Ælytres 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 extrémité. — 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. 

A. VESPERUS SOLIERI. (PI. 35 fig. 2 G, 
fig. 3 ©.) 

Des. Cat. — Long. & 7 lig. Ç 40 à 
41 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 seuiement ; élyires couvertes de 

petits points enfoncés; celles des femelles 

ayant quelques lignes élevées Jongitudi- 

nales peu apparentes; pattes et abdomen 
d’un jaune-grisètre. — France Méridio- 
pale. 

2. VESPERUS STREPENS. 
Stenocorus Strepens, Fagr., Ent. Syst., 

t. II, p. 297, n. 48; Syst. El., t. LE, 
p. 309, n. 21, — Or:v., Ent.,t. IV, Ins., 
69, p. 26, n. 21, pl. 4, fig. 4, b. . — 
Long. 9 à 42 lig. — Corps plus ferrugi- 
neux que le précédent ; mandibules noires; 
antennes rousses: tête 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 entiérement d’un jaune-rous- 
sâtre sans taches. — France Méridionale. 

RHAGIUM, Fazer, ; 

Rhamnusium , Serv. ; Stenocorus, OLrv. 

Corps solide, assez épais. — Tête grosse, 
plus large que le corselet, prolongée en 
arr ère sans diminuer de largeur. — Labre 
cilié, légérement échancré. — 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 guëre les angles hu- 
méraux, peu écarlées à leur insertion, 
ayant leur premier article assez grand , en 
cône renversé, le second trés-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 lubercule plus ou 
moins aigu. — Ecusson presque triangu- 
laire. — Elytres paralléles, plus larges que 
le corselet, arrondies et mutiques à leur 
extrémité. — Paltes fortes, avec les cuisses 
un peu renflées. 

Les Rhagium se trouvent sur les feuilles 
et sur le tronc des arbres. 

4. RHAGIUM MORDAX. 
Fagr., Ent. Syst., t. 11, p. 303, n. 1; 

Syst. Eleut., t, 11, p. 313, n. 1.— Panz., 
Faun. Germ., fasc. 82, fig. 3. — Steno- 
corus Scrutator, Oxiv., Ent.,t. IV, Ins. 
69 ,p. 10, n. 3, pl. 3, fig. 24. — Stenoco- 

. 
RHAGIUM. 

rus Inquisitor, id. p. 9, n. 2, pl. 2, fig. 2b. 
— Long. 40 à 42 lig, — Corps noir, 
grande partie recouvert par un duvet court 
d’un jaune -roussätre ; antennes velues , 
d’un gris-jaunâtre ; tête ponctuée, velue, 
ayant dans son milieu un sillon trés-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 leur 
surface, ayant chacune deux lignes longi- 
tudinales élevées trés-saillantes et deux 
petites bandes transversales ferrugineuses ; 
le dessous du corps et les pattes entière- 
ment revétus de duvet.—France, environs 
de Paris. 

[c] 

2. RHAGIUM INQUISITOR. 
Cerambyx Inquisitor, Lixn., Syst. nat., 

t. 11, p. 630, n. 49; Faun. Suec., n. 659. 
—Decéer, Ins., 1. V, p. 126, n. 2, tab. 4, 
fig. 4.—fhagium Inquisitor, Fagr. , Ent. | 
Syst.,t. 11, p. 304, n. 2; Syst. Eleut.. 
t. IL, p. 313, n. 2.— Payx., Faun. Suec., 
t. HE, p 66, n. 4. — Pawz, Faun. Germ., 
fasc. 82, tab. 4. — Stenocorus Mordax, 
Ouiv., Ent., t. 1V, Ins., 69; p. 7;,n.14, 
pl. 2, fig. 42. — 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-jaunätre, mais en- 
tre elles deux il y a une bande noire bien 
marquée qui les sépare. — France; beau- 
coup plus commun en Suisse. 

3. RHAGIUM INDAGATOR. 
Fasn., Ent. Syst.,t. 11, p.304, n. 3; 

Syst. Eleut., t. 11, p. 313, n. 3.—Payx., 
Faun. Suec., t, III, p. 67, n. 2.— Panz., 
Faun. Germ., fase. 8, tab. 5. — Le Sten- 
core noir velouté de jaune, Georr., Ins. de 
Paris, t. 1, p. 223, n. 2.—Long. 7 à8 lig. 
— Corps noir, couvert en dessus d’un du- 
vet ras d’un gris-brunâtre; antennes d’un 
gris-cendré ; tête et corselet ponctués et 
pubescens ; écusson gris; élytres plus rous- 
sâtres, ayant chacune trois lignes longitadi- 
nales élevées, quelques petites tachesnoires 
et desbandes transversales de cette dernière 
couleur; le dessous du corps couvert de pe- 
tits poils fanves peu serrés; patles brunes, 
variées par du duvet grisätre. — France, 
Suisse, etc. 

: 
Î 
: 
- 

ET 

4. RHAGIUM BIFASCIATUM. (PI. 35, Gg. 4.\ 
Fagr., Ent. Syst.,t. 11, p. 305, n. 7; 



Syst. Eleut., t. Il, p. 314, n. 8.— Steno. 
mcorus Bifasciatus, Oriv., Ent. , 1. IV, Ins, 
69, p. 2, 0. 4, pl. 4, fig. 6.— Le Stencore 
| Res bandes jaunes, Grorr., Ins. de Paris, 

t. 1, p. 222, n. 4. — Long. 9 à A0 lig. — 
- Corps d’un noir-bronzé ; antennes ferru- 
 gineuses, ayant leurs premiers articles 

noirs; tête couverte d’un duvet grisâtre , 
sillonnée dans son milieu et fortement 
onctuée à sa partie postérieure; corselct 

… Jégérement 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 roussätre ; pattes noi- 

res, avec la base des cuisses et les jambes 
roussätres, — France, environs de Paris, 

5. RHAGIUM SALICIS. (PI, 35. fig. 5.) 
Callidium Salicis, Fagr., Ent. Syst., 

t. 11, p. 329, n. 51. — Rhagium Salicis, 
id., Syst. Eleut.,, 1. 11, p. 314, n. 6. — 
Stenvcorus Salicis, OLtv., Ent., t. IV, 
Ins., 69, p. 22, n. 17, pl. 1, fig. 5a, b, c. 
— Le Slencure rouge à étuis violets, 
Gazorr., 1ns. de Paris, 1. 1, p. 224, n. 4. 
— Long. 9 lig. — Antennes ayant leurs 
cinq premiers articles ferrugineux et les 
autres noirs; tête et corselet d’un rouge- 
ferrugiñeux; ce dernier court, assez large 
et mamelonné en dessus; écusson noir; 
élytres finement chagrinées , entiérement 
d’un bleu trés-foncé sans taches, ayant 
chacune à leur base deux petites lignes 
longitudinales élevées à peine apparentes ; 
mésosternum et mélasternum noirs; pattes 
et abdomen d’un ferrugineux-rougeitre. 

Var. À. Elytres ferrugineuses, 
France, environs de Paris. Cette espèce 

se trouve quelquefois en grande abon- 
dance sur les vieux saulss , et même sur 
orme. 

TOXOTUS, Serv. ; 

Rhagium, Far. ; Stenocorus , Ouiv. 

Corps assez allongé, pubescent. — Tête 
assez longue , rétrecie 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 troisiéme plus 
court et le dernier grand, élargi vers l’ex- 
trémité, un peu creusé dans son milieu et 
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légérement tronqué au bout. — Antennes 
filiformes , glabres , rapprochées à leur in- 
sertion, au moins aussi longuesque le corps, 
ayant leur premier article assez gros, ren- 
flé à l’extrémité; le second trés-petit, et 
les autres cylindriques. — Corselet s’élar- 
gissant de la partie antérieure à la partie 
postérieure, son disque inégal et ses côtés 
munis d’un tubercule aigu.—Ecusson pres- 
que triangulaire. — Elytres assez longues, 
se rétrécissant de la base à l’extrémité; les 
angles buméraux trés-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. TOXOTUS CURSOR. 
Cerambyx Cursor, Lixx., Syst. nat., 

t. IE, p. 630, n. 45; Faun. Suec., n. 658. 
— Decéer , Mém. Ins., t. V, p.127, 
n. 3. — Khagium Cursor, Fas.. Ent. 
Syst., t. II, p. 304, n. 4; Syst. Eleut., 
t Il,p.314,n. 4 ©. — Payx., Faun. 
Suec. , t. 111, p. 68, n. 2, Set 9. — 
Stonocorus Cursor, Ouv., Ent. , 1. IV, 
Ins., 69, p. 44, n. 47, pl. 14, fig. 9, ©. — 
Rhagium Noctis, Fagr., Syst. Eleut., t. 11, 
p. 314, n. 7 Z.— Paxz., Faun. Germ., 
fasc. 17. tab. 43. — Stenocorus Noctis, 
Oziv., Ent, ,t. IV, Ins. 69, p. 47, n. 40, 
pl. 1, fig. 40, G.— Long. 9 à 40 lig. — 
Corps noirâtre ; antennes ayant leurs pre- 
miers articles ferrugineux et les autres 
noirs dans le mâle, et entiérement ferrugi- 
neux dans la femelle ; tête et corselet cou- 
verts d’un duvet gris dans le mâle et rous- 
sètre dans la femelle ; écusson de la même 
couleur que je corselet; élytres noires, 
ayant chacune trois lignes élevées, longitu- 
dinales, peu prononcés, et dans la femelle 
seulement trois bandes longitudinalesrous- 
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 
gn Suisse. 

2. TOXOTUS MERIDIANUS. 
Leptura Meridiana, Far, Syst. Eleut., 

t. 11, p. 356, n. 43. — Payx., Faun. 
Suec.,t. 111, p. 104, n. 4.—Panz., Faun. 
Germ. , fasc. 45, tab. 40. — Stenocorus 
Meridianus, Ouiv., Ent., t. IV, Ins, 69, 
p. 48, 0. 41, pl. 1, fig. 26, et pl 3, 
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fig. 2 c. — Stenocorus Sericeus, OLiv., 
id., p. 20, n. 44; pl. 4, fig. 8. — Var. Le 
Stencore à genoux noirs, GEOFr., ]ns. de 
Paris, t. 1, p. 223, n. 3.— Long. 9 à 41 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; élytres quelque- 
fois entièrement d’un jaune-testacé , quel- 
quefois noires, n'ayant que la base jaunà- 
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, 

Var, À. Toxotus Chrysogaster. Steno- 
corus Chrysogaster, Ouv., Ent.,t. 1V, 
Ins. 69, p. 19, n. 42, pl. 3, fig. 23. Cette 
variété est ordinairement plus grande que 
le type de l’espèce; elle est entiérement 
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. TOXOTUS HUMERALIS. 
Leptura Humeralis, Fasr., Ent. Syst., 

Il p: 843, n, 295 Syst Eleut Sr ' Ar, 
p. 359, n. 25. — Panz., Faun. Germ., 
fase. 44, tab. 41. — Stenocorus Humeralis, 
Ouiv., Ent., t. IV, Ins, 69, p. 22, n. 46, 
pl. 2, fig. 18. — Long. 8 lig, — Corps 
voir; antennes enliérement de cette cou- 

leur ; tête et corselet pubescens , finement 
ponctués ; élytres finement  chagrinées, 
noires, avec leurs épaules d’un ferrugi- 
neux-rougeàtre ; sternum noir ; abdomen 

ferrugineux ; pattes entièrement noires.— 
Autriche, Allemagne, etc. 

PACHYTA, Senv. ; 

Leptura, Farn., OLiv. 

Corps court, ramassé et convexe en des- 
sus. — Tête un peu prolongée en avant 
et rétrécie postérieurement. —Mandibules 
arquées et terminées en pointe. — Palpes 
maxillaires plus longs que les labiaux, 
ayant Jeur 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 da 
corps, rapprochées à leur insertion , ayant 
leur premier article long cet 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. — ÆEcusson triangulaire , 

PACHYTA. 

fort pet. — Elytres courtes, convexes, se 
rétrécissant peu de la base à l’extrémité, 
les angles huméraux points saïllans.— Pat- 
tes de moyenne longüeur. — Les tarses 
assez Ccoutls, avec leurs articles triangu- 
laires. 

A. PACHYTA QUADRIMACULATA. (PI. 85, 
fig. 6.) 

Leptura Quadrimaculata, Vasr., Ent., 
Syst., 1. 11, p. 345, n° 32; Syst. Éleut., 
t. 11, p. 361, n° 41.—Payx., Faun. Suec., 
t. III, p. 402, n° 2.— Ouiv., Enc., t. VIF, 
P:.516, n° 23: 304 Ent, te is. 75% 
p. 24, n° 34, pl. 4, fig. 7.—Long. 7 lig.— 
Corps noir, couvert d’un duvet soycux 
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 lune au-dessous 
de l’autre ; le dessous du corps et les pat- 
tes noirs, couvert d’un duvet gris soyeux 
trés - brillant, — France Orientale et Mé- 
ridionale, 

2. PACHYTA VIRGINEA. 
Leptura Virginea, Lan. , Syst. nat., 

t. 11, p. 619, n° 15; Faun. Suec., n° 690. 
—Fasr., Ent. Syst., t. Il, p. 849, n° 52; 
Syst. Eleut.,t. 11, p.365, n° 67.—Payx,, 
Faun. Suec., 1, LI, p. 125; n° 27. — 
Ouiv., Enc.,t. VII, p. 521, n°52; ejusd., 
Ent.,t. IV, Ins., 73, p. 28, n°37, pl. 2, 
fig. 24 a, b. — Long. 4 lig. — Corps noir, 
presque glabre; antennes noires ; tête et cor- 
selet de la même couleur, assez fortement 
aveere écusson noir; élytres d'un beau 
leu brillant métallique tirantplus oumoins 

sur le verdàtre ou le violacé, fortement 
ponctuées dans toute leur étendue; ster- 
pum noir; abdomen d’un roux-jaunâtre ; 
pattes entiérement noires, — France Mé- 
ridionale. 

3. PACHYTA COLLARIS. 
Leptura Collaris, Linx., Syst. nat., 

t. I], p. 639, n° 16; Faun. Suec., n° 690, 
— Fasr., Ent. Syst., t. II, p. 349, n°51, 
Syst. Eleut. ,t. 11, p. 365, n° 66.—Paxx., 
Faun. Suec., t. 111, p. 426, n° 28. — 
Oriv:, Enc., t. VII, p. 521, n° 51 s'ejusd., 
Ent,,t. IV, 1ns., "13, p: 27, n°86, pl. &; 
fig, 44.—Le Stencore noir. a curselet rouge, 
Georr., Ins. de Paris, 1. 1, p. 228, n° 41. 
— Long. 3 à 4 lig. — Cette espèce, qui 
est voisine de la F'irginea, est un peu plus 
petite qu’elle ordinairement; elle est noire, 



son corselet d'un beau rouge; les av 

+2 sont d’un bleu plus foncé , pres- 
que noir; les pattes et le sternum sont 

“noirs, et l'abdomen et l’abdomen est d’un 
jaune-roussâtre. — France ; se trouve aux 
environs de Paris, mais elle y est rare. 

EURYPTERA, Lrp. et SErv. 

Tête prolongée et amincie à sa partie 
antérieure, et rétrécie 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 précédens réunis, cylindri- 
que et presque aussi grêle que les autres. 
— Antennes filiformes, légérement 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’élargissant de la partie anté- 
rieure à la partie postérieure; ses côtés 

 mutiques et ses angles postérieurs prolon- 
gés en une forte épine. — Elytres s’élar- 
gissant de Ja base à d'extrémité ; cette der- 
nière partie assez large , un peu déprimée, 
tronquée et sinuée. — lPaltes courtes. — 
Les tarses ayant leurs articles courts et 
élargis. 

EURYPTERA LATIPENNIS. 
Ler, 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-testacé; 
cette base porlant 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 testacées, sur- 
tout en dessous, — Du Brésil, 
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LEPTURA, Fagr., OLiv., LATR.; 

Strangalia et Grammoptera, Serv.; 

Stenura, Des. 

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 plusgrand, 
pluslong que lesuivant, le quatrième ovoïde, 
assez arrondi à son extrémilé, et très-peu 
comprimé,— Antennes filiformes, glabres, 
de la longueur du corps, rapprochées à 
leur insertion, ayant leur premier article 
Jong, renflé en massue , le second fort pe- 
tit, et les suivans cylindriques. — Corselet 
s’élargissant de la partie antérieure à la par- 
tie postérieure, son disque uni, un peu 
convexe, etses cûlés mutiques. — Ecusson 
petit, triangulaire. — Elytres allongées, 
se rétrécissant plus ou moins de la base à 
lPextrémité; 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 Leptures se trouvent dans les bois: 
quelques espèces sur le tronc des arbres; 
mais Ja plupart se rencontrent dans les 
fleurs. Elles font entendre un bruit assez aigu 
par le frottement de leur corselet contre la 
base des élytres. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Strangalia. ) 

Elytres se rétrécissant assez fortement 
des angles huméraux à l’extrémité.—Tète 
prolongée en avant. 

A. LEPTURA ANNULARIS. 
Fasn Syst." TTL "D. 963; Mini: 

— Long. 6 à 7 lig. — Corpsnoir, couvert 
en dessous d’un duvet d’un gris-jaunâtre ; 
antennes roussalres; tête et corselet noirs, 
finement ponctués et légérement pubes- 
cens ; élytres noires, presque lisses, ayant 
chacune quatre bandes transversales jau- 
nes, la premiére 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’extrémité des cuisses 
noire. — Russie, Sibérie, Norvège, etc. 
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2. LEPTURA CALCARATA. 

Fazn., Ent. Syst., t. 11, p. 347, n. 41; 
Syst. EL., t. U, p. 363, n. 53. — Payx., 
Faun, Suec., 1. LIL, p. 414, n. 46, &. — 
Ouiv., Enc., t. VII, p. 518, n. 33, G'; 
ejusd., Ent., t. IV, Ins. 73, p. 44, n. 47, 
pl. 4, fig. 4, 6, . — Leptura Subspinosa, 
Fazr., Syst. El.,t. II, p. 363, n° 54, ©. 
— Payx., Faun. Suec., 1. III, p. 445, 
n°47, Q. — Oriv., Enc., t. VII, p. 519, 
n° 34, 9; ejusd., Ent., t. IV, Ins. 73, 
p. 15, n° 18, pl. 3, fig. 3, b, ©. — Leptu- 
ra Armata, HERBstT, Archiv., tab. 26, 
fig. 24. — Le Stencore jaune à bandes 
noires, GEOFr., Ins. de Paris, t. I, p. 224, 
n. 5 g' et 9. — 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 pelits points 
uoirs 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; 
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. LEPTURA AURULENTA. 
Fasr., Ent. Syst., t. LI, p. 348, n. 45; 

'iSyst. EL, & II, p. 364, n. 57. — Panz., 
Faun. Germ., fasc. 90, tab. 5. — Ouiv., 
Ent., t IV, Ins. 73, p. 48, n. 24, pl. 3, 
fig. 31. — OLiv., Enc., Lt VII, p. 519, 
n, 37. — Long, 8 à 9 lig. — Corps noir, 
couvert en dessous d’un léger duvet soyeux 
d’un gris doré; antennes brunätres ; tête et 
corselet très-finement ponciués, noirs, 
avec un reflet doré produit par ce duvet; 
élytres d’un beau jaune doré, ayant quatre 
bandes transversales d’un noir brillant, sans 
dentelures ; pattes fauves, avec la base des 
cuisses noire.—France, environs de Paris. 

4. LEPTURA QUADRIFASCIATA. 
Linx., Syst. nat., t. 11, p. 639, n. 12; 

Faun. Suec.,n. 687; Ent. Syst. 1. II, 
P: 948, n. 44; Syst, El., t. II, p. 304, 

LEPTURA. 

n. 56. — Payx., Faun. Suec., 1. nn, 
p- 414, n. 45.—Ouiv, Enc.,t. VII, p. 519, 
n. 36.—OLrv., Ent.,t. IV, Ins. 73, p.46" 
n. 49, pl. 44, fig. 47, a, b. — Long. 6 & 
8 lig. — Cette espèce ne différe de la pré” 
cédente que par ses antennes entiérement 
poires; par ses élytres ayant leur quatre 
bandes transversales dentelées, et par ses 
pattes tout-à-fait noires. — France. 

5. LEPTURA NIGRA. 4 
Lixx., Syst. nat., t. 11, p. 639, n. 145 

Faun. Suec., n. 687.— Fasr., Ent. Syst. 
t. I, p. 344, n. 27; Syst. El., 1. 1, 
p. 360, n. 36. — Payx., Faun. Suec., 
t. 111, p.120,n.22.—Panz., Faun.Germ., 
fasc. 69, tab. 48.— Long. 5 à 6 lig.—Corps 
d’un noir brillant, presque glabre; tête, 
corselet et élytres sans taches, très-fine- 
ment ponctués;.abdomen d’un roux-fer- 
rugineux brillant , avec le dernier segment 
noirâtre; pattes et antennes entiérement 
noires. — France, environs de Paris. 

6. LEPTURA MELANURA. 
Linx., Syst. nat., t. II, p. 637, n. 2.— 

Decéer, Ins., t. V, p. 437, n.44.—Fagr., 
Ent. Syst.,t. 11, p. 340, n. 5; Syst. EL, 
tu. I1,p. 355, n. 6.— Payx., Faun. Suec., 
t. 111, p.410, n. 41.—Panz., Faun. Germ., 
fasc. G9, tab. 49. — Ourv., Ent., 1. IV, 
Ins. 73, p. 6, n. 3, pl. 14, fig. 6, ©. — 
Long. 4 lig. — Corps noir, velouté en 
dessous, et ayant quelques reflets dorés; 
tête et corselet noirs, très-finement ponc- 
tués; élytres d’un jaune testacé dans le mâle, 
rougeätres dans la femelle, avec une ligne 
suturale et leur extrémité noires; pattes 
noires, ainsi que l’abdomen. — France, 
environs de Paris. 

7. LEPTURA VIRENS. 
Lins., Syst. nat., t. LI, p. 638, n. 7; 

Faun. Suec., n. 682.—Faer., Ent. Syst., 
t. IT, p. 342, n.16; Syst, El., t. LI, p. 358, 
n. 20. — Payx., Faun. Suec., t. 1], 
p. 447, n. 49. — Panz., Faun. Germ.. 
fasc. 49, fig. 43.—Orrv., Ent.,t. IV, Ins. 
73, p. 9, n. 8, pl. 2, fig. 44. — Long. 8 à 
9 lig. — Corps noir, entièrement recou- 
vert par un duvet d’un vert-jaunâtre très- 
brillant; antennes jaunâtres, ayant l’extré- 
mité de chaque article noire ; tête, corse- 
let et élytres entièrement verts, sans taches; 
écusson plus jaunâtre; le dessous du corps 
et les pattes d’un vert-jaunâtre brillant, — 
France Méridionale. 

8. LEPTURA HASTATA. (PI. 35, fig. 7.) 
Fasr., Ent. Syst., t. II, p. 389, n. 2; 



LEPTURA. 

x Syst. El., t. 11, p. 354, n. 2.— Panz., 
- Faun. Germ., fasc. 49, tab. 13. — Oxv., 

= Enc.,t. VIl,p. 515, n° 45; ejusd., Ent., 
MANS ns. 78%1p. 9, mn pl: À, 
fig. 5, a, b, c.—Long, 6 lig.—Corps noir, 
presque glabre; antennes noires; tête et 
corselet finement ponctués, noirs, ainsi 
que l’écusson; élytres rouges, ponctuées, 
ayant leur extrémité noire, ainsi qu’une li- 
gne sulurale 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. LEPTURA TOMENTOSA. 

Fazr., Ent. Syst., t. II, p. 340, n. 4. 
—Syst. El., 1. 11, p. 355, n. 4.—DEGÉER, 
Ins.,t. V, p.136, n° 13. — Payx., Faun. 
Suec., t. III, p. 103, n° 9. — Lepture a 
bout noir, Georr., Iris. 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- 
trémilé 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. LEPTURA CINCTA. 
Fazn., Syst. El., t. II, p. 356, n° 42. 

— Long. 5 lig. — Cette espèce diffère de 
la précédente par ses élytres d’un brun-rou- 
geâtre, avec leur bord marginal noir; le 
reste du corps entièrement noir et couvert 
d’un fin duvetgrisätre soyeux. — Lapponie. 

A1. LEPTURA SANGUINOLENTA. 
Linn., Syst. nat.,t. II, p. 638, n° 4; 

Fuun. Suec., n° 679.—Fasr., Ent. Syst., 
1. IE, p. 341, n° 40; Syst. El., t. II, p. 356, 
n° 41.—Leptura Variabilis, PAyk., Faun. 
Suec., t. 111, p. 409, n° 40.—Long. 5 lig. 
— Corps noir, couvert de duvet grisätre ; 
tête et corselet finement ponctués ; élytres 
pointillées, d’un jaune testacé dans le mâle, 
rougeàtres 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- 
magie. 

4 42. LEPTURA SEXGUTTATA. 
 Fasr., Ent. Syst., t. LU, p. 349, n° 47; 
Syst. El,, t, 11, p. 364, n° 64, — Ilenssr, 

505 

Archiv., tab. 96, fig. 28. — Pawz., Faun. 
Germ., fasc. 69, tab. 29, — Payx., Faun. 
Suec.,t. IL, p. 449, n° 2 4. — Long. 
5lig. —Corps noir, pubescent en dessous; 
tête 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. 

43. LEPTURA LURIDA. 
Fage., Ent. Syst., t. II, p. 343, n° 93; 

ejusd., Syst. El., t. 11, p. 359, n° 31. — 
Panz., Fun. Germ., fasc. 49, fig. 16. — 
Long. 4 à 4 lig. + — Corps ferrugineux ; 
tête et corselet roux, saus taches; élytres 
d’un jaune testacé ; abdomen roussätre; pat- 
tes de cette dernière couleur, avec l’extré- 
mité des cuisses de couleurnoire.—France, 
environs de Paris. 

Al. LEPTURA RUFICORNIS. 

Fazr., Ent. Syst., t. Il, p. 344, n° 25; 
Syst. Eleut., t. IT, p. 360, n° 33.—Payx., 
Faun. Suec., t. 111, p. 127, n° 30.—Oriv., 
Enc.,t. VII, p. 521, n° 48. — Le Siencore 
noir à cuisses rouges, GEorr., Ins. de Pa- 
ris, t. I, p. 227, n° 40. — Long. 4 lig. — 
Corps noir, couvert d’un duvet grisâtre ; 
antennes rousses, avec l’extrémité de cha- 
que article noir; tête, corselet et élytres 
noirs, pubescens et finement ponctués; les 
pattes antérieures rousses, avec une lache 
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 à 
leur base. — France, environs de Paris 

A5. LEPTURA PRÆUSTA. 
Fasr., Ent. Syst. ,1. II, p. 344, n° 28, 

Syst. Eleut., t. 1, p. 360, n° 37.—Paxz., 
Faun. Germ., fasc. 34, fig. 17. — Ourv., 
Enc., t. VII, p. 516, n° 20.—Ozrv., Ent., 
t. IV, Dis. 73, p. 34, n° 514, pl. 4, fig. 52. 
— Long. 3 lig. — Corps entièrement noir, 
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couvert par un duvet soyeux d’un gris doré;  testacé pâle, avec leur extrémité noi 
antennes noires, avec leur base roussâtre;  pattesfauves.avec lestarsesnoirs.—Fran 
tête et corselet noirs; élytres d’un jaune 

L 
Li 

Caractères. Les Chrysomélines, qui for- 
ment la quatrième famille des Coléoptéres 
T'étraméres, se distinguent des Curculio- 
nites par l’absence du rostre, des Longicor- 
nes 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 
de onze. — Le labre est avancé ordinaire- 
ment en carré transversal, et le plus sou- 
vent arrondi en avant. — Les mandibules 
sont cornées, trigones, arquées en dehors, 
— La lèvre est épaisse, souvent membra- 
neuse, ordinairement entière. — Le men- 
ton dur , transversal, court, souvent 
échancré. — Les trois premiers articles des 
tarses presque toujours spongieux. — Le 
corps épais, convexe, généralement rac- 
courci.— La tête en grange partie enfoncée 
dans le corselet. — Les jambes presque 
simples. 

Ces insectes ont presque tous des ailes. 
Nous les diviserons en quatre tribus, cor- 
respondaut aux familles de M. Latreille. 

PREMIÈRE TRIBU. 

LES EUPODES, 
LATREILLE. 

Caractères. Antennes filiformes, ou gros- 
sissant vers l'extrémité d’une manière in- 
sensible, insérées près des yeux, de la lon- 
gueur de la tête 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 paire très-souvent 
renflées en masse. 

Ds 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. 

Lcise placent deux groupes : les Sagri- 
tes et les Cr'ivcerites. 

ceuvirons de Paris. 

QUATRIÈME FAMILLE. — CHRYSOMÉLINES, La cétauEs 

SAGRITES. 

Caractères. Mandibules entières à l’ex- 
trémité. 

Genres: Sagra, Megamerus, Orsodacna, 
Brachyscelis. 

SAGRA, Fazn.; 

Alurnus, 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. 
Lévre bifide. — Mandibules grandes, for- 
tes, pointues. — Corps ovalaire. — Tête 
avancée, inclinée. —Yeux saillans, échan- 
crés. — Corselet cylindrique, petit, à an- 
gles saïllans. — Ecusson punctiforme, — 
Elytres grandes , convexes, recouvrant 
l'abdomen, — Pattes fortes; les postérieu- 
res très-grandes, à cuisses trés-renflées et 
jambes arquées. — Tarses à premiers ar- 
ticles larges, cordiformes, spongieux en 
dessous ; le troisième bifide. 

Insectes de taille assez grande, propres 
aux parlies équatoriales de l’ancien conti- 
nent,ayant des couleurs souvenLéclatantes, 
mais uniformes. 

Â. SAGRA PURPUREA. 
Fazr., 2, p. 27, 3. —Splendida, Far, 

Q. — Long. 10 lig.—D'’un pourpre à re- 
flets très-brillans ; antennes, jambes et tar- 
ses d’un vert-noir; ® à cuisses tridentées; 
d à cuisses unidentées. — Chine. Très- 
commun, 

2. SAGRA BCISDUVALH. (P]. 38, fig. 4.) 
Long. 4 pouc. — Corps d’un beau vert 

trés-brillant; antennes de celte couleur, 
avec leurs derniers articles noirâtres; tête 
et corselet très-finement ponctués; écusson 
d’un brun-rougeûlre ; élytres vertes, ayant 
leur partie supérieure d’un rouge de feu, à 
reflets dorés et violets; palites d’un vert 
brillant, à reflets bleuâtres et viclacés. — 
De l'ile de Java. 



ORSODACNA. 

» MEGAMERUS, Mac-Leay. 

re insérées entre les yeux, filifor- 
es ou sélacées, à premier article renflé; 

le deuxième très-court et globuleux; le 
dernier pointu. — Le labre en carré trans- 
versal, un peu échancré en avant, velu. 
— Mandibules très-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, 
échancré en avant, — Tête avancée. — 
Yeux proéminens, — Corselet petit, glo- 

‘ buleux, convexe, arrondi, pas plus large 
que la tête. — Ecusson triangulaire. — 
Elytres oblongues, à côtes presque paral- 
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. 

. MEGAMERUS KINGII, 
Mac-Leay, loy. de King., 2, p. 448, 

n° 73. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. —D'’un 
brun-noir; parties de la bouche brunes; 
corselet rugueux en arrière; élytres ru- 
gueuses, ayant une profonde fossette aux 
angles huméraux, et une forte ligne sutu- 
rale ; dessous du corps velu, — Habite la 
Nouvelle-Hollande. 

Nota. L’insecte figuré sous le même nom 
dans l’/nim. King., pl. 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, Mac-Lear. 

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, 
— Mächoires formées de deux lobes velus, 
— Palpes maxillaires courts, épais, à der- 
nier article ovalaire ; le même des labiaux 
un peu tronqué. — Lèvre en cœur, — 
Menton demi-circulaire, arrondi en avant. 
— Tête avancée. — Yeux saillans. — Cor- 
selct arrondi latéralement, un peu élargi 
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en arrière. — Ecusson pointu. — Elytres 
convexes, à angles huméraux très-saillans. 
— Pattes fortes. — Cuisses postérieures 
très-renflées, unidentées en dedans.—Jam- 
bes de la même paire dilatées et compri- 
mées. 

CARPOPHAGUS BANKSIÆ. 

Mac-Lesy, Voy. de King., t. II, 
P. 447, n° 72, pl. B, fig. 4. — Gray, 
Anim. Kingd., pl. 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 ; écusson cendré; élytres 
rugueuses, avec qualre lignes élevées; 
dessous du corps et pattes couverts de . 
poils cendrés. — Cet insecte se trouve à la 
Nouvelle-Hollande, sur le banksia. 

MEGALOPUS , Fagn. 

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, très-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 particuliérement étudiées par 
MM. Klug et Mannerheim; d’autres sont 
décrites par M. Germar; d’autres encore 
dans l’'Enc, méth., 1. X, p. 320, etc. 

MEGALOPUS OBLIQUUS. 

Clythra Obliqua, Farr., Syst. El, 
t. Il, 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 Jongues, grêles, allant à peine 
en grossissant , à premier article renflé , le 
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deuxième assez court, tous les autres un 
peu ovalaires, le dernier pointu.—Palpes 
forts, à dernier article en carré, à angles 
arrondis. — Corps allongé, cylindrique.— 
Tête allongée. — Yeux globuleux , entiers. 
— Corselet étroit. — Pattes assez longues, 
simples. — Tarses à premiers articles cor- 
diformes. 

Genre peu nombreux, renfermant des 
espèces assez pelites et généralement euro- 
péennes. 

ORSODACHA CERASI. 

Chrysomela Cerasi, Linx., Syst. nat. 
t. 11, p. 600, n° 401. — Crioceris Cerasf, 
Fazr., Syst. El., t. £, p. 456, n° 30. — 
Long. 2 lig. — Corps d’un brun obscur, 
couvert d’un duvet grisätre ; 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, Larr. ; 

Lema, Far. 

Voisins des précédens, mais à antennes 
encore plus longues et plus grêles, à yeux 
échancrés ; à palpes terminés par un très- 
petit prolongement en forme d’anneau. 

Insectes à corps assez allongé et propres 
aux parties chaudes de l'Amérique. 

On doit placer iciles L. Métidgla: Cuprea 
et Vittata de Fabricius. Une espèce est 
figurée sous le nom de Cyanea dans l’Ico- 
nographie du Règne animal, Ins., pl. 47, 
fig. 12. 

BRACHYSCELIS, GEerm. 

Antennes insérées dans des fossettes, 
sur le front, 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 article globuleux. 

Nota. Je ne connais pas ce genre, qui a 
l'aspect de celui d Altica parmi les Eupodes. 

BRACHYSCELIS VELLEREA. 
Genm., Rev. Ent., n°17, pl. 29. — 

Long. 2 lig. +. Larg. 4 Jig. L. — Brun, pu- 
bescent; articles du milieu des antennes 

noirs ; élytres avec desstries ponctuées, — 
Brésil. 

CRIOCERITES. «1 

Caractères. Mandibules bidentées à 
l’extrémité. 

Genres : Donacia, Hæmonia, Auchenia, 
Crioceris, Petauristes, Rhæbus. 

DONACIA , Far. ; 

Leptura, Linx., DEGÉER ; 

Stencorus, GEOFF. 

Antennes filiformes, de la longueur de 
la moitié du corps, de onze articles, pres- 
que tous coniques. — Palpes filiformes, — 
Lévre membraneuse, arrondie en avant. 
— Labre corné, arrondi, cilié. — Mandi- 
bules assez courtes , allant en pointe, cor- 
nées, arquées, légérement fendues à l’ex- 
trémité. — Mächoires bifides. — Tête 
avancée. — Yeux petits et saillans. — Cor- 
selet plus étroit que les élytres.— Ecusson 
petit et triangulaire. — Elytres déprimées, 
triangulaires. — Paltes moyennes. — Cuis- 
ses postérieures trés-renflées et dentées 
dans quelques espèces, surtout dans l’un 
des sexes. — Tarses à pénultième article 
trés-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 hémisphéres. 

4. DONACIA CRASSIPES. 
Linx., Syst. nat., p. 637, n° 4. — Long. 

4 lig. Larg. 1 lig. i. — D'un vert doré, 
quelquefois violet ; élylres inégales, avec 
des points enfoncés rangés en stries. — 
Europe. 

2. DONACIA CLAVIPES. (PI. 38, fig. 2.) 
Pavx., Faun. Suec., t. IE, p. 49, n° 441. 

— Corps d’un bronzé verdätre; antennes 
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. DONACIA SAGITTARIÆ. (P]. 38, fig. 3.) 
Fasr., Syst. EL, t. 11, p. 428, 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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fin duvet doré ; paltes verdätres.— France, 
“environs de Paris. 

HÆMONIA, Lan. ; 

Donacia, Fapn. 

Ne se distinguent des précédens que par 
le pénultième article des tarses, qui est très- 
petit, presque entier, en forme de nœud ; 
le dernier trés-long. 

Ce genre est établi sur les Donacia Zos- 
teræ et Equiseti de Fabricius. 

AUCHENIA, Tauns. ; 

Crioceris, 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 forme d’anneau, leur anten- 
nes plus courtes et allant en grossissant. 

1. AUCHENIA SUBSPINOSA. 
Fagr. , 4, 461. — Long. 1 lig. :, Larg. 

: lig. — Noir; tête, base des antennes, cor- 
selet et pattes d’un brun-jaune ; corselet 
un peu épineux. — Europe. 

2. AUCHENIA? FRONTALIS. 
Long. 3 lig. 1. Larg. 4 lig.—Corps pres- 

que cylindrique , noir; tête avec une très- 
forte carène arquée entre les yeux; corse- 
let étranglé en arrière, avec une bande 
longitudinale noire au milieu et les côtés 
rouges ; élytres 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 un peu en scie. — Sénégal. 

CRIOCERIS, GEorr. ; 

Lema, FaBr. ; Chrysomela, Linx. 

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. — Tête ovalaire ré- 
trécie postérieurement en forme de cou. 
— Yeux échancrés, trés-globuleux.—Cor- 
selet petit, Souvent élranglé en arrière. — 
Ecusson petit. — Elytres oblongues, beau- 
coup plus larges à la base que le corselet, 
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— Pattes moyennes.— Cuïsses un peu ren- 
flées. 

Insectes de petite taille, répandus dans 
toutes les parties du-globe. Ils font enten- 
dre un petit bruit lorsqu'on les saisit ; ils 
vivent sur les asperges, les liliacées, etc. 
La larve est courte, molle, munie de six 
pattes écailleuses; 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. 

4. CRIOCERIS MERDIGERA. 
Linx., Syst. nat., p. 599, n° 97; Faun. 

Suec., n° 563.— Long. 3 lig. + Larg. 2 lig. 
— Rouge ; corselet impressionné de cha- 
que côté ; élytres avec desstries ponctuées; 
antennes, tête, dessous du corps et pattes 
noirs. — Paris. 

2. GRIOCERIS STERCORARIA. 
Linn., Syst. nat., p. 600, n° 98. — 

Long. 4 lig, + Larg. 2 lig, :. — 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 
très-marquées. — Sénégal. 

Nota. Cette espèce se trouve dans beau- 
coup de collections sous le nom d’Armata, 

3. CRIOCERIS TIBIALIS. 
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. +.—Ressemble 

au précédent; d’un brun un peu bronzé; 
élytres couvertes de points bien marqués 
et disposés en stries; antennes, dessous du 
corps et cuisses d’un noir-bleuûtre ; anus et 
jambes de la couleur générale.— Sénégal. 

RHÆBUS, Fiscx. 

Antennes insérées sous les yeux; assez 
longues, presque filiformes, allant un peu 
en grossissant vers l’extrémité. -— Corps al- 
longé, mou, ailé. — Fête 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. 

RHÆBUS GEBLERI. 
Fiscs., Ent. de la Russie, t. II, p. 178, 

pl. 47, fig. 4. — Long. 2 lig. Larg. 4 lig. 
— Entièrement d’un beau vert doré. — 
Du midi de la Russie. 
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PETAURISTES, Lare. ; 

Lema, Far. 

Différent des précédens par les cuisses 
postérieures, qui sont trés-renflées. 

Ici se placent les Lema Varia et Postica 
de Fabricius. 

DEUXIÈME TRIBC. 

CYCLIQUES, 
Later. 

Caractères. Languette épaisse et courte. 
— La division externe des mächoires 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 tomber à terre 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 jabot, 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 
Cassidites , les Hispites, les Chrysomelini- 
tes et les Galerucites. j 

CASSIDITES, 

Caractères. Antennes trés-rapprochées 
à la base, presque cylindriques et insérées 
à la partie supérieure de Ja tête. — Corps 
orbiculaire , plus ou moins déprimé. 

Genre : Cassida. 

CASSIDA, Eanw. : 

Cassida et Imatidium , Fagr, 

Antennes rapprochées à Ja base, pres- 
que filiformes ou grossissant légérement 
vers l’extrémité, de onze articles. — Labre 
court , transversal , un peu, échancré en 

HISPITES. 
o 

avant, — Lévre étroite, allongée, entière. 
— Palpes filiformes, les maxillaires de 
quatre articles, les labiaux de trois. — 
Mandibules courtes, larges, tridentées. — 
Corps orbiculaire.—Gorselet court, trans- 
versal. — Ecusson petit et triangulaire. — 
Elytres arquées, arrondies, ayant un large 
rebord. — Pattes courtes. 

Genre très-nombreux, surtout sous les 
tropiques; les espèces sont ordinairement! 
revêtues des couleurs les plus éclatantes, 
mais se ternissent souvent aprésda mort de 
l'insecte. 

PREMIÈRE DIVISION. ; 

(Imatidium, Fazr., LATR.) 

Gorselet échancré en avant. 

À. CASSIDA LATREILLII. 
Long. 7 lig. £. Larg. 4 lig. +. — Corps 

oblong, d’un brun-oranger : antennes, une 
tache sur le front et une trés-grande au. 
milieu du corselet noirs; écusson de celte 
dernière couleur ; élytres 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’élytre ; 
le bord lui-même est noir; genoux, extré- 
mité des jambes et tarses de cette dernière 
couleur, — Brésil. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Cassida.) 

2. CASSIDA VIRIDIS. 
Lin. —— Long. 4 lig. +. Larg. 4 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, 
Murræa, Sanguignolenta, Vibex, Afjinis , 
Ferruginea, Margaritacea, Hemisphæri- 
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, Chalepus. 



LAMPROSOMA. 

HISPA, Lin. ; 

Crioceris, Georr.; Chelobasis, Gray; 

Oxycephala, Guér. ; Arescus, PERTY. 

Antennes avancées, filiformes, de lon- 
“ gueur moyenne, rapprochées l’une de l’au- 

tre et insérées à la partie antérieure de la 
tête. — Palpes courts, filiformes, terminés 
(par un article en ovale, oblong. — Labre 
:corné, arrondi.— Lèvre avancée, cornée, 
bidentée. — Mandibules pointues, termi- 
nées par plusieurs petites dents.—Mächoi- 
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. 

Genre nombreux en espèces, de taille 
moyenne ou pelite, 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 M. Gray, qui ont une épine au 
premier article de l’antenne ; j’en dirai au- 
tant des 4rescus, de M. Perry, que je n’ai 
cependant pas vus en nature. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Hispa.) 

Tête simple. 

A. HISPA ATRA. 
Lann:, Syst. nat., p. 603, n° 1.—Long. 

4 lig. 2. Larg. à lig. — Noir, couvert d’é- 
pines assez longues; une épine sur le pre- 
mier arlicle des antennes, — Europe, 
Paris. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Oxycephala, Guér.) 

Tête prolongée en avant en une forte 
pointe. 

2. HISPA CORMITA. 

Guér., Icon. du Régn. anim., Ins., 
pl. 48. fig, 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- 
lin (Australie), 
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ALURNUS, Fasr. ; 

Ilispa, Ori. 

Ce sont de grands JZispa à mandibnles 
se prolongeant en dessus en une dent forte 
et pointue et intérieurement en une autre 
trés-courte. Mr 

Insectes de grande taille , propres aux 
contrées les plus chaudes. 

ALURNUS GROSSUS. 
Faër. — Vorr., Coléopt., pars 2, pl. 19, 

fig. 9.— Long. 40 à 42 fig.— Noir; corselet 
rouge; élytres lisses et jaunes.—Cayenne. 

Nota. Cet insecte est figuré par M. Du- 
méril dans ses considérations sur les in- 
secles, 

CHALEPUS, Tuuws.; 

Hispa, Far. 

Ne se distinguent des Hispa que par 
leurs pattes très-longues et arquées ; les an- 
térieures armées intérieurement d’une lon- 
gue épine dans le mâle. — Troisième arti- 
cle des antennes trés-Jong. 

CHALEPUS SPINIPES. 
Farr. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. 3, — 

D'un brun-rouge ; antennes noires ; élytres 
avec des côtés dont les intervalles sont très- 
fortement ponctués; elles sont d’un noirs 
bleuàtre, 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- 
iy, sur les insectes rapportés par Spix et 
Martius. 

CHRYSOMELITINES. 

Caractères. Antennes écartées l’une de 
l’autre, et insérées au devant des yeux. 

Genres : Lamprosoma, Chlamys, Cly- 
thra, Cryptocephalus, Eumolpus, Euryope, 
Colaspis, Podontia, Phyllocharis, Dory- 

‘ phora, Paropsis, Timarcha, Chrysomela, 
Trochalonota, Phædon, Helodes. 

LAMPROSOMA, Kimay. 

Ce genre vient après celui de Chlamys, 
et se reconnaît aisément à son Corps pres- 
que hémisphérique, trés-convexe. — 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 très-petit, à peine visi- 

ble.—Lespattesrétractiles, dilatées et com- 
primées. 

Ce groupe a été établi dans les Trans, 
Linn. (t. 11. M. Germar en a décrit plu- 
sieurs espètes dans ses Jns. Spec. Nov. 

Ce sont des insectes de taille assez petite, 
propres à l’Amérique du sud, el souvent 
revêtus de couleurs brillantes ; ces insectes 
sont voisins des Colaspis. 

LAMPROSOMA AURICHALCEUM. 
Germ., ns. Spec. Nov., p. 574, n° 793. 

— Long. 2 lig. +. Larg. 2 lig. ?. — D’un 
pourpre doré trés-éclatant ; antennes noires, 
avecle dessous des premiersarticles jaune ; 
élytres très-finement striées, ponctuées; 
dessous du corps et pattes d’un bleu-noir.— 
Brésil. 

Nota. Des individus plus grands et d’un 
bleu obscur ne sont peut-être que l’autre 
sexe de cet insecte. 

CHLAMYS, Knoc; 

Clythra, Fazr., Oziv. 

Ressemblent aux Clylhra, mais s’en dis- 
guent par leur corps court, carré , inégal. 
— Les antennes se Jlogent dans une cavité 
sternale. — 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 ungrand nombre. 

CHLAMYS MONSTROSA. 
Fagr. — Long. 5 lig. Larg. 8 lig. =. — 

D'un bleu-verdâtre; 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, Laïcu., FABR.; 

Chrysomela, Linx., DEGÉER; 

Melolontha, GEoFr.; 

Buprestis, Scopout. 

Antennes assez courtes, de onze articles, 
dont le premier un peu renflé, les deux 
suivans petits, les autres disposés en scie. 
—Palpes à dernier article cylindrique ou un 

CRYPTOCEPHALUS. 

peu conique.—Labre corné, grand, échan- 
cré en avant. — Mandibules grandes, for- 
tes, avancées, arquées et bidentées à l’ex- 
trémilé, — Mâchoires courtes, cornées, 
bilobées, — Léèvre courte et cornée. — 
Corps oblong, épais, cylindrique. — Tête 
grande, aplatie en avant, souvent énorme 
dans les mäles. — Yeux arrondis. — Cor- 
selet ordinairement transversal. —ÆEcusson 
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. 

A. CLYTHRA TRIDENTATA. 
Lainn., Syst. nat., p.576, n° 75.—Faun. 

Suec., n° 546. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig, 
— D'un noir-bleuâtre; élyties d’un jaune 
pâle sans taches ; cuisses renflées et munies 
d’une petite dent. — Europe. 

2, CLYTHRA LONGIMANA. (PI. 37, n° 8.) 
Chrysomela Longimana, Lain., Syst. 

nat.,t. 11, p. 599, n° 95.— Clythra Lon- 
gimana, FaBr., Syst. El, t. II, p. 37, 
n° 40. — Long. 4 lig.—Corps entièrement 
d’un bronzé obscur, avec les élytres d’un 
jaune testacé, ayant un point noir à leur 
base. — France, environs de Paris, 

3. CLYTHRA SCOPOLIWA. (PI. 37, fig. 9.) 
Chrysomela Scopalina, Laxn., Syst. 

nat.,t. 11, p. 597, n° 81. — Clythra Sco- 
palina, Fazr., Syst. El., t. II, p. 37, 
n° 52. — Long. 3 à 4 lig. — Corps noir; 
corselet roussätre ; élytres de la même cou- 
leur, ayant deux bandes transversales 
bleues; pattes noires. — France Méridio- 
nale. 

Nota. L’on trouve encore communément 
en France les espèces nommées 4-Punc- 
tata, Aurita, Cyanea, etc.; le midi en offre 
beaucoup d’autres. 

CRYPTOCEPHALUS, Georr., FABR.; 

Chrysomela, Linx., DEGÉER. 

Ces insectes diffèrent des Clytres par 
leurs antennes longues, filiformes. — Les 
mandibules courtes et simples. —La tête et 
les pattes semblables dans les deux sexes 
vu à peu prés. 

Ce sont des insectes de taille assez pe- 
tte, plus courts que les Clythra. 

A. CRYPTOCEPHALUS SERICEUS. 
Linx., Syst. nat., éd. 43, t. I, part. 2, 

p. 598, n. 86; Faun. Suec., éd. 2, n.554. 
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— Long. 3 lig. Larg. 2 lig, — Granuleux, 
d’un beau vert éclatant et doré ; antennes 
noires; dessous du corps et pattes bleuà- 
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 Cryptocephalus, 
Bipunctatus, Coryli, Histrio, Moræi, Vio- 
laceus, Geminus, Labiatus, Vitiatus, PyJ- 
mœus, Minutus, eic. 

2. CRYPTOCEPHALUS QUADRIGUTTATUS. 
Long. 2 lig. =. Larg. 1 lig. :. — D'un 

noir luisant ; élytres avec des siries ponc- 
tuées et deux taches rouges sur chacune, 
l’une à la base, sur l’angle huméral, et 
l’autre plus petite à l’extrémité; dessous 
du corps et pattes couverts d’une pubes- 
cence grise et soyeuse. — Colombie. 

3. CRYPTOCEPHALUS BIPUSTULATUS, 
(PI. 37, fig. 9.) 

Fasr., Syst. El., t. 11, p. 54, n° 83. — 
Pawz., Faun., Germ., fasc. 68, tab. 45. — 
Long. 2 à lig. — Corps entièrement noir; 
les élytres ayant chacune seulement une 
petite tache presque à l’extrémité. — De 
France. 

EUMOLPUS, Kucez, FaBr.: 

Chrysomela, Linxx., DEGÉER, FaBr., OLIV.; 

Cryptocephalus, Georr., 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. — Mächoires bi- 
lobées. — Tête moyenne. — Mandibules 
ordinaires. — Corps convexe, ovalaire. — 
Corselet plus étroit que les élytres. — Ces 
dernières grandes. — Pattes fortés. 

PREMIÈRE DIVISION, 

(Eumolpus.) 

Antennes longues, non sensiblement 
comprimées. — Corselet transversal. 

4. EUMOLPUS SURINAMENSIS. 
Fagr, — Long. 6 lig. ?. Larg. 3 lig. 1.— 

D'un beau bleu-violet éclatant; antennes 
noires ; tarsesspongieux et roux en dessous, 
— Cayenne, trés-commun, 

Ins. II. 
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Nota. L’on trouve autour de Paris les 
espèces nommées Pretiosus et Witis; le 
midi de la France a de olus l'Obscurus et 
l'Arenarius. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Eudora.) 

Antennes à derniers articles larges et 
très-comprimés, — Corselet conique. 

Ici se placent l'Eumolpus Compressi. 
cornis de Fabricius, qui est du Sénégal; 
l’Antennatus 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, Dar. ; 

Eumolpus, LATE.: 

Cryptocephalus, Far. 

Différent des Eumolpus par les mandi- 
bules très-fortes, et le deuxième article 
des antennes manifestement plus long que 
le troisième, 

EURYOPE RUBRA. 

Latr., Gen. Crust. et Ins., A, 2, 6. — 
Daim., Ephem. Ent., À, p. 49, 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. Rubri- 
frons de Fabricius. 

COLASPIS, Fasr.; 

Cryptlocephalus et Chrysomela, Ouv. 

Antennes longues, filiformes, de onze 
articles : les derniers un peu comprimés. — 
Palpes filiformes. — Labre un peu échan 
cré. — Muandibules cornées, arquées, bi- 
dentées, — Mâchoires coriaces, bifides. — 
Lèvre cornée. — Tête inclinée. — Yeux 
arrondis. — Corps ovalaire, — Corselet 
transversal. — ÆEcusson 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. 

lFabricius confondait dans ce genre des 
espéces à grosses cuisses que Latreille a, 
avec raison, réunies aux “{{ica, 

35 
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J'ai cherché à partager ce genre en plu- 

sieurs groupes naturels pour en rendre l’é- 

tude plus facile (Rev. Ent., 1. 1); je les 

considère ici comme de simples divisions. 

PREMIÈRE 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, 

A. COLASPIS TESTACEA. 
Fazr., Syst. El., 1. 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. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Colaspoides.) 

Différe de la précédente par le corps, 
convexe, un peu globuleux. — La tête 
presque cachée dans le corselet. —Le pre- 
mier article des tarses à peine plus long 
que chacun des suivans. 

2. COLASPIS CRENATA. 
Fazr., Syst. El., t. 11, p. 414, n° 2.— 

Corps bronzé; antennes jaunes, avec leurs 
cinquième et dernier articles bruns; tête et 
corselet ponctués, d’un cuivreux obscur ; 
élytres avec des stries ponctuées, paltes de 
la couleur du corps. — De Cayenne. 

3. COLASPIS GLABRATA. 
Farr., Syst. El.,t. 11, p. 412, n° 3. — 

Corps noir, tête et corselet lisses, d’un 
bronzé obscur, avec leur bord bleuûtre ; 
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. 

L. COLASPIS FERRUGINEA. 
Farr., Syst. El., t II, p. 415, n° 16. 

— Corps entièrement brun; corselet lisse 

COLASPIS, 

et brillant; élytres ponctuées et finement 
striées, — Du Brésil, 

me 

QUAT RIÈME DIVISION. 

(Colaspidema.) 
# 

Se distingue de la précédente parle corps 
assez court, un peu globuleux. — Les tar- 
ses grêles, à premier article très-long. 

5. COTASPIS BARBARA. 
Fasr., Syst. El, t 11, p. 445, n° 45. 

— Long. 4 lig.— Antennes jaunes à la base, 
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. je 

SA 

6. COLASPIS SENEGALENSIS. 
Lap., Rev. Ent., t. I, p. 22. — Long. 

3lig. — Corps d’un cuivreux obscur , par- 
semé, de points assez gros et serrés ; anlen- 
pes d’un brun-roussâtre, ayant leurs cinq 
derniers articles velus et noirâtres; tarses 
brunätres. — Du Sénégal. 

SIXIÈME DIVISION. 

(Brevicolaspis.) 

Crochets des tarses bifides. — Antennes 
longues, presque filiformes. — CQuisses 
avec une très-forte épine. ! 

7. COLASPIS PILOSA, 
Lap., Rev. Ent., t. 1, p.25. — Long. 

2 Jig. — Corps noir, couvert en dessus de 
longs poils grisätres; antennes et pattes 
brunes. 

SEPTIÈME DIVISION. 

(Pseudocolaspis.) 

Crochets des tarses bifides. — Antennes 
courtes, élargies. 

8. COLASPIS COERULEA. 
Lar., Rev. Entist. 1, p. 23, n°4. — 

Corps entièrement d’un bleu foncé, cou- 
vert de gros points enfoncés donnant cha- 

! 
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PAROTSIS. 

Cun naissance à un assez long poil un peu 
argenté. — Du Sénégal. 

PODONTIA, Darm.; 

Chrysomela, Fasr.; Galleruca, GRoNDaL. 

Antennes filiformes. assez longues, plus 
grêles à 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. 

A. PODONTIA 1/-PUNCTATA. 
FaBr., 4, 4314, 54. — Long. lig. — 

Jaune; élytres plus claires, avec quatorze 
points noirs, dont deux communs.—Indes- 
Orientales. 

Ajoutez : 

2. P. Grundis, Grownar. in Schœn., 
Syn. Ins. —Des Indes Orientales. 

3. P. Affinis, GRoNDAL. in Schæn., Syn. 
Ins. — De Java. | 

PHYLLOCHARIS, Darm.; 

Chrysomela, Linx., FaBr. 

Antennes assez longues, presque moni- 
liformes. — Palpes courts, presque globu- 
Jeux à l’extrémité. — Yeux oblongs. — 
Corselet très-court, en carré transversal, 
à côtés droits. — Corps oblong. 

Groupe peu nombreux en espèces. 

4. PHYLLOCHARIS CYANICORNIS. 
Fasr.. 1, 436. n° 85.— Darm., Ephem. 

Ent., p. 21, n° 4. — 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. 

Nota. Il faut ajouter à ce genre : 

2. P.Cyanipes, Far. — Nouvelle-Hol- 
lande. 

3. P. Undulata, Lanx., Syst.nat. — De 
Java. 

h. P. Callizona, 
Épites. 

DORYPHORA, Izzic.; 

Chrysomela, F'aBr., OLrv., DEGÉER. 

Daim., Ephem. — 

Antennes filiformes, de longueur moyen- 
ne, insérées au devant des yeux, à articles 
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coniques. — Palpes à pénultiéme article 
très-grand; le dernier petit et enchässé 
dans le précédent. — Labre arrondi en 
avant, corné. — Lèvre étroite, avancée.— 
Mâchoires bilobées.—Mandibules arquées, 
creusées en cuiller intérieurement, dente- 
lées au côté interne, terminées par deux 
ou trois dentelures plus fortes, — Tête as- 
sez grande, inclinée. — Corps arrondi, 
convexe, ailé. — Corselet transversal. très- 
échancré en avant.— Ecusson triangulaire. 
— Elytres grandes et convexes. — Ster- 
num avancé en une pointe forte et souvent 
recourbée. — Pattes assez fortes. 

Insegis de taille au-dessus de la moyen- 
ne, revêtus de jolies couleurs, et propres 
aux parties chaudes de l’Amérique. 

DORYPHORA PUSTULATA. 
Chrysomela Pustulata, Far. 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, Ozrv.; 

Chrysomela, Fazr.; Notoclea, Manrsu. 

Antennes grêles, filiformes, longues, in- 
sérées devant les yeux, à articles allongée 
un peu turbinés. — Palpes maxillaires à 
dernier article grand, sécuriforme ; le 
même des labiaux ovalaire , oblong. —La- 
bre presque membraneux, 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 arrière.—Ecusson petit, trian- 
gulaire. — Elytres très-convexes, grandes, 
embrassant les côtés de l’abdomen.—Pat- 
tes moyennes. — Tarses courts, élargis, 
le pénultieme 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. 
Marsu., Trans. de La Soc. Linn. de Lon- 

dres, t. IX, p. 285, pl. 24, f. 4. — Long. 
7 lig. Larg. 5lig. — D'un brun testacé; 
corselet irréguliérement ponctué. avec les 
côtés un peu plissés; élytres fortement 
ponctuées, presque rugueuses, parsemées 
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d’élévations irrégulières jaunätres. —Nou- 
velle-Hollande. 

TIMARCHA, Lare.; 

Chrysomela, Linx., Far, 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 obscures; 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. 

A. TIMARCHA TENEBRICOSA. (PI. 3@ fig. 2.) 
Chrysomela Tenebricosa, Linn., Syst. 

nat., t. 11, p. 678, n° 29. — Fagr., Ent. 
Syst., t. 1, p. 308, n° 3; ejusd., Syst. El, 
t. I, p. 423, n° 5. Long. 8 à 9 lig.— Corps 
entièrement d’un noir-bleuâtre, trés-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., 

t. 11, p. 425, n° 6. — Long. 4 à 5 lig. 
Corps entièrement d’un noir obscur; tête 
et corselet finement ponctués ; élytres trés- 
fortement chagrinées, presque rugueuses ; 
pattes violacées. — France ; très-commun 
aux environs de Paris. 

CHRYSOMELA, Lanx. 

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.—Mächoi- 
res bilobées.— Menton transversal. —Corps 
ailé, ovalaire, quelquefois presque orbicu- 
laire, convexe, épais. 

Genre trés-nombreux en espèces, qui ha- 
bitent toutes les parties du globe. L'Europe 
en offre un grand nombre. 

A. CHRYSOMELA HOTTENTOTA. 
Fasr.,. Syst. El., t. II, p. 429, n° 37. 

— Long. 4 lig. — Corps d’un noir bleuà- 
tre ; élytres couvertes de gros points assez 

écartés; antennes et pattes de la couleur 
du corps. — France, environs de Paris. 

2. CHRYSOMELA SANGUINOLENTA. 

Lin., Syst. nat., 1. II. p. 591, n° 38. 
Fasn., Syst. EL, t. I, p. 444, n° 415. — 
Long. 4 lig. — Corps noir ; tête et corselet 

TROCHALONOGTA. " 

bleuâtres, presque lisses; élytres plus fon- 
cées, fortement ponctuées. ayant leur bord 
marginal d’un rouge vermillon; pattes et 
antennes bleuâtres, — l'rance ; trés-com- 
mup aux environs de Paris, 

3. CHRYSOMELA GRAMINIS. 
Linx., Syst. nat.,t. Il, p. 587, n° 7. — 

Fagr., Syst. El.,t. I, p. 438, n° 58. — 
Long. 4 lig.—Corps entiérement d’un beau 
vert métallique, trés-brillant ; tête et cor- 
selet lisses; élytres couvertes de petits 
points rangés en séries longitudinales. — 
France, environs de Paris. 

4. CHRYSOMELA CEREALIS. (PI. 87, fig. 7.) 
Linn., Syst. nat., t. II, p. 588, n° 47. 

— Farr., Syst. El., t. I, p. 439, n° 405. 
— Corps d’un beau vert doré métallique ; 
corselet ayant trois lignes bleues; et les 
élytres en ayant cinq. — France, environs. 
de Paris. 

5. CHRYSOMELA POPULI. (PI. 37, fig. 4.) 
Lixx., Syst. nat.,t. Il, p. 590, n° 30.— 

Fasr., Syst. EL.,t. I, p. 433, n° 68. — 
Loug. 4 à 5 lig. — Corps d’un bleu-verdi- 
tre, avec les élytres d’un roux-rougeûtre, 
ayant leur extrémité noire. — France; se 
trouve trés-communément sur les peu- 
pliers. 

6. CHRYSOMELA ADONIDIS. (PI. 37, fig. 3.) 
Fagn., Syst. El., t. IL p. 434, 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, Wesr.; 

Chrysomela, GER. 

Ce genre se distingue aisément par son 
corps globuleux.— Les crochets de ses tar- 
ses bifides.— Les élytres sinuées Jatérale- 
ment. — Le labre transversal, un peu 
échancré.— Les mandibules bifides à 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, échancrées oblique- 
ment à l'extrémité, 

TROCHALONOTA BADIA. (PI. 27, fig. 4.) 
Grrx., Ins, Nor, Spec., p, 581, ne 809. 
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ADORIUM. 

—West., Mag. d’'Entom.— Long. 3 lig. !. 
Larg. 3 lig.— D’un brun-rouge, luisant, un 
peu ponctué; trois points obscurs sur cha- 
que élytre ; quatre derniers articles des an- 
tennes bruns.— Brésil, Valparaiso ? 

Nota. Je ne suis pas certain que l’espèce 
de M. Westwood soit bien la même que 
celle-ci. 

PHOEDON, Méc., LATR. ; 

Chrysomela, Lin., FaBr. 

Ces insectes, confondus jusque dans ces 
derniers Lemps avec les Chrysomeles, s’en 
distinguent aisément par leur corps allongé, 
eblong et leurs palpes terminés en pointe. 
€e genre est peu nombreux et propre à 
l’Europe et au nord de l'Amérique. 

PHOEDON POLYGONI. 

Fagr., Syst. El., t. I, p. 439, n° 102. 
— Corps bleu, avec le corselet ; les cuisses 
el l’extrémité abdominale roussâätres. — 
France , environs de Paris. 

I] faut aussi placer ici les Chrysomela, 
Raphani, Vitlelinæ, etc. 

HELODES, Payk.. FaBr. ; 

Prasocuris, LATR. ; 

Chrysomela, Lixn., Gxrorr., 
OLIv. 

DEGÉER , 

Voisins des Chrysomeles, mais à anten- 
nes à cinq derniers articles formant une 
massue allongée.—Palpes courts, à dernier 
article conique.— Lèévre dilatée et arron- 
die à l’extrémité. — Corps allongé, presque 
linéaire, déprimé.— Corselet carré.— Ely- 
tres longues, étroites. 

Genre peu nombreux en espèces. 

HELODES PHELLANDRIT, 
Ernn., Syst. Nat.,t. 1, pars 2, p. 601.— 

Faun. Suec., édit. 2, no 569.— FaBr., 4, 
469.—Long. .—D’unpoir-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.— 
Europe. 

Nota. On trouve encore autour de Paris 
l'espèce nommée V'iolacea. 

GALERUCITES. 

Caractères. Antennes rapprochées à la 
base et insérées entre les yeux, prés de la 
bouche. 
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Genres ; Galleruca, Adorium, Luperus, 
Altica, Octogonotes. 

GALLERUCA, GEorr.; 

Chrysomela, Linn., DEGÉER ; 

Adimonia, ScHRank. 

Antennes insérées au-devant des yeux, 
filiformes et longues, à premier article long; 
le deuxième court; les autres à peu près 
égaux; le dernier pointu. — Palpes à der- 
nier article ovalaire et pointu.— Labre ar- 
rondi, cilié, petit et corné.— Mandibules 
courtes , légérement crénelées en dedans, 
— Mâchoires petites, bilobées. — Lèvre 
cornée, un peu échancrée en avant.— Tête 
ovale, — Yeux petits, oblongs.— Corselet 
un peu conique.— Elytres plus larges que 
le corselet, oblongues, assez grandes.— 
Patles de longueur moyenne.— Tarses à 
pénultième article bifde. 

Genre nombreux en espèces, propres à 
toutes les parties du 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 
tête écailleuse ; le corps mou; elle se nour- 
rit des mêmes substances que l’insecte par- 
fait. 

GALLERUCA ALURNOIDES. 

Long. 4lig.—Noir, ponctué ;têteavecun 
fort sillon longitudinal; corselet trés-court, 
transversal, avec une large impression trans- 
versale; élytres grandes, convexes, élar- 
giesen arrière, granuleuses, d’un jaune li- 
vide; abdomen de même couleur, avec 
les bords postérieurs des segmens bruns. 

Nota. N'ayant pas eu en nature le genre 
Chorodice, de M. Germar, Revue Entomo- 
logique de Silbermann, t. IT, no 46, et les 
caractères qu'il indique ne me paroissant 
pas le distinguer nettement des Galleru- 
ques, je le réunis provisoirement a ce genre; 
en effet, il ne consiste 4o qu’én ce que le 
corps est plus parallélipipédique ; 20 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 (Chalcoptera), qui 
vient du cap de Bonne-Espérance. 

ADORIUM. Larr.; 

Oides, WÉBER. 

Ce genre esl très-voisin de celni de Gat- 
leruca, maïs 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 BIPUNCTATUM. 

Fagr., 4, 409.— Wéger, 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. 

LU PERUS , Georr. ; 

Crioceris, FABr, 

Ce petit groupe forme le passage entre 
les Altica et les Galleruca ; il se distingue 
des premiers par ses cuisses postérieures, 
non sensiblement renflées, et des derniéres 
par ses antennes aussi longues que le corps. 
Il ne peut non plus être confondu avec 
tes Adorium , les deux derniers articles 
de ses palpes étant à peu près semblables. 

Ici se placent quelques insectes de petite 
taille, à forme allongée. L’on trouve au- 
tour de Paris les L. Rufipes et Flavipes de 
Fabricius, et Suturella de Schænher. 

ALTICA , Fage. ; 

Chrysomela, Lann., DEGÉER ; 

Haltica, luc. 

Antennes filiformes, assez longues, gré- 
les. — Palpes presque filiformes, à dernier 
article pointu. — Labre large, membra- 
peux, entier, cilié. — Lévre assez étroite, 
membraneuse, entière. — Mandibules du- 
res, cornées, tranchantes. — Màchoires 
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 tres-dilatées. 

Insectes de petite taille, trés-nombreux 
en espèces, qui habitent toutes les parties 
du globe ; elles se trouvent sur les plantes 
et sautentavec facilité. Les larves sont exa- 
podes et ressemblent à celles des Chryso- 

meles; 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. 

Os doit à Illiger une excellente mono- 
graphie de ce groupe. ( Mag. Entom.) 

PREMIÈRE DIVISION. 

( Altises Physapodes, Izxc.; 

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 
disséminés. 

A. ALTICA MARGINELLA. 
Far, I, 496, 96. — Cincta, Ouxv., 

Enc.,t. IV, p. 406, 12. — Long. 2 lig. :. 
Larg. 1 lig. +. — Bleue ; bords latéraux du 
corselet etdes élytres blancs; ces dernières 
avec deux lignes obliques et de même cou- 
leur. — Espagne et Portugal. 

DEUXIÈME DIVISION. 

{ OEdipodes. ) 

Ne différe 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 
IHliger. ( Mag.) 

TROISIÈME DIVISION. 

(Cesæ.) 

Crochet des tarses postérieurs petit et 
médiocrement renflé extérieurement. — 
Corselet avec un sillon transversal en ar- 
rière.— Elytres avec des rangées de points. 

2. ALTICA HELXINES. 
Linn., Syst. nat., 2, 594, 58; Faun. 

Suec., ed. 2, n. 540. — Fasr., 4, 447, 
452. — Corps entiérement d’un vert 
bronzé, avec les antennes brunes, et les 
pattes d’un jaune testacé, — France, 

I] faut encore placer ici les Altica Im- 
pressa et Pubescens. 

QUATRIÈME DIVISION. 

( Sulcicolles. ) 

Ne s'éloigne de la précédente que par les 
élytres, quisont lisses ou à points disséminés. 



OCTOGONOTES. 

9: ALTICA OLERACEA. 

Fagr., 1, 478, 108. — Corps d’un vert 
brouzé ; pattes et antennes de la même cou- 
leur; élytres finement ponctuées.— France, 
environs de Paris. 

CINQUIÈME DIVISION. 

(Saltatrices. ) 

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. — Tête plus ou 
moins saillante. — Elytres avec des points 
disséminés ou lisses. — Premier article des 
tarses postérieurs beaucoup plus court que 
la moitié des jambes.}, 

4. ALTICA NEMORUM. 
Fagr. — Corps noir, avec une bande 

jaune sur chaque élytre. — France, envi- 
rons de Paris. 

Ajoutez les Altica Fuscicornis, Melæna, 
Euphorbie, Lœvigata, Violacea , Testa- 
cea, etc. 

SIXIÈME DIVISION. 

( Striatce. ) 

Différe de la précédente par les élytres, 
ayant des stries ponctuées. 

5. ALTICA FUSCIPES. 
Fazr., 4, 464, 69. — Corps violacé, 

avec la tête et le corselet roux, et les pat- 
tes noires. — France, environs de Paris, 
Se trouve sur les pommiers. 

Ajoutez les Altica Malvæ, Tibialis, Ovu- 
lum, etc. 

SEPTIÈUE DIVISION, 

( Altises Longitarses, ILzic.; 

genre Longitarsus, LATR.) 

Crochet des 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 moinssaillante, — Ely- 
tres lisses ou avec des points disséminés, — 
Premier article des tarses postérieurs aussi 
long ou plus long que la moitié de la 
jambe. 

J1 faut placer ici les Aliica Atricilla, 
V'erbasci, Dorsalis, Parvula, Echii, etc. 

519 
e 

HUITIEME DIVISION. 

(Cryptocephalæ, Iuie.; Dibolia, LaTR.; ) 

Altica Cynoglossi, Occultans. 

Difère de la septième par l’épine posté- 
rieure des jambes, qui est bifourchue à l’ex- 
trémité.— Tète enclavée entiérement dans 
le corselet. 

NEUVIÈME DIVISION. 

( Altitarses, Izzic.; Psylliodes, LaTr.) 

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 échancrure oblique canali- 
culée. — Elytres avec des rangées de 
points dans presque toutes les espèces 

Altica Cuprea, Hyoscyami, Rassæ, etc. 

OCTOGONOTES, Drap, 

Antennes filiformes, longues. — Palpes 
maxillaires à penultième article gros, en 
forme de toupie , le dernier três-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 inégales 
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, — Ecussen 
triangulaire. — Elytres assez grandes. — 
Pattes fortes, assez longues, les cuisses pos- 
térieures trés-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 BANONI. 
Draprez , Ann. gén. des Scienc. Phys., 

ts JII, p. 29, pl.39 f. 6 — Long. 
3 lig. 1. Larg. 14 lig. 2. — 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 Jconographie, Ins. pl. 49 bis, f, 8. 
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TROISIÈME TRIBU. 

CLAVIPALPES, 
LATREILLE. 

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- 
noit peu leurs mœurs, la plupart élant exo- 
tiques. 

Nous les diviserons en deux groupes: 
les Erotylites et les Agathidites. 

EROTYLITES. 

Caractères. 
bossu. 

Genres : £rotylus, Triplax, Languria. 

EROTYLUS, Fas. ; 

Chrysomela et Coccinella, Lanx. ; 

Ægithus, Fa. 

Corps ovalaire, souvent 

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. — Mächoi- 
res bilobées, le lobe interne armé d’une 
dent aiguë.— Lèvre petite, étroite, échan- 
crée en ayant. — Tête 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-nombreux 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 connoît aujourd’hui plusienrs 
de l’Inde. M. Duponchel, naturaliste bien 
connu, à donné une excellente monogra- 
phie de ce genre que Fabricius divise en 
deux; les espèces à corps orbiculaire sont 
pour Jui des Ægithus . et celles allongees 
et ovalaires forment seules le genre £7r0- 
lyle. 

TRIPLAX. . 
1. EROTYLUS INSIGNIS. 

Long. 4 lig. Larg. 2 Jig. 1 — 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 ANNULARIS. 
Long. 4 lig. +. 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, Payx, ; 

Tritoma, Fagr.; Silpha , Lixx., DecÉer ; 

Erotylus, Ozrv. 

Ressemble au genre Ærotylus, mais à 
antennes terminées par une massue ova- 
laire, comprimée , perfoliée. — Mâächoires 
bilobées, le lobe interne muni à son ex- 
trémilé d’une très-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 Erotyles. Fabricius partage ce genre 
en deux sur la forme du corps. Nous ne les 
considérons ici que comme de simples di- 
visions. 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Triplax, Payk., Fer.) 

Corps ovalaire, oblong. 

1. TRIPLAX RUSSICA, 
Oriv., Ent.,t. V, p. 491, Erot...pl: A4, 

fig. 1. — Nigripennis, Faur., 2, 581. — 
Long. 3 lig. Larg. 4 lig. : — Rouge ; an- 
tennes, élytres et dessous du thorax noirs. 
— Paris. 

2. TRIPLAX VIOLACEA. 
Lep. et Senv., Encycl. méth. ,t. X, 

p.714, n° 1.— Long. 3 lig. Larg. 4 lig. :. 
— Corps d’un violet obscur, ponctué ; 
élytres avec des lignes régulières de points. 
— Montagnes de la Croatie, 



PHALACRUS. 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Tritoma, Fan. , OLrv., PAyK.) 

Corps presque hémisphérique. 

3. TRIPLAX BIPUSTULATA. 
Ourv., Ent.,t. V, Tripl., p. 492, n°8, 

pl. 4, fig. 5.—Farr., 2, 571.— Long. 2lig. 
Larg. 1 lig. !. — Noir, avec une large t1- 
che rouge sur chacune, — Paris. 

LANGURIA, Lan. ; 

Trogosita, Faër. 

Antennes assez courtes , insérées devant 
les yeux, de onze articles : le nremier 
moyen, assez élargi; le deuxième petit; 
les autres coniques; les quatre ou cinq 
derniers formant une massue oblongue, 
comprimée.— Palpesmaxillaires filiformes, 
à dernier article ovalaire; les labiaux ter- 
minés par un article trigone. — Labre 
corné , un peu échancré. — Mandibules 
avancées, bidentées.—Mächoires bilobées. 
— Lévre cordiforme. — Menton transver- 
sal, un peu rélréci et arrondi en avant, — 
Corps étroit , grêle, linéaire. — Tête ova- 
laire. — Corselet convexe. — Tcusson ar- 
rondi en arrière, — 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. Il faut y rapporter les T'rogosita 
Elongata, Filiformis et Bicolor de Fabri- 
cius, Mozardi de Latreille (Genera), T'ho- 
racica d'Olivier, Indica de l'Encycl. méth., 
1. X, p. 71, et Lineata que j’ai décrit dans 
les Ann. de la Soc. Ent., t. I. Cette der- 
bière est de Colombie. 

AGATHIDITES. 

Caractères. Corps orbiculaire, égale- 
ment convexe. 

Genres: Agathidium, Clypeaster, Pha- 
lacrus. 

AGATHIDIUM, Izurc. ; 

nisotoma et Sphæridium, Vas. , Orav. ; 

Volvaxis, KucrLt, 

Antennes courtes, de onze articles, ter- 
minées par une massue ovalaire perfoliée 
et lriarticulée. — Palpes filiformes, à der- 
uier article conique. — Mandibules trian- 
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gulaires, terminées par une pointe aiguë. — 
Mâchoires formées de deux lobes, l’ex- 
terne long et étroit, interne plus court et 
presque triangulaire. — Corps globuleux , 
hémisphérique, se contractant en boule.—- 
Tête 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. 

4. AGATHIDIUM NIGRIPENNE. 
Fagr., 4,p. 400, n° 4.— Panwz., Faun., 

fasc. 39, fig. 8. — Long. 4 lig. Larg. +. — 
Ferrugineux; élytres et abdomen noirs; 
antennes brunes. — France, 

2. AGATHIDIUM SEMINULUM. (PI. 38, 
fig. 4 et 5.) 

Fazr., Syst. El., t. 1, p. 400, n° 5. — 
Corps entièrement noir, avec les pattes et 
l’abdomen roussätres. — France, environs 
de Paris. 

CLYPEASTER, ANDERSCHE 

Cossyphus , GyLL. 

Les antennes de neuf articles. — La tête 
cachée sous le corselet; celui-ci en demi- 
cercle el le corps en forme de petit bou- 
clier, font aisément distinguer ce genre, 
qui est du reste voisin de celui d’Agathi- 
dium. Les espèces qui y rentrent sont de 
la plus petite taille et se trouvent sous les 
écorces des arbres. 

Le type du genre estle C. Pusillus de 
Gyllenhal, figuré par Ahrens, Faun. des 
Ins. d'Europe, fasc. 8, pl. 10, et Guérin, 
Icon. du Règ. anim., Ins., pl. 51, fig. 5. 

PHALACRUS, Payk.; 

Sphæridium et Anisotoma, Fage. ; 

Anthribus, Georr., OLiv. 

Antennes terminées par une massue al. 
longée, perfoliée et triarticulée, le dernier 
article conique et plus long que les précé- 
dens. — Palpes filiformes, à dernier arti- 
cle allongé et ovalaire. — Mandibules ar- 
quées et bidentées à l’extrémité. — Corps 
orbiculaire, non contractile. — Pattes com- 
primées. —Tarses à pénultiéme article bi- 
lobé. 

Insectes de trés-petite taille , qui hahi. 
tent sur les fleurs et dont la démarche est 
agile, 
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PHALACRUS CORRUSCUS. 
Payx,, Faun. Suec., t. III, p. 438, 1.— 

Long. 1 lig. Larg. +. — Corps ovalaire , 

QUATRIÈME SECTION. 

TRIMERES, 
LATREILLE. 

Caractères. Articles des tarses formés 
de trois articles ; ils ne forment que deux 
familles, les Pselaphiens que l’on avoit 
jusqu'ici réunis à ces insectes étant aujour- 

d’hui placés après les Brachélytres. 

PREMIÈRE 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’in groupe. 
Genres: Eumorphus, Dapsa, Endomy- 

chus, Sternotarsus, Lycoperdina. 

EUMORPHUS, Wéser. 

Antennes assez longues, à deuxième art- 
cle petit, le troisième deux ou trois fois 
plus long, les trois derniers formant une 
grande massue comprimée et brusque. — 
Mandibules peu avancées, un peu échan- 
crées à l’extrémité., — Palpes maxillaires 
filiformes, à dernier article cylindrique.— 
Les deux derniers des labiaux formant, ré- 
unis, une massue triangulaire. —Mächoires 
bilobées.— Le lobe externe grand, allongé. 
— Lèvre presque en carré, un peu cordi- 
forme.— Corps ovalaire. — Corselet pres- 
que carré, rebordé latéralement, un peu 
rétréci vers les angles postérieurs. —Pattes 
longues. 

Genre assez nombreux en insectes exoti- 
ques. Li 

PREMIÈRE DIVISION. 

(Eumorphus.) 

Massue des antennes assez läche.— Pat- 
tes comprimées,— Jambes très-arquées.— . 

EUMORPHUS. 
convexe Pd’un noir luisant ; élytres ayant 
une seule strie suturale; tarses cendrés. 
— Paris. 

L 

Elytres orbiculaires, trés-légérement rebor- 
dées.— Insectes des Indes. 

A. EUMORPHUS MARGINATUS. 
Fazn., 2, 12, 2.— Long, 9 lig. Larg. 7 

Big. 2.— D'un noir-violet ; corselet à angles 
postériers très-avancés et trés-aigus; ély- 
tres orbiculaires ; bosses sur la suture ayant 
chacune deux très-grandes taches arrondies 
d’un jaune-soufre.—Java. 

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, 

DEUXIÈME DIVISION. 

(Olena.) 

Massue des antennes assez Roche, mn Eat: 
tes non comprimées, grêles. — Cuisses so 
vent un peu renflées.— Jambes à DE 
droites. — Elytres ovalaires, allongées, 
rebordées.— Insectes indiens. FR 

2. EUMORPHUS SUMATRÆ. 
Wéser, Ins., 59, 1. —ZJmm 

Fasr., 2, p. 11,1.— Long. 53 
lig. 1.2 Corps allongé, noir; élyt 
bordées, avec deux très-grandes tachesj jau- 
nes sur chacune.— Java. : 

Nota. I] faut aussi plècerieil'Esmorphus 
Hamatus, Guérin, Icon., Ins., pl. 50, f. 7. 

TROISIÈME DIVISION. 

(Amphix.) 

Antennes à massue très-s 
non comprimées, grêles. — 
ques.— Jambes droites. — 
laires, convexes, ayant un lég. 

Insectes américains. 

3. EUMORPHUS BINOTATUS. 
Long. 4 lig. Larg. 3 lig. :.— D'un brun 

rouge ; corselet très-court, avec deux point 
noirs; élytres d’un bleu-wiolet, couvertes 
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d’une ponctuation forte , 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. 

Nota. 11 faut aussi rapporter à cette divi- 
sion le Spheniscus Comtus, Perty, Ins. du 
Voyage de Spix et Martius, p. 415, pl. 21, 
f. 10. 

ù DAPSA, Lan. 

Ne différent des Eumorphus 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 corselet arrondi sur les côtés et rétréci 
en arrière. 

DAPSA TRIMACULATA. 
Long. 2 lig. :. Larg. 4 lig. :.— D’un 

brun-rouge , couvert d’une pubescence 
brune ; elytres avec une grande tache noire 
sur chacune , et une troisième commune, 
plus en arrière et sur la suture. — Autriche. 

Nota. M. Latreille pense que c’est ici 
que doit se placer l’'Eumorphus Kirbyanus, 
de son Genera. 

ENDOMYCHUS, Payx, ; 

Chrysomela, Linx., Farr., DEGÉER. 

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- 
Jaires à dernier article trigone ; les mêmes 
des labiaux ovalaires, renflés, — Mandibu- 
les bidentées à l'extrémité. — Mächoires à 
lobe externe trigone, l’interne allongé, 
mais grêle. — Corps ovalaire. — Corselet 
court, transversal, presque droit sur les cô« 
tés, élargi en arrière. — Elytres oblongues, 
— Pattes moyenne.— Cuisses assez fortes. 

Insectes de taille assez petite qui habi- 
tent dans les bolets. 

| ENDOMYCHUS COCCINEUS. 
.Linx., Faun. Suec., édit. 2, no 532. — 

Fagr., 1, p. 505.— Long. 3 lig. Larg. 2 lig. 
— D'un beau rouge; lête, antennes, une 
bande longitudinale sur le milieu du corse- 
let, deux très-grandes taches arrondies sur 
chaque élytre, mésothorax et métathorax 
noirs, ainsi que les patles.— Paris. 

Nota. Une variété de cette espèce, sans 
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taches noires est décrite par M. Fischer 
dans le Bull, des nat. de Moscou; elle se 
trouve en Russie, 

STERNOTARSUS, Perry. 
L 

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.—T'ête 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 
placons ici d’après M. Perty. 

STERNOTARSUS BREVICOLLIS. 
Perry, p. 412, pl. 22, fig. 42.— Long. 

2 lig. 1. Larg. 4 lig. 1.— 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, Larr.; 

Endomychus, Fan., Payk.; Silpha, Linx. 

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- 
trémilé. — Palpes maxillaires filiformes ; 
les labiaux ovalaires. — Mäâchoires à lobe 
externe grand , l’interne beaucoup plus pe- 
üt. — Corps allongé, ovalaire. — Corselet 
cordiforme, élargi en avant, rétréci en ar- 
rière. — Elytres oblongues. — Pattes assez 
longues. -— Cuisses renflées en masse. 

Petits insectes qui vivent dans les cham- 
pignons. 

LYCOPERDINA BOVISTÆ. 
Fagr., 1, p. 505.—Jmmaculata, LatRr., 

Genera, t. 111, p. 73. — Long. 2 lig. 
Larg. + lig. — D’un brun-noir luisant et 
lisse; antennes et pattes rougeâtres. — 
Paris. 

DEUXIÈME TRIBU, 

APHIDIPHAGES, 
Larr. 

Caractéres. Antennes plus courtes que 
la tête et le corselet réunies et terminées ex 
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une massue triangulaire et comprimée. — 
Le dernier article des palpes maxillaires 
trés-grand et sécuriforme. — Corps hémi- 
sphérique.— Corselet court et un peu lu- 
nulé. Ils ne se composent aussi que d’un 
groupe. 

Genres : Coccinella, Cacidula, Litho- 
philus, Notiophyqus. 

COCCINELLA, Linx. 

Antennes plus courtes que le corselet, 
à articles raccourcis : le premier grand, le 
deuxième trés-court, le troisième conique, 
les derniers comprimés. — Palpes maxil- 
Jaires à dernier article grand etsécuriforme:; 
les labiaux presque filiformes, à dernier ar- 
ticle ovalaire et un peu tronqué à l’extré- 
mité.— Lèvre allongée, étroite, membra- 
neuse. — Mandibules bidentées à l’extré- 
mité. — Labre en carré transverse, arron- 
di en avant. — Màchoires formées de deux 
lobes assez petits. — Corps ovalaire ou hé- 
misphérique. 

Insectes de consistance très-molle, re- 
vêtus de jolies couleurs, et le plus souvent 

marqués de points. On les trouve sur les 
plantes et les arbres. Les espèces sont très- 
nombreuseset répandues danstoutesleséon- 
trées du globe. Ils se nourrissent de puce- 
rons,ainsiqueleurs larves; on lesnomme vul- 
gairement bêtes à bon Dieu. Ils répandent, 
lorsqu'on les saisit, une liqueur jaune et 
d’une odeur très-désagréable. 

1. COCCINELLA 7-PUNCTATA. (PI. 38, fig. 7.) 
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. +. — Noir; ély- 

tres d’un rouge orange, avec trois points 
noirs sur chacune , et un septième commun 
sur la suture. — Cet insecte est trés-com- 
mun dans toute l’Europe. 

2. COCCINELLA AZUREA. 
Long. 4 lig. :. Larg. 8 lig.—Pubescent; 

corps d’un bronzé noir; élytres d’un bleu 
azuré, très-convexes , élargies à la base, 
avant chacune deux grandes taches arron- 
dies et jaunes, l’une versla base, l’autre 
en arrière ; pattes noires, — Colombie. 

3. COCCINELLA FLAVOFASCIATA. 
Long. 4 +. Larg. 3 lig. — Même forme 

que le précédent et mêmes couleurs; ély- 
{res avec deux bandes transversales jaunes 
sur chacune ; la première un peu oblique 
et n’atteignant pas la suture, la seconde 
plus large, droite et suturale, — Colombie, 
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4. COCCINELLA FRONTALIS.) PI], 38, fig. 6.) 
Fasr., Syst. El.,t. LÀ 

postérieures noires, — France, environs dé 
Paris. 

A l'exemple de Latreille, nous rappor 
tons aux Coccinella des Scymnus de Herbst, 
qui sont de petits insectes à corps orbicu- 
laire et velu, dont le corselet est à peu 
près aussi large que les élytres. 

CACIDULA, Curris:; 

Chrysomela, EaBr., PANZ.: 

Strongylus, Herssr; Silpha, Mansu. 

Ces insectes, trés-voisins des Coccinella, 
s’en distinguent par leur corps plus allongé, 
Jeurs antennes plus longues que le corse- 
let; leurs palpes labiaux ovalaires et pointus; 
le labre transversal et arrondi. 

Ce genre n’est composé que de deux ou 
trois pelites espèces. 

CACIDULA SCUTEBIATA. (PI 38, fig. 8.) 
Hergst.— Fagr., Ent. Syst., 4, part. 4, 

p. 307, n° 101. — Cvrris, Brit. Ent., 
t. I11,p. 444, pl. 444. — Long. 2 lig. 
Larg. 1 lig. :. — Chätain, pubescent ; ély- 
tres avec des stries de points et trois taches 
noires sur chacune ; la première grande, 
commune et couvrant l’écusson.—France. 

LITHOPHILUS, Frogz.; … 

Tritoma, Fasr. 

Se distingue aisément des Cocrinella par 
son corps ovalaire, oblong. — Son corse- 
let fortement rebordé sur les côtés, rétréci 
en arrière. — Les deux premiers articles 
des tarses sont un peu bifides. 

LITHOPHILUS CONNATUS. 

Fagr., 2, 572, n° 9.— Ruficollis, Guér., 
Icon. du Règ. anim., pl.  — Long. 2 lig. 
Larg. 4 lig. — Noir, pubescent; corselet 
et pattes d’un brun-rouge, —Allemagne. 

NOTIOPHYGUS , Gon. 

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, transversai, 
non rebordé latéralement, — Tarses à deux 
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premiersarticles très-courtseltriangulaires.  p. 454. — Long. 2 lig. +. Larg. 4 lig. :,— 
Ce petit genre se compose de cinq ousix Gris, velu, couvert de petites taches irré- 

espèces de petite taille, et propres au sud  gulières noires; tarses de cette derniére 
de l'Afrique. couleur. ainsi qu’une tache sur les cuisses, 

—Cap de Bonne-Espérance, 
NOTIOPHYGUS NIGROPUNCTATUS, 

Gorx, Ann. de La Soc. Ent., 1 IL, 

FIN DU TROISIEME YOLUME. 
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— Sennariensis, À. du Sennaar, 66 
— Transversus, À, transversal, 65 
— Variolosus, À. variolé. id, 

ATeucaiTéks (groupe de la u'ibu des 
Coprophages). 63 

Athix (genre), Athie. 4143 

531 

Pages, 

— Ruslica, À. rustique, 143 
Athrotomus (genre , Alhrotame. 365 

— Depressus, À. déprimé. id. 
Athyreus (genre), Athyrée. 102 

— Bicolor, À. bicolore. 403 
— Bifuscatus, À. bi-fourchu, 102 
— Elephastomus, A. à bouche d’elé- 

phant, 103 
— Excavalus, À. excavé. id. 
— Jerculeanas, À. herculée, 482 
— Orientalis, A. oriental. 103 
— Porcalus, A. sillonné. id. 
— Proboscideus, À. à bec prolongé. id. 
— Sexdentatus, À. à six dents. id. 
— Tridens, À, trident, 102 
— Tridentatus, A. à trois dents. id, 
— Vicinus,.A. voisin, id. 

ATTAGÉNITES (groupe de la tribu des 
Dermestins). 25 

Altagenus (genre), Attagène. 35 
— Annulifer, A. porte-anneaux. 56 
— Antennutus, À. antenne. id. 
— Guttatus, À. moucheté. 35 
— Megatoma, À. Mégatome. id. 
— Pellio, A. des pelletiers. id. 
— Tri-fascialus, À. à trois bandes, 56 
— Undatus. A. ondé. 35 

ATTELABITES (groupe de la famille des 
Curculionites). 288 

Altelabus (genre), Attelabe. 139 
— Curculionoides, À. charençon. id. 
— Variabilis, À. variable, id. 

Auchenia (genre), Auchénie. 509 
— Frontalis, À. frontale. id, 
— Subspinosa, À. épineuse. id. 

Aulacopus (genre), Anlacope, 400 
— leticulatus, À, rétigulé. id. 

Auleles (genre), Aulete. 291 
— Tubicen, A. flüteur. id. 

Bagous (genre), Bagoude. 351 
— Subcarinatus, B. caréné. td. 

Balaninus (genre), Balanine. 513 
— Nucuri, B. des noix. id, 
— Vitlosus, B. velu. td. 

Baridius (genre), Baridie. DT 
— Chloris, B. vert, id. 

— Cuprirostris, B. à rostre cuivreux. id. 
Barynotus (genre), Barynote. 317 

— Mercurialis, B. mercurial. id. 
— Obscurus, B. obscur. id, 

Batocera (genre), Balocere. 470 
— Oclomaculata,.B. à huittaches. 471 
— Punctator, B. ponctué. id. 
— Reticulator, B. réticulée. ia. 
— Riubus, B. ronce. 470 

— Scalator, B. échelonnte. 471 
Lelus (genre), Bele. 291 
—Semipunctatus, B. demi-ponctué, id. 
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Berosus (genre), Berose. 55 — Peruvianus, B. péruvien, 226 
— Luridus, B. livide. 56  Boros (genre), Borode. 217 

— Obscurus, B. obscur. id. — Corticalis, B. des écorces. id. 
— Signaticollis, B. à cou marqué. 55 BosrricuiTes (groupe de la famille des 
— Spinosus, B. épineux. 56 Xylophages). 375 

— Truncatipennis, B. à élytres tron- Bostrichus (genre), Bostriche. 371 
quées. id, — Bidens, B. à deux dents, id, 

Bête à Dieu. Voyez Coccinella seplem- — Chalcographus, B. gravé d’airain. id. 

punctata. à Botanebius genre), Botanébie. 341 
Bitoma (genre), Bitome. 379 —- Tuberculatus, B. tuberculé. DA 

© — Crenata, B. crénelé. id. Bouclier, voyez Si/pha. 
— Contracta, B. contracté. id,  Bousier, voyez Copris. 

Blapida (genre), Blapide. 232  Brachybamus (genre), Brachybame. 340 
— Okeni, B. d’Oken. id, —Électus, B. choisi. id. 
—Pertyi, B. de Perty. id.  Brachyscelis (genre), Brachyscèle. 508 
— Spixi, B. de Spix. id. — Velierea, B. des toisons id. 

BLapsires (groupe de la tribu des Bla- Bracaycerires (groupe de la famille 
psidaires). 499 des Curculionites), 296 

BLapsipatres (tribu de la famille des Brachycerus (genre), Brachycère. 297 
Melasomes). 499 — Algirus, B. d'Alger. id. 

Biaps (genre), Blaps. 200 — Apterns, B. aptère. id. 
— Dilata, B. dilatée, 200 Brachypalpus (genre), Brachypalpe, 56 
— Fatidica, B. fétide. id. — Globulus, B. globuleux. 57 
—Gibba, B. bossue. id. — Pallidus, B. pâle. id. 
— Gigas, B. géante. id, — 2-Punctatus, B. à deux points. 56 
— Hispanica, B. d'Espagne. id. Brachypus (genre), Brachype. 333 
— Lineata, B. linéée. id, — Lixoides, B. liscie. id, 
— Nitens, B. brillante. id.  Brachysternus (genre), Brachysterne. 427 

— Obtusa, B. obtuse. id. — Castaneus, B. marron. id. 
— Planicollis, B. à cou uni. id. — Viridis, B. vert. id. 
— Producta, B. prolongée. id.  Braconyx (genre), Braconyce, 340 
— Sulcata, B. sillonnée. id. — Indigena, B. indigène. id. 

Bolax (genre), Bolax. 440  Bradybatus (genre), Bradybate. 340 
— Eschscholtzi, B. d'Eschscholtz. id.  BRenTHiTes (groupe de la famille des 

— Fischeri, B. de Fischer. id. Curculionites). 295 

— Westwoodii, B. Westwood. id.  Brenthus (genre), Brenthe. 295 
— Zoubkovü, B. de Zoubkof. id, — Anchorago, B. anchorago. id. 

Bolboceras (genre), Bolbocère. 104 — Collaris, B. à collier. 294 
— Æneas, B. bronzé. 105 — Dispar, B. disparate. id. 
— Carenicollis, B. à cou caréné. 104 — Furcellatus, B. fourchu. id. 
5 Cyclopa, B. cyclope. id, — Gracilis, B. gréle. id. 

— Furcicollis, B. à cou fourchu. id. — Militaris, B. militaire. id. 
— Geotrupoides, B. Géotrupe. id. — Planicollis, B, a cou plane. id. 
— Globosus, B. globuleux. 405 — Punctatus, B. ponctué. id. 
— Lazarus, B. Lazare. id. — Vulneratus, B, blessé. 293 
__Mobilicornis, B. àantennes mobiles.id.  Brontes (genre), Bornte. 385 

— Modestus, B. modeste. id, — Flavipes, B. à pattes jaunes. id. 
— Senegalensis, B. du Sénégal. id. Bruchus (genre), Bruche. 281 
— Striatopunctatus, GC. à stries — Bactris, B. Bactre. 283 

ponctuées. id. — Brasiliensis, B. du Brésil. 282 
— Suleicotlis, B. à cou lié. id. — Bimaculatus, B, à deux taches. id. 

Bolitophagus (genre), Bolitophage. 226 — Cisti, B. du Ciste, id. 
— Agaricola, B. de l’agarnic. id. — Difformis, B. diforme. id. 

— Armatus, B, armé. id, — Granarius, B. du grain. id, 
— Cornutus, B. cornu. id. — Imbricornis, B. à antennes imbri- 

— Crenulus, B. crénelé. id. quées. id. 

— Horridus, B. horrible. «dd. — Nubilus, B. nubil, id. 

— Interruptus, B. uiterrompu. id, — Pisi, B. du pois, id, 
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. — Variegalus, B. varié, 282 
Byrsops (genre), Byrsope. 322 

— Bucellarius, B. serviteur, id, 
Bynsopsires (groupe) de la famille des 

Curculionites. 
Byrrurens (tribu) de la. famille des 

322 

Clavicornes. 3L 
ByrrHites (groupe) de la trihu des 

Byrrhiens. 38 
Byrrhus (genre), Byrrhe. 33 

— Æneus, B. bronzé. 39 
— Dorsalis, B. dorsal, 38 
— Fasciatus, B. à bandes. id, 
— Gigas, B. géant. 39 
— Murinus, B. souris, id. 

— Pilula, B. pilule. 38 
— Varius, B. varié. 59 

Byturus (genre), Byture. 12 
— Tomentosus, B, cotonneux, 45 

£acidula (genre), Cacidule, 524 
— Scutellata, G. écussonnee. id. 

€Calandra (genre), Calandre. 364 
— Limbata, GC. bordée. id. 
— Longipes, G. à pattes longues. td. 
— Palmarum, G. des palmiers. id. 
— Granaria, C. du grain. TA 

CaLanDeiTes (groupe) de la famille des 
Curculionites. 

Culcar (genre), Calcare. 
-— Elongatus, G. allongé. id. 

Cullia (genre), Gallie. 
— Azurea, C. azurée. 
— Flavofemorata, G. à cuisses jau- 

nes. id, 
Callichroma (genre), Callichrome. 435 

— Femoralis, C. fémorale. 436 
— Formosa, GC. charmante. id. 
— Moschata, CG. musquée, id. 
— Suturalis, G. suturale., id. 

Callidium (genre), Callidie. 454 
— Alni, G. de l’aulne. 455 
— Bajulus, G. porte-faix. 454 
— Clavipes, G.à pieds en massue. 455 
— Dilatatum, G. dilatée. 456 
— Femoratum, G. femorée. 455 
— Luridum, G. livide. 454 
— Sanguineum, C. de sang. 456 
— Striatum, C. striée. 454 
— Unifasciatum , C. à uue seule 

bande. 455 
— Variabile, G. var'able. 455 
— Violaceum, GC. violette, 456 

Callipogon (genre), Callipogon. 405 
— Barbatum, G. barbu, 406 

Calocomus (genre). Calocome. 415 
— Desmarestii, G. de Desmarest. td. 

Calocnemis (genre), Celocnéme, 
— Latreillei, G. de Latreille, id. 
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Calodromus (genre), Calodrome, 295 
— Meltyi, C. de Melly. id. 

Calognathus (genre), Calognathe. 156 
— Chevrolatii, C. de Chevrolat, id. 

Cameria (genre), Camérie. 231 
— Nitida, G. brillante. id. 
— Spinipennis, C. à ailes épineuses. id. 

Campsia (genre), Campsie. 234 
— Îrrorata, C. arrosée. id. 
— Testacea, C. testacée. 232 

Camptocerus (genre), Camptocère, 369 
—Æncipennis, C. à élytres bronzées. id. 

Campylipus (genre), Campylipe. 160 
— Limbatus, C. bordé. id, 

CanTHaARIDITES (groupe) de la tribu des 
Epispastiques. 270 

Cantharis (genre), Cantharide. 272 
— Bassii, CG. de Bassi. id, 
— Collaris, G. à collier. id, 
— Dives, C. riche. id. 
— Scutellata, C. écussonnée. 2735 
— Segestum, C. des moissons. 272 
— Spectabilis, G. remarquable. 273 
— Sumptuosa, G. somptueuse. 272 
— Syriaca, C. de Syrie. id. 
— Vittala, G. à bandes. id, 
— Vesicatoria, C. des boutiques. id 

Cantharocnemis (genre), Cantharocné- 
me. 358 

— Spondyloides, C. spondyle. id. 
€anthon (genre), Canthon. 63 

— Affinis, G. voisin. 69 
— Bicotor, G. bicolore. id, 
— Bispinus, G. bi-épineux. id. 
— Chiorophanus, G. de couleur verte, id. 
— Cinctellus, G. entouré, id, 
— Corruseus, G. éclatant. id, 
— Discoideus, C. discoide. id. 
— Granulatus, C. granulé. 70 
— Histrio, G. histrion. 69 
— Hopei, C. de Hope, 79 
— Minutus, C. petit. 69 
— Phæbus, G. Phæbée, id 
— Pictus, C. peint. id 
—Punctalo-striatus, C. a stries ponc- 

tuées. id 
— Quinque-maculatus, C. à cinq ta- 

ches. i@ 
— Rutilans, G. rutilant. id 
— Scapularis, G. épaulé, id, 
— Sex-punctalus, C. à six points. 69 
— Smaragdulus, C. émeraude. 68 
—— Speculifer, G. spéculifére. id. 
— Suleatus, G. silionné. 69 
— Triangularis, G. triangulaire. id. 
— Violaceus, G. violet. id, 
— Virens, GC. verdàtre. id, 
— Volvens, G, roulant. 68 
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Pages. 

Capricorne, voyez Ccrambyx. 428 
Carpophagus (genre), Carpophage. 506 

— Banksiæ, G. de Banks, id, 
Cartallim (genre), Cartalum. 445 

— uficolle, C. à cou roux. id. 
Cassida (genre), Casside. 510 
— Latreillei, C. de Latreille, ul, 
— Viridis. C. verte. id, 

Cassinites (groupe) de la tribu des 
Cycliques. 510 

Catops (genre), Catope. 20 
— Alpinus, C. des Alpes. id. 
— Feslinans, C. précoce. id. 
— Mgricans, G. noirâtre. id. 
— Scriceus, CG. soyeux. id. 
— Tristis, GC. triste, id. 

Ceiibe (genre). Célibe. 227 
— Cassidoides, C. casside, id, 

CeronirrEes (groupe) de Ja tribu des 
Melitophiles. 462 

Centrinus (geure), Centrine. 855 
— Bicuspis, G. a deux pointes. id. 

Cephax (genre), Géphax. 475 
— Reichi, G. de Reiche. id, 

Ccpurus (genre), Cepure. 320 
— Torridus, C. brülant. id. 

-CrramByeixs (tribu) de la famille des 
Lorgicornes. 414 

Cerambyæ (genre), Capricorne, 428 
— Bellator, C. combattant. 429 
— Cerdo, C. savetier, id. 
— Heros, G. héros. 428 
— Miles, G. soldat. id. 
—S pinipenñis, C. à ailes épitieuses. 429 
— Velutinus, G. velu. id. 

Cerapterus (genre), Céraptére. 574 
— Latipes, G. à larges pattes. id. 

Ceraspis (genre), Céraspis. 152 
— Decora, G. ornée. ui, 
— Âlelanoleuca, GC. noir grisàtre. id. 
— Nivea, C. de neige. id. 
— Pruinosa. C. arrosée. id. 

Ceraliles (genre), Ceratite. 475 
— Jaspidea, C. jaspe. 476 

Cereus (geure), Cercus. 42 
— Arundinis, G. du roseau, id, 
— Bipustulalus. C. a deux taches, id, 
— Pedicularius, €. pou. id. 
— Pulicarius, GC. petit. id. 
— Testaceus, G. testacé. id. 
— Urtice, C. de Portie, id. 

Cercyon (genre), Cercvon. 6L 
— Analis C. anal, id. 
— Aquatieus, G. aquatique. id. 
— Alomarius, C, à atomes, it, 
— Conspurcatus, GC. sali. ul. 
— Cribratus, GC. crible, 62 
— Flavipes, C. à paites jaunes. id, 

TABLE, . 

Pages 

— Grandis, C, grand. 62% 
— Hæmorrhoïdalis, €. hœmorrhoi- 

dal. id. 
— Minutus, C. petit. Gt 
— Obsoletus, G. usé, 62 
— Pygmeærs, GC. pyginée. 61 
— Unipunctatus, G. à deux points. id. 

Cerf-volant, voyez Lucunus cérvus, 174 
Ceroclenus (genre). Céroclène. &12 

— Abdominalis G. abdominal. id. 
Cerocoma (genre), Cérocome. 266 

— Faldermanui, C. de Faldermann. 267 
— Muhlfeldii, C. de Moh]fetd. id. 
— Schæfferi, G. de Schætter. id, 
— Schreberi, G. de Schréber. id. 

Cerægidion (genre), Cerægidion. 183 
— Horrens, C. horrible. 484 

Ceroplesis (genre). Céroplèse. 471 
— Æstuans, C. bouiilant. 472 
— Æthiops, GC. éthiopieine. id. 
— Jlottentota. C. hottentote. id, 
— Tricincta, GC. à trois ceintures. id. 
— Trifasciata, C. à trois bandes. 471 

Cerylon (genre), Cerylon. 377 
— Histeroides GC. histé, dl. 

Celonia (genre), Cétoine. 164 
— Ænea, C. bronzée. 465 
— Albellu, C. blanchâtre. 466 
— /Equinoæialis, G. équinoxiale. 464 
— Aurata, €. dorée. 465 
— Dasalis, C. basale. 166 
— Brunnea, C. brune. 165 
— Capensis. C. du Cap. 164 
— Cardui, C. du chardon. 465 
— Curtisiü, GC. de Curtis. 164 
— Dinidiata, C. wi-partie. 46h 
— Fascicularis, C. à bandes. 464 
— Fastuosa, C. fastueuse. [TLA 
— Græca, C. grecque. 166 
— Jlirta, G: hérissée. id. 
— Intlerrupla, C. interrompue: 165 
— Lucidula, G. brillante. id, 

— Marginata, G. bordée. 161 
— Marginico!lis, GC. a cou bordé, id. 
— Marmorata, C. marbrée. [LA 
— Metallica, G. métallique, id, 
— Morio, CG. boufron. 165 
— Obionza, CG. oblongue. id. 
— Obscura, CG. obscure, 164 
— Afjinis, C. voisine. 165 
— Pulverulenta, G. poudretse, 166 
—Sanguinolenta, C. saiguinolente, 164 
— Sticlica, GC. piquette. 166 
— Variegata, GC. variée. 165 
— Versicolor, G. versicolore 166 

Cetoine, Yoyez Celonia. 164 
Ceutlocerus (genre), Ceutocére. Au 

— Adyena, G, étranger, id. 



TABLE. 539 

Puces, Pages, 

Ceutorhynchus (genre), Ceutorhynque. 359  Cuouires (groupe) de Ja famille des 
— Boraginis, G. de la bourache. id. Curculionites. 351 
— Didimus, G. divisé. id.  Cholus (genre), Ghole. 352 
— Echi, C. de la vipérine. id. — Lalicollis, C. à large cou. id, 
— Erysimi, G. du cresson, id, — Salhbergii, G. Salhberg. id, 
— Floralis, G. des fleurs. td... Chrysina (genre), Chrysine. 419 
— Guttula, C. à goutteletles. id. — Auripes, G. à pattes dorées. id. 
— Lamii, C. du Lamion. id. — Mexicana, CG, du Mexique. id, 
— Quercus, GC. du chêne. id. — Peruviana, G. du Pérou. id. 

Chalepus (genre), Chalepe. 514  Chrysomela (genre), Chrysomèle. 516 
— Spinipes, C. à pieds épineux. id. — Adonidis, G. d’Adonis. id. 

Chælophora (genre), Ghætophore. 3 — Crreulis, G. des céréales, id. 
— Arenarius, GC. du sable, id. — Graminis, C. des graminées, id, 
— Setigera, G. soyeux. id. — Hottentota, GC. hottentote. ia. 

Chæridium (genre), Chæridie. 85 — Populi, CG, du peuplier. id. 
— Capistralum, G. musele. id. — Sanguinolenta, G. ensanglantée. id. 
— Collare, R. à collier. id. CHRYSOMELINES (fille) de Ja section 
— Elegans, C. élégant. id. des Telrambéres. 506 
— Fascialum, C. à bandes. id,  CHRYSOMELITINES (groupe) de la L ibu 
— Mitidulum, G. brillant, id. des Cycliques. 511 

Chasme (genre), Chasme. 156  Chrysoprasis (genre), Chrysoprase. 433 
— Decora, GC. belle. id, — Auromarginala, C. bordé d'or. id. 

Chasmodia (genre). Chasmodie. 118 — Festiva, C. agréable. id, 
— Bipunciata, G. à deux points. id.  Chrysophora (genre), Chrysophore. 419 
— Emarginata, C. échancrée id. — Chrysochlora, G. couleur d’or. 14, 
— Marginicollis, G. à cou bordé. id.  Chrylopus (genre), Chrylope. 314 
— Trigona, C. triangulaire. 419 — Spectabilis, C, remarquable, 315 

Cliar iea (genre), Charie. 397  CioniTes (groupe) de la famille des 
— Cyanea, C. bleue. 398 Curculionites. 362 

Charançon, voyez Gurculiouites, 287  Cionus (genre), Cione. 362 
€hustopterus (genre), Chastoptère. 156 — Blatiariæ, G. de la Blattaire. id. 

— Hirsutulus, CG. hérissé. id. — Scrophulariæ, C. de la scrophu- 
— Villosulus, G, velu, id. laire. id, 

Cheloderus (genre), Chélodère, 409 — Thapsus, GC. du bouillon blanc, id. 
— Childreni, G de Children. ul. Circelium (genre), Gircél e. 66 

Cherrus (genre). Cherre. 500 — Atrum, C. noir. 67 
— Plebejus, GC. plébeien. td. — Brunnipes, C. à pattes brunes. id. 
— Chiasognatus (genre), Chiasogna- — Clypeatum, G. à bouclier id, 

te. 470 — Cupreum, G. cuivreux. 66 
—- Grantii, C. de Grantien. id. — Goudotii, C. de Goudot. 67 

Chiron (genre), Ghiron, 377 — Ilisteroides, GC. escaibot. it. 
— Digitatus, C. digité, id. — Minutam, C. petit. id. 
— Grandis, C, grand. id. — Nitidum, C. brillant. id. 
—Sulcithoraz, G. à thorax sillonné. td, — Prasinum, G. verdâtre. id, 

CHirosceLiTEs (groupe) de la tribu des — Pygmæum, C. pygmée. il, 
Tenebrionaires. 216 — Striatum, GC: strié. id. 

Chiroscelis (genre), Chiroscèle, 216 — Nicinum, G. voisin, id. 
— Digilatus, G. digité. id. — Viride, G. vert. id. 

Chlamys (genre), Chlamyde. 512 Cis (genre), Gis. 376 
-—— Monstruosa, C. monstrueuse, td. — Boleti, G. du bolet, id. 

Chlæbius (genre), Chlæhie. 531 — Heticulatus, C. réliculé. id. 
— Immerilus, C. inoffensif. 332  Cistela (genre), Cistéle 245 

Chlorida (genre), Chloride. 22 — Cærulea, C. azurée. 216 
— Costala, G. à côtes. ul. — Ceramboiles, G, capricorne. id, 

— Festiva, GC. agréable. id. — Düstincla, ©. distincte. id. 

Clilorophanus (genre), Chloropbane. 309 — Fulvipes. C. à pattes fauves, 245 
— Inernus, G. inerme. id, — Murina, €. souris, 246 

vert, id, — Ruficollis, C. à cou roux. id, — Viridis, C. 
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Pages, 

— Sulphurea,C. couleur de soufre. 246 
— Testacea, GC. testacée. id, 
— Thoracica, G. thoracique. id. 

Cisteuiens (tribu) de la famille des 
Siténélytres. 242 

CrrseuitEs (groupe) de la tribu des 
Cisteliens. 

CLavicoRnes (famille) de la section des 
Pentamères. 32 

CLavipazpes (tribu) de la famille des 
Chrysomelines. 520 

Clavipalpus (genre), ÉSPPnRE 441 
— Dejeanii, C. de Dejean, id. 

Cleogrnus (genre', Cleogone. 361 
— © Rubetra, C. des buissons. id, 

Czeonires (groupe) de la famille des 
Curculionites. 513 

Cleonus (genre), Cléone. 313 
— Albidus, GC. blanc. 214 

— Cinereus, C. cendré. id. 
— Glaucus, C. glauque. id, 
— Sulcirostris, G. à bec sillonne. id. 

Clitus (genre), Clite. 447 
— Antilope, C. antilope. 449 
— Arcuatus, C. voûté. 450 
— Arvicola, G. des champs. 447 
— Detritus, C. usé. 450 
— Flexuosus, C. flexueux. id, 
— Floralis, C. des fleurs. 449 
— Gazel'a, C. gazelle. id. 
— Licialus, G. 450 
— Massiliensis, C. de Marseille. 448 
— Mysticus, C. mystique. id, 
— Ornatus, G. orné. id. 
— Quadripunctatus, C. à quatre 

poinls, id. 
—Semipunctatus, G. semi ponctué. 447 
— Trifasciatus, G. a trois bandes. 448 

Cloniocerus (genre), Cloniocére. 468 
— Hystrix, C. hérisson. id. 

Clostrocera (genre), Clostrocere, 416 
— Banonii, CG. de Banon. üd, 

Clypeaster (genre), Clypeastre. 521 
— Phalacrus, G. Phlacre. id 

Clythra (genre), Clythre. 512 
— Longimana, C. à longues mains. id. 
— Scopolina, G. de Scopoli. id. 
— Tridentata, G. à trois dents. id. 

Corcinclla (genre), Coccinelle. 52/ 
— Azurea, GC. azurée, id, 
—F lavofusciata, C. à bandes jaunes. id. 
— Frontalis, G. frontale. id. 
—S eptempunctata, C. à sept points. td. 

Codocera (genre), Codocère. 177 
— Ferruginea, GC. ferrugineuse, A 

lælostoma (genre), Cœlostome. 58 
— Allabruiæ, G. allabroit. td, 
— Convexum, G, convexe. td, 

TABLF. 

— Insulare, C. insulaire. 
— Minutum, CG. petit. 
— Nitidum, C. brillant, 
— Orbiculare, G. orbiculaire, 
— Punctulatum, C. ponctué, 
— Semunuutatié C. 
— Senegalense, C. du Sénégal. 
— Striatum, C, strié. 
— Subdepressum, C. déprime, 

Cœælus (genre), Cæle. 
— Ciliatus, GC. cilié. 

Colaspis (genre), Colaspe. 513 
— Barbara, G. de Barbarie. 514 
— Cæœrulea, C. bleue, id. 
— Crenata, G. crénelée, 
— Ferruginea, C. ferrugineuse. 
— Glabrala, C. glabre, 
— Pilosa, G. poilue. 
— Senegalensis, C. du Sénégal. 
— Testacea, G. testacée. d 

Colidium (genre), Colidie. 379 
— Elongatum, C. allongé. 380 
— Sulcatum, G. sillonné, 

Colobicus (genre), Colobique. 
— Marginatus, C. bordé. 

Colobothea (genre), Colobothée. 490 
— Emarginata, GC. échancree. 491 
— Leucospila. C. à poils blancs. id. 
— Picta, C. peinte. 
— S'ubcincta, C. entourée. 

Colcbus (genre), Colobe, 456 
— Hemipterus, G. hémiptére, 437 

Colophon (genre), Colophon. 
— Westwoodii, C. de Westwood, 

Calopus (genre), Calope. 
— Serralicornis, C. a artennes en 

scie. 
Colpoderus (genre), Colpodére. 

— Caffer, GC. caîre. 
Cometes (genre), Comte. 

— Ilirticornis, G. à antennes héris- 
sées. id. 

Compsocerus (genre), Compsocere. 455 
— Barbicornis, C. a antenues bar- 

bues. 1 
Compsosoma (genre), Compsosome, 

— Niveosignata, C. marquée de 
blanc. 

Coniutus (genre), Coniate, 
— Tamarisci, GC. du Tamarin. 

250 

id, 
404 
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Conopalpus (genre), Conopalpe. 250 
— Flavicollis, C, à cou jaune. id. 

Copris (genre), Copris. 75 
— Achates, G. achate, 77 
— Ammon, C. ammon. 73 
— Antenor, C. antenor. 76 
— Bucephalus, CG. Bucéphale. id. 

— Badia, C. jaunätre, 78 
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— Capucina, G. capucin. 79 
— Carolina, C. Caroline, 7 
— Emarginata, C. échancré, 78 
— Eteocles, G. Etéocle. id, 
— Gigas, C. géant. 76 
— Hamadryas, GC. hamadryade. id. 
— Hesperus, G. du soir. 79 
— Hispana, C. d'Espagne. 77 
— Inermis, G. inerme. 78 
—- Jsidis, G. d’Isis. 76 
— Lunaris, G. lunaire. 78 
— Molosus, G. molosse, 76 
— Nemestrinus, C. Nemestrinus. 77 
— Nasuta, C. à grand nez. id. 
— MNisus, GC. Nisus, 79 
— Ocion, G. ocion. 78 
— Paniscus, CG, paniscus. 77 
— Plidias, G. Phidias. id. 
— Pithecius, GC. pithecius. 78 
— Plutus, G. Plutus. id, 
— Sabæus, GC. sabe. id. 
— Subæneus, C. bronzé. 79 
— Tridanus, C. tridan. 71 
— Tullius, C. Tullius. 78 
— Ursus, GC. ours. 77 

Coprites (groupe de la tribu des Co- 
prophages). 75 

CoProPuaces (tribu de la famille des 
Lamellicornes). 63 

Coptops (genre), Coptope. 466 
— Ædificator, C. architecte. 457 

€optorhina (genre), Coplorhine. 79 
— Africana, C. africaine. id, 

Cordylomera (genre), Cordylomère. 
—S$S pinicornis, G. à antennes épineu- 

ses, id. 
Coremia (genre), Corémie. 454 

—Erythromera, G. à cuisses rouges, td. 
— Hirtipes, G. à palles hérissées. id. 

435 

Cormyphora (genre), Cormyphore. 42 
— Mandibularis, C. à grosses mandi- 

bules. id. 
Coryssomerus (genre), Coryssomére. 344 

— Capucinus, C. capucin. 315 
Corthylus (genre), Gorthyle. 371 

— Compressicornis, C. à antennes 
comprimées, id, 

Cosmisoma (genre), Cosmisome. 434 
— Scopulicorne, C. a antennes porte- 

faisceaux. 435 
Cosmorhinus (genre), Cosmorhine, 328 
— Cristatus, G. a crête, id. 

Cossonus (genre), Cossone, 909 
— Chloropus, G. à pattes vertes. id, 
— Lincaris, G. linéaire. id, 

Cos«ypsenes (tribu de la famille des 
Taxicornes }. 297 

Cossyphus (genre), Cossyphe. 223 
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— Algyricus, C. d'Algérie. 298 
— Dejeanii, GC. de Dejean. 229 
— Deplanatus, G. aplani. ud. 
— Depressus, G. déprimé. id. 
— Uoffmanseggii, GC. d'Hoffman- 

segg. 225 
— Insularis, C. insu Jai. 229 
— Lœvis, C. lisse. 228 
— Moniliferus, G. porte collier. id. 
— Minutissimus, C, très-petil. id. 
— Senegalensis, GC. du Sévégal. id. 
— Substriatus, G, strié. 229 

Coxelus (genre), Coxele. 226 
— Spinosulus, C. épineux. id. 

Cnemida (genre), Cnémide, 423 
— Cartissi, C. de cartisse. id. 
— Cayennensis, C. de Cayenne. id. 
— Francil'oni, C. de Francillon. id. 
— Retusa, G. émoussée, id. 

Cnemidophorus (genre), Cnémidopho- 
re. 337 

— Fasciculatus, C. à bandes. id. 
Cnodalon (genre), Cnodalon. 229 

— Alrum, GC. noir. id. 
— Lincalum, C. linée. 230 
— Nodosum, CG. noueux. id. 
— Viride, C. vert. TA 

Cratocelis (genre), Cratocèle, 454 
— Vulpina, GC. renard. 455 

Cratopus (genre), Cratope. 305 
— Marmereus, G. marbre. id, 

Cratosomus (genre). Cratosome. 356 
— Impluviitus, G. coulenr de tan. 357 
— Taurus, GC. laureau. id. 

Cremastocheilus (genre), Crémasto- 
cheile. 162 

— Caslaneus, C. marron. id, 
— Elongalus, G. allongé. id, 
— Variolosus, G. variolé. id. 
— Creutzeri, GC. de Creutzer. SA 

CrioceriTes (groupe de la tribu des 
Eupodes). 508 

Crioceris (genre), Criocère. 509 
— Merdigera, C. du lis. id. 
— Stercorarix, C. du fumier. id. 
— T'ibialis, C. üibial. id. 

Criodion (genre), Criodion. 429 
— Tomentosum, C. cotonneux. id, 

Crypturgus (genre), Cryplurgue. 70 
— Cinereus, G. cendré. id. 

Crossolus (genre), Crossote. 467 
— Plumicornis, G. à antennes plu- 

meuses. id. 
Cryphalus (genre), Cryphale. 370 

— Filiæ, G. du tilleul. id, 
Crypticus (genre), Cryptique. 211 

— Glaber, G. glabre. id, 
Ci yptobius (genre), Cryptobie, 419 
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— Coccinéus, C. rouge. 419 
Cryptocephalus (genre),Cryptocéphale.512 

— Bipustulatus, €. à deux pustules, id. 
— Quadriguttatus, C. a quatre gout- 

tes. 513 
— Sericeus, GC. soyeux. id, 

Cryplocranium (genre), Cryptocranie, 493 
— Latcrale, C. latéral. id. 

Cryptodus (genre), Cryptode. 406 
— Paradoxus, C. paradoxal. té. 

Cryptoglossa (genre), Cryptogiosse. 491 
— Bicostata, C. à deux côtes. id. 

Cryptophagus (genre), Crypiophage. 46 
— Abictis, C. du pin. 47 
— Bimaculatus, C. bimacuülé, il. 

— Drunneus, C. brun. id. 
— Brunnipes, C. à pattes bruvâtres. 46 
— Cüllaris, GC. des colliers. 47 
— Crenalus, C. crénelé. id. 
— Fimetarius, GC. du fumier. 46 
— Færstromit, C. de Fœrstrom. 17 
— Funsorum, C. des champignons. éd. 
— Fuscipes, GC. à pattes brunes. 46 
— Glaber, C, glabre. 47 
— Globulus, C. globuleux. 46 
— Hirsitus, C. hérissé. id. 
— Ipsoidis, C. Fpsoïde. id. 
— Lycoperdi, C. de la vesse-loup. 17 
— Mesomelas, C. à milieu noir. 16 
— Nigripennis, C. à élytres noires. id. 
— Peniciger, G. porte-pinceaux. 37 
— Populi, C. du peupher. id. 
— Pusillus, G. très-petit. 36 
— Serratus, C. en scie. 17 
— Schærherri, C. de Schœnherr, id. 
— Typheæ, C. de la typhée. id, 

CRYPTORHYNCHITES (groupe de la tribu 
des Rhynchènes). 356 

Cryptorhynchus (genre), Cryptorhyn- 
que. 358 

— Aspis, G. aspic. id, 
— Cylindricornis, C. à cou eylindri- 

que. 398 
— Lapathi, G. de loseille, 597 
— Mangsiferæ, GC. de la mangifère. id, 
— Pilipes, C. à pattes poilues. 355 

Ctcnidia (genre), Cténidie, 264 
— Mordelluides, C. mordelle. id. 

Ctrisa (genre), Cieise. 245 
— Hirsuia, GC. hérissée. id, 

Cucucires (groupe de la famille des 
Xylophages). 554 

£ucujus (genre), Cucuje. 584 
— Depressus, C. déprimé. id, 

CvRCULIONES {tribu de la famille des 
Curculionites). 297 

Cuncuzionrtes (famille de la section 
des Tétraméres), 281 

Pages. 

CurcuLioniTEs (groupe de la famille 
des Curculionites). 297 

Cyanippeus (genre), Cysnippe. - 323 
— Angulatus, C. inguleux. id, 

Cycriques (tribu de la familie des 
Chrysomélines). 510 

Cyclaccphala (genre), Cyclocéphale, 424 
— Bicolor, C. bicolore, id. 
— Castanea, C. marron. id, 
— Geminata, C. double. ITA 
— Insularis, C, insulaire. 125 
— Latipes, C. à larges pattes.  . id. 
—14-Punctata,C. a quatorze points. id, 
— Sex-punclata, C. à six points. id. 

CYCLOCEPHALITES (groupe de la tribu 
des X ylophiles). 127 

Cyclomus (genre), Cyclome. 529 
— Simus, C. singe. id. 

Cycnoderus (genre), Cvenodère. 458 
— Tenuatus, C. grêle. id. 

Cylas (genre), Cylade. 295 
— BDrunneus, C. brun. 296 

Cyphicerus (genre), Cyphicere. 325 
— Novemlineatus, G. à neuf ligues. id. 

Cyphus (genre), Cyphe. 305 
— Cretaceus, C. de craie. 306 
— Gibber, GC. bossu. id. 

— Juvencus, C. taureau. id. 
— Nodipennis, C. à ailes noueuses. (id. 

Cyphonotus (genre). Gyphonote. 239 
— Dromaderius, G. dromadaire. id. 

Cyrlognathus (genre), Cyrtognathe. 389 
— Rostratus, G. à bec. id. 

Dapsa (genre), Dapse. 522 
— Frimaculata, D. à trois taches, id. 

Dasyzgnathus (genre), Dasvgnathe, 427 
— Dejcaniü, D, de Dejeaa. id. 

Dasyus (genre), Dasve. 142 
— Collaris, D. à collier. id. 

Decatoma (geure). Décatome. 268 
— Lunata, D, lanulée. id. 
— Minuta, D. petite. * il. 
— lorxi, D. de Roux. id, 

Dcilus (genre), Deile. h40 
— Fugazæ, D. fuyant. it, 

Dendarus (genre), Dendare. 
— Canaliculatus, D. canaliculé. 209 
— Hybridus, D. hybride. id. 
— Migrilus, D, noir. id. 
— Tristis, D. triste. id. 

Dendroctonus (genre), Dendroctone. 367 
— Piniperda, D. mort aux pins. ül. 

Dendroides (genre), Dendroïde. 
Dendrophagus (genre), Dendrophage. 385 

— Crenalus, D. crenelé. td. 
Dendrophilus (genre), Bendrophile. 29 

— Capensis, D. du Cap, & 
— Minimus, D. petit. 2 
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— Piceus, D. brunâtre. 29  Dionychus (genre), Dionyqne. 352 
— Punctatus, D. ponctué. id, — Jumaicensis, D. de la Jamaïque. 353 
— Pygmæus, D, pygmée. id. — Miliaris, D. miliaire, 302: 

Deracanthus {genre), Deracanthe. 300  Diorymerus (genre), Diorymere, 356 
— Spinifer, D. porte-épine. id. — Auritus, D, à oreilles. id, 

Derancistrus (genre), Dérancistre, 408  Diphucephala (genre). Diphucéphale, 445 
— Elegans, D. élégant. id. — Sericee, D. soyeuse. id. 

Derelomus (genre), Derelome. 354  Drruucéenaztres (groupe de la tribu 
— Chamæropis, D. chamærope. id, des Phyllophages). 145 

Dermestes (genre), Dermeste. 33  Diplognatha 'genre), Diplograthe. 4166 
— Affinis, D. voisin, 34 — Gagales, D. geai. id. 
— Alter, D. noir. id.  Dircæa (genre), Dircée. 248 
— Cadaverinus, D, des cadavres, 33 — Discolor, D. de diverses couleurs. id. 

— Domesticus, D. domestique. 3h  Disaulaæ (genre), Disaulace. 434 
— Diriidiatus, D, mi-partie. 33 — Hirsuticornis, D, à antennes 
— Gyllenhalii, D. de Gyllenlra). 34 soyeuses, id. 
— Lardarius, D. du lard, 833  Distenia (genre), listénie. 495 
— Murinus, D. souris. 5 — Columbina, D. gorge-pigeon. id. 
— Peruvianus, D. du Pérou. 34  Distichocera (genre), Distichocére. L14 
— Roseiventris, D. à ventre rose. 34 — Maculicol is, D. à eoù tacheté. id. 
— T'essellatus, D. marqueté. id, Ditylus (genre), Dityle. 251 
— l’ersicolor, D. versicolore. 33 — Laœvis, D. lisse. id. 
— Vulpinus, D. renard. 34  Dolichoderus (genre), Dolichodére. 202 

Denmesrires (groupe de la tribu des — Acuminalus, D. acuminé. id. 
Dermestins). 33 — Klugii, D. de Klug, id, 

Deuwesrins (tribu de la famille des — Siriatus, D. strié. id. 
Clavicornes). 32 Donacia (genre), Donacie, 508 

Derobrachus (genre), Dérobraque. 402 — Clavipes, D. à pattes en massue. td, 
— Brevicollis, D, à cou court. il. — Crassipes, D. à pattes épaisses. id. 

Desmiphora (genre), Desmiphoré. 467 — Sagillariæ, D. de la sagitiaire. éd. 
— Fasciculata, D, à bouquets. 463  Dorcacerus (genre). Dorcacére. 420 
— Hirticollis, D. à cou hérissé. it, 

Desmocerus (genre), Desmocére. 498 
— Cyaneus, D, bleu. 499 

Diumerus (genre), Diamère, . 568 
— Ilispidus, D. hérissé. id. 

Drapeniazes (tribu de Ja fatille tes 
Faxicornes). 

Diuperis (genre), Diapére. 
— Bi-pustulata, D. 3 deux tâches,  i4. 

218 
999 és 

— Poleti, D. du bolet. id, 
— Coccinea. D. écarlate. id. 
— Hydni, D. d'Hydne. ul. 

Diaprepes (genre), Diaprépe. 307 
— Novenulecimpunetlatus, D. à dix- 

neuf points. 308 
— Splengcri, D. de Splenger. 507 

Dichelus (genre), Dichele. 45 
— wentipes, D. à pattes dentées. id, 
— Gonager, D, gonagre. td. 

Dicrania (genre), Dicranie. 149 
— Brasiliensis, D, du Brésil. id, 
— Flavo-scutellata, D. à écusson 

jaune. id, 
— Hirtipes, D. à pieds hérissés. 150 
— Velutina, D. velouté. 149 

Diodyrhynchus (genre), Diodyrhynque. 260 
— Austriacus, D, d'Autriche. id, 

— Barbatus, D. barbu. id. 
Dorcadion (genre), Dorcadion. 483 

— Cruciatum, D. porte-croix. 454 
— Fuliginator, D. plein de suie. id. 
-- Lincatum, D. linéé. id, 
— Morio, D. bouffon. t8h 
— Pedestre, D. pédestre, 485 
— Rufipes, D. à pieds roux. (TLA 

Dorcasomus (genre), Dorcasome. 412 
— Ebulinus, D. dun sureau. [TA 

Doryphora (genre), Doryphore, 515 
— Pustulata, D, pustulée. tel, 

Dryoctenes (genre), Dryoctène, 460 
— Caliginosus, D. 06bscar, id. 

Dryophtorus (genre), Dryophivre, 368 
— Lymeæylon, D. lime-bois. id. 

Dynasrires (groupe de la tribu des 
X ylophiles). 110. 

Eburia (genre), Eburie. 423. 
— Garganica, E. gaigenique. id, 
— Quadrimaculata, E. à quaire ta- 

ches. id, 
— Sex-maculata, E, à six taches, id. 

Elaphidion (genre), Elaphidion. 23 
— Jrroralum, B, arrosé. id, 
— Spinicornis, E. à antennes épi- 

nouses. id, 
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Elenophorus (genre), Elénophore, 191 
— Americanus, E. américain. id. 
— Collaris, E. à collier, id. 

Eleudes (genre), Eléode. 201 
— Dentipes, E. à pattes dentées. id. 

Ellescus (genre). Ellesque. 339 
— Sranicus, E. de Scanie. id. 

Ecwires (groupe de la tribu des Ma- 
crodactylites). hi 

ELopnoriTes (groupe de la tribu des 
Hydrophiliens). 45 

Elophorus (genre), Elophore. 45 
— Costatus, E. à côtes. 46 
— Fennicus, E. de la Finlande. id. 
— Flavipes, E. à pattes jaunes. id. 
— Grandis, E. grand. 45 
— Minutus, E. petit. 46 
— Nubilus. E. nubile. id. 
— Rugosus, E. rugueux. id. 

El, trodon (genre), Elytrodon. 
— Bidentatus, E. à deux dents. id. 

Ermnenadia (genre), Emenadie. 
— Bicolor, E. bicolore. id. 
— Bimaculata, E. à deux taches. id, 
— Flabel'ata, E. flabellée. 262 
— Terminata, E. terminée. id. 

Elnis (genre), Elmide. 42 
— Angustatus, E. étroit. id. 
— Æneus, E. bronzé. 43 
— Araneolus, E. araignée. 42 
— Confusus, E. confus. A3 
— Cupreus, E. cuivreux, id, 
— Dargelasi, E. de Dargelas. LTUR 
— Lithophilus, E. des pierres. ul 
— Obscurus, E. obscur. id. 
— Opacus, E. opaque. 42 
— Parallelipipedus, E. parallélipi- 

pède. id. 
— Pygmaæus, E. pygmée. id. 
— Subviolaceus, E. violet. A3 
— Troglodites, E. troglodite. id, 
— Tubereulatus, E. tuberculé. 42 
— Volchmari, E. de Volckmar. id. 

Encirrus (genre), Encirre. 150 
— Mellyi, E. de Melly. id. 

Endæus (genre), Endæus. 347 
— Castus, E, chaste. id. 

Endalus (genre), Endale. 359 
— Limatulus, E. poli. id. 

Endomychus (genre), Endomyque. 522 
— Coccineus, E. rouge. 523 

Exciorres (tribu de la famille des Né- 
crophages). 5, 

Enxis (genre), Engide. 14 
— Cayennensis, E. de Cayenne. 15 
— Decorata, E. ornée. il, 
— Dehaant, E, de Dehaan. td. 
— Fasciata, E. à bandes transversales, 4, 

TAPLE. 

— GraMdis, E. grande. 
— Humeralis, E. humérale.. 
— Javanica, E. de Java. 
— Orientalis, E. orientale. 
— Rufifions, E. a front roux. 
— Sanzuinicollis, E. à cou ensan- 

glanté. 15 
— Senegalensis, E. du Sénégal. id. 
— Signata, E. marquée. id, 
— Undulata, E. ondulée. 14 

Enicotarsus (genre), Euicotarse. 83 
— Alter, E. noir. id, 
— Quadratus, E. carré. id, 
— Viridipennis, E. à ailes vertes. id. 

Enoplocerus (genre), Enoplocére. 393 
— Armillatus, E. à collier, id. 

Entimus (genre), Entime. 298 
— Splendidus, E. splendide. id. 
— Imperialis, E. impérial, id. 
— Nobilis, E. noble. id. 

Entyus (genre), Entye. 312 
— Albicinctus, E. entouré de blanc. id. 

Epiccrus (genre), Epicère 319 
— Mexicanus, E. du Mexique. id. 

Epilumpus (genre), Epilampe. 223 
— Spectabilis, E, remarquable. id. 

Epirrhynchus (genre), Episrrhynque. 299 
— Argus, E. argus. 500 

EpisPasriques (tribu de la famille des 
Trachélides). 266 

Episomus (genre), Episome. 325 
— Platina, E. platine. 326 

Episus (genre), Epise. 296 
— Rostratus, E. à bec. id, 

Epitragus (genre), Epitrague. 214 
— Fuscus, E. brun. id. 
—Gaudichaudii, E. de Gaudichaud. 215 
—Maculipennis, E. à ailes tachetées. id. 
— Quudricollis, E. à cou carré. id. 
— Rugosus, E.rugueux. 214 
— Tenebrioides, E. ténébrion. 215 
— Vulgaris, E. vulgaire. id. 

Eremnus (genre), Eremne. 829 
— Setulosus, E. soyeux. id. 

Ergates (genre), Ergate. 892 
— Faber, E. artisan. id, 

Eriphus (genre), Eriphe. 451 
— Immacuticollis, X. à cou sans ta- 

che, id. 
Enrmainrres (groupe de la tribu des 

Rhynchènes). 232 
Erirhinus (genre). Erirhine. 533 

— Acridulus, E. criquet. ul 
— Equiseli, E. de la prèle. id. 
— Scirpi, E. du jonc. id, 

Erodisceus (genre), Erodisque. 342 
— Picus, E. brun. id, 

Erodius (genre), Erodie. 
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— Bilineatus, E. bi-linée. 485 
— Chevrolatii, E. de Chevrolat. id. 
— Gibbus, E, bossu. id. 
— Lævigatus, E. lisse. id. 

Enoryures (groupe de la tribu des Cla- 
vipalpes). 520 

Erotylus (genre), Erotyle. 520 
— Annularis, E. annulaire. id. 
—Insignis, E. remarquable, id. 

Escarbot, voyez Hister. 21 
Euchlora (genre), Euchlore. 435 

— Aurata, E. dorée. 436 
— Auricollis, E. à cou doré. id, 
— Bicolor, E. bicolore, 455 
— Chinensis, E. de Chine. id. 
— Elata, E. élevée. 136 
— Femorelis, E. fémorale. id. 
— Holosericea, E. toute soyeuse. 435 
— Insularis, E. des îles. 436 
— rrorella, E. arrosée. id. 

— Juli, Æ, de juillet. 435 

— Junii, E, de juin. 436 
— Lei, E. de Lei, 137 
— Limbata, E. bordée. 136 
— Maculata, E. tachetée, id. 
— Nigritula, E. noire. 
— Pallida, E. pâle. 
— Smaragdula, E. émeraude. 135 
— Strigata, E. striée. 
—S ulcipennis, E. à ailes sillonnées. 136 
— Upsilon, Upsilon. id. 
— F'iridis, E. verte. 435 
— Vitis, E. de la vigne. id. 

Euderes (genre), Eudére, 351 
— Lineicollis, E. à cou rayé. id. 

Eudius (genre), Eudie. 
— Quadrisignatus, E. à 4 marques. id. 

Eudocinus (genre), Eudocine. 335 
— Mannerhcimii, E. Le Mannerheim. id. 

Eudora (genre), Eudore. 474 
— Auriculala, E. aur gulée, id. 
— Cornxta, E. cornue. 475 
— Madagascariensis, E. de Mada- 

gascar. td. 
— Midas, FE. midas. 47 
— Striata, E, striée. id, 

Eugnathus (genre), Eugnathe. 312 
— Viridanus, E. verdätre. id. 

Eumolpus (genre). Enmolpe. 513 
— Surinamensis, E. de Surinam. id. 

Eumorphus (genre), Eumorphe, 522 
— Binotatus, E, à deux notes. id. 
— Marginatus. E. bordé. id. 
— Sumatræ, E. de Sumatra. id. 

Euparia (genre), Enparie. 99 
— Castanca, E, marron. id, 

Eupopes (tribu de la famille des Chry- 
samélines). 

511 
Pages. 

Eupages (genre), Eupage, 322 
— Tuberculosus, E. tuberculeux. id, 

Euporus (genre), Eupore. h40 
— Strangulatus, E. étranglé, id. 

Eurhinus (genre), Eurhine. 356 
— Cyaneus, E. bleu. id. 

Eurilia (genre). Eurilie. 308 
— Lateralis, E, latérale. id. 

£Eurycephalus (genre), Eurycéphale. 430 
— Maxillosus, E. à grandes mâchoi- 

res. id. 
Eurychora (genre), Eurychore. 192 
— Ciliata, E. ciliée. id. 
— Rotunrdlata, E. arrondie. id. 
— KRugosula, FE. rngueuse. id. 

Eurygona (genre), Eurygone. 487 
— Chilensis, E. du Chili, id. 

£Euryope (genre), Euryope. 513 
— Rubra, E. rouge. id. 

Eurhynchus (genre), Eurhynque. 291 
— Scabrior, E, rugueux. id. 

Euryptera (genre), Euryptéere. 503 
— Latipennis, E. à larges élyires. 503 

Eurysternus (genre), Eurysterne. 2 
— Calligrammus, E. à belles ta- 

ches. id. 
— Cayennensis, E. de Cayenne. 93 
— Hirtellus, E. hérissé. id, 
— Impressicollis, E. à cou imprimé. id. 
— Magnus, E. grand. id. 
— Marmoreus. E. marbre. id. 
— Parallelus, E. parallèle. 92 
— Planus, E. plane. id. 
— Rufescens, E. roussâtre. 93 
— Scotinoides, E. scotinus. id. 

Eustrophus (genre), Eustrophe. 218 
— Dermestloides, E. dermeste. 249 

Evan'osomus (genre), Evaniosome, 492 
— Orbignyanus, E. d'Orbigny. id. 

Evenos (genre), Evanos. 140 
— Vittatus, E. à bandes, id. 

Erocentrus (genre), Exocentre. 465 
— Balteatus, E. à ceinture. id, 

Exephthalmus (genre), Exophthal- 
me. 307 
— Bivittalus, E. à deux bandes. id. 

Foncrcozes (tribu de la section des 
Trimères). 422 

Galleruca (genre), Galleruque. 517 
— A lurnoides, G. alurne. id. 

Gcobius (genre), Geobie. 403 
— Barbarus, G. barbare. id. 
— Cornifrons, G. à front cornu. id. 

Geniates (genre), Geniale. 444. 
— Barbata, G. barbue. 4142 

Geonemus (genre). Géonème. 317 
— Flabellipes, G. à pattes flabel- 

lées, id. 
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Seonissires (groupe de la tribu ues Goniodera (genre), Goniodére. 258 
Macrodact;lites). hh — Crenala, G. crévelée. id. 

Georrurires (groupe de la tribu des — Repanda, G. recourbée, id. 
Arenicoles). 69 Goniperus (genre), Gonipére. 299 

Geotrupes (genre), Géotrupe. 400 — Lepidotus, G. écailleux, id. 
— Biackburnü, G. de Blackburn, 401  Gonopus (genre), Gonope. 203 
— Dispar, G. disparate, 100 — Tibialis, G. libial. id. 
— Hemisphericus, G. hémisphéri- Gracilia (genre). Gracilie, 416 

que. 40 — Pygmaa, G, pygmée. id. 
— Hypocrita, G. hypocrite. id. Graphorhinus (genre), Graphorhine. 301 
—- Lævigatus, G. hsse. id. — Vadosus, G. des gués. id, 
— Nomus, G. nome. id. Gribouri, voyez Cryptocephalus. 
— Stercorarius, G. du fumier, id. Gronops (genre), Gronops. Do 315 
— Sylvaticus, G. des forêts. id. — Lunalus, G. luné. : is 
— Typhœus, G. typbæus. 160  Gymnætron (genre), Gymnætron, 362 
— F’ernalis. G. printanier, 401 — Beccabunyæ,G.de a Beccabonge. 363 

Gerania (genre), Géranie, 484 —Campanulæ, G. de la cawsganule, id. 
— Boscii, G. de Bosc. 4S5 — Teter, G, noir. id, 

Gcorissus (genre), Gévcrisse. 47  Gymnetis (genre;, Gymnète, 167 
— Coslatus, G. à côtes. 48 — Bajula, G. portefaix. 168 
— Pygmœæus, G. pygmée. id. — Glauca, G. glauque. id. 

GLAPHYkIDES (groupe de la tribu des — Mitida, G. brillante. id. 
Anthobies), 152 

Glaphyrus (genre), Glapbyre. 452 
— Maurus, G. maure. 153 
— Olivieri, G. d'Olivier. id, 
— Serratus, G. en scie. id. 

Globaria (genre), Globaire. 57 
—Striato-punetata, G. à siries ponc- 

tuées. id, 
Globicornis (genre) Globicorne. 37 
— liufitarsis, G. a tarses roux. id. 

Gnathium (genre), Gnathie. 280 
— Flavicolle, G. à con jaune. 251 
— Francilloni, G. de Francillon. id, 
— Walchenacri, G. de Walcknaer. id. 

Gnathoccra (genre). Gnathocére. 463 
— Africana, G. africaine. TLA 
— Muac-Leayi, G. de Mac-Leay. id. 
— Flavo-succincta, G. bordée de 

jaune. id. 

— Tœnia, G., rubanée. td, 
Gnoma (genre), Gnome. L60 

— Girafa, G. girafe. 481 
— Longicollis, G. à long cou. id. 

Gnorimus (genre), Gnorime. 460 
— Dissimilis, G. dissemblable. id, 
— Nobilis, G. noble. id. 
— Octopunelatus, G. à huit points. id. 

Gozraruires ‘groupe de Ja tribu des 
Melitophiles). 461 

Goliathus (genre), Goliathe. 461 
— À fricanus, G. africain. id, 
— Cacicus, G. cacique, id. 
— Micans, G. brillant. 162 
— Polyphemus, G. polyphème. 461 

Goxarocbres (sous-famille de la famille 
des Curculionites), 297 

— Holosericera, G. toute sovense, id. 
— Margine-suttata, G, à gouttes sur 

les bords. id. 
GaLERuGITES (groupe de la famille des 

Chrysomelines). 517 
Gynmopleurus (genre), Gymuopleure. 70 

— Afjinis, G. voisin. 73 
— Azureus, G. azuré. 74 
— Aureicolor, G. de couleurdorée. 71 
— Bicolor, G. bicolore. 72 
— Bufo, G. crapaud, 73 
— Caærulescens, G. bleuâtre. 74 
— Capicola, G. capicole. 70 
— Cælatus, G. ciselé. 75 
— Dejeanii, G. de Dejean. 70 
— Exantherus, G.exanthére, 72 
— Flagellatus, G. flagellé. id. 
— Fulgidus, G. brillant. 73 
— Granulatus, G.granulé, 72 
— Ilumanus, G..bumain. 73 
— Indicus, G. indien. id. 
— Impressus, G. imprimé. id, 
— Janthinus, G. violet. 74 
— Kæningii, G. de Kæning. 72 
— Laœvicollis, G. à ron lisse. 74 
— Latreillei, G. de Latreille, id. 
— Leei, G. de Lée. 73 
— Mac-Leayi, G, de Mac.Leay. id, 
— Maculosus, G, tachete. id, 
— Miluaris, G. miliaite, 72 
— Mundus, G. propre. 73 
— Nitens, G, brillant. TA 
— Olivieri, G. d'Olivier. 72 
— Parvus. G. petit. 73 
— Pilularius, G, pilulaire, 70 
— l'rofanus, G. profane. 72 
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— Rutilans, G, rutilant, 71 — Arcuata, H, voûtée. 223 
— Serratus, G. à scie. 72  Hemulophus (genre), Hémilophe. 488 
-— Sinuatus, G. sinué,. 70 — AHlbicollis, H. à cou blanc. id. 
— Splendens, G. splendide. ZA — Dimidiaticornis, M, à antennes 
— Spilotus, G. poilu. 73 mi-partie. id. 

— Sumptuosus, G. somptueux. 71 — Leuconotus, , à dos blanc. 489 
— Tristis, F, triste. 72 — Luctuosus, H. en deuil, id. 

Gyriosnmus (genre), Gyriosome. 189 — MNigriceps, H. à tête noire, TA 
— Hopei, G. de Hope. id. — Triangularis, H, triangulaire. id. 
— Lœvigatus, G. lisse. id.  Hemipeplus (genre), Hémipéple. 257 
— Luczoti, G. de Luczot. id, Herpisticus (genre), Herpistique. 303 

Hadromerus (genre), Hadromère. 341 — Lævicollis, H. à cou lisse, 304 
— Nobilitatus, G. noble. id. — Incanus, H. blanchätre. id. 

Hadrorhinus (genre). Hadrorhine 326 — Ovulum., H, œuf, id. 
— Lepidoplerus, H. à élytres écail- Ileterecerus (genre). Hétérocère, 40 
leuses. id, — Marginatus, H. bordé. hi 

Haæmonia (genre), Hæmonie. 509  Heterophyllus (genre), Hétérophylle. 225 
Hal!omenus {genre), Halloméne. 248 — Chrysomelinus, H. chrysoméèle. 226 
— Affinis, H. voisin. id. Heleropus (genre), Hétérope. 224 
— Fleœuosus, H. flexueux. id, — Holosericeus, H. tout en soic. id. 
— Fuscus, H. brun. id.  Héréromères (section de l’ordre des 
— Humeralis, #. huméral, id. Coléoptères). 179 

Hanneton, voyez Melolontha Vulgaris. Heteronyx (genre), Heteronice. a4t 
Hualtica (genre), Haltise. 518 — Australis, H. austral. id, 

— Fuscipes, H. à paties brunes. 518 Heterosternus (genre), Hétérosterne. 119 
— Helxines. H. helxine. 518 — Buprestoides, F1. Bupreste. id. 
— Warginella. M. bordée. id. Helerotarsus (genre), Helerotarse. 214 
— Nemorum. W. des bois, 519 — Tenebrioides, H. ténébrion. id. 
— Oleracea, H. du chon. id.  Hexodon (genre), Hexoton. 423 

Hardropus (genre), Hardrope. 305 — Beliculatus, H. réticulé. 124 
— Albiceris, H.aantennesblanches. id. — Unicolor, H. unicolore, id. 

Hetœus (genre), Hétée. 227 Ilispa (genre), Hispe. 544 
— Prowni, H. de Brown. id. — Atra, H. noire. id. 

Hesemona (genre), Hegcinone. 230 — Cornuta, XI, cornue, tb, 
— Resplendens, W. resplendissant. id. Hisrrres (groupe de la tribu des Cy- 

Heliofugus (genre), Helicfuge, 205 cliques). 510 
— Arenosus, H. du sable: id. Hippopsis (genre), Hippopse. 493 

Heilipus (genre), Heilipe. 334 — Lemriscatus, H, rubanné. id, 
— Lactarius, H. lacté. id, Haisreroives {famille de la section des 
— Latro, H. voleur. id, Pentamères). 

Icelodes (genre), Helode. 517  Hlisteroides (genre), Histeroïde. 29 
—Phellardrii, H. de la Phelandrie. id,  Hisrerortes (groupe de ja famille des 

Hécoprens (tribu) de la famille des Histeroïdes), 42 
Stenelytres. 229  Hister (genre;. Escarbot. 21 

Helops (genre), Helops. 234 — Æneus. E. bronzé. 27 
— Alter, XL. noir. 256 — Afir, E. africain. 22 
— Azureus, H. azuré. 235 — Afjinis, E. voisin, 28 
— Chalybœus. H, d'acier. il, — Algiricus, E. algérien. 27 
— Infiatus, H, enflé. ul, — Americanus, E. (Amérique, 24 
— Marloisi.…. H de Mailois, id. — Angulatus, E. anguleux. 25 
— Ruficollis, H. à cou roux. id. — Assimilis, E. semblable, 27 
— Tristis, H, triste. 236 — BPicolor, E, bicolore. id. 
— Undatus, H. ondé, 235 — Bimaculatus, E. bimaculé. 24 
— Vestitus, H, vêtu. 236 — Bipunctalus, E. à deux points. 23 
— Virescens, H. verdûtre. 235 — Bipustulatus, E. à deux taches. 24 

Helota (genre), Hélote. 13 — Bissexstriatus, E, à douze stries. id. 
— Vigorsi, H. de Vigors. id, -- Cadaverinus, E, des cadavres. 23 

Hemicera (genre), Hémicère, 223 — Carbonarius, Ë, charbonnier. 25 
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— Carolinus, E. de la Caroline. 23 — Ciliata, H, tiliée; 
— Chinensis, E. chinois. 22 — Farinusa, H. farineuse. 
— Conjungens, E. joignant. 27 — Lepidota, H, lépidote. 
— Connectus, E. voisin. 24 — Punctata, H. ponctuée. 
— Cruciatus, E. en croix. 26 — Squamosa, H, écailleuse. 
— Cyaneus, E. bleu. id. Hoplideres (genre). Hoplidère. 
— Dimidialus, E. mi-partie. 23 — Spinipennis, H. à ailes épineuses. 
— Elegans, E. élégant. 26  Hopuires (groupe de la tribu des Phyl- 
— Erythropterus, E. à élytres rouges 28 lophages). 
— Fimetarius, E. du fumier. 25  Hoploscelus (genre), Hoploscéle. 
— Frontalis, E. frontal. id. — Lucanoides, MW. lucanoide, 
— Fulvicornis, E. à antennes fauves. 4, Hoplopus (genre), Hoplope. 
— Gigas, E. géant. 22 — Atriplicis, À. de l’arroche. 
— Guineensis, E. de Guinée. 23  Horia (genre), Horie. 
— 4-Gutiatus, E. à quatre gouttes. 26 — Apicalis, H. termal, 
— Interruptus, E. interrompu. id, — Cephalotes. H. à grosse tête. 
— Italicus, E. d'Italie, 25 Maculata, H. lachetée. 
— Javanicus, E. de Java. 24 — Senegalensis, H, du Sénégal. 
— Lœvigatus, E. hisse. 25 — Testacea, H. testacée. 
— h-Maculatus, E. à quatre taches. 22  Hyboma (genre), Hybome. 
— Merderius, E. de la fiente. 23 — Brasiliense, H. du Brésil. 
— Metallicus, E. métallique. 27 — Dentipes, H. à pattes dentées. 
— Nitidulus, E. brillant. id, — Dromedarius, H. dromadaire, 
— 4-Notatus, E. à quatre notes. 23 — Elevatum, H. élevé. 
— Orientalis, E, oriental. id, — Furcatum, H. fourchu. 
—Pensylvanicus, E. de Pensylvanie, 27 — Gibbosus. H. gibbeux. 
— Pubescens, E. pubescent. 25 — Icarus, H. Icare. 
— Pulchellus, E. joli. 28 — Îrroratum, H. arrosé. 
— Punctifer, E. porte-points. 23 — Lacordairei, H. de Lacordaire. 
— Quadri-striatus, E. à quatre stries 28 — Laœve, WU. lisse. 
— Rotundatus, E. arrondi. id. — Rubripenne, H. à élytres rouges. 
— Rufipes, E. à pattes rousses, id, — Submetallicum, H. métallique. 
— Rugifer. E. ridé. 27  Hybossrus (genre), Hybosore. 
— Senegalensis, E. du Sénégal. 22 — Arator, H. laboureur. 
— Semipunetatus, E. demi-ponclué. 26 — BDrasiliensis, H. du Brésil. 
— Sinuatus, E. sinué. 2 — Nitidulus, H. brillant. 
— Speculifer, E. porte-encrier. 28 — Rufulus, H. roussâtre, 
— Splendens, E. brillant. 26  Hycleus (genre), Hyclée. 
— Stercorarius, E. de la fiente. 25 — Argentatus, H. argenté. 
— 12-Strialus, E. à douze stries. 24 — Billbergi, H. de Billberg, 
— Thoracicus, E. thoracique. 23 — Decemguttatus, IF. à dix gout- 
— Troglodites, E. Troglodite. 26 tes. 
-— Tropieus, E. tropical. 23 — Mylabroides, H. Mylabroïde. 
— Virescens, E. verdätre, 27 — Occllatus, H. ocellé. 

Hololcpta (genre), Hololepte. 31  Hydræna (genre), Hydræne. 
— Complanala, M. aplanie. id. _—- Gracilis, H. grêle. 
— Corticolis, H. des écorces. 32 — Minima, À. petite. 
— Depressa, H. déprimée. 31 — Minutissona, H. trés-petite. 
— Foliacea, H. foliacée. 32 — Nigrita, H. nègre. 
— Humilis, H. humble, id, — Pallidipennis, H. à élytres pâles. 
— Lancina, H. découpée. id. — Pulchella, H. jolie. 
— Maxillosa, H. maxillaire. 31 — Striata, H. striée. 

id. Hydrobius (genre), Hydrobie,. — Plana, H. plane. 
—Quadridentata, H. à quatre dents. id. 

Hoplia (genre), Hoplie. 344 
— Argentea, H. argentée, id. 
— Aulica, H. aulique. id. 
— Bilineata, H. à deux lignes. id, 

— Lævigatus, H. lisse, 
— Picipes. H. à pattes brunes. 
— Scarabæoides, H. Scarabée. 

Hydrochus (genre), Hydroque. 
— Angustatus, H. étroit, 

id. 
id, 
id. 

54 
22 
[TA 

id. 

46 

47 
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— Brevis, H. court. 47  Hypulus (genre), Hypule. 246 
— Carinatus, H. caréné,. id. — Bifasciatus, H. à deux bandes. id, 
— Crenatus, H. crénelé, 46 — Dubius, H. douteux. id. 
— Elongatus, H. allongé. id.  Ibidion (genre). Ibidion. 4435 

Hydronomus (genre), Hydronome. 338 — Comatum, 1. chevelu. 444 
— Alismatis, H. de l’Alisma. 339 — Sexgutiatum, L. à six gouttes. id. 

HypropæiLiens (tribu de la famille des — Signatum, 1. marqué. id. 
Palpicornes). 45  Ichnestoma (genre), Ichnestome. 467 

HyproPaiuiTes (groupe de la tribu des — Ailbomarginata, 1. bordée de 
Hydrophiliens). 48 blanc. id. 

Hydrophilus (genre), Hydrophile. 49 
— Albipes, H. à pattes blanches, 54 
— Armatus, H. armé, id. 
— Alter, H. noir. 49 
— Brasiliensis, H. du Brésil. 50 
— Convexus, H. convexe. id. 
— Flavicornis, H. à antennes jaunes. id. 
— Insularis, H. insulaire. id. 
— Latipalpus, H. à palpes larges. 51 
— Marginatus, H. bordé. id. 
— Olivaceus. H. olivacé. 50 
— Ovalis, H. ovale. id. 
— Piceus, H. brun. 49 
— Pistaceus, H. verdâtre. 50 
— Ruficornis, H, à antennes rousses. id, 
— Spinipennis, H.à pattes épineuses. 54 

Hydrous (genre), Hydrous. 51 
— Caraboides, H. Caraboide. 52 
— Grandis, H, grand. id. 
— Polytus, H. poli. id. 

Hylastes (genre), Hylaste. 366 
— Alter, H. noir. 367 

Hylesinus (genre), Hylesine. 368 
— Crenatus, H. crénelé. id. 
— Oleiperda, H. rongeur d’oliviers. id. 
— Varius, H, varié. id. 

Hylobius (genre), Hylobie. 319 
— Abietis, H. du pin. 320 

Hylotorus (genre), Hylotore. 373 
— Bucephalus, H. bucéphale. 374 

Hyphantus (genre), Hyphante. 331 
— Baccifer, H. porte-baies. id. 

Hypoborus (genre), Hypobore. 370 
— Ficus, H. du figuier. id. 

Hypophlæus (genre). Hypophlée. 221 
— Bicolor, H. bicolore. id. 

Hypocephalus (genre). Hypocéphale. 3 
Hypomeces (genre), Hypoméce. 309 

— Denticollis, H. à cou denté. 310 
— Squamosus, H. écailleux, id. 

Hypporhinus (genre), Hypporhine. 299 
— Sexvittatus, H. à six bandes. id, 

Hypotheneus (genre), Hypothène. 370 
— Eruditus, H. érudit. id. 

Hypsonotus (genre), Hypsonote. 316 
— Cingulatus, H. entouré. id. 
— Clavulus, H. maillet. id, 
— Gyllenhali, H. de Gyllenhal. id. 

Ins. II. 

Idiocnema (genre), Idiocneme. 137 
— Sulcipennis, 1. à élytres sillon- 

nées. id, 
Tphipus (genre), Iphipe. 335 

—. Rudis, TV. rude, 336 
Ips (genre), Ips. 43 
— Abbreviata, 1. raccourcie. 44 
— Bimaculata, X. bimaculée id. 
— Biplagiata, 1. à deux marques. id. 
— Desbassinii, 1. de Desbassin. id, 
— Dimidiata, 1, mi-partie, id, 
— Fuscipennis, I. à ailes brunes. id. 
— Ferruginea, I. ferrugineuse. 13 
— h-Guttata, I. à quatre gouttes. id. 
— h-Notata, 1. à quatre taches. id. 
— h- Punctata, XL. à quatre points. id. 
— 4-Pustulata, X. à quatre pustules. 414 
-— Sanguinolenta, 1. sanguinolente. id. 

Ithusycer (genre), Ithusicère. 294 
— Curculionoides, 1, charencon. id. 

Isonycus (genre), Isonyque. 147 
— Sulphureus, X, soufré. id. 

Lænosachus (genre), Læmosache. 354 
— Plagiatus, L. marqué. id. 

Læna (genre), Læne. 237 
— Pimelia, L. pimélie. id. 

Lagostomus (genre), Lagostome. 305 
— Turritus, L.raboteux. id. 

Lagria (genre), Lagrie. 255 
— Clavifera, L. porte-massue. 256 
— Gigas, L. géante. id. 
— Hirta, L. hérissée, id. 
— Paltida, L. pâle. id. 
— Pubescens, L. pubescente. id. 
— Tuberculata, L. tuberculée. id. 
— Vestita, L. vêtue. id. 

LacrurTes (groupe de la tribu des Py- 
rochroïdiens). 255 

LameLLIcORNES (famille de la section 
des Pentamères). 62 

Lamia (genre), Lamie. 477 
— Textor, D. tisseuse. 478 

Lamprina (genre), Lamprine. 169 
— Ænea, L. bronzée. id. 
— Latreillei, L. de Latreille. id. 

Lampes (groupe de la famille des 
Pecticornes). 169. 

Lampropus (genre), Lamprope. 414 

35 
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— Latitarsis, L. à larges tarses. 
Lamprosoma (genre), Lamprosome. 
— Aurichalceum, L. dorée. 

Languria (genre), Langurie. 
Larinus (genre), Larine. 

— Cynaræ, L. de lartichaut. 
— Jaceæ, L. de la Jacée. 
— Roreus, L. arrosée. 

Latridius (genre), Latridie, 
— Minutus, L. petit. 
— Serratus, L. à scie. 

Lechriops (genre), Lechriope. 
—Sciurus, L. écureuil. 

Leiopus (genre), Leiope. 
— Nebulosus, L. nébuleux. 

TABLE. 

Pages. 

414 
511 

—Pogonccheroides, L. pogoncchère. id. 
— Varipennis, L. à ailes variées. 

Lepitrix (genre), Lépitrice. 
— Abbreviatus, L. raccourci. 
— Capicola, L. poilu. 
— Lineatus, L. linéé. 
— Nigripes, L. à pieds noirs. 

Lepisia (genre), Lepisie. 
— Ferrugata, L. ferrugineuse. 
— Militaris, L. combattante. 
— Rupicola, L. des rochers. 

Leptocera (genre), Leptocère. 
— Bilineata, L. à deux lignes. 
— Humeralis, L. huméral. 
— Scripta, L. écrite. 

Leptomorpha (genre), Leptomorphe. 
— Chinensis, L. de la Chine. 

Leptops (genre), Leptopse. 
— Spencæi, L. de Spence. 

Leptosomus (genre), Leptosome. 
— Acuminatus, L. acuminé, 

Leptura (genre), Lepture. 
— Annularis, L. annulaire, 
— Aurulenta, L. dorée. 
— Calcarata, L. éperonnée. 
— Cincta, L. entourée. 
— Hastata, L. porte-lance, 
— Lurida, L. livide. 
— Melanura, L. à bout noir. 
— Nigra, L. noire. 
— Prœusta, L brûlée. 

id. 
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— Quadrifasciata, L. à quatre ban- 
des. o04 

— Ruficornis, L. à antennes rous- 
ses. 

— Sanguinolenta, L sanguinolente. id. 
— Sexguttata, L. à six gouttes, 
— Tomentosa, L. cotonneux. 
— Virens, L. verte. 

Levrurerss (tribu de la famille des 
Longicornes). 

Lepurus (genre), Lépure. 
Lepyrus (genre), Lepyre, 

id. 
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— Colon, L. colon. 
— Binotattus, L. à deux notes. 

Lethrus (genre), Lethre. 
— Cephalotes, L. à grosse tête. 
— Longimanus, à mains longues. 
— Podolicus, L. de la Podolie.- 
— Scoparius, L. à balai. 

Leucothyreus (genre), Leucothyre. 
— Flavipes, L. à pattes jaunes, 
— Flavolineatus, L. à lignes jaunes. 
— Kyrbianus, L, de Kirby. 
— Niveicollis, L. à cou blanc. 
— Opacus, L. opaque. 
— Suturalis, L. suturale. 
— Viltipennis, L. à bandes sur les j 

ailes. 
Lichnia (genre), Lichnie. 

— Limbata, L. bordée. 
Licoperdina (genre), Licoperdine. 

— Bovistæ, L. de la vesse-loup. 
Lignyodes (genre), Lignyode. 

— Enucleator, L. ronge-noyau. 
Lawraires (tribu de la famille des Lon- 
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Limnebius (genre), Limnebie. 
— Truncatellus, L. tronqué. 

Limnichus (genre), Limnique. 
— Pygmœus. L. pygmée. 

Liparetrus (genre), Liparètre. 

Liparocerus (genre), Liparocére. 
— Morio, L. morion. 

Liogenys (genre), Liogenyse. 
— Castaneus, L. marrou. 

Liophlæus (genre), Liophlée. * 
— Nubilis, L. nébuleux. 

Lissonotus (genre), Lissonole. 
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— Discipennis, L. à ailes en disque. id. 
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bellées. 
— Nigrita, L. nègre. 
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de, 
Listroderes (genre), Listrodére. 
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Lithophilus (genre), Lithophile. 
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— Æneus, L. bronzé. 
— Cærulescens, L. bleu. 
— Dejeaniü, L. de Dejean. 
— Equestris, L. équestre. 
— Femoralis, L. fémoral. 
— Splendens, L. resplendissant. 

Listroptera (genre), Listroptère. 
— Tenebrosa, L. ténébreuse. 

Lithinus (genre), Lithine. 
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Lithodus (genre), Lithode. 
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Læmophlœus (genre), Læœmophlée. 385 
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Loncophorus (genre), Loncophore. 343 
— Obliquus, L. oblique. id, 
— Parasita, L. parasite. id, 

Loxercorxes (famille de la section des 
Tétramères). 386 

Lophonocerus (genre), Lophonocère. 420 
— Barbicornis, G. à antennes bar- 

bues. 421 
— Bicornis, L. bicorne. id, 

Lophotus (genre), Lophote. 318 
— Eschscholtzi, L. d'Eschscholtz.  (d. 

LucaniTes (groupe de la famille des 
Pecticornes). 470 

Lucanus (genre), Lucane. 471 
— Aeratus, L, bronzé. 472 
— Bellicosus, L. belliqueux. id. 
— Capreolus, L. chevreau. id. 
— Cervus, L, cerf. id. 
— Dama, L. daim. id. 
— Dawnesi, L. Dawnese. 472 
— Falco, L. faucon. ‘d. 
— Fenmioratus, L. fémoré. id, 
— Gypætus, L. Gypaële. id. 
— Lentus, L. lent. 474 
— Parallelipipedus, L. parallélipi- 

péde. 473 
— Sarcorhamphus, L. sarcoramphe. 172 
— Senegalensis, L. du Sénégal. id, 
— Ursus, L. ours. 474 

— Vuliur, L. vautour. 472 
Ludovix (genre), Ludovice. 342 
— Fusciatus, L. à bandes. A id, 

Lycnires (groupe de la famille des 
Xylophages), 379 

Lydus (genre), Lyde. 271 
— Algiricus, L, algérien. id, 
— Marginatus, L. bordé. id. 
— Trimaculatus, L. à trois taches. id. 

. Lyprops (genre), Lypropse. 241 
—- Chrysophthalmus, L. yeux dorés. 242 

Lyprus (genre), Lypre. 350 
— Cylindrus, L. cylindrique. id. 

Lytta (genre), Lytte. 273 
— Acleon, L. acteon. id. 
— Bruccü, L. de Brucce. dd. 
— Canescens, L. blanc. 274 
— Capilata, L. à grosse tête. 275 
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— Depressicornis, L. à antennes dé- 
primées. 273 

— Dongolensis, L. de Dongola. 274 
— Dubia, L. douteuse. td. 
— Dusaullii, L. de Dusault. id. 
— Gigas, L. géante. 273 
— Granulipennis, L. à élytres granu- 

leuses, id. 
— Herculeana, L. herculéenne. id. 
— Hirlifer, L. hérissé, 274 
— Jaloffa, L. Jalofe. 275 
— Melanocèphala, L. à tête noire. 274 
— Ornata, L. ornée. 275 
— Picta, L. peinte, id. 
— Resplendens, L. resplendissante. 
— Rouæit, L. de Roux. 
— Substrigata, L. sillonnée. id. 
— Sulcifrons, L. à front sillonné. id. 

Macraspis (genre), Macraspis. 417 
— À ffinis, M. voisin. 418 
— Brutlei, M. de Brullé. 118 
— Clavata, M. en massue. 417 
— Chloraspis, M. à écusson vert. 418 
— Chrysis, M. doré. id. 
— Cuprina, M. cuivreux. id. 
— Dichroa, M. bicolore, id. 
— Fucata, M. colorte, 447 
— Gigas, M. géant. id. 
— Hemichlora, M. mi-dorée. 148 
— Imperator, M. empereur. 447 
— Smaragdula, M. émeraude. id. 
— Splendida, M. splendide. 447 
— Tetradactyla, M. à quatre doigts. 118 
— Tristis, M. triste. 447 

Machla (genre), Machle. 207 
— Serrata, M. en scie, id. 
— Villosa, M. velue. id. 

MacroDAGTYLITES (tribu de ja famille 
des Clavicorues). 4 

Macrodactylus (genre), Macrodactyle. 447 
— Affinis, M. parent. id. 
— Angustatus, M. étroit. id. 
— Subspinosus, M. épineux. id. 
— Suturalis, M. sutural. id. 

Macrodontia (genre), Macrodontie, 389 
— Cervicornis, M. à cornes de cerf. 394 

Macronia (genre), Macrone, 166 
— Bifida, M. bifide. id. 

Macromerus (genre), Macromère. 358 
— Chimaridis, M.de Ja Chimaride. id. 

Macronichus (genre), Macronique. 44 
— Quadritubereulatus, M. à quatre 

tubercules. id. 
— Variegatus, M. varié, id. 

Maeronota (genre). Macronote. 163 
— Regia M. royale. id, 

Macrorynus (genre), Macroryne. 224 
— Discoideus, M. discoïde. LA 
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Macrotoma (genre), Macrotome. 400 
— Palmata, M. palme. id. 

Macrotops (genre), Macroptose. 146 
— Mæsta, M, triste. id. 
— Prœusta, M. brûlée. id. 
— Rufipennis, M. à ailes rousses. id. 

Madarus (genre), Madare. 
— Biplagiatus, M. à deux fosseties. id. 

Malacopterus (genre), Malacoptére. 426 
— Pavidus, M. peureux. 427 

Mallocera (genre), Mallocère. 424 
— Biguttata, M. à deux gouttes. id. 
— Elongata, M. allongée. id. 
— Glauca, M. glauque. id, 

Mallodera (genre), Mallodère. 400 
— Microcephalus, M. à petite tête. 401 

Mallosoma (genre), Mallosome. 451 
— Elegans, M. élégant. id. 

Manopus (genre), Manope. 
— Biguttatus, M. à deux gouttes. cd. 

Mecinus (genre), Mecine. 363 
— Semicylindricus, M. semi-cylin- 

drique. id. 
Mecopus (genre), Mecope. 

— Bispinosus, M. à deux épines. id. 
Megabasis (genre), Mégabase. 458 

— Speculifer, M. porte-miroir. 459 
Megacera (genre), Mégacére. 494 

— Vittata, M. à bandes. id, 
Megalopus (genre), Megalope. 507 

— Obliquus, M. oblique. id. 
Megaderus (genre), Mégadère. 413 

— Stigma, M. taché. id, 
Megamerus (genre), Megamère. 507 
— Kingü, M. de King. id. 

Megarhinus (genre), Megarhine. 544 
— Firmus, M. valide. id. 

Megasoma (genre), Mégasome. 413 
— Acteon, M. actéon. id. 
— Elephas, M. éléphant. id. 
— Theseus, M. thésée. td, 
— Typhon, M. typhon. id. 

Megascelis (genre), Megascèle. 508 
Megatoma (genre), Megatome. 35 

— Serra, M. scie. id. 
Melandrya (genre), Mélandrie. 249 

— Canaliculuta, M. canaliculée. id, 
.— Caraboides, M. carabe. td. 
— Goryi, M. de Gory. id. 
— Kieberi. M. de Kieber. id. 

Melaphorus (genre), Mélaphore. 491 
— eichii, M. de Reiche. id, 

Merasomes (famille de la section des 
Hétéromères). 479 

Moligethes (genre), Méligethe. 41 
— Pedicularia, M. pédiculaire. 42 
— Rufipes, M. à pattes rousses. id, 

Melos (genre), Méloé. 277 
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— Ænea, M. bronsée. 
— Cancellata, M. cancellée. id. 
— Cordilieræ, M. des Cordiliéres. id, 
— Chiliensis, M. du Chili. 
— Cyanca, M. bleue. id. 
— Lœvigata, M. lisse. id, 
— Limbata, M. bordée. id. 
— Majalis, M. de mai. id. 
— Olivieri, M. d'Olivier. id, 
— Proscarabæus, M. proscarabée. id. 
— Saulcyi, M. de Saulcy. id. 
— Scabrosa, M. rugueurse, id. 
— Tuccia, M. tuccie. id, 

Melolontha {genre), Hanneton, 130 
— Albida, H. blanchôtre. 431 
— Alopes, H. renard. id. 
— Brunnipennis, H. à élytres bru- 

nes. id. 
— Fullo, H. foulon. id, 
— Hippocastani, H. du marronnier. id. 
— Hololeuca, H. à soies blanches. id. 
— Olivieri, H. d'Olivier. id. 
— Pepposa, H. peppose. id. 
— Sulcipennis, H. à élytres sillon- 

nées. id. 
— Vulgaris, H. commun. 130 

MecoLonTaitss (groupe de la tribu des 
Phyllophages). 138 

Mentophilus (genre), Mentophile. 74 
— Holandiæ, M. de la Nouvelle- 

Hollande. id. 
Meroscelisus (genre), Méroscélise. 108 

— Violaceus, M. violet. id, 
Meryx (genre), Meryce. 381 

— Rugosa, M. rugueuse. id. 
Mesosa (genre), Mesose. 465 

— Curculionoides, M. charençon. 466 
— Nebulosa, M. nébuleuse. id. 

Metallites (genre), Metallite. 312 
— Ambiguus, M. ambiguë. id. 

Metopocællus (genre), Metopocelle. 410 
— Marculicollis, M. à cou tacheté. id. 

Michidius (genre), Michidie. 106 
— Spurius, M. sale. id. 

Miccotrogus (genre), Miccotrogue. 344 
— Picirostris, M. à bec noir. id. 

Microcerus (genre), Microcère. 297 
— Retusus, M. émoussé. id. 

MiCROGNATUITES (tribu de la famille des 
Pecticornes). 477 

Micronyx (genre), Micronyce. 345 
— Cyaneus, M. bleu. id. 

Microplia (genre), Microphée. 465 
— Agilis, M, agile. id. 

Microschatia (genre), Microschatie. 207 
— Punctata, M. ponctuée. id. 

Minyops (genre), Minyope. 318 
— Carinatus, M, caréné, id. 
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Minyrus (genre), Minyre. 340 

— Exaratus, M. sillonné. id. 

Misolampus (genre), Misolampe. 204 

— Gibbulus, M. gibbeux. id. 

Molites (genre), Molite. 320 

— Coronatus, M. couronné. id. 

— Glabratus, M. glabre. id. 

Motlorchus (genre), Molorque. 442 

— Major, M. grand. id. 

— Minor, M. petit, 443 

— Staphylinus, M. staphylin. id. 

_— Umbellatorum, M. des ombelles. id. 

Moluris (genre), Molure. 198 

— Hirtipes, M. à pattes hérissées. id. 

— Siriata, M. strié. id. 

Monochamus (genre), Monochame. 478 

— Decoratus, M. décoré. 479 

— Farinosus, M. farineux. id. 

— Calloprovincialis, M. de la Pro- 

vence. id. 

— Pulverulentus, M. pulvérent. id. 

— Suior, M. cordonnier. id, 

Monochelus (genre), Monochéle. 144 

— Atratus, M. noir. 445 

— Denticeps, M. à tête dentée. 145 

— Rufimanus, M. à pattes rousses. id. 

Monocrania (genre), Monocranie. 150 

— Nigricans, M. noirâtre. id, 
— Viridipennis, M. à aîles verdâtres. id. 

Monosdemus (genre), Monosdème. 398 

— Callidioides, M. callidie. id. 

Monomma (genre), Monomme. 245 

— Jrroratum, M. arrosé. 215 

Mononychus (genre), Mononyque. 360 

— Pseudacoris, M. de l’Iris pseuda- 

corus, id. 

Monotoma (genre), Monotome. 378 

— Picipes, M. à pattes brunes. id. 

Monoromres (groupe de la famille 

des Xylophages). 377 

Mordella (genre), Mordelle. 265 

— Abdominalis, M. abdominale. id, 

— Aculeata, M. à aiguillonnée. id. 

— Atomaria, M. à atôme. id. 

— Biguttata, M. à deux gouttes. id, 

— Fasciata, M. à bandes. id. 

— Humeralis, M. humérale. id. 

— Imperator, M. empereur. d. 

— Variegata, M. variée. id, 

— Ventralis, M. ventrale. id, 

MonoecuiTes (groupe de la tribu des. 

Mordellomes). 264 

MonveLLones (tribu de la famille des 

Sténélytres). 261 

Morimus (genre), Morime. 478 

— Funestus, M. funeste. id. 

— Lugubris, M. lugubre. id. 

— Tristis, M, triste. id. 
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Murmidius (genre), Murmidie, 40 
Mycetochara (genre), |Mycetochare. 244 

— Axillaris, M. axillaire. 245 
— Barbata, M. barbue. 244 
— Flavipes, M. à pattes jaunes. 245 
— Humeralis, M. humérale. id, 

MycerormagiTes (groupe de la famille 
des X ylophages). 379 

Mycetophagus (genre), Mycétophage. 350 
— Fulvicollis, M, à cou fauve. id. 
— Multipunctatus, M. multiponc- 

tué, id. 
— Quadrimaculatus, M. à quatre ta- 

ches. id 
Mycterus (genre), Myctère. 254 

— Cureulionoides, M. charençon. id 
— Umbellatarum, M. des ombelli- 

fères. id. 
Mictoristes (genre), Myctoriste. 162 

: — Rhinophyllus, M. à bec foliacé. id. 

Myzasrites, (groupe de la tribu des 
Epispastiques). 266 

Mylæchus (genre), Mylæque. 20 

— Appendiculatus, M. appendiculé. id. 

— Bidentatus, M. bidenté. id. 

— Dentipes, M. à pattes dentées. id. 

— Serripes, M. à pattes en scie. id. 

Mylabris (genre), Mylabre. 269 

— Alterna, M. Alterne. 270 

— Bifasciata, M. à deux bandes. id. 

— Bertrandi, M. de Bertrand. id, 

— Capensis, M. du Cap. id. 

— Cichorii, M. de la chicorée. 271 

—Dumolini, M. Dumoulin. 270 

— Fasciata, M. à bandes. 269 

— Fueslini, M. de Fuesli. 271 

— Geminata, M. doublée. id. 

— Goudoti, M. de Goudot. 270 

_— Lavateræ, M. de la lavatére. id: 

— Oculata, M. oculée. 269 

— Olæ, M. de l'olivier. id, 

— Pustula, M. pustule. id. 

— Sexdecim-guttata, M. à seize 

gouttes. 270 

— Tenebrosa, M. ténébreuse. id. 

— Thunbergii, M. de Thunberg. 269 

— Trifasciata, M. à trois bandes. 270 

Myllocerus (genre), Myllocère. 323 

— Jsabellinus, M. Isabelle. id, 

Myodites (genre), Myodite. 262 

— Subdipterus, M. Diptère. id. 

Myorhinus (genre), Myorhine. 350 

— Albolineatus, M. à lignes blan- 

ches. id. 

Myrmechixenus (genre), Myrmechixène.378 

— Subterraneus, M. souterrain. id. 

Nanodes (genre), Nanode. 363 

— Lythri, N. du lythron. id. 
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Naupactus (genre), Naupacte. 304 
— Longimanus, N, à longues mains. id. 
_— Pérre: N. loutre. 305 
— Optatus, N, désiré. id. 

Nebalis LA Nebale. 300 
— Squalida, N. sale. y id. 

Necrodes (genre), Nécrode. 3 
— Liltoralis, N. des rivages. id. 
— Lividus, N. livide. id. 
— Osculans, N. baisant. id. 
— Surinamensis, N, de Surivam. id, 

NécroPnAGEs (famille de la section des 
Pentamères), 4 

Necrophilus (genre), Nécrophile. 6 
— Hydrophiloides, N. hyÿdrophile. 7 
— Subterraneus, N. souterrain. id 

Necrophorus (genre). Nécrophore. 1 
— Corsicus, N. de Corse. 2 
— Germanicus, N. d'Allemagne. id. 
— Grandis, N. grand. id. 
— Humator, N. enterreur. id. 
— Interruptus, N. interrompu. id. 
— Maritimus, N. maritime. id. 
— Mediatus, N. intermédiaire, id. 
— Mortuorum, N. des morts. id. 
— Sayi, N. de Say. id. 
— Quadri-signatus, N. à quatre ta 

ches. 
— Velutinus, N. veloute. 2 
— Vespillo, N. fossoyeur. id. 

Necydulis (genre), Nécydale. 441 
— Rufa, N. rousse. id. 

 Nemognatha (genre), Némognathe. 280 
—Ceruleipennis, N. à élytres bleues. id, 
— Chrysomelina, N. chrysomeline. id. 
— Collaris, N. à collier. id. 
— Vittata, N, à bandes. id. 

NemocnaTuiTEs (groupe de la tribu des 
Epispastiques). 280 

Nemosoma (genre), Nemosome, 376 
— Elongatum, N. allongé. id. 

Nerthops (genre), Nerthope. 
— Multiguttatus, N. à gouttes uom- 
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breuses. id, 
Nettarhinus (genre), Nettarhine. 353 
SEP N. anthribe. id, 

Nilio (genre), Nilion, 227 
— Coccinelloides, N. coccinelle. id. 
— Pilosus, N. poilu. id. 

DMitidula (genre), Nitidule. 10 
— Astena, N. astène. 41 
— Bipustulata, N.a deux laches. id. 
— Colon, M. colon. id. 
— Decim-guttata, N. à dix gouttes. id. 
— Discoidea, N. Discoide. 10 
— Fleæuosa, N. flexueuse. 41 
— Grossa, N. grosse. id. 
— Insularis, N, insulaire. 40 

TABLE. . 

Pages. , 

— Limbata, N. bordée. 
— Marginata, N. bordée. 
— Maæillaris, N. maxillaire. 
— Obsoleta, N. usée. 
— Obscura, N. obscure. 
— Quadripustulata, N. à quatre !a- 

ches. 
— Sex-pustulata, N. à six taches. 
— Sordida, N. sale. 
—— Strigata, N. sillonnée, 
— Varia, N. variée. 

NirriouLaires (tribu de la famille des 
Clavicornes). 

Nosodendron (genre), Nosodendre. 
— Fasciculare, N. à bouquets de 

poils. 1 
Nothophysis (genre), Notophyse. 

— Lucanoides, N. Lucane. id. 
Nothus (genre), Nothe. 

— Clavipes, N. à paltes en massue. (id. 
— Prœustus, N. brûlé. s id. 

Notiophygus (genre), Notiophyge. 524 
— Nigropunctatus, N. ponctué de 

noir. 525 
Nyctelia (genre), Nyctélie. 188 

— Crenicosta, N, à côtes crénelées. 189 
— Dejeanii, N. de Dejean. 188 
— Deplanata, N. aplanie. id. 
— Ebenina, N, ébène. 4 189 
— Erebi, N. de l’Erebe. id, 
— Erythropus, N. à pattes rouges. id. 
— Multicosta, N. à plusieurs côtes. id. 
— Nodosa, N. noueuse. 188 
— Pilipes, N. à pieds velus, id. 

Nycteropus (genre), Nyctérope. 202 
— Antracinus, N, noir. id. 
— Ebeninus, N. ébène. id. 
— Ovalis, N. oval. 203 
— Resplendens, N. resplendissant. éd. 
— Rufipes, N. à pattes rousses, 202 

Nyctobates (genre), Nyctobate. 242 
— Angulatus, N. anguleux. id. 
— Gigas, N. géant. id. 
— Maximus, N. très-grand. id. 
— Tivialis, N. tibial. id. 

 Nyctoporis (genre), Nyctopore. 204 
— Cristata, N. huppée. id, 

Nÿctozoilus (genre), Nyctozoile, 189 
— Obesus, N. pesant. id. 

Obrium (genre), Obrium. 445 
—Cantharinum, N. cantharine. 446 

OUchodæus (genre), Ochodæe. 104 
— Chrysomelinus, O. Chrysomeline, id. 
— Miliaris, O. miliaire. id, 

Ochthebius (genre), Ochthébie, 48 
— Bicolor, O. bicolore. id. 
— Exsculptus, O. sculpté. id, 
— Foveolatus, O. à fosselte, id. 
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— Gibbosus, O. gibbeux. 48 — Femoratus, O. à grosses cuisses. 94 
— Impressicollis, O. à cou imp:imé, id.  — Flavipes, O. à pattes jaunes, id. 
— Murinus, O. souris. id. — Formosus, O. joli. id. 
— Pygmæus, O. pygmée. id. — Furcifer, O. porte-fourche. 92 

Ocladius (genre), Ocladie. 361 — Kirbyi, O. de Kirby. id. 
— Salicorniæ, O. de la salicorne. 362  — Impressus, O. imprimé. id. 

Octogonotes (genre), Octogonote. 519 — Militaris, O. militaire. 91 
Ocythæ (genre, Ocithoé. 479  — Pallens, O. pâle. id, 

— Emarginatus, O. bordé. id. — Pallipes, O. à pattes pâles. id. 
— Tridens, O. à trois denis. id. — Planatus, O. aplani. id. 

Odelium (genre), Odèle. 236 — Rhadamistus, O. Rhadamiste. id, 
— Angulicolle, O. à cou anguleux. id. — Sulcicollis, O. à cou sillonné. 92 

OEdemera (genre), OEdémére, 251  Onitis (genre), Onitis. 88 
— Cinerea, O. cendrée. 259 — Alexis, O. Alexis. 89 
— Clavipes, O. à pattes en massue. 253  — Amyntas, O. amyntas. id. 
— Fulvicollis, O. à cou fauve. 252 — Apelles, O. apelle. id. 
— Lurida, O. livide. id. — Bison, O. bison. id, 
— Melanura, O. à bout noir. id. — Bubatus, O. bubale. id, 
— Notata, O. marquée. id, — Clinias, O. clinias. td. 
— Poduzraria, O. goutteuse. id. — Corycon, 0. corydon. id. 
— luficollis, O. à cou roux. id. — Cupreus, O. cuivreux. SG 
— Sanguinicollis, O. à cou rouge. id. — Fulgidus, O. brillant. id. 
— Ustulata, O. brûlée. id. — Furcifer, O. porte-fourche. 88 
— Virvidipennis, O. à ailes vertes. id. — Menalchas, O. menalche. 89 
— Viliata, O. à bandes. id. — Numida, O.numide. 90 

Odontocera (genre), Odontocére. 442 — Ofivieri, O. d'Olivier. 83 
— Abdominalis, O. abdominale. id. — Tridens, O. à trois dents. id. 
— Gracilis, O. grêle. id. — Unguiculatus, O. onguicule. 89 

Odontognathus (genre), Odontogna- Onthophagus (genre), Onthophage. 83 

the. 137 — Bicornis, O. à deux cornes. 87 
— Unicolor, O. unicolore. id. — Bonasus, O. taureau sauvage. 85 

Odontopus (genre), Odontope. 243 — Camelus, O. chameau. 86 

— Costatus, O. à côtes. id, — Capitatus, O. à grosse têle. id. 
— Cupreus, O. cuivré. 214 — Cupra, 0. chèvre. id. 
— l’yaneus, O. azuré. 243 — Cænobita, O. Cénobite. id. 

. — Violaceus, O. violet. id, — Concinnus, O. élégant. 87 
Omacantha (genre), Omacanthe, 470 — Devisa, O. devise. 85 

— Gigas, O. géant. id, — Ellisti, O. d’Elliste. 84 
Omias (genre), Omie, 326 — Fanatus, O. fanctus. 87 

— Seminolum, O. seminole. 327 — Fracticornis, O. à antennes bri- 
Ometis (genre), Ométe. - 123 sées. id. 

— Cetonioides, O. Cétoine. id, — Fimbriatus, O. frangé. 85 
Omophlus (genre), Omophle. 246 — Gazel!a, O. gazelle. id. 

— Abdominalis, O. abdominal, 247  — Harpax, O. ravisseur. 54 
— Armillatus, O. à collier. id. — Imperator, O. empereur. id. 
— Brullei, N. de Brullé. id. — Iphis, O. Iphis. 85 
— Curvus, O. recourbé. 216 — Hybneri, O. d'Hybner. 86 
— Lepturoides, O. Lepture. id. — Lanista, O. jongleur, 84 
— Ovalis, O. oval, 247 — Lancifer, O. porte-lame. id, 
— Quadricollis, O. à cou carré. 246 — Laticollis, O. à large cou. 85 
— Rugosicollis, O. à cou rugueux. id. — Lemur, O. de Lémur. 86 

Oncideres (genre), Oncidère. 475 — Lucidus, O. luisant. id. 
— Vomicosa, O, tuberculée. id. — Marginatus, O. bordé. 87 

OniTines (groupe de la tribu des Co- — Marsyas, O. Marsyas. 84 

prophages). 887 — Medius, O. intermédiaire. 86 
Oniticellus (genre), Oniticelle. 90 — Nuchicornis, O. à cornes. 87 

— Cinctus, O. entouré. 91 — Nutans, O. brillant. id, 
— Cubiensis, O, de Cuba. 92 — Obliquus, O. oblique. 85 
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_ — Ovatus, O. ovale. 
— Quadripunctatus, O. à quatre 

ints. 

Er. 0. de Say. 

— Schreberi, O. de Schreber. 
— Seniculus, ©. errant. 
— Signatipennis, O. à élytres mar- 

quées. 
— Taurus, O. taureau. 
— Tigrinus, O. tigré. 
— Triocanthus, O. à trois épines. 
— Tuberculicollis, O. à cou tuber- 

culé. 
— Vacca, O. vache. 

Onthophilus (genre), Onthophile. 
—Caæsus, O, ciselé. 
— Hispidus, O. hérissé. 
— Pusillus, O. petit. 
— Quadratus, O. carré. 
— Striatus, O. strié. 
— Sulcatus, O. sillonneé. 
— Vuineratus, O. blessé. 

Onychocerus (genre), Onychocère. 
— Scorpio, O. scorpion. 

Onyctenus (genre), Onyctène. 
— Sonneratii, O. de Sonnerat. 

Oomorphus (genre), Oomorphe. 
— Unicolor, O. unicolore. 

OPATRITES (groupe). 
Opatrum (genre), Opatre. 

— Sabulosum, O. sablonneux. 
Ophryastes (genre), Ophryaste. 
— Viltatus, O. a bandes. 

Oplocephala (genre), Oplocéphale. 
— Hemorrhoidalis, O. hémorrhoï- 

dale. 
Oplognathus (genre), Oplognathe. 

— Kirbyi, O. de Kirby. 
Orchesia (genre). Orchésie. 

— Maculata, O. tachetee, 
— Micans, O. brillante. 

Orchestes (genre), Orcheste. 
— Alni, O. de l’aulne. 
— Ilicis, O. de l’Ieuse. 
— lota, O. Ilota. 
— Loniceræ, O. du lonicera. 
— Populi, O. du peuplier. 
— Quercus, O. du chéne. 
— Saliceti, O. du saule. 
— Scutellaris, O. écussonne, 

Oreodera (genre), Oreodére. 
— Cinerea, O, cendrée. 
— Glauca, O. glauque. 

Orobitis (genre), Orobite. 
— Globosus, O. globuleux. 

Orphnus (genre), Orphne. 
— Bicolor, O. bicolore. 
—- Mac-Leayi, O. de Mac-Leay. 

 TABET. 
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87 — Senegalensis, O. du Sénégal. 415 
Orsodacna (genre), Orsodacne. 507 

84 — Cerasi, O. du cerisier. 508 
87 Orraocères (sous-famille de la famille 
id. des Curculionites). 281 
85  Orthocerus (genre), Orthocére. 216 

— Clavicornis, O. à antennes en 
id. massue. id, 
id. — Sarrotrium Celtis, O. du Mico- 
87 coulier. id. 
86  Orthorinus (genre), Orthorine. 335 

— Cylindrirostris, O. à bec cylindri- 
84 que. id. 
86  Orthosoma (genre), Orthosome. 401 
30 — Corticinum, O. écorce. id. 
id. — Semi-costatum, O. à côtes. 402 
id. — Unicolor, O. unicolore. id, 
id.  Orthosioma (genre), Orthostome. L32 
id. — Abdominalis, O. abdominal. 433 
id.  Oryctes (genre), Orycte. 414 
id. — Bimaculatus, O. à deux taches. 415 
id. — Boas, O. boas. 414 

469 — Gigas, O, géant. id. 
id. — Grypus, O. Grypus. 415 
279 — Madagascaricus,O.de Madagascar.114 
id. — Menalcas, O. ménalque. 415 
39 — Nasicornis, O. nasicorre. id. 
id. — Orion, O. orion. id. 
211 — Silenus, O. silenus. id. 
211 — Stentor, O. stentor. 414 
id, — Tarandus, O. renne. id. 
301  Osmoderma (genre), Osmoderme. 159 
id. — Eremicola, O. des déserts. id. 
222 — Eremita, O. ermite. id. 

— Scabra, ON, rugueuse. id. 
id.  Olidocephalus (genre), Otidocéphale. 342 
4124 — Formicarius. O. fourmi. id. 
id. — Pæyi, O. de Pæy. id, 
247  OrroruxNouIiTeEs (groupe de la tribu des 
id, Curculiones). 323 
id,  Otiorhynchus (genre). Otiorhynque. 329 
348 — Ligustici, O. de la livèche. 330 
id. — Niger, O. noir. 329 
id, — Ovatus, O. ovale. 330 
id, — Picipes, O. à pattes brunes. id. 
id. — Sutcatus, O. sillonné. id. 
349 — Raucus, O. rauque. id. 
348  Oxycorinus (genre), Oxycorine. 339 
349 — Melanocerus, O. à antennnes noi- 
348 res. id. 
458 — Melanops, O. yeux noirs. id. 
id.  Oxyomus (genre), Oxyome. 98 
id. — Asper. O. rude. id. 
361 — Cæœsus, O. blessé. id. 
id. — Porcatus, O. sillonné. id. 
445  Oxyrhynchus (genre), Oxyrhynque. 296 
id. — Discors, O. discord. ‘d. 
id, Oxyops (genre), Oxyope. 348 
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— Clathratus. O. treillagé. 348 
Oxysternun (genre), Oxisternon. 82 
— Festivum, ©. joli, id, 
—Hilare, O. gai. id, 
- Palemo, O. crevette. id. 
— Silenus, O. silène. id, 
— Spiniferum, O. porte-épine, 83 

Oxura (genre), Oxure. 199 
— Setosa, O. soyeuse. id. 

Ozodes (genre), Ozode. 439 
— Nodicollis, O. à cou noueux. 440 

Pachnœus (genre), Pachnée. 309 
— Opalus, P. opale. id. 

Pacholenus (genre), Pacholène. 333 
— Pelliceus, P. des peaux. id. 

Pachycerus (genre), Pachycère. 814 
— Albarius, P. blanchôtre. id. 

Pachycerus (genre), Pachycère. 128 
— Castancipennis, P. à élytres mar- 

ron. id. 
Pachydema (genre), Pachydème. 130 

— Nigricans, P. noirâtre. il, 
Pachycrema (genre), Pachycnème. 156 

— Crassipes, P. à pieds épais. id. 
Pachyrhynchus (genre), Pachyrhyn- 

que. 301 
— Moniliferus, P. porte-collier. id. 

Pachypeza (genre), Pachypeze. 
— Pennicornis, P. à antennes plu- 

meuses. id, 
Pachypus (genre), Pachype. 

— Excavatus, P. excavé. id, 
— Siculus, P. de Sicile. id. 

Pachysoma (genre), Pachysome. 67 
— Æsculapius, P. Esculape. 68 
— Hippocrates, P. Hippocrate. id. 
— Lacordairei, P. de Lacordaire. id, 
— Striatum, P. strié. id. 

Pachyta (genre), Pachyte. 502 
— Collaris, P. à collier. id. 
— Quadrimaculata, P. à quatre ta- 

ches. id. 
— Virginea, P. Virginie. id. 

Pachyteria (genre), Pachyterie. 319 
— Fasciata, P. à bandes transversa- 

les. 220 
Palæstra (genre), Palæstre, 

— Rubripennis, P. à ailesrouges. id. 
PazpicoRnes (famille de la section des 

Pentamères). 45 
Pandeleticus (genre), Pandeletique. 321 

— Pauperculus, P. pauvre. il, 
Paramecops (genre), Paramécope. 336 

— Farinosus, P. farineux. id. 
Parmena (genre), Parmène. 485 

— Algirica, P, d'Alger. id. 
— Pilosa, P. poilue. id. 
—Unifasciala, P, auneseule bande 486 

Parandra (genre), Parandre, 
— Maxillosa, P. à grandes mâchoi- 
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res. id. 
Paranonca (genre), parononca. 445 

— Prasina, P, verte. id. 
Parnus (genre), Parne. 43 
— Dumerilii, P. de Duméril. LA 
— Picipes, P. à pattes brunes. il. 
— Prolifericornis, P. à antennes 

avancées. id, 
— Viennensis, P. de Vienne. id. 

Paropsis (genre), Paropside. 315 
— Varivlosa, P. variolé. id. 

Passalus (genre), Passale. 178 
— Barbatus, P. barbu. id. 
-—— Cephalus, P. meunier. id 
— Cornutus, P. cornu, id. 
— Dentatus, P. denté. id. 
— Interruptus, P. interrompu. id. 
— Punctiger, P. ponctué. id. 

Passandra (genre), Passandre. 584 
— Bistriata, P. bistriée. id. 

PaussiTes (groupe de la famille des 
X ylophages). 372 

Paussus (genre), Pausse. 373 
— Microcephalus, P. à petiletête. id. 
— Ruber, P. rouge. id. 

Paxillus (genre), Paxille, 179 
— Crenulatus, P. crénelé. id. 
— Pentaphyllus, P, à cinq feuillets. id. 

Pecriconwes (famille de la section des 
Pentamères). 168 

Pedaria (genre), Pédarie. 88 
— Nigra, P. noire. id. 
— Tuberculata, P, tuberculée. id, 

Peninires (groupe de la tribu des Blap- 
sidaires). 208 

Pedinus (genre), Pédine. 209 
— Femoralis, P. fémoral. 240 
— Ferrugineus, P. ferrugineux. id. 
— Granulosus, P. granuleux. id. 
—Longi-palpus, P. à palpesallongés. id. 
— Muricatus, P. raboteux. 209 

Pelecotoides (genre), Pelecotoide, 263 
— Conicollis, P. à cou cônique. id. 
— Gigantea, P. géante. id, 
— Helia, P. Hélie. id. 
— Latreillei, P. de Latreille. id. 
— Leachii, P. de Leach. id, 
— Maculata, P. tachetée. id. 
— Strigata, P, sillonnée. id, 

Pelecyphorus (genre), Pélécyphore. 206 
— Asidioides, P. aside. id. 
— Mexicanus, P. mexicain. id, 

Pelidnota (genre), Pehdnote. 121 
— Bimaculata, P. à deuxtaches. 422 
— Capripes, P. à pattes de chevre. 14. 
— Chalcothoraæ, V, corselel bronzé. td 
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_ —- Cyanipes, P. à pattes bleues. 422 — Carnifeæ, P. bourreau. 81 
1, — Equestris, P. équestre. id. — Conspicillatus, P. oculé. 82 

_  —.Glauca, P, verdâtre. id, — Demon, P. démon. 81 
LE arginata, P. bordée. id, — Ducalis, P. ducal. 80 

— Metallica, P. métallique: id. — Faunus, P. faune. id, 
— Punclala, P. ponctuée, id. — Hastifcr, P. porte-pique. 81 
— Strigosa, P, striée. id. — Heros, P. héros. 80 
— S'umptuosa, P. somptueuse, 123 — Imperator, P. empereur, id, 
— Terminata, P, terminée. 122 — Lævicollis, P. à cou lisse. 82 
— Teslacea, P. testacée. id, — Lancifer, P. porte-lance. 80 
— Xanthogramma, P. à taches jau- — Menelas, P. ménélas. 82 

nes. id. — Miles, P. soldat. 80 
Pelororhinus (genre), Pelororhine, 215 — Mimas, P. Mimas. 81 

— Argentosus, P. argenté. id. — Planicollis, P. à cou uni, id. 
Peltis (genre), Peltis. 7 — Satyrus, P. satyre. 80 

— Dentata, P. dentée. 8 — Splendidulus, P. splendide, 81 
— Ferruginea, P. ferrugineuse. id. — S'ylvanus, P. Sylvain, 80 
— Grossa. P. grosse. 7 — Tridens, P. à trois dents. 81 
— Olionga, P. oblongue. 8 — Violaceus, P. violet. id. 

Peltoides (genre), Peltoide. 223  Phileurus (genre), Phileure. 416 
— Cayennensis, P. de Cayenne. id, — Alatus, P. ailé. id, 
— Senegalensis, P. du Sénégal. id. — Bajulus, P, porte-faix. id. 

Penestes (genre), Péneste, 338 — Cephalotes, P. à grosse tête. id. 
— Tigris, P. tigre. id. — Chinensis, P. de Chine. id. 

Pentaplagirihrus (genre), Pentsplatar- — Morio, P. morion. 117 
thre. 372 — Senegalensis, P. du Sénégal. 416 

— Paussoides, P. paussus. 373 — Sinodendrius, P. sinodendre. id. 
Penthea (genre), Penthée. 476 — Subcostatus, P. à côtes. id. 

— Vermicularis, P. vermiculée. 477 — Valgus, P. boiteux. id. 
Penthicsus (genre), Penthique. 213 Philydrus (genre), Philydre. 52 
— Pinguis, P. gras. id. — Afjinis, P. voisin, id. 

Peritelus (genre), Peritéle. 327 — Licolor, P. bicolore. id, 
— Griseus, P, gris. id, — Dermestoides, P, dermeste. id, 
— Monstruosus, P. monstrueux. id, — Grisescens, P: grisètre. id, 
— Série hispidus, P. à lignes héris- — Griseus, P. gris. id. 

sées. id. — Marginellus, P. borde. 53 
Petauristes (genre), Pétauriste. 509 — Melanocephalus, P. a tête noire, 53 
Petrobius (genre), Pétrobie. 208 — Pallidus, P. pâle. id. 

— Spinimanus, P. à pattes épineu- Phiternus (genre), Phiterne. 845 
ses, id. — Farinosus, P. farineux. id. 

Phacellocera (genre), Phacellocère. 469  Phlæoborus (genre), Phlæobore. 367 
— Scopulicornis, P, à antennes ro- — Rudis, P, rude. 868 

cailleuses. ‘ id. Phlæotribus (genre), Phlæotribe. 368 
Phænicocerus (genre), Phænicocère. 427 — Oleæ, P. de l’olivier. id, 

— Deyeaniü, P. de Dejean. 428  Phlæotrupes (genre), Phlæotrupe. 367 
Phænomeris (genre), Phænomère. 421 — Grandis, P. grand. id. 
— Magnifica, P. magnifique. il.  Phæbe (genre), Phobée. 495 

Phæochrous (genre), Phæochre. 108 — Bicornis, P. à deux cornes. id. 
— Emarginatus, P, échancré. 109  Phædon (genre), Phædon. 517 
— Senegalensis, P. du Sénégal. 108 — Polygoni, P. de l'oseille, id. 

Phaleria (genre), Phalérie. 218  Pnolicodes (genre), Pholicode. 328 
— Brasiliensis, P, du Brésil, 219 — Belbejus, P. belbéjus. id. 
—Cadaverina, P. des cadavres. id. Pholidotus (genre), Pholidote. 469 
— Capensis, P. du cap. id. — Iumboldti, P. de Humboldt. id. 
—Cayennensis, P. de Cayenne. id.  Phrenapates (genre), Phrenapate. 217 
— Gayi, P. de Gay. id. — Bennetii, P, de Bennet. id. 
— Humeralis, P. huméral. id. Phryneta (genre), Phrynete. 477 

Phaneus (genre), Phanée. 79 — Marnwrea, P. marbrée. id. 
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— Crucifera, P. porte-croix. 477 
Phrissoma (genre), Phrissome, 483 

— Crispum, P. crépu. id. 
Phylobius (genre), Phylobie. 346 

— Notula, P. notule. id. 
Phyllobius (genre), Phyllobe. 324 

— Argentalus, P. argenté. id. 
— Betulæ, P. du bouleau. id. 
—— DE mens P. oblong. id. 
— Pyri, P . du poirier. id. 

Phyilocharis (genre), Phyllocharide. 515 
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Phymasterna (genre), Phymasterne. 473 
— Lacteogutlata, P.à gouttes laiteuses. id. 

l'hymatosoma (genre), Phymatosome. 224 
— Tuberculatum, P. tuberculé. id. 

Physogaster (genre), Physogastères 484 
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— Tomentosus, P. cotonneux. id. 

Phytonomus (genre), Phytonome. 320 
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— Murinus, P. souris. id. 
— Polygoni, P. du Polysonum. id. 
— Rumiris, P,. de l’oseille. id. 

Phytoscaphus (genre), Phyloscaphe. 331 
— Lixabundus, P. vagabond. id. 

Phytophilus (genre), Phytophile. 337 
— Cruciferus, P. porte-croix, 338 

Phytophilus (genre), Phytophile. 336 
— Helopioides, P.helops, id. 

Piezocera {genre), Piezocère. 446 
— Bivittata, P. à deux bandes. h17 

Piezonotus (genre), Piezonote. 526 
— Suturalis, P. sutural, id. 

Pimelua (genre), Pimékie. 481 
— Angulata, P. anguleuse. 184 
— Asidioides, P. aside. 4183 
— Bipunctata, P. à deux points. id, 
— Coronata, P. couronnée. 482 
— Crinita, P. chevelue. id, 
— Frioli, P. de Friol. 184 
— Hispida, P. hérissée. 182 
— Hoffmanseggi, P. d'Hoffman- 

segg. 182 
— Lineata, P. linéée. 181 
— Longipes, P, à pattes longues. 48/4 
— Nodosa, P. noueuse. - _ 182 
— Porcata, P. sillonnée. 184 
— Pubescens, P. pubescente. 181 
— Quadricollis, P. à cou carré. 183 
—Quadridentata,P. à quatre dents. 181 
— Sarpæ, P. de Sarpa. 182 
— Sericea, P. soyeuse. 183 
— Sennariensis, P. du Sennaar, 182 
— Squalida, P. sale. 185 
— Suturalis, P. suturale, 181 
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Pruecraires (tribu de la fanille des 

Mélasomes). 180 
Pimectres (groupe de la tribu des Pi- 

meliaires). 481 
Pinarus (genre), Pinare. 361 

— Spiculum, P. épi. id, 
Pissodes (genre), Pissode. 336 

— Pini, P. du pin. id. 
Plateia (genre), Platée. 215 

— Orientalis, P. orientale. id. 
Platycerus (genre), Platycère, [y] 

— Balbi, P. Balbi. 474 
— Carabaides, P. carabe. 473 
— Furcatus, P. fourchue. 474 
— Quercus, P. du chêne. 473 
— Rufipes, P. à pattes rousses. id. 
— Tenebrioides, P. ténébrion, id. 

Platydenia (genre), Platydénie. 222 
— Violacea, P. violette. id. 

Platyzenia (genre), Platygénie, 159 
— Zairica, P. de Zaire. id. 

Platygnathus (genre), Platygnathe, 404 
— Oclangu!aris, P. octangulaire. id. 

Platynotus (genre), Platynote. 208 
— Variolosus, P. varié, - id. 

Platyonyæ (genre), Platyonyce. 355 
— Ornatus, P. orné. id. 

Platypus (genre), Platype. 371 
— Cylindrus, P. cylindrique. 372 

Platyrhopalus (genre), Platyrhopale. 374 
— Denticornis, P. à antennes den- 

tées. ia. 
Platyscelis (genre), Platyscèle. 210 

— Hypolithos, P. hypolithe. id. 
Platysoma (genre), Platysome. 28 

— Angustaium, P. étroit. 29 
— Cylindricum, P, cylindrique. id. 
— Flavicorne, P. à antennes jaunes. 28 
— Oblongum, P. oblong. 29 
—-Picipes, P. à pattes brunes. 28 

Piectus (genre), Plecte. 442 
— Tomentosus, P. laineux. il, 

Plesia (genre), Plésie. 243 
— Geniculata, P. noueuse. id. 
— Melanura, P. à bout noir. id. 
-— Micans, P, brillante. id. 

Plinthus (genre), Plinthe. 329 
ee Caliginorus, P. obscure. id. 

Podontia (genre), Podontie. 513 
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— Ornatum, P. orné. à id. 
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Pogonocherus (genre), Pogonochére. 467 
— FERRER l, hérissé. id, 
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Polyarthron (genre), Polyarthron. 396 
— Pectinicornis, P. à antennes pec- 

tinées. id. 
Polycomus (genre), Polycome. 307 

— Lanuginosus, P. cotonneux. id, 
Polydius (genre), Polydie. 298 

— Steveni, P.de Steven. id. 
Polydrosus (genre), Polydrose. 311 

— Micans, P. brillant. id. 
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Polygraphus (genre), Polygraphe. 369 
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Polyschisis (genre), Polyschise. 
— Hirtipes, P. à pattes hérissées. id. 

Polyoza (genre), Polyoze. 396 
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Polyrhaphis (genre), Polyrhaphe. 459 
— Horrida, P. horrible. id. 
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— Hirticollis, P. à cou hérissé. id. 
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— Submetallica. P. métallique. id. 
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Prionapterus (genre), Prionaptère. 397 
Flavipennis. P. à ailes grandes. id. 

PrioniTEs (tribu de la famille des 
Longicornes). 386 

Prionomerus (genre), Prionomére. 341 
— Carbonarius, P. charbonnier. id. 

Prionus (genre), Prione. 395 
— Coriarius, P. corroyeur. id. 
— Filabellicornis, P. à antennes fla- 

bellées. id, 
Prodontia (genre), Prodontie. 422 

— Dimidiata, P, mi-parlie. id, 
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Prœuyena (genre), Prœugene. 241 
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— Longipes, F. à Jongs pieds. id. 
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Psalidognathus (genre), Psalidogna- 
the. 389 
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Psammeticus (genre), Psammetique. 203 

— Costatus, P. à côtes. id. 
Psammæchus (genre), Psammæchus. 381 
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Psammodius (genre), Psammodie. 98 

— Porcicollis, P. à cou ridé. u9 
— Sulcicollis, P. à cou sillonné. 98 

Pseudoblaps (genre), Pseudoplabs. 203 
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— Substriatus, P. strié. id. 
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— Marmorea, P. marbrée. id. 
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— Schuberti, P. de Schubert. id. 

Psoa (genre), Psoa. 376 
— Viennensis, P. de Vienne. id. 

Ptericoptus (genre), Ptericopte. 491 
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Pyroehroa (genre), Pyrochre, 
— Coccinea, P. rouge. id, 
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— Pactinicornis, P. à antennes pec- 
linées. 260 

— Rubens, P. rougeûtre. td. 
Pyrocurorpiens (tribu de la famille 

des Trachélides). 
Pyrodes (genre), P grode. 

— Scutellaris, P, ecussonné. id. 
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Rhinastus (genre), Rhinaste. 351 
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— Thaumaturgus,R. Thaumaturgus. id. 
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— Grandis, R. grand. 433 
— Horridus, R. horrible, id, 
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Rhynchites (genre). Rhynchite, 289 
— Bacchus, R. Bacchus. 290 
— Betuleti, R. du bouleau. id. 
— Populi, R. du peuplier. id. 

RHYNCHOSTOMES (tribu de la famille 
des Sténélytres). 253 

Rarpporites (groupe de la tribu des 
Mordellones). 264 

Ryssonotus (genre), Ryssonote. 470 
— Nebulosus, R. nébuleux. id. 

Rhytiphora (genre), Rhytiphore. 476 
— Rugicollis, R. à cou ridé. id. 

Rhytirrhinus (genre), Rhytirrhine. 322 
— Inæqualis, R. inégal. 323 

Rhyzophagus (genre), Rhyzophage. 378 
— Bipustulatus, R.à deux taches. id. 
— Politus, R. poli. id. 
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— Alpina, R. alpine. id. 

Rutela (genre), Rutele. 120 
-— Cyanitarsis, R.à tarses bleus. id. 
— Doreyi, R. de Dorey. 421 
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— Guadulpensis, R, de la Guade- 

loupe. 420 
— Heraldica, R. Héraldique. 421 
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— Marginicollis, R. cou bordé. 420 
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Rurectres (groupe de la tribu des 
X ylophiles). 417 

Sagra (genre), Sagre. 506 
— Boiduvalii, S. de Boisduval. id. 
— Purpurea, S. pourpre. id. 

SAGRITES (groupe de la tribu des Ex- 
podes). 506 

Sakx (genre), Salace. 
— Lucordairei, S. de Lacordaire. id. 

Salpingus (genre), Salpinge. 254 
— Ater,S. noir. id. 
— Quadriguttatus, S.à quatre gout- 

tes. id. 
Saperda (genre), Saperde. 495 
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— Carcharias, S. peau de requin. 496  Sciobius (genre), Sciobie. 398 
— Ephippium, S. porte-selle. 497 — Pullus, S. poussin. 329 
_— Lineola, S. linéolée. id. SCOLYTITES (groupe de la famille des 
— Linearis, S. linéaire, id. Xylophages). 663 
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— Populnea, S. du peupiier. 496 — Pygmeæus, S. pygmée. id, 
— Prœusta, S. brûlée, id. Scotæus (genre), Scotée. 214 
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— Castaneum, S. marron. id, — Australis, $. australe. id. 
— Consobrinum, S. cousin. id, — Brunnea, S. brune. id. 
— Fasciatum, S. à bande transvers, td. — Ruricola, S. des champs. id. 
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— Æncobarbus, S. ænobarbe. id. — Rugosum, S. rugueux. 198 
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— Bilobus, S.bilobé. 411 — Variegatum, S. varié. 197 
— Chorineus, S. Ghorinée. id. — Vestitum, S. vêtu. 196 
— Claviger, S. porte-massue, id. — Vittatum, S. à bandes. 198 
— Encma, S. Enema. id,  SERROPALPITES (groupe de la tribu des 
— Gideon, S. gidéon. 110 Serropalpiens). 247 
— Haredwichi, S.de Hardwick. id.  SERROPALPIENS (tribu de la famille des 
— Hastatus, S. porte-lame. 411 Sténélytres). 247 
— Hercules, S. hercule. 410  Serropalpus (genre), Serropalpe. 249 
— Mentor, S. mentor. 412 — Striatus, S. strié. 250 
— Monodon, S. à une seule dent, id.  Scteropterus (genre), Sctéroptére. 358 
— Pan, S, pan. 414 —Serratus, S. à scie. id. 
— Perseus, S. Persée. 410  Siderodactylus (genre), Siderodactyle. 310 
— Punctalus, S. ponctué. 112 — Sagitlarius, S. sagittaire. id. 
— Syphax, S. Syphax. 114  Sidemonia (genre), Sidémonie. 346 
— Syrichtus, S. Syrichtus. 142 — Vestila, S. vêthe. id. 
.— Tytius, S. tylius. 110 Silpha (genre), Silphe. n 

Schizorhina (genre), Schizorhine. 167 — Alpina, S. des Alpes. 6 
— Scutellaris, S, écussonnée. id. — Americana, S. américaine. 4 
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— Alrata, $.noircie. 6 
—Carinata, S. carénée, ; 
— Cayennensis, S. de Cayenne. id. 
— Chioroptera, S. à ailes verdâtres. id. 
— Dispar, S. disparate. 6 

* —Granulata, S. granulée. 5 
— Lacrymosa, S. à larmes. ü 
— Læœvigata, S. lisse. 6 
— Laponica, S. de Laponie. id. 
— Lineaticollis, S: à cou orné de li- 

gnes. 9 
—Mutilata, S. mutilée. 6 
— Nigrita, S. nègre. 5 
— Pedemontana, S. du Piémont. 6 
— Quadripunetala, S. à quatre 
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— Reticulata, S. réticulée. 5 
— Rugosa, S. rugueuse. id. 
— Sinuata, S, sinuée. 6 
— Thoracica, S. thoracique. 5 
— Tomentosa, S. laineuse. id. 
— Trislis, S. triste. id. 
— Unicostata, S. à une seule côte. 6 

Simplocaria (genre), Simplocarie. 39 
— Semistriata, S. demi-strié. id. 

Sinodendron (genre), Sinodendron. 476 
— Cylindricum, S. cylindrique. id. 

SizpHaLes (tribu de la famille des Né- 
crophages). A 

SiLPHALITES (groupe de la tribu des 
” Silphales). LE 

Sibynes (genre), Sibynes. 345 
— Canus, S. blanc. id. 
— Viscariæ, S. de la vésicaire. id. 

Sisyphus (genre), Sisyphe. 95 
— Armalus, S. armé. id, 
— Hessii, S. de Hesse. id, 
— Hirlus. S. hérisse. id, 
—Minutus, S. pelit. id. 
— Schæ/fferi, S. de Schæffer. id. 
— Spinipes, S. à pattes épineuses. id. 

Sitaris (genre), Silaride. 278 
-— Apicalis, S. apical. 279 
—Humeralis, S. huméral. id. 

Solenopus (genre), Solénope. 353 
— Cacicus, S. cacique. id. 

Sipulus (genre), Sipule. 364 
—. Granulatus, $. granulé. id, 

Spathoptera (genre), Spathoptère. 494 
— Picta, S. peinte. id. 

Sparedrus (genre). Sparèdre. 2a1 
— Testaceus, S. écailleux. id. 

S percheus (genre), Sperchée. 57 
— Emarginatus, S. échancré. id. 
— Platycephalus, S.à large tête. id, 
— Senegalensis, S. du Sénégal. id. 

Spermophagus (genre), Spermophage, 283 
— Cardui, S,' du chardon. id, 
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Sphærites (genre), Sphærite. 32 
— Glabratus, S. glabre. id. 
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Sphærion (genre), Sphærion. 426 
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Sphæromus (genre), Sphærome. 329 
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Sphindus (genre), Sphinde. 225 
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— Novemguttata, S. à neuf taches. id. 

SPHERIDITES (groupe de la tribu des 
Sphæridiotes). 59 

SPAERIDIOTES (tribu de la famille des 
Palpicornes). 58 

Siteirastoma (genre), Steirastome. 460 
— Depressa, S. déprimée, id. 
— Lacerta, S. lézard. UE 

Stelloynatha (genre), Stellognathe. 474 
— Maculata, S. tachetée. id. 

Stenaspis (genre), Stenaspe. 419 
— Verticalis, S. vertical. id. 

STÉNÉLYTRES (famille de la section des 
Hétéromères). 229 

Stenochia (genre), Sténochie. 239 
— Aurata, S. dorée. 240 
— Bico!or, S. de deux couleurs. 239 
— Cærulea, S. bleuûtre. 240 
— Flavo-fasciata, S. à bandes jau- 

nes. id. 
— Picta, S. peinte. 239: 
— Ruyosa, S. rugueuse, id. 
— Rufipes, S.à paties rousses. 240 
— Viridis, $S. verte. id. 

Stenoderus (genre), Sténodére. 499 
— Suturalis, S. sutural, id. 

Stenodontes (genre), Stenodonte. 
— Armalus, S, armé. 
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— Australis, $. austral. 404 — Hufescens, S, roussâtre. 
— Damicornis, S. à cornes de daim, 403 
— Exsertus, S. saillant. id. 

Stenorynus (genre), Sténoryne. 318 
— Crenulatus, S. cénelé. id. 

Stenostoma (genre), Sténostome. 253 
— Rostratum, S. éperonné. id. 
— Variegatum, S. varié. id, 

Stenygra (genre), Stenygre. CUT 
— Anguslata, S. étroite. id. 
— Histrio, S. histrion. id. 
— Tricolor, S, tricolor. 445 

Sternechus (genre), Sterneque. 347 
— Trachyptomus, S. Trachvptome. id. 

Steremnius (genre), Steremnie. 335 
- — Tuberosus, S. tubéreux. id. 

Sternodonta (genre), Sternodonte. 474 
— Ornata, S, ornée. 475 
— Regalis, S. royale. id. 

Sternolophus (genre), Sternolophe. 5h 
— Rufipes, S. à pattes rousses. id. 
— Solieri, S. de Solier. id, 
— Unicolor, S. unicolore. id. 

Sternotarsus (genre), Sternotarse. 52 i 
— Brevicollis, S. à cou court. id. 

Steropes (genre), Sterope. 250 
— Caspius, S. de la Caspienne. id. 

Sthenias (genre), Stheniade, 466 
— Grisator, S. grisätre. id. 

Statyra (genre), Statyre. 256 
— Agroides, S. agra. 257 
— Flava, S. jaune. id. 
— Ovalis, S. ovale. id, 
— Servillei, S, de Serville. id. 
— Viridipennis, S. a ailes vertes. id. 

Stomodes (genre), Stomode. 327 
— Tolutarius, S. amblant. id. 

Stxipsipher (genre), Stripsiphère. 160 
— Niger, S. noir. id. 
— Sexmaculatus, S. à six taches, id. 
— Sordidus, S. sale. id, 
— Zebra, S. zèbre. id. 

Strongylium (genre), S. Strongyle. 238 
— Chalconotum, S. à dos bronzé, id. 

Strongylus (genre), Strongyle. 8 
— Annulifer,S. porte-anneaux. 9 
— Ater. S. noir. id. 
— Bicolor, S. bicolore. id, 
— Cornutus, S. Cornu. id. 
— Ferrugineus, S. ferrugineux, id. 
— Glabratus, S. glabre. 10 
— Imperialis, S. impérial. 9 
— Luteus, S. jaunâtre. 8 
— Maculatus,S. tacheté. 9 
— Nigritus, S. nègre. id. 
— Pyrenaicus, S. des Pyrénées. id. 
— Quadripunctatus, S. à quatre 

points. id. 

— Strigatus, S. sillouné. 
— Thoracicus, S. thoracique. 
— Tristis,S, triste. 

Stromatium (genre). Stromatie. 
— Barbatum, S. barbu. 

Symmela (genre), Symmele. 
— Instabilis, S. inconstant. 

Syndesus (genre), Syndese. 
— Cornutus, S. cornu. 

Synchita (genre), Synchite. 
— Juglandis, S. du noyer. 

Sylvanus (genre), Sylvain. 
— Sexdentatus, S.à six dents. 
— Unidentatus, S. à une dent. 

Syzysops (genre), Syzygope. 
— Cyclops, S. cyclope. 

Tachygonus (genre). Tachygoce. 
— Horridus, T. horrible. 

Tagenia (genre), Tagénie. 
Tacenites (groupe de la tribu des Pi- 

méliaires. 
Tanaos (génre), Tanaode. 
— Sanguineus, ©. rouge. 

Tanymecus (genre), Tanymeche. 
— Palliatus, S. mantelé, 

Tanypractus (genre), Tanypracte. 
— Carbonarius, T. charbonnier. 
— Persicus, T. de Perse. 

Tanyrhynchus (genre), Tanyrhynque. 
— Porifer, T. porifere. 

Tanysphyrus (genre), Tanysphyre. 
— Lemnæ, T. du Lemna. 

Tapeina (genre), Tapeine. 
— Dispar, T. disparale. 

Taphroderes (genre), Taphrodére. 
— Punctatus, T. ponctué. 

Taxicorwes (famille de la section des 
Hétéromères). 

Temnopis (genre), Temnopis. 
— Tœniatus, T, rubanné. 

TENEBRIONITES (groupe de la tribu des 
Tébrionaires). 

T'enebrio (genre), Ténébrion. 
— Mo!itor, T. meunier. 
— Obscurus, T. obscur, 

TENEBRIONAIRES (tribu de la famille 
des Mélasomes). 

Tenliria (genre), Tentyrie. 
— Abbreviata, T. abrégée. 
— Audouini, T. d’Audouin. 
— Blapsoides, T. Blaps. 
— Caraboides, T. Carabe. 
— Castanea, T. marron. 
— Convexæa, T. convexe. 
— Elegans, T. élégante. 
— Emondi, T, d'Emond. 
— Glabra, T. glabre. 
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— Gibbosa, T. gibbeuse. 195 — Pallidipennis, T. à élytres pâles. id. 
» — Interrupta. T. interrompue. 494  Titanus (genre), Titan. 391 
— Lavigata, T. lisse. 193 
— Maillei, T. de Maille. id. 
— Mucronata, T. pointue. 194 
— Punctata, T. ponctuée. id. 
— Siriata, T. striée. 195 
— Subovata, T. ovale. 195 
— Tageniodes, T, tagénia. id. 
— Ténuicollis, T, à cou délie. id, 
— Varvasi, T. de Varvas. 193 

Tenryrires (groupe de la tribu des Pi- 
méliaires). 192 

T'esserocerus (genre), Tesserocère. 372 
— Insignis, ©. remarquable. id. 

Térramèees (section 3° de l’ordre des 
Coléoptères). 251 

Tetraonyx (genre), Tetraonyce. 276 
— Bimaculatus, Æ. à deux taches. id. 
— Cruciatus, T. porte-croix. 277 
— Femoratus, T. à grosses cuisses. td. 
— Frontalis, Y. frontal. id. 
— Limbatus, T. bordé. id, 
— Maculatus, T. tacheté. id. 
— Oclomaculatus, T. à huittaches. 276 
— Rupicollis, T. à cou raboteux. 277 
— Sexguttatus, T. à six gouttes. 276 

Tetraopes (genre), Tétraope. 486 
— T'ornator, T. tourneur. 487 
— Varicornis, T. à antennes va- 

riées. id. 
Tetraphyllus (genre), Tetraphylle. 223 
— Bicolor, T. bicolore. 224 
— Formosus, T. joli. id. 
— Latreillei, T. de Latreille. id. 
— Reaumuri, T. de Réaumur. il. 

Tetratoma (genre), Tetratome. 225 
— Ancora, T. crochu. id. 
— Desmarestü, T. de Desmarets, id. 
— Fungorum, T. des champignons. id. 

Thamrophilus (genre), Thamnophile. 337 
— Pruni, T. du prunier. id. 
— Stygius, T. du Styx. id. 
— Violaceus, T. violet. id. 

Thinrsia (genre), Thirsie. 411 
— Latcralis, T, latérale. id, 

Thorietus (genre), Thoricte. 18 
— Castaneus, T. marron. id. 

Thylacites (genre), Thylacite. 303 
— Argyrellus, T. argyrelle. id. 
— Crucifrons, T. front en croix. id. 
— Fritillim, T. damier. 302 
— Geminatus, T. géminé. id. 
— Muricatus, T. rocher. id, 
— Oniscus, T. cloporte. id, 

Thymalus (genre), Thymale. 8 
— Limbatus, T. bordé. id. 

Torneutes (genre), Torneute. 387 

Ins, II. 

Li] 

2 

— Acanthopus, F. à paltes épineu- 
ses. id. 

— Giganteus, T. géant, id. 
Timarcha genre), Timarque. 516 

— Coriaria, T. chagrinée. id, 
— Tenebricosa, T, ténébreuse, id. 

Tmesisternus (genre), Tmésisterne. 426 
— Lineatus, T. linéé, id. 
— Variegatus, T. varié. id. 

Toxicum (genre), Toxique. 226 
— Aries, T, bélier. 247 
— Quadricorne, T, à quatre cornes. id. 
— Richesianum, T. de Riches. id. 
— Taurus, T. taureau. id. 

Toxotus (genre), Toxote. 501 
— Cursor, T. coureur. id, 
— Meridianus, T. du Midi. id. 
— Humeralis, ©. huméral. 502 

Trachelia (genre), Trachélie. 430 
— Maculicollis, T. à cou tacheté, id. 
— Pustulata, T. pustulé, id. 

Tracneuies (famille de la section des 
Hétéroméres). 255 

Trachodes (genre), Trachode, 349 
— Hispidus, T. hévisse, id. 

Trachyderes (genre), Trachydère. 416 
— Annulalus, T. annelé, id. 
— Basalis, T. basal, 419 
— Fasciatus, T. à bandes. 417 
— Morio, T. bouffon. id, 
— Mandibularis, T. mandibulaire. 416 
— Oculatus, T. oculé. 417 
— Succinctus, T. entouré. id. 
— Seutellaris. T. écussonné. 418 
— Tricolor, T. tricolore, id. 
— Variabilis, T. variable. td. 

Trachyphlœus (genre), Trachyphlée. 826 
— Scabriusculus, T. rugueux. id. 

Trachyscetis (genre), Trachyscele. 218 
Trachysomus (genre), Trachvsome. 482 

— Adspersus, T. arrosé. id. 
— Crislatus, T, huppé. id. 
— Fragifer, T. porte-fraise. id. 
— Gibber, T, bossu, cd 

Trugocephala (genre), Tragoctphale. 472 
— Formosa, T. belle. 473 
— Nobilis, T. noble. CA 

Tra gocerus (genre), Tragocére. 410 
— Australis, T. austral. éd. 

Tragidion (genre), Tragidion. 452 
— lynceum, T. lyncée. id, 

Tragoderma (genre), Fragoderme. 36 
— Elongatula, T. allongée. id. 
— Sub/fasciata, T. à bandes. id. 
— Versicolor, T, versicolore, id. 

Tragosoma (genre), Tragosome. 598 

36 
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— Depsarium, T. broyeur. 398 — Nitens, T. luisant. 54 
Trematodes (genre), Trematode. 138 — Nitidus, T, brillant, “55 

— Tenebrioides, T. ténébrion. id. — Ovalis, T. ovale. 54 
Tricaires (groupe de la tribu des — Sellatus, T. sellé. id. 

Mélitoptules). 157 — Seutellaris. T. écussonné: id. 
Trichius (genre), Trichie. 457  Trox (genre), Trox. 106 
— Delta, T. delta. id. — Arenarius, T. du sable. 408 
— Fasciatus, T. à bandes transver- — Cadaverinus, T. des cadavres. 407 

sales. 158 — Denticulatus, 'T. denticulé. id. 
— Piger, T. paresseux. id. — Fascicularis, T. à bandes, id. 
— Succinclus, T. entouré. id. — Gemmatus, T. bourgeonné. id, 
— Vittatus, T. à bandes. id. — Granulatus, T. granulé. id. 

Trichophorus (genre), Trichophore. 423 — Horridus, T. horrible. id. 
— Lippus,T. chassieux, 424 — Hispidus, T. hérissé. id, 
— Obliquus, T. oblique. id. — Luridus, T, livide. id. 

Trichopoda (genre), Trichopode. 59 — Perlatus, T. perlé. id, 
— Cassidæformis, T. forme de Cas- — Sabulosus, T. des sables. id, 

side. id. — Squalidus, T. sale. id. 
Trictenotoma (genre), Trictenotome. 387 — Tuberculatus. T. tuberculé, id. 
— Childrenii, T. de Children. 388 — Tuberosus, T. hosselé, DU OL 

Trimères (section 4e de l’ordre des Tryponœus (genre). Fryponée. 29 
Coléoptéres). 522 — Denticollis, ET. à cou dentelé. id. 

Trinobatis (genre), Trinobate. 195 — Proboscideus.'@. à bec prolongé. id. 
-— Ferruginea, T,. ferrugineuse. 196 — Thoracicus, T, thoracique. id. 
— Rufipes, T. à pattes rousses. id. Tychius (genre), Tychie. 344 
— Tentyrioides, T. Tentyride. id. — Quinquepunctatus , Æ. à cinq 

Trinodes (genre), Trinode. 39 points. id. 
— Hirlus, T. hérissé. id. — Venustus, T. agréable. id. 

Triplax (genre), Triplace. 521  Tylodes (genre), Tylode. 358 
— Bipustulata, T. à deux pustules. 521 — Armadillo, T, armadille. id. 

— Russica, T. russe. id. — Camelus, T. chameau. 350 
— Violacea, T. violette. id. Tyloderes (genre), Tylodére. 330 

Triphyllus (genre), Triphylle. 380 — Chrysops, T. yeux dorés. id. 
— Bifasciatus, T. à deux bandes. 881 7'ylomus (genre), Tylome. 347 
— Punclatus, T. ponctué, id. — Gonopterus, T. à élytres angu- 

Trocoideus (genre), Trocoïde. 379 leuses. id. 
— Cruciatus, T. a croix. id. Ulocerus (genre), Ulocére. 296 

Trochalonata (genre), Trochalonate. 516 — Laceratus, U. lacere. id. 
— Badia, Ÿ. jaunûtre. id.  Uloma {genre), Ulome. 219 

Trochalus (genre), Trochale. 149 — Culinaris, U. des cuisines. 220 
— Carinatus, T. caréné. id. — Diaperoides, U, Diapére. id. 
— Rotundalus, T. arrondi. id, — Filiformis. U. filiforme. 22 
— Seneyülensis, T. du Sénégal. id. — Hololeptoides. U. hololepte, 220 

Troerres (groupe de la tribu des Are- —Impressicollis, U. à cou imprimés220 
nicoies). 106 — Major, U. grande. id. 

Trogrossita (genre), Trogrossite. 585 — Nigerrima, U. trés-noire. id. 
— Caraboides, T. Carabe. id. — Orientalis, U. orientale. id. 
— Colossus, T. colosse. id. — Relusa, U. émoussée. id. 
— Virescens, T. verdâtre. id, — Rubens, U. rouge. ire. 

TrocossiriTes (groupe de la famille des — Tricornis. U. à trois cornes. id, 
Xylophages). 382  Upis (genre), Upis. | 213 

Tropisternus (genre). Tropisterne. 53 — Ccramboides, U. capricorne.” id. 
— Agilis, T. agile. id. — Rotundicollis, U. à cou arrondi. id. 
— Apicipalpis, T. à palpes pointus. id.  Uracanthus (genre). Uracanthe. 425 
— Chatybœus, T. bleuûtre. id, — Angustatus, U. étroit. id. 
— Collaris, T.a collier. 54  Urodox (genre), Urodon. 283 
— Laleralis, 'E. lateral. 53 — Rufipes, Ü. à pattes rousses. id 
— Mexicanus, FT, du Mexique. 54 —— Suturalis, U. sutural, id, 
s 
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Valgus (genre), Valgue. 160 — Pulverulenta, Y. poudreuse. 159 
EE cuatus. V. canaliculé. 161 — Rufipennis, YŸ. à ailes poudreuses. «a. 
— Hemipterus, V. hémiptère. id. Zographus (genre), Zographe. 473 

_ — Lapeyrousii, V. de Lapeyrouse, td. — Oculator, Z. oculé. 47h 
Vesperus (genre), Vesptre. 499  Zonitis (genre), Zonite. 275 
— Solieri, V. de Solier. ül, — Abdominalis, %. abdominaie. 276 
— Strepens, V. bruissant, 500 — Bimaculala. Z. à deux taches, id. 

V’olvulus (genre), Volvule. 55 — Caucasica, Z. du Caucase. 275 
— Æneus, V. bronzé. id. — Nigripennis, 2. à ailes noires. 276 
— lufiatus, V. enflé. id. — Latreillei, Z. de Latreille. id. 

XxLoPHAGEs (famille de la section des — Prœusta, Z. brûlée. 275 
Tétramères). 366 — Quadripunctata, Z. à quatre 

X»LoPæires (tribu de la famille des points. id. 
Lamellicornes). 109 —Rubripennis, Z. à élytres rouges. 276 

Xylorhiza (genre), Xylorhize. 476 — Thoracica, Z. thoracique. id. 
— Wenosa, X. veinée. id, — Viridipennis, Z. à ailes veries. id. 

Xyloterus (genre), Xylotère. 369  Zopherus (genre), Zophère. 205 
— Domesticus, X. domestique, id, — Mexicanus, Z. du Mexique, 206 

Xystla (genre), Xyste. 201 — Chiliensis, Z. du Chili. id. 
— Gradiva, X.marchante. id. Zophosis (genre), Zophosis. 185 
— Striata, X, striée. 202 — Dytiscoides, 2. ditique. 186 

Xystrocera (genre', Xystrocére. 427 — Minuta, Z. petite. id. 
— Nigrila, X. noire. id. — Muricata, Z. raboteux. id. 
— Senegalensis, X. du Sénégal. id. — Plana, Z. plane. id. 
— Vittata, X. à bandes. id. — Quadrilineata, 7. à quatre lignes. 185 

Fnca (genre), Ynca. 158 — Testudinaria. Z. tortue. 186 
— Bifrons, Y. à deux faces. 159 — Trilineata, Z. à trois lignes. 185 
— Bomplandi, Y. de Bompland, id. Zygops (genre), Zygope. 360 
— Fabricü, Y. de Fabricius. 458 — Pleuronectes, 7. à côtés, «, 

rorala, Ÿ. arrosée. 159 — Strio, 2, strix. id. 
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